
Nouvelles du jour
La bataille qui a mis aux prises ,

samedi , les troupes italienne» et turco-
arabes a Jeté longue et acharnée. C'est
sans contredit le plus important fait
d'arme» de la campagne africaine ,
tant par les forces qui y ont pris part
<\ue par le nombre des morts et dos
blessés. L'oasis de Zanzour , où pendant
une douzaine d'heures l'action a été
continuelle et violente, est, située ;'i
l'ouest de Tripoli , à une vingtaine de
kilomètres de distance. Les Turcs et
les Arabes s'y étalent fortifiés, et leurs
avant-postes menaçaient sans cesse la
garnison italienne de Gargaresch , qui
se trouve à mi-chemin entre Tripoli et
Zanzour, le long de la mer. C'est ù
Zanzour quo se formaient les carava-
nes qui ravitaillaient les troupes tur-
ques do Viotérieur. On ne comprenait
pas en Italie pourquoi le général Ca-
neva ne délogeait pas Tonnerai de cette
place stratégique si importante. Au-
jourd'hui , c'est chose faite. Les nouvel-
les troupes italiennes , soldats d'un an ,
non encore habitués au climat africain .
ont fait, d'après le télégramme du
général Caneva, des prodiges de valeur
à la baïonnette, sur un sol mouvant et
sablonneux , hérissé de dunes , sous un
soleil tropical, rendu encore plus ar-
dent par le vent chaud du désert.

Les troupes italiennes qui ont pris
part à la bataille comprenaient environ
ItJ .OOp homme». Etle»;ODt eu 30 mort»
çt 200 blessés. Le général Caneva,
dont les télégrammes officiels sont de
vrai* modèles de style bref , concis et
exact , déclare que, d'après le nombre
tles cadavres trouvés par les Italiens ,
les pertes de l'ennemi doivent s'élever
à plus de mille morts.

Les journaux italiens enregistrent
cette nouvelle victoire avec d'autant
plus d'enthousiasme qu'elle était inat-
tendue. On avait en effet si souvent
répété que , avec le mois de juin , les
opérations militaires ne seraient p lus
possibles, par le fait des grandes cha-
leurs. La vérité est que , sur le littoral
de la Tripolitaine, il ne fait guère plus
chaud' que dans certaines régions de
l'Italie où les troupes font des manœu-
vres au gros de l'été.

On avait dit aussi que les troupes
turco-arabes se retiraient devant les
avant-gardes italiennes et se déro-
baient à la lutte. La bataille de Zanzour
prouve que les Turcs ne renoncent
jamais à se battre , même lorsqu 'ils
saut &û_c& de la. dé.Cidta.

A Cotislautiuop le , on est persuadé
que les Italiens occuperont prochaine-
ment l'ile de Cbio. Dans ce cas, la
Porle esl décidée :i fermer de nouveau
les Dardanelles.

La presse italienne commente lon-
guement le décret d'excommuuication
du Pape conlre les Arméniens schis-
matiques révoltés contre Mgr Teizian.
Contrairement à leur attitude habi-
tuelle, tous les journaux , sans excep-
tion , donnent raison au Pape, qui a
condamné le groupe de laïques armé-
niens poar avoir sollicité du gouverne-
ment turc la destitution du patriarche.
Oti sait comment a été conclu ce
honteux marché. Les Arméniens ont
dit aux Jeunes-Turcs : t Débarrassez-
nous de notre patriarche et nous
voterons pour vous aux élections à la
Chambre, » Ainsi fut fait.

* •
Lapersécution engagée eont re les pi ti-

tres dans la Valteline vient d'avoir
un résultat auquel les radicaux ne
s'attendaient pas . Les catholiques ont
participé pour la première fois aux
élections communales , qui ont eu lieu
lundi, A Sondrio, ils présentaient
quatre candidats , dont trois furent
nommés à une grande majorité. Cette
intervention des i-atholiqiies signifie
la procliaiue rupture de l'omni potence
radicale àSoudtio.

On s'est étonné que lord Ilaldane ,
ministre de la gnerre eu Angleterre ,
abandonnât son poste pour devenir
lord-chancelier. Il était considéré
comme l'agent de la politique d'un
rapprochement anglo-allemand , et il
avait fait deux voyages en Allemtfgne
pour travailler it ce but. Il semblait
tout dési gné pour discuter avec le
batoa Marschall de Bieberstein , le
nouvel ambassadeur d'Allemagne à
Londres, les conditions d'une entente
qui porterait surtout sur la fin de la
rivalité maritime des deux nations.
Lord Ilaldane sort de son important
ministère pour devenir chef suprême
de Ja magistrature britannique et pré-
sident de la Chambre des lords , fonc-
tions peu actives que comporte sa
charge de lord-chancelier. Est-ce un
honneur ou une disgrâce 1.' demandent
les journaux allemands.

C'est, de la part de lord Haldane, un
calcul , et, de la part du roi d'Angle-
terre, une récompense , car le lord-
chancelier touche annuellement 250,000
francs , c'est-à-dire les émoluments les
plus élevés que perçoive un membre
du cabiuet.

m m
Nous avons parlé des mesures arbi-

traires prises par le préfet de police
de Berlin contre les liâmes catholi-
ques qui hébergent des protestantes.
Cette attitudo du magistrat berliuois
est vivement blâmée, même par les
journaux libéraux. Ainsi , la Strass-
burger Post , organe national-libéral ,
déclare que, «si les faits ont été rela-
tés exactement, il n 'y a pas d'expres-
sion assez forte pour flétrir de tels
procédés. C'est purement et simplement
un scandale, car cela ne regarde ni le
président de la police , ni qui que ce
soit, que des;dame3 protestantes préfè-
rent loger chez des dames catholiques.
Nous ne vivons cependant pas dans
une « maison de force confessionnelle »
où les cellules catholiques sont d'un
coté, les protestantes de l'autre , et ou
toute relation entre elles est interdite
par la police ».

-_a.O azeUcde Cologne (libérale) n'est
pas moins nette et énergique dans ses
appréciations, t La manière d'agir de
la police de Berlin est un coup de
poing contre l'essence même àe l'éga-
lité civile. C'est une attaque contre
l'idée fondamentale de l'Etat. Cette
police est l'exécuteur de persécutions
religieuses dans lesquelles ce ne sonl
pas les institutions catholi ques , maia
leurs pensionnaires protestantes qui
ont le plus à souffrir. » La Oa:ett(
termine en donnant aux institutions
catholiques frappées le bon conseil de
faire immédiatement trancher la ques-
tion par les autorités judiciaires , si les
considérations de l'équité la plus élé-
mentaire ue fout aucune impression
sur la police de Berlin.

Le journal de la « Ligne évangé-
lique », îa TwQtiche flumfse/tau , «st
presque seul à défendre le préfet de
police. Il fait des représentations
aux autorités postales qui ont osé prier
les Sœurs grises de Ja Waldsliasse
do vouloir bien loger les employées
postales qui en feraient la demande !

Non seulement tous los détails don-
nés précédemment sont absolument
exacts, mais on cite encore lo cas de
deux dames âgées qui étaient frappées
par l'oukase préfectoral. Se fondant
sur des certilleats médicaux, elles
prièrent instamment les autorités àe
police de leur éviter les désagréments
d'un déménagement. Le préfet se
laissa attendrir et voulut bien accorder
à ces pauvres femmes un certain délai
pour se remellre ,-iyant de quitter leur
asile ! C'est tout ce qu'elles obtinrent.

Miss Ketty Malecka , cotle jeune An-
glaise habitant Varsovie qui avuit été
açciisép, iqj i-stoment d'appartenir au
parti socialiste polonais «t qui , pour
ce piétendu méfait, avait été cwidaiu

née à cinq ans de travaux forcés en
Sibérie , a été graciée par le tsar, à la
suite d' une pétition et surtout d'une
intervention de sirElw-ard Grey. Mais
il est stipulé qu 'elle doit quitter la
Russie pour toujours.

Sir Edward Grey avait été amené à
fairo sa démarche auprès du gouverne-
ment russe sous la pression de l'opi-
nion publique , qui s'était prononcée
énergiquement , tant dans la presse
qu'au Parlement, en faveur de la con-
damnée, fe'ne pétition adressée au
ministre ang lais pour lui demander
d'intervenir à Saint-Pétersbourg lie
portait pas moins de 61,015 signatures.
La démarche du minisire ang lais des
affaires étrangères a produit aussitôt
cet elfet surprenant que les juristes
russes ont soudain reconnu sans au-
cune peine que l'accusée n 'était pas
une ressortissante russe, comme pn
l'avait soutenu jusque-là. Dès lors , il
n 'y avait plus aucune raison suppo-
sant â sa grâce. Ainsi se termine un
incident qui a passionné l'opinion pu-
bli que en Angleterre pendant plusieurs
semaines.

La fondation don Institut de droit
international chrétien

Dimanche, lfo juin , sous les auspices
de la Ligue des catholi ques français pour
la paix, se réunira , â Paris, toute une
élite d'éminents catholiques de I-'rance et
de l'étranger (Suisso, Angleterre, Belgi-
que, Pays-Bas), cn vue de fonder, sous
le nom d'Institut de droit internatio-
nal chrétien , ¦ une association interna-
tionale pour l'étudo et la diffusion des
doctrines catholiques concernant le droit
des gens. Les statuts de cette fondation
seront discutés dans l'assemblée de di-
manche prochain sur la base d'un projet
nui vient d'être distribué.

M. Vanderpol , ingénieur des arts ct
manufactures et licencié en droit , qui est
lo préaident et l'âme dc la Ligue des
catholiques français pour la paix, a passé
à Fribourg, ces jours derniers, ll s'est
mis en rapport avec M. le Directeur de
l'Instruction publi que, avec M. le Rec-
teur et plusieurs proîesscurs de l'Univer-
sité , ainsi qu'aveo d'autres personnes de
notre ville dont le dévouement est acquis
aux œuvres sociales. Une conférence
qu 'il a donnée, la veille de la Fête-Dieu ,
à la sallo de lecture du Lycée, afin d'ex-
poser le but du nouvel Institut ct les
avantages qu 'il est permis d'en espérer ,
a été suivie par les auditeurs avec le p lus
vif intérôt.A cette occasion, M.Vanderpol
a bien voulu s'excuser de ce que plusieurs
circonstances fâcheuses, notamment la
mort de son ami Mgr Carry, qui lui avait
promis tout soa appui , eussent forcé-
ment retardé jusqu 'à cos derniers temps
sa visite à Fribourg.

M. Vanderpol n'est pas un pacifiste à
tout prix , mais il est un ami sincère et
zélé de la paix chrétienne, cette paix qui
s'inspire do la religion et do la charité et
pour laquelle l'Egliso ne cesso de prier.

Le droit international chrétien , tel
qu 'il le comprend, doit découler de fa
fidélité à la. morale du Déealoguc 'et de
l'Evangile. C'est ce droit qui a été prôné
en tout temps par les Papes ct enseigné,
particulièrement au moyen âge, par les
Pères, les docteurs , les théologiens, les
canonisles catholiques. Et c'est parco
que l'on a voulu s'écarter de ce droit ,
pour lui substituer les seules lumières de
la raison humaine, quo de grands égare-
ments s'en sont suivis, jusqu 'à l'anarchie
internationale actuelle et cette paix ar-
mée, « paix plus apparente que réelle »,
disait Léon XHI , dans laquelle s'épui-
sent les nations obsédées de mutuelles
suspicions. Car si les conditions des peu-
ples sc modifient , les princi pes, eux ,
demeurent immuables et éternels.

La Ligue des catholiques français pour
la paix , émue par les horribles conflits
qui , à cette heure même, sèment par le
monde IVilroi ot la mort, a cru Jt! mo-
ment venu de remettre en lumière et en
honneur le droit international chrétien.
A cetle fin , elle a provoqué la publica-
tion de divers ouvrages , qui sont l'ex-
posé de cu droit et do l'enseignement de
l'Egliso uu sujet du droit de guerre et du
droit des peup les civilisés vis-à-vis des
peup les encore barbares , ainsi quo tb-8
devoirs réciproques des nations. Pour
l'un du ces ouvrages , qui va paraître
incessamment , on avait demaade et
obltuu lo concoure da p lusieurs savants

catholi ques français. L'excellent résultat
de cette collaboration a donné l'idée
d'une organisation beaucoup plus vaste,
celle d'un Institut do droit internatio-
nal chrétien.

Cet institut aura donc pour but de
faire connaitro lo droit international
chrétien , et il l'atteindra par plusieurs
revues et la publication d'ouvrages spé-
ciaux, par des congrès, qui se réuniront
successivement dans les divers pays. On
espère quo toutes les Universités catho-
liques lui prêteront leur concours.

L'Institut do droit international
chrétien sera une institution distincte
des Ligues cathoUques de la paix.
Celles-ci s'occupent spécialement des
moyens d'établir ot d'assurer la paix ;
l'Institut aura comme objet de scs étu-
des la morale internationale fondée sur
la morale chrétienne, en particulier , la
> justice de la guerre ».

Quand une modification conforme aux
princi pes chrétiens paraîtrait possible
dans le droit international , les Ligues
'catholiques de la paix s'occuperont ,
dans chaque nation , d'attirer sur cette
modification l'attention et la sympathie,
non seulement des catholi ques, mais de
tous les amis de la paix, de la faire ap-
prouver et adopter par fes congrès na-
tionaux et internationaux , jusqu 'à ce
qu 'ello oit été finalement adoptée par
toutes les nations et par la Conférence
de la Haye.

L'Institut de droit international
chrétien embrassera trois sections '. una
section de théologie, une section d'his-
toire , une section do droit.

Puissent les nobles efforts de la Ligue
des catholiques français pour la paix et
de son président , M. Vanderpol , encou-
ragés et bénis par plusieurs cardinaux et
évêques, patronnés par des eatlioliques
éminents de tous les pays, trouver dans
notre canton aussi cette sympathie et
cet appui que lc clergé, les autorités et
le peup le fribourgeois ont toujours ac-
cordés à toute bonne et généreuse ini-
tiative !

Barrés contre Rousseau
La Chambre française a, dans sa séance

d'hier mardi , discuté le projet de loi por-
tant ouverture d'un crédit do 30,000 ïr.
pour la célébration des fêtes on l'honneur
du deuxième centenaire de la naissance
de J.-J. Rousseau.

Le crédit a été volé par <!27 voix
contre 112.

M. Maurice Barrés a criti qué le crédit ,
qu'ont défendu M. Viviani, comme rap-
porteur de la commission du budget, et
le ministre de l'instruction publique, au
nom du gouvernement.

M. Maurice Barres a prononcé un
excellent réquisitoire contre Rousseau.
Voici les passages principaux de SOTO
discours *.

« A l'heure où nous sommes, avez-vous
vraiment l'idée qu'il est utile et fécond
d'exalter solennellement au nom de
l'Etat l'homme qui a inventé le paradoxe,
détestable de mettre la société en dehors
de la nature et de dresser l'individu
conlre la sociélé au nom de la nature ?
Cc n'est pas au moment où vous abattez
comme des chien» ceux qui s'insurgent
contre l& société en lu; disant qp'elle est
injuste et mauvaise, et qu 'ils lui déclarent
une guerre à mort, qu'il faut glorifier
celui dont peuvent se réclamer à juste
titre tous les théoriciens de l'anarchie.
Entro Kropotkine ou Jean Grave ot
Rousseau , il n'y n rien , et ni Jean Grave
ni Kropolkine ne peuvent intellectuel-
lement désavouer Cimier et Bonnot.

« Avez-vous vraiment l'idée qu'il est
utile ot fécond d'exalter solennellement
ou nom da l'Etal lo pédagogue qui a
lo p lus systématiquement écarté de
l'enrant les inlluences do la fumillo et
de la race î

« Ce n'est pas au moment où s'opère
dans tous les partis do la jeuuesse
Irant-aise un vigoureux travail dont on
voit déjà les fruits , pour enrayer toutes
les formes de l'anarchie , quo nous
pouvons glorif ier l'apôtre étuitieal et
le principe de toutes les anarchies. Dan»
tous scs livres politi ques, riiez Rousseau ,
c'est la même chimère de coucJjer Ja
vio suc un lit, de l'rociiste. Sa ri'isoa
arbitraire s'imogiuc qu'elle sullit â elle
seule pour créer une société p lus suiti-
et p lus vigoureuse quo celle qui u *i
racine dans les profondeurs mystérjenso-i
du temps. Quelle orgucilleuso çonfiau*;
en foi 1 . 4

* Rousseau est pur excellence le g>'"?«i
qui essayu de nous lancer dans i-élite

révolte néfaste et d'ailleurs impuissante
fet qui nous conseille d'agir comme si
nous avions tout à refaire à neuf , comme
si nous n'avions jamais été civilisés,
Nous refusons de le suivre. »

Autour de la gestion
Berne., il /mn.

Le contrôle de la bijouterie. — La
Croil-Rouge. — i;.. comptabilité
fédérale. — La réforme administra-
tive.
Lo. Conseil national continue ù leud-

loter le Livre jaune. C'est précisément
la coule»]- que la fommi.«S)on de gestion
a choisie pour la couverture de son rap-
port imprimé. Maintenant que nous
.sommes hors «lu dédale militaire , unus
avons quel que chance de parcourir p lus
vile les autres pièces du vaste édifice de
l'administration fédérale. Mais il ne faut
jurer de rien. La phalange socialiste a
encore p lus d'une flèche dans son car-
quois. Aujourd'hui , nous nous sommes
arrêtés encore quelques heures sous le
toit du-département des finances.

Hier Seoir, comme nous 1 avons vu, le
Chef du département de» finances, M.
Motta , a eu une première alerte. Le rap-
porteur do la commission, M. Calame-
Côlin , «jui s'y connait en horlogerie et en
bijouterie, s'est prononcé avec beaucoup
d'insistance contre l'élaboration d'nne
loi spéciale sur la vente au détail des
ouvrages d' or el d'argent. I_e repré-
sentant de L-i Chaux-de-Fonds soup-
çonne les orfèvres bijoutiers qui ont
réclamé cette revision législative de vou-
loir introduire le contrôle obligatoire
et loul un appareil bureaucratique qui
gêuerait le cpminerce gu)§so des , objet s
d'or et d'argent dnns sa lutte contre la
concurrence étrangère. M- le conseiller
fédéral Motta fait observer à M. Calarne-
Colin que les besoins de l'industrie d'ex-
portation ne sont pas identi ques â ceux
du commerce de détail. La requête des
orfèvres bijoutiers nc va l>as aussi loin
que le prétend le rapport eur de la com-
mission. Elle ne demande- pas le con-
trôle obli gatoire. Les gouverne ments can-
tonaux que lç Conseil fédéral a consultés
se sonl montrés en général favorables
aux vceux des orfèvres bijoutiers. II est
vrai que le canton de Neuchâtel a gardé ,
en cette affaire , un¦ mutisme absolu.

Ce matin , l'examen de la gestion du
département des finances a provoqué
des débats d'une autre nature. M. Ar-
thur  Eugstcr a demandé, au nom do la
commission; que la Confédération vienne
largement en aide à la Sociélé dc ln
Croix-Itotige. Celte Société voulait d'a-
bord contracter un emprunt â primes
d' un million avec la garantie de - la
Confédération. Cette combinaison finan-
cière- n'a pas trouvé faveur auprès des
Chambres . Comme la Croix-Rouge sera
désormais mise à plus forte cwiiUibutum
par le service sanitaire des troupes , il
convient que la Confédération ne lui
isénago pas scs subsides.

Le landammann appenzellois s'occupe
encore de la nouvelle comptabilité intro-
duite1 par l'administration des posles et
télégraphes. Il félicite le Conseil fédéral
du nou vel ordre do choses.

Mais voici le grand argentier de la
ville de Burne qui prend un ton plus
incisif. M. Gustave Muller est surplis que
le rapport du Conseil fédéral ne fasse
nas mention de la requête de la Croix-
llouge en date du 5 juil let 1911. Cette
demande do subvention a été adressée
au département militaire. Le départe-
ment «les finances semble n'en rien sa-
voir. L'orateur voudrait qu 'on puisât
tout simplement dans le fonds Winkel-
ried el dans le fonds Grenus, dont lu
fortune s'élève aujourd'hui à p lus de
XJ millions. Une par tie des intérêts de
ce capital pourraient être attribués à la
Croix-Rouge. M. Gustave Muller n'est
pas du tout admirateur de la compta-
bilité fédérale. A ses yeux, l'innovation
Introduit* dnn% la «.-ompUiVûtté do* «en-
treprises en régie est malheureuse.

M. Motta répli que. H n 'ignore pas
que la Croix-llovga n adressé au dépar-
tement militairo une demande de sub-
vention. Dès que cette requêt e sera
transmise nu départ emeid des finances,
elle sera examinée avec- bienveillance.
La Croix-Rouge est une cuve nationale
dont la Suisse peut être fière. Contrai-
rement , ù ce que dit M. Gustave Muller,
le chef du département des finances dé-
clare que lo nouveau système de comp-
tabilité séparée pour les établissement.-;
en régie a fail ses preuves. Ce qui con-
vient à la coHiliiwie do Hcruo tt 'rsl pus

nécessairement app licable aux entre-
prises industrielles de la Confédération.
Les consultât ioiis que le dé partement
des finances a de mandées àdes spécialistes
ont abouti à la conclusion que la comp-
tabilité en .partie double est indispen-
sable pour les entreprises industrielles
en régie, tandis que la comptabilité sim-
ple convient mieux aux autres branchas
de l'administration.

Toujours à propos de la gestion du
département des finances, lc Conseil
national a fait une incursion dans le
domaine de la ré/orme administrative.
On ne sait trop quel rapport spécial il
y a entre le département des finances et
lu réforme de l'administration fédérale,
à moins que )a corrélation ne provienne
de la mission dont a été investi M. Com-
tesse, ancien chef de ce département.

La commission de gestion aurait voulu
déjà so prononcer sur la nécessité do
réorganiser le département politi que , si
une commission spéciale n 'avait pas étô
instituée pour cet objet. Le rapport
imprimé compare plaisamment la ré-
forme administrative û une noix dont la
coquille est résistante. Il ne suffit pas,
dit la commission , de tourner et de re-
tourner cette noix : il faut la casser pour
en extraire le savoureux contenu. Mais
c'est précisément co à quoi le Conseil
fédéral ne peut se résoudre. On witt liv
non possumus que la majorité du Couseil
fédéral a opposé récemment , comme eu
1909, au programme élaboré par M.
Comtesse.

M. Wullschleger , dépulé socialiste «le
Bâle-V ;lle, entre «lans le vif do la queei-
tion. L'institution du tribunal udnùim-
tratif allégera sans doute la besogne du
Conseil fédéral , tout en offrant aux re-
courants la protection du droit. Mais
M. Wullschleger ostimc _qiie ce n'est pas
suffisant *. il faut donner, une autre bsso
organique , à la gestion des.affaires exté-
rieures. La situation de la Suisse est tou-
jours plus difficile au , milieu.des grands
Etals dont elle est environnée. L'orateur
souhaite que la minorité du Conseil fédé-
ral qui a soutenu les propositions «lo
M. Comtesse devienne bientôt majorité.

Cetto dernière observation de M. Wull-
schleger détermine M. Forrer à interve-
nir. Le président de la Confédération
s'imagine ou feint* do s'imaginer qne lo
Danton socialiste de Bâle aurait des
velléités de guillotiner l'un des quatre
membres de ia majorité du Conseil fédé-
ral pour faire arriver le renfort qui
rendrait MM. Holfmaim , Mot la et IVr-
rier maitres de la situation. M. Furrer
a sur le cœur les commentaires de quel-
ques journaux ù l'occasion de la récente
décision du Gcuiseil fédéral . Unc feuille
de. la Suisse française n 'esl-cllo pas allée
j usqu 'à dire que le Conseil fédéral est
atte 'nt de sénilité ! Xous no pouvez
cependant nous mettre à mort , Monsieur
Wullschleger , ajoute tragiquement M.
Forrer ; vous nous avez élus pour trois

L assemblée rit , d autant plus quo
M. Forrer n'a aucunement l'air d'un
guillotiné par persuasion. M.Wullschloger
so lève pour déclarer qu'il , nc nourrit
aucune intention meurtrière à l'égard do
M. Forrer . Qu'il vive, mais qu'il t_e con-
vertisse I

Passant à l'examen de la gest ion «lu
département du commerce, industrie et
agriculture, le Conseil national a eu un
débat assez animé sur les questions do
protection ouvrière. Sont intervenus, en-
tre autres, MM; Grimm, socialiste, Schei-
degger, • président de l' Union suisse des
arts et métiers, et Hofmann , démocrate.
Le conseiller «i'ttal thurgovien n 'a pas
énormément de confiance dans l'efficacité
des efforts «' u bureau international de la
protection , ouvrière.

Les Tieux eatlioliques
Le 38m* Synode 'de l'Eglise-catholiqu e

chrétienne suisse s'est tenu dans la ville de
Saint-Gall les 9 et to juin. Dans nne réunion
préparatoire , on s. eo.len.di des disooa-N. da.
M. Ilereog, du professeur Zillig, président de
la paroisse de Saint-Golf, du professeur Ni p-
pold , d'iéna (nn protestant, ami des vieux
catholiques}, cl des covi féiero-«s de M. Meier ,
d'Olten , et de M. Schirmer , de Constance.
SL Schirmer a parlé de Wesscmherg, coad-
juteur dc l'évêché de Constance dans Ja pre-
mière moitié du XIX»» siècle, un précurseur
du schisme vieux catholique. ,

M. le professeur l'iury, de Zarich. prési-
dent du Synode, a souhaité la h ienvenue am
quatre-vingt-quatorie délégués.

Lc Synode a approuvé la décision du Con-
seil synodal «le ne pss partici |>or À l'Exposi-
tion nationale suisse.

l.e rapport accuse tltlfl catéchumènes et
liMO jeunes gens groupés en sociétés, et 55



ecclésiastiques. (On ne parle pas des baptê-
mes, des mariages et de» enterrements, dont
Ici statisti(|ue révêlerait le déclin de la secte.]

Le Synbde a envdyé uii télégramme de
reconnaissance an compositeur zuricois Atten-
hofer. un ami tles vieux catholiques.

Le parti conservateur suisse
Berne, 11 juin.

Aujourd'huî  à 2 heures, s'est réuni , at
Casino de Berne, le comité central dt
parti conservateur suisse fondée à Lu-
carne le 22 avi l i  dernier. Une trelilaim
île membres étaient ..préseut.-*. Se sonl
fait excuser MM. . Python, conseille!
d'Etat de briboiiig. Stcinhauser., ««m
seillei- d'État «les. Grisons, Buonibergi-r
rédacteur de VOsIscliu-eiz, Dr Beck, pro
feçSeur .à l'Université de tiibimi'g. Einib
Bise, receveur d 'Etat  à Fribourg, et Fer
«lintind Biioinbergei -, secrétoirc des chic-
tiens-sociaux, ù SehaiThoiisc.

M, Adalbert Wirz. président de la
droite des Chambres fédérales, u ouvert
la séance en exposant le Lut de lo n'u-
iduiv. U ctHx.sl_3.li: <\ue les di.vecg«>u-->» «.\tjci
se sont- fait jour à Lucerne ne portent
pas sui' les principes, mari simp lement
sur la question de lu dénomination «in
parli. II espère , que cette tijyçrgcnec
secondaire s'ap lanira eu douceur. Las
semblée de et* jour doit procéder , schui
les s tatuts , à l'élection «lu comité «Iinu-
leurçt de S«JH bureau. M. Wirz a la con-
viction «pie cette réunion constitutive
couronnera l'oeuvre entreprise à Lu
cerne. .

Après ce discours , M. Wirz est pro-
clamé . président «te la réunion. Sont
dési gnés comme secrétaires : MM. I het-
tt-liscbwy ler el Dr Erb ; comme scruta-
teurs ; MM.. Hans von Matt , conseille!
d 'Etal , à Stans, pt Slcuble , laiidainmann
d'Appenzell Intérieur el conseiller na-
tional.  

l.e. bureau ainsi constitué, le scru-
t in  est ouvert pour l'élection des mem-
bres du comité directeur . Sont élus, au
scrutin uninominal, et dans Le ran" sui-
vant : MM. Wirz (Obwald), Deschenaiix
(l-'ribuurg), Diiiing (Lucerne), Kun-
tschen (Valais), Feigenwintei- (Bàle-Ville)
Holenstein (St-Gall), Baumberger (Zu-
i-ich), Cattori (Tessin) et Wini gor (Lu-
cerne). _ , , .
. Esl élu président du comité directeur :
M.Wirz ; vice-président : M, Desilicnaux ;
secrétaire : M. Holenstein \ caissier : M.
Dùi -ing.

Les opérations électives terminées, le
comité central a levé la séance, et le
nouveau comilé directeur eit entré en
délibération.

L'agence Juta , dans son compterendu
de ln Séance constitutive du comité du
parti conservateur suisse, dit qu'on y a
constaté uDe complète unité de vues sur
toute la ligne, conformément aux statuts
du parti. Cetteremarque est tendancieuse
et appelle des réserves formelles. A moins
qu 'on n'ait voulu dire par là que la ma-
jorité qui a imposé ses idées à Lucerne
S'est ravisée et s'est rangée ù l'avis de la
minorité.

Presse catholique

De notre correspondant de Madrid :
L'Association on Confrérie tles Légion-

naires de la lionne Presse cn Espagne, esl
Une Oeuvre toute récente , fondée par un IVrc
du Cœur Immaculé dc Marie. Llle est desti-
née à soutenir la Presse associée , agence
catholique, fondée eea dernières années, Les
y.éf/ionnaires sont déjà plus de cinquante
mille, et l'Association n'a qu 'un an d'exis-
tence. L'n jourpal hehdomadaire est publié S
leur intention. Leurs obligations consistent .i
réciter un Are Maria pour la bonne pi-esse,
et A verser une cotisation d'nu moins cinq
centimes , chaque semaine. L'œuvre parait

Livres nouveaux
U cblim» d»Pl»nnei,par Maurice lli-Ulant ,

1 vol., 3 fr. _0 , llloud , éditeur , l'aris.
Parmi Jes nombreux ouvrages sur Florence

publiés ces dernières années, voici bien l'un
des plus séiluisants, tles plus sentis, des plus
tcéci'S. M. Brillant («pi 'iin volume de vers :
Les matin* d' argent , avait déjà fait remar-
quer) en se rendant i Florence, «'y apportait
pas des idées préconçues et un cirur blasé ;
tout au contraire, il y allait poussé par un
attrait irrésistible, non avec des pieds lents
de désabusé, mais avec les ailes d'un idéaliste;
ct d'un enthousiaste. Il y allait cn pèlerin
fervent , avec toutes les forces de la jeunesse ,
avec tous les élans d'une àme poétique et
passionnée, comme vers une patrie d'élec-
tion. Il no pouvait pas être décti. Florence a
ré pondu à son amôtlr, Florence lui a rendu
sa caresse, l'a bercé dc scs enchantements ,
lui a prodigué le philtre sublime de sa gràec
et de sa beauté. Qf livre , très élégamment
édité, est un canti que , un alléluia en l'hon-
neur de la ville dea lleurs. Chaque page est
une strophe de cet hymne triomp hal. Les
vieux dévots de Florence , dont je suis , qui
ont eu la rare fortune de passer sous le douj
ciel toscan des années sans ombre, sont émus
à constater chez un cadet cette llamme si
franche et si jeure. Sur ks paa do cc poète er
p lein épanouissement de jeunesse, ils éprou-
vent unc volupté délicate et intense à refaire
les promenades extasiées d' autrefois , à revi-
vre les heures magnifiques comptées au son
des cloches du Campanile. Lt M. Brillant n
compris que pour célébrer Florence il faut
un art à la fois subtil et fort ; il a enchâssé
son émotion et sa joie dans un slvle ciselé

devoir réussir, et il convenait de la signaler ,
pour l'honneur de l'Espagne catholi que , et -j
tilre d'exemple à imiter.

On illustré catpip espagnol
De notre correspondant de Madrid -î _\
l.a Liberlé a annoncé déjà que l'Espa-

gne vient de perdre un homme dont la
mort est un deuil vraiment national.
Menendez y.Pelayo était , jeune , encore ;
il n 'avait que 56 ans. D'une puissance
cérébrale prodigieuse, il f-etenoit tout ce
qu'il lisait. On a pu dire qu 'il n'y avait
personne dans toute l'Europe , à l'heure
actuelle, qui l'égalât sous ce rapport. Sa
bibliothèque de Sanlander compte 40,000
volumes, et l'on allirme qu'il en possé-
dait entièrement la substance. Ln criti-
que littéraire, Menendez y Pelayo n 'avait
pas son égal en Espagne, et peut-être cn
Europe, sauf , disent quelques-uns, l'Ita-
lien Çroce. Quand ,.en 1878, la chaire de
littérature devint vacante.ù l'université
de Madrid , on fit une loi sp éciale, abais-
sant à 21 ans l'âge exigé pour l'admission
des candidats, afin que Menendez pût
prendre part _ au concours. L'un de ses
deux concurrents était M. Canalejas , le
président du ministère actuel. Menendez
l'emporta haut la main.

Le chrétien, en Menendez , ne fut pas
moin» remarquable que le savant :
quand il se présenta au fameux concours
de 1878, il commença ses réponses aux
examinateurs par un grand signe de
croix. Ayant été député deux fois , il ne
parla qu 'une seule fois, et ce fut pour
défendre les droits dc l'Eglise.

La réforme électorals
en France

La commission du suffrage universel ,
à la Chambre française , 'a examiné hier le
texte du projet de réforme électorale
proposé par le gouvernement.

Elle a accepté toutes les dispositions
proposées .

La commission s réservé l'article con-
cernant l'attribution des restes à la
majorité relative ainsi que la question
du panachage et du vote cumulatif ponr
permettre aux auteurs d'amendements
relatifs à ces différents points de s'en-
tendre avec le gouvernement.

La commission, quoique n'étant pa3
encoro saisie du tableau de groupement
des départements par région, accepte le
principe du groupement.

Lorsque la Chambre aurait adopté les
points essentiels du projet ministériel ,
c'est-à-dire le quotient et l'élargissement
de la base des circonscriptions , lo gou-
vernement serait disposé à là plus gronde
conciliation en ce qui touche les disposi-
tions secondaires. II ne verrait paf exem-
ple aucun inconvénient à prendre en
considération les suggestions qui pour-
raient se produire quant ù l'utilisation
des restes et au panachage.

Le groupe républicain antiproportion-
naliste, après une longue discussion , a
pris en considération les principes du
contre-proj et de M. Augagneur. Ce voto
a été rendu à l'unanimité moins deux
voix.

On va rédiger maintenant le texte qui
sera déposé lundi sur le bureau de la
Chambre. 11 viendra le premier cn déli-
bération lundi prochain ct sera Bournia
à la prise en considération.

Dans l'Assistance publique
française

La Conr d' appel do Paris p** Cham-
bre) a rendu son arrêt dans le procès
iatonté à M. Landrin, sous-inspecteur
des Enfants-Assistés, et à Mme Soliveau,
directrice de la colonie pénitentiaire de
Vermireaux, pour mauvais traitements
envers les enfants de cet établissement.

comme une orfèvrerie , qui a emprunté à la
«livine cité jamais trop vantée tous les pres-
tiges. Livre délicieux , sans restriction, dont
le succès va èlrc grand , car lous les vrais
amis de Florence voudront lc posséder. Jc lc
relirai bien souvent sur lerre française, mais
j'espère bien le relire aussi sur les rives tlu
blond Arno et sur les nobles collines d'oli-
viers et de cyprès, ct toujours avec même
plaisir et même admiration.

Adol phe H I B A U X .

Paul de l'radcl dc Lamase. — Le Pi l lage tles
Dicns Nalioriaifx. — Uns fusille frsaçilje
tous la Eérelntlon . Un volume in-8 écu orné
tic gravures , l'rix : ."_ fr. — Perrin ct C'*,
éditeurs , 35, quai des Grands-Auguslins ,
l'aris .
La Librairie Académi que met aujourd'hui

cn vente un livre vraisemblablement appelé
à provoquer dc vives discussions.

.Sous le titre : . Une famille française
sous la Révolution » ct le sous - tilre :
* Pillage des biens nationaux P , l'auteur ,
St. de Lamase, raconte comment sa famille ,
«contrainte dc s'expatrier cn 1701 , fut com-
plètement spoliée d'une grosse fortune ct
presque complètement anéantie par des
aigrelins qui ne cherchaient que le profit
véreux dans le grand bouleversement révolu-
tionnaire.

Le récit historique, abondant en document*
inédits , dont quclques-Uns d'importance
majeure , est à lire d'un bout à l'autre.

Cependant le livro tire son principal intérêt
de la généralisation des conclusions que
l'auteur déduit de sa mordante ct vivante
monographie. Ces conclusions , nous ne
prétendons pas les déflorer «lans cette courte
notice : elles sunt dc nature à déterminer

La peino de deux ans prononcée en
lre instance contre M. Landrin a été
confirmée , mais celle de Mme Soliveau a
été abaissée de trois ons é deux ans.

Le tsar à Moscou
Pour la première fois depuis neuf ans,

le tsar, en compagnie do -la- tsarine et de
ses enfants, est allé visiter Moscou. A près
une brillante réception a la cour où
s'étalent rassemblés les grands-ducs, les
grandes-duchesses, les. .hauts fonction-
naires et les représentants de la noblesse,
le -tsar et la tsarine, accompagnés do
l'impératrice douairière venant de Co-
penhague, se sont rendus au Kremlin à
travers la ville gaiement pavoisée, salués
par les acclamations de h foule.

Nouvelles diverses
Hier mardi , le Sénat français a voté l'en-

semble do la loi portant interdiction de la
fabrication et de la vente de l'absinthe.

—¦ M. de Kiderleii-\y;t_clitcr, secrétaire
d'Elat aux affaires étrangères d'Allemagne ,
partira vers la fin de ce mois polir Kissingen ,
QI'I il a l'intention «le faire une cure de plu-
sieurs semailles.

— Be Saint-Pétersbourg, on confirme que
l'empereur d'Allemagne ira lairo Une visite
au tsar. Lcs souverains do Bulgarie et de
Norvège feront également visite à l'empereur
de Russie.

NOUVELLES RELIG1EISIS

, t lie cudinil Fimii
Lc cardinal Ferrari , archevêque de Milan ,

fient de lancer un pressant appel 5 la géuér
rosité des fidèles pour la construction de
nouvelles églises dans les faubourgs de cette
ville. Depuis doucte ans , dix-sept églises ont
été bâties. Mais comme la population ét
l'étendue tle Milan progressent' très rapide-
ment, il faudrait encore construire uoilze
églises nouvelles pour pourvoir aux besoins
les plus pressants.

le nouma bréviaire
Le directeur tle la succursale de la maison

Desclée dc B rouwer. à Home, vient de pré-
senter nu Pape le nouveau bréviaire réformé ,
édité en quatre volumes in-lC".

Mais , il ne s'ag it , bien entendu , que du
nouveau psautier intercalé dans l'ancien bré-
viaire , mais non de la réforme complète du
bréviaire que le l'ape vient de mettre à l'étude.

Les prêtres lisent chaque jour dans l'office
des matines la vie «lu Saint dont on célèbre
la fêle. Cette courte biograp hie esl tirée tles
mémoires du temps, et dale généralement de
l'époque où l'office du Saint lut introduit dans
la liturg ie. 11 va sans dire qu 'au temps oè
turent écrits ces récits les études historiques
n 'étaient pas arrivées au point de perfection
oii elle» su trouvent actuellement. Les vies de
Maints furent rédigées d'après la méthode et
les sources que l'on connaissait jadis : les
progrès tl; lavritiipre historiqueortt complété
ct corrigé ces biographies . Il en est résulté
que nos livres liturg iques ne sont plus toujours
Cn parfait accord pour la partie hagiogra-
phique avec les dernières conclusions de la
science- Fie X a décidé de remettre les vies
do Saints du Bréviaire en harmonie nvec les
résultats certains de la criti que historique ,
et il a chargé la congrégation des Rîtes de
iaire à cet effet les éludes nécessaires.

Ces études devront être conduites sur les
manuscrits , les monuments ct les traditions ,
l'our montrer l'importance , la dilliculté et ,
en même temps, la rigueur scientifi que do
l'entreprise, nous dirons que le Cardinal
Préfet de la congré gation des Uites déclare
dans sa lettre qu 'il faudra au moins trente ans
pour mener à bien la réforme.

Celle dernière remarque a, pour les prê-
tres , unc importance pratiqué, beaucoup hé-
sitent à acheter un nouveau Bréviaire parce
e[u 'une réforme est annoncée qui rendrai!
inutile leur livre nouveau. Les voilà préve-
nus : il faudra trente ans de préparation
pour qne la réforme s'accomplisse.

tt'c'Jïîiîci ésêckêi illemudi
Il est question do réorganiser les évèchés

de l'Ouest dc l'Allemagne. Un créera un
nouvel évèché à Aix-la-Chapelle, qui serait
séparé de l'architliocése de Cologne. Celui
de Kribourg-cn-Brisgau sera également

d'ardentes adhésions et aussi à exciter dc
violentes colères.

C'est tout ce que nous voulons en dire
pour ne point enlever iu lecteur le plaisir
de. -to dislraire et tle .«'informer liii-iiu'-ni».

Dlssonn Enchitlitiquei. — Collection publiée
par les soins du comité permanent dea
Congrès aicharistiques internationaux .
Première série. P. Lethiclleui , éditeur ,
10, ruc Cassette. Paris. ¦
Les volumes qui contiennent les actes des

Congrès eucharisti ques internationaux for-
ment uno bibliothè que très intéressante.
Malheureusement , le nombre d'exemplaires
en est limité ct plusieurs d'entre eux sont
presejuc introuvables.

Le comité permanent a décidé d'extraire
dc celte collection les discours dogmatiques
prononcés par divers orateurs.

Ce premier volume contient vingt-huit
discours , sermons ct allocutions prononcés
dans les Congrès de Lille , Avi gnon , Liège,
Fribourg, Toulouse, Paris et Anvers. Puisse
cette publication contribuer à stimuler le
mouvement eucharistique si consolant qui se
remarque de tous côtés ! Klle fournira aux
prédicateurs des matériaux précieux qu 'ils
sauront utiliser pour l'édification de leurs
auditeurs. Ces discours seront lus également
avec p laisir ct profit parles prêtres, religieux
et laïques qui , en si grand nombre , s'intéres-
sent à ces pieux congics et nc peuvent
toujours y assister.

Usa gala». Conseils et prières à l'usage dc
la .Jeunesse, par l'abbé IL G, En venle
à la Librairie catholique , Friboarg, ou
chez l'auteur , M. l'abbé Henri  Chauffard ,
curé , à La Joux | Fribourg).
L'auteur se plait à comparer la vie humaine

Scindé. Eli outre, l' ancien archevêché dc
Mayence .sera rétabli. Ce diocèse, fondé au
II 0" siècle, était devenu archevêché en 718 ,
avec saint lionifacc. En 1801, il était redes-
cendu au rang de simp le évèché. La Presse
provinciale du  Rhin dit qu 'il sernlt question
du prince Max Ç de Saxe pour. l'Un de ces
nouveaux diocèses. Sa récente nomination
dit-elle , comme professeur au Séminaire
archiépiscopal de Cologne serait en corréla-
tion avec cette éventualité.

Nécrologie
.v ..iion ,r;|M^;.. v ..

La poésie française vient «le perdre, dans
la personne du vénérable et charmant Léon
Dien, un des derniers survivants du Par-
nasse. Léo» l' ierX tcssemblait à Le.éonté (te
l.isle c d'abord par son origine créole , étant
né daas l'ile de la Réunion en tX{!8 , vingt
ans après le maître impérieux des Poèmes
barda ras; ensuite par la hautaine Inspiration
de sa Muse souverainement dédaigneuse do
certaines médiocrités ct noblement coutumière
des sommets. Léon Dierx cultivait très vo-
lontiers , jusque dans l'arrangement de sa
ligure extérieure , cette ressemblance avec
l'illustre écrivain qui fut constamment son.
modèle. 11 avait , comme celui dont les traits
restent fixés dans la mémoire de toute une
génération de disciples respectueux , le visage
grave , le front olympien et découvert , les
cheveux flottants comme uno auréole autour
de la léte haute ct lièrc. le geste lent, me-
suré ,, et— comme on disait dans lc langage
du cénacle , — hiérati que. Niais on 'remar-
quait dans son expression habituelle Un air
simp le ct doux , «juelque chose dc reposé , dé
décendu, d'aimable, qui corri geait ce qu'avait
d'un peu distant sa politesse exquise. Pareil-
lement , sa poésie consentait à éveiller ces
émotions tendres contre lesquelles Leconte
dc Lislc défendait peut-être excessivement sa
majestueuse impassibilité.

Léon Dierx habitait un étroit appartement ,
au premier étage, d'une maison.modeste du
quartier des Bitignolles,11 vivait li sans do-
mestique. C'est la concierge de l'immeuble
que s'occupait du ménage. Il était avec lous
biteiveillant et familier , nt beaucoup de bon-
ne* gens du quartier des Batignolles, où , cer-
tes. ses œuvres n'étaient point très répandues ,
savaient que ce doux vieillard était un poète
admiré.

Léon Dierx était fonctionnaire retraité du
ministère de l'instruction publi que . H élait
ollicier de la Lésion d'honneur.

Schos de partout
UME FORTUNE EH POURBOIRES

11 y a qualre ans, .Mike Duggan. un Irlati-
__\\_ de près de deux mètres, qui exerce à
Nc-v-Yot-k lés fonctions de poticetnan , -de-
mandait la main «l'une de ses compatriotes,
Miss Itose Farrell , qui gardait le vestiaire à
l'hétcl Wuldort-Astoi-ia. La jeune Irlandaise
ne dit ni oui ni non.
'Mike, rempli d'espoir, n'était jamais si

heureux que les jours où les hasards tlu ser-
vice l'amenaient devant les luxueuses vitri-
nes du Waldorf ; sa gralide taille lui per-
mettait de glisser un regard au-dcssUs des
orchidées et des fougères jusqu 'au box où
trônait Miss Kose Farrell. Devant l'avenante
préposée , le tout New-1 ors éléganl mettait
chapeau bas. et de généreux pourboires ré-
compensaient le zélé toujours souriant de la
jeune fille.

Enfin , la noce du policeman ct de la Miss
du vestiaire eut lieu jeudi c une vingtaine de
couples, employés du Waltlorf-Astoria . \
furerit conviés. Après que le prêtro, Irlan-
dais aussi , eut béni l'union de la blonde Ir-
landaise avec son grand policeman, une tète
réunit les gens de la noce. Et Mike Duggan
eut les larmes aux yeux quand M™ Duggan
lui dit : « Mike , c'est tout pour vous » , et lui
mil dans los mains une fortune de 80.0IM
dollars (fQO.0.00 francs) t

L'accoste Irlandaise avait recueilli ÎS.OW
fraihes ch pourboires , et par un heureux pla-
cement , avait plus «[ne tri p lé la somme.

Mikè Duggan cl sa femme se proposent
d'habiter un cottage que la ' demoiselle du
vestiaire s'était fait construire i, l'insu de son
futur mari, Quant au policeman , il attend do
l'avancement là où il a déjà trouvé lc bonheur:

à une ascension vers le Ciel ét ce parallèle
lur fournit l'occasion de donner aux jeûnes
gens les incilleiirs conseils.

• La Seconde partie de l'ouvrage concerno
les moyens auxquels les jeunes gens doivent
recourir pour prévenir les chutes fatales dans
cetle ascension vers le Ciel. On y lrouve

| leti prières .quotidiennes, les exercices pour
' la confession et la communion , deux méthodes
pour entendre avec fruit la Sainte messe,
les psaumes des vêpres , les Antiennes à
la Sairtte Vierge , les Saluts au Saint
Sacrement , quel ques dévotions spéciales ct
Un Chemin de Croix approprié à la jeunesse.

l.atlislas-Slanislas llegninnl. — I/AjMtoUt
da Knout es Polojn». — Noies de voyage au
pays de Chelm , traduites du polonais avec,
l'autorisation de l'auleur par Paul Cazin. —
Un volume in-10. — 3 .fr. 50 Perrin et
(.''•, éditeurs, _ J , quai des Grands-Augus-
tins , l'aris.
De toutes les œuvres littéraires qui nous

apportent l'écho des drames politiques et
religieux du monde slave , cc livre est l'une
des plus sincères et des plus émouvantes.
Il nous retrace, avec le pathétique et l'élo-
quence que les -t fails e. seuls peuvent avoir ,
la lutte héroïque soutenue contre l'Orthodoxie
russificalrice par lc paysan polonais. Il nous
promène , comme au long d'une voie doulou-
reuse, à travers ées campagnes de l'odlachie ,
où chaque village est, depuis des -années,
une citadelle imprenable ; chaque maison ,
un poste toujours en alerte , chaque homme,
un inlassable combattant de la sainte cause.
Et , dans un défilé tragique , il fait passer
devant nous les ombres de ces sacrifiés , qui ,
un par un , s'en vont combler les fosses, après
avoir donné' leur vie pour leur nationalité
et pour leur foi. L'auleur de cette œuvre

il dirige In circhlalion devant lc Waldorf-
Asloria.

ÛOT Ot LÀ FlH

L'ne hellc-mère à son gendre et à sa lille ,
retour «l'un voyage à Paris : . . ,

— Kh bien , mes enfants, .vous avez tout
vu : lo Louvre, les Invalides , la Sainte-
Chapelle '! '.

— Nous n'nvons pas eu lo temps... . Mais
nous avoiis «Hé à Nogent , voir le pavillon tic
damier

Confédération
Une neNsloi* en Juillet.* <—On

nous écrit'do Berne : ' - . - : ;- -\
Jl .ejt sérieusement question ,-au Con-

seil fédéral ot chez une partie des dépu-
tés , de convoquer une.session extraor-
dinaire en juiijct- en vuo .d'adopter
définitivement les conventions ferroviai-
res avec Genève. Si cette session avait
lieu , on eti profiterait , d'après les bruits
qui circulent , pour discuter la cpnvention
du Gothard. Lcâ commissions chargées
des affaires ferroviaires genevoises ont
décidé co soir do proposer que la session
s'ouvre le S du mois prochain.

Mais la p lupart des députés paraissent
peu enchantés de la perspective d'une
session de juillet. On objecte que si h
référendum est demandé- à Genève con-
tre les conventions, le vote ne pourrait
avoir lieu avant le commencement du
mois d'août ; quant au Grand Conseil , il
votera vraisemblablement lo projet le
samedi 22 juin , de telle sorte quo les
Chambres fédérales pourraient le discu-
ter soit à la fin de juin , au cours d'une
quatrième semaino de session, soit à lu
fin du mois d'août ; le choix d'ioe date
intermédiaire paraît peu compréhensible.

PAar 1«* RvftMgtéB. — La Société
suisèe pour le bien dos aveugles public
son huitième rapport annuel. Le nombre
des malheureux soutenus par elle s'élève
jusqu 'ici à 933. Quarante-deux institu-
tions s'occ.up.ent maintenant cn Suisse
du soulagement des aveugles ; leur nom-
bro s'est accru de dix-huit en huit ans ;
elles disposent de dix maisons dc travail
poul- leurs protégés. . l,o rendement du
travail des aveugles, qui était en 1903 de
92/i72 fr., s'élève aujourd'hui à 317,493
francs. Si l'on ajoute A ce chiffre la va-
leur du travail accompli par les aveug les
formés dans les établissements de la So-
ciété et qui ont pu ensuite se créer unc
situation relativement indépendante, on
peut évaluer à plus d'un demi-million
l'augmentation du produit de ce travail
depuis 1903.

La fortuno des quarante-deux institu-
tions qui font partie de la Société suisse
pour le bien des aveugles s'élevait ou
31 décembre dernier à 3,829;"G8 fr'. 37.
Elle a augmenté de 107,570 fr. en 1911.
Parmi ces institutions Genre l'Ecole des
jeunes aveugles du J ura , près Eribourg,
fondée en 1903 et. qui abritait l'an - der-
nier 16 pensionnaires. Notre canton pos-
sède, cn outre, depuis 1910, une « Union
fribourgeoise pour lo bien des aveugles »,
présidée par M. l'ingénieur Techtermann ,
et qui s'est chargée l'an dernier de Aix
infortunés atteints de cécité, bien que la
fortune do l'Union fribourgeoise nc soit
encore que de 650 fr. !

LeB ressources de la Société suisse
comme celles de l'Union fribourgeoise
sont de beaucoup au-dessous des besoins
actuels. Aussi tous ceux qui ont à cœur
le soulagement des malheureux privés de
la lumière sont-ils priés de donner leur
adhésion à l'une ou l'autre des institu-
tions suisses fondées dans ce but. lia
peuvent aussi envoyer leur obole, si mi-
nime soit-elle, au caissier de la Société
suisse pour le bien des aveug les, M.
A. Meier , secrétaire, ù Aûrau (Complo
de chèques (N« VI, 239).

qui restera, dans la littérature polonaise ,
comme tableau dc moius ct comme document
historique, n'est pas un inconnu Cn l'rance.
Le Journal  des Débats el la Ilçvuc dc.
Paris l'on présenté, récemment , au public
fiane;ais ; c'est bien l'écrivain « le plus polo-
nais » de la Pologne contemporaine. .

Ua otttacle. par .lean de la Hréte. Un volume
in-10. l'rix : .1 fr. 50. — Librairie l'Ion-
N'ourrit et C™, 8, rue Carancière , Paris
— G'.
L'auteur de Mou Oncle et mon Curé ,

lîôver et Virre, l'Impossible ,..le..Jloman
d' une Croyante, et «le tant d'autres récits
d'une observation prenante et d'une'actnalité
souli gnée avec art , aborde, dans sa nouvelle
«ouvre , lc délicat problème du féminisme.
Son héroïne , Andrée de Pressiat , vient à
Paris pour conquérir fièrement son indépen-
dance dans la carrière du barreau et surtout
pour travailler au succès du mouvement
féminisle. Mais peu à peu ello découvre
qu 'un obstacle mystérieux se dresse cn travers
de sa route hasardeuse. Quel est cet obstacle
et pourra-t-elle le vaincre? Le lecteur sera
éclairé sur la question par • une marche
simple et logique. Le livre , d'un raison-
nement solide , donnera une idée «exacte,
du féminisme à cens <l u ' c" parlent sans
le bien.connaili-e. * • ¦

L. v. Beethoven, Hon cœar à . .toi (l'edo -le
amore, Ich-liebt dicli), pour une vois
avec accompagnement dc piano, l'ielisch
Frères, S. A-, Lausanne.
Cette mélodie, ce i lied » de Beethoven,

est lotit dt- charme, de grâce ct de tendresse.
Un éditeur habile nous la donne à nouveau —

CANTONS
, , e , BEI)NE ; ; ;.« _

"«¦"i les parôlMC.B (lit iurn. —
Le 23 juin , la paroisse catholique-ro-
maine de $aint-Imier .fêtera Iat .jê tréo
dans l'égliio' qu 'elle a dil racheter âùx
vieux-catholiqucs 'potir permettre ù ceux-
ci de se construire un temple.

Mgr Stammler , évêquo de Bâlo ct Lu-
gano , se rendra à Saint-hnier et procé-
dera à _ la . réconciliation de l'église.' E n
même temps , il administrera la confir-
mation aux entants de la paroisse. . .

— M. l'abbé Louis Gigon,' ancien élèvo
du Collège et de l'Université de Fri-
bourg, a été nomfné curé do Ja paroisso
dc GranrlfonLiinn.

fc» ulinrllt.. — La collecte .do _ la
petite fleur organisée à Bienne en faveur
de l'asile des enfants n produit 16,000 fr.
et ù Berne 23,700 fr.

' ¦ - \ - TESSIN
ne grève <le* tallieut-g «le pierre.

— On nous écrit *.
Los ouvriers des carrières do granit dn

haut Tessin sont en grève depuis lo
l,r mai. On s'imagine la situation des
familles de3 chômeurs.

Il y en a qui souffrent de la faim ot
qui voudraient reprendre le travail :
mais la terreur des socialistes les immo-
bilise.

Los malheureux sont véritablement
hypnotisas par ks meneurs qui parcou-
rent nos vallées et qui font voir à l'ou-
vrier la lune au fond d'un seau !

Beaucoup, cependant, nous le savons,
regrettent dans l'intimité de n 'avoir pas
accepté lei propositions de conciliation
fort raisonnables qu'on leur a faites i\
l'origine du conflit.

De plus, l'attitude de la Chambre du
travail , subventionnée par le gouverne-
ment tessinois, est des plus réprében-
sibles.

C'est ainsi que le secrétaire de ladito
Chambro de Lugano, so présentait , nn
jour , accompagné d'une trentaine du
grévistes , au domicile d'un entrepreneur
des environs de Biasca et exigeait, sous
menoce d'enfoncer les portes , qu 'on lui
exhibât les registres des ouvriers.
. De tels procédés sont intolérables.
Uno institution d'Etat qui les couvre de
soa égide n'a p lus sa raison d'être. Quo
l'Etat supprime sa subvention ù la
Chambre du travail I T.

Fltles et Robnr. — Oo nous écrit
de Lugano :

Une des institutions qui remplit nno
mission providentielle pour la jeunesse
de notre ville est cello do l'Oratoire. E]ta
existé depuis tantôt dix ans, et ' pdtir
célébrer ce petit jubilé elle prépare des
fôtes, dont un concours international do
sociétés de gymnastique appartenant aux
cercles et uux patronats. Ces fôtes sont
fixées aux 27, 28 et 29 de ce mois.
. M. le conseiller fédéral Motta vient

d'accepter la présidence d'honneur du
comité, dont Mgr Antognini , chanoino
de la cathédrale, est lame. Pour la séance
officielle , on aura un orateur de renom :
M. l'avocat Charles Bianchetti , de Turin.
M. Bianchetti est ressortissant de Lo-
carno, mais il demeure ù Turin depuis
ses brillantes études de droit , qui lui ont
permis de conquérir presque d'emblée
une des premières p laces parmi les juris-
consultes de la capitale du Piémont. Il
jouit d'uno grando considération aussi
comme écrivain : jadis , il emporta le
premier prix au concours national poui
un ouvrage contre l'esclavagisme.

Les adhésions pour le concours inler
nalional de gymnastique sont déjà nom-
breuses.

La direction de l'Oratoire a été confiée
dès lo commencement, par lo rcgretlé
Mgr Molo, aux Salésiens dc don Bosco,

dans deux tons «jui n 'existaient pas jusqu 'à
présent — ct avec Irois textes vraimicnl
équivalents c allemand (llorrosec), lrancais
(Jos. liovel) ct italien (J, Rouiller).

(ï . Hayward. père, professeur dc cuisine :
Gttldo cullnalrt. — Elude p lus développée
et raisonn«cc de la bonne cuisine actuelle,
s'insp irant des princi pes d'alimentation ra-
tionnelle préconisée par la médecine et
l'hygiène et faisant suile au Manuel de
cuisine. I vol. grand in-8 de iG8 pages,
cartonne , . lr. Librairie Payot ct C'", Laii-

Une littérature immense a d«cja clc écritt
sur la cuisine.

Mais dans ce domaine, comme, dans beau-
coup d'autres , les nouveaux ouvrages ne font
presque toujours que répéter et copier les
anciens.

Aussi avons-nous rarement l'occasion de
signaler à nos lectrices un livre de cuisine
vraiment original comme l'est le Hui t lc  culi-
naire que le distingué prof. G. Hayward ,
père , vient dc publier à la Librairie Payot
etC'*..

Lc Guide culinaire esl composé selon un
plan nouveau. II est divisé cn chapitres dis-
posés dans l'ordre de service d'un repas cl
comprenant dos recettes variées pour la com-
position de menus p lus ou moins riches. II
contient en oulre un UdAcau dc mets pal
ordre de service, aidant à composer facile-
ment et rapidement un menu.

Ecrit dans le même esprit prati que et avec
le même souci d'exactitude ct de clarté «pie
le Manuel de cuisine , le Guide culinaire
complète cc premier volume «lu prof. G. Hay-
ward , péro. Il rendra «le mémo de précieux
sçr>-icea aux ménagères.



Notre canton possèdo trois outres Ora-
toires florissant» : ceux de Locarno, dc
Bellinzona et de llivu San Vilalo. 11 faut
souhaiter que d'autres localités impor-
tantes suivent, sans trop attendre , l'exem-
ple donné par nos chefs-lieux. M.

VALAIS
Vn vi i i i ig -n  abandonné. — On

nous écrit :
C'est de Goppcnslein qu 'il s'agit. Gop-

peustcincodcpeup lcd'autant p lua rap ide-
ment que nous avançons ù grands pas
vers l'ouverturo à l'exp loitation du
chemin de fer des Al pes bernoises. Les
0000 habitants environ quo comptait ce
» villago nègro » ont diminué des neuf
dixièmes cl aujourd'hui on n'y compte
plus guère que 500 ouvriers. Samedi ,
uno centaino d'ouvriers ont élé congé-
diés et co licenciement va ee répéter
prochainement. Bon nombre de baraques
sont délaissées, d'autres ont été démolies
ot il n'en reste que les murs de fondation -,
d'outrés ont brûlé ; les établissements
publics sont cn partio lermés et la ruche
qui animait ce sauvage coin de terro il
y a quelque temps s'est envolée ; il est
fort probable qne la colonie italienne y
aura disparu dans un an. L'emplacement
de la future gare a également été déblayé
et fes travaux du bâtiment définitif vont
bienlùt être mis en Irain. Le grand
viaduc eur la Lonza est à peu près ter-
miné. A Naters , lo pont sur le lUône est
près d'ôtre achevé *, la déviation du
Ilbôno à Naters ne pourra être entreprise
avant l'hiver. Dans l'intérieur de la val-
lée de Lôtschen, où , avant les travaux
du Lotschbcrg, un hôtel sullisait, il s'en
est construit trois autres, dont deux ii
Kippel et le troisième à Fallcralp, au
fond de la vallée. Et il est à prévoit
qu 'avec l'ouverture du chemin dc fei
des Alpes bernoises, l'industrie hotelièrt
y prendra un nouvel essor.

Presse politique genevoise

Lo Libéral genevois, organe auxiliaire
du parti démocratique de Genève, chargé
spécialement de la polémique locale, est
cn mal d'argent. Lo comité central du
parti démocratique a été appelé à exa-
miner la situation et il a décidé de faire
appel à la générosité des membres du
parti en faveur du Libéral. Une circulaire
leur a ôté adressée pour les solliciter de
prendre des parts de vingt-cinq francs à
fonds perdus , de façon à garantir au
Libéral uno subvention annuelle do
3000 francs.

L'appel , qui est signé do plusieurs
notabilités du . parti démocratique, fait
un grand éloge du Libéral genevois.

« Il est inlassablomcnt ù la brèche , dit
Ici circulaire, contrôlant , avoc une grande
sûreté d'informations, et critiquant lors-
qu 'il te taut les actes de fa coafition au
pouvoir ; il réfute avec vigueur les idées
fausses répandues à profusion par sa
presso multiple. Voué exclusivement ù
cette lâche, dont il peut en conséquence
s'acquitter plus librement et plus com-
plètement que notro grand organe quoti-
dien , il est recherché par un ccrclo
importantdelectcurs fidèles, qui applau-
dissent t\ sos odortsel sontroconnaissants
à la phalange dévouéo de ses collabora-
tour».

« Lo comilé central déclare qua, si lo
parti démocrati que ost aussi p lein d'en-
train , s'il nu a'est pas laissé abattre par
la défaite de novembre dernior , s'il e,
d'autre part , depuis deux ans remporté
dés sucecs importants dans tous les au-
tres scrutins, il lé doit en partie au Libé-
ral ot que , si Celui-ci venait ù disparoitre ,
on noterait très vite, au lieu d'uno
avance continue , un recul des p lus
fùchuux. Il

CARNET DE LA SCIENCE

lt déslntoxicttloa Intsitlnsl-
Ltindi , à l'Académie des sciences A Paris

au milieu d'un profond silence, M. Metchni-
kofl , l ' illustre savant de l 'Insti tut  Pasteur , a
exposé ses derniers essais de désintoxication
intestinale.

Le rôle ie plus important des poisons de la
flore intestinale , a dit M. Motchnikolf , con-
siste dans leur pouvoir d'engendrer des
lésions chroniques dos parties les plus nobles
do l'organisme, telle* <*«e k.tstsiétaa ¦sr/e-rie.,
les reins, le foie , le cerveau. Or, ces lésions
sont 1res sensiblement analogues â celles de-
là vieillesse. Donc la sénilité doit être en
grande partie causée par les poisons dc la
flore intestinale.

Par quel moyen pourrait-on éviter la for-
mation de ces poisons dans l'intestin t

Les substances qui no produisent presque
Jeas dc ces poisons sont les végétaux riches
en sucre , tels que les dattes , les betteraves ct
les carottes.

M. MetclinikolT cl son collègue , M. Woll-
mann , ont donc pensé qu 'il v aurait grand
avantage & créer une source de sucre «lans le
gros intestin , véritable laboratoire où naissent
ces agents d'intoxication lente ct où se pro
duit la lutte entre les bons et les mauvais
microbes intestinaux.

Comme il est impossible de faire parvenir
des quantités sullisantes de sucre dans les
profondeurs de notro tube di gestif , ils eurent
l'idée d'en provoquer la formation par un
microbe aux dépens des fécules qui arrivent
sans dilliculté dans lo gros intestin .

Ce bon microbe, n'agissant «pie sur les
féculents et laissant les substances alburui-
noïùe* iaaltatjâées, lut découvert dans h
Bore intestinale du chien. Ingéré en même
temps que des pommes dc terre cuites , ce
microbe , le gli/rnbarler , a notablement ' di-

minué la quantité de poisons, ct ceci non
sculcmcnïchez le rai. mais àuwi clic/, l'bomme.

Lcs expériences faites sur l'homme ont élé
de» plus concluantes. Avec uu régime mixte,
dans lequel il entrait une <|uantitc d'environ
liO grammes de viande pour les deux repas,
do 500 a 000 grammes «lc lait aigri , des l«'gu.
mes, des fruits et des farineux , le tout addi-
tionné dc ces batetérics canines productrices
de sucre, on a pu réduire la production de
ces poisons «|ui engendrent la vieillesse à un
minimum qu 'on n 'avait jamais atteint avec
d'autres régimes.

11 va sans dire, a conclu le professeur
MetclinikolT , que ces résultais nc sont que
les premiers pas dans la poursuite de notre
bul qui consiste it transformer la flore intes-
tinale sauvage et nuisible cn unc flore culti-
vée ol inolîensive.

FAITS DIVERS
£7A4NQER

I>o o »•> vrrren d'»b»lnllie »l la mori.
— A Lorient (Franco, un homme dc Irenie-
sçi,t ans, ouvrier à l'arsenal , lit le pari , dans
un débit .«le boissons, dc boire douze verres
d'absuitlic pure ; scs camarades tinrent le
pari et le débitant servit les douze verres que
l'ouvrier but-sans eau. On dut le transporter
à son domicile , où il succomba. 11 laisse unc
femme et deux cillants .

Lu Parquet a ordonné des poursuite)
contre le débitant et ceux qui out tenu le
pari. , .

Ouvriers brillé» «lf*. — A Tambow
lliussic. , dans »« l'ilimcnt ajipAïtcnant an
t'Oinlc Orlofl llavidof , 50 ouvriers agricoles
ont élé bridés vifs. On ignore encore les
causes de l'accident.

.Ne i - ln . iK é i iH l r c  _i_«»«lii6f . — M»"
veuve Lack , âgée de soixante-seize ans,
habitait depuis 1841 , à Paris , une maison
adossée a la prison Saint-Lazare Klle y
tenait un hôtel meublé , avant succédé dans
ce commerce à sa mère , laquelle avait
également succédé à la sienne. Cet hôtel
comprend seize chambres louées I franee
pour la nuit .

Llle a été assassinée dans la nuit «le lundi
_, hier nar un nouveau locataire arrivé lundi.

On pecue le rtqoln en rade de
Toulon. — Lundi , on a péché, â l'entrée
de la rade dc Toulon , avec des lilels servant
it la poche aux thons, un requin mcsuranl
2 ra. iO el pesant 00 kilos.

i:n I t tpHia  Incendié». — Plusieurs fûts
d'alcool ct deux foudres entreposés dans les
chais de la maison Itivoire, à Marseille ont
fait subitement explosion hier matin , mardi .

Un incendie d'une violence extrême s'est
ensuite déclaré. Il a (iris en peu «le temps des
proportions formidables. Ln un clin d'oeil , les
entrepots ont élé la proie des llammes. Une
panique s'ost déclarée parmi les babitants des
maisons voisines ; plusieurs femmes se sont
éïaji«.i,i) its, ,Les dégâts dépasseraient un

A r r c H l a l l o i i  d'au banquier pari-
•ten- — On a procédé à l'arrcsialion hier
mardi , à Paris, de M. Lucien Vergues,
banquier .

Vergues aurait commis tles détournements
pour près d'un million de francs.

\j*% ltar*» et le» aprctaole* prrol-
«leas. — Les juges «le Berne viennent de
condamner à la prison , pour délit tlu nm-urs .
un jeune homme de 17 ans. Les recherches
de la justice ont.démontré que cet adolescent
est une victime dc la liitératurc immorale ct
des cinématograp hes. Déjà sur les bancs dc
l'écolo , il dévorait passionnément tous les ro-
mans stupides ou obscènes qui s'étalent aux
kiosques dos places publiques. Il était ti c p lus
grand amateur «les spectacles cinématographi-
ques. Lc juge a pu conclure que ce sont à la
lois les livres ct les lilms immoraux «jui ont
conduit le malheureux à l'abîme.

— Les journaux dc Genève s'occupent dei
exploits d'une bande de cinq gamins âgés tle
13 et I i ans, faisant parlie d'une association
dite de la « Tète de mort ». Le chef «le la
bande a 13 ans. Ces mauvais garnements, àl'imag ination surexcitée par de pernicieuses
lectures policières , ont avoué avoir commis
toute unc série «le vnl.x.

Certains documents trouvés en leur posses-
sion mettent à nu . avec une triste éloquence , la
mentalité si prématurément «léforniéc «le ce;
gamins' Dans un carnet où le chet consignai
ses ordres , sc trouvent une collection d«
notes tics plus suggestives. Lc carnet débute
par l'c-numération des membres d'une société
rivale, . les Cceur* sombres ., ayant pour
chef « le roi des ténèbres ». Il y est «picsiion
d'aulres sociétés conçui-rentcs ; • les Cu-urs
percés » , < la Maiu noire » . Suit un plan
détaillé du local où se tenaient les réunions
des affiliés dc . la Tète de mort » , une maison
en ruines à la Bâtie. Dt-s extraits «les procès-
Verbaux des séances tle la sociélé font con-
naître les tristes exp loits de la bande.

PETITE GAZETTE

Ces ', aas ds 1nu1.icipa.llti
Une 1res 5»léressai_le cérémonie vientd'avoir lieu , à llaul.c-L pinc , petit villago

des environs de beauvais (Oisei. On fêlait
les cinquante années dc mairie du maire ,M. Delannoy.

M. Delannoy, qui est âgé de 84 ans, est
maire de Ifaute-L pinc depuis l'année 186* ,ci>oqiic à laquelle il a succédé à son péro
«j ui était maire depuis 1812, c'est-à-dire
depuis cinquante ans.
¦. Kn un siècle le nom du maire de Ilauto-

Lpine n'a pas changé !

Dés ce Jour , jusqu 'à la fin de l' an-
née, les nouveaux abonnés â la
LIBERTE ne payeront que 6 francs.

Le Mouvement social
Font la js- cc'-:_ -e

M. Léon Genoud , direcleur du Teehnicum
de fribourg, a public dans la lle.ue det
l'amillcs une série d'articles sur un snjet
d'une pressante actualité : Les jeunes gens
ct let iiiui/en* dt. les pi-oté 'jer el tle 1rs
astislcr. Ces articles ont clé réunis cn bro-
chure , afin d'en faciliter la diflusiou, car ils
méritent d'être lus ct médités.

On sait avec quel zèle initiateur et quel
dévouement M. Léon Genoud a provoqué
l'éclosion ou travaillé au développement «le
tant d'ecuvres «le jeunesse. 11 suffit de rappeler
qu 'il fut le premier pionnier dc cette institu-
tion dont les bienfaits ne se comptent plus
aujourd'bui et qui s'appelle l'Œuvre interna-
tionale de la protection de la jeune fillo.

Dans l'étude que nous signalons à l'atten-
tion de nas lecteurs , M. Genoud rappelle le*
dangers qui attendent les jeunes gens 4 la
sortie de l'école et il montre l'insullisance cn
ce domaine des moyens dc protection. Il noie
les quel ques initiatives <|ui ont eu pour but
d'assurer le bon placement dos jeunes gens
catholiques en Suisse ; puis il passe en revue
cc qui a été lait ailleurs. De celte comparai-
son etayée de fails et de cliilTies, se dégage
la nécessité d'organiser méthodiquement la
jeunesse ouvrière Catliolique eu vuo do sa
préservation rcligiou_ .c cl morale.
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Température i 8 heures da matin , 1,
11 juin.
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Conditions atmosphériques ro daim
12 juin , à 7 h.

Beau dans la Suisse orientale.. Ailleurs
couvert, llronillaril à La Uliaux-do-V'imtls
Partout calme.

Zermatt;  M- à Davos ; 11° à La Chaux-do
Fonds ; lï»à f' i-ibourir. Ailleurs 13» il ifr.
II y a i;« à Poire et à Zurich et IS» à Ragaz

TEMPS FJtOBUHiE
dana la Suis3e occidentale

Zurich , /'.' juin , midi.
Nuageux ; ploie ; situation ins t ib le

CE QU'IL FAUT SAVOIR
11 faut savoir d'abord que là menthe

est la base de la p lupart des eaux
dentifrices, pour ne pus dire de loules:
ensuite que l'alcool de nienlhe do
Rieqlùs réunit ,  toutes les qualités d'un
bon denlil'rire. 11 est ant isept i que ,
neutre, d'une fraîcheur exquise cl
d' un emploi très économique.

Exigcrl'alcooldementhedcRicqlcs.

li HERNIE
Les derniers perfoc t lonnemonts

d'une bello découverte

Le hernieux ne doit ping souffrir ni de
isa liernie. ni de mm bnniUsi», depuiTïâ
belle découverte du renommé Spécialiste de
Paris, M. A. CLAVERIE (26'., Faubourg
Saint-Martin), et surtout depuis les derniers
perfectionnements qu 'il vient d'apporter à
ses merveilleux appareils sans ressorts.

La création d'une nouvelle matière
< Natura ¦',-imperméable, imputrescible ,indéformable.servant à façonner les pelotes
de ces appareils leur permet de s'adapter et
d'adhérer au corps sans nulle géo* et
rend Impomible tout glissement de U

C'est une heureuse nouvelle pour tous nos
lecteurs atteints dc berniew et nous nous
empressonsde Ieurrappelcr , que M. A. CI, A-
VKRIK , est actuellement do passage dans
notre région ct qu 'il recevra , de 9 à 5 h à *

i \VYi :UMc , jeudi li juin , Hûlel"de
l'Ours.

AVESCIIES, vendredi 20 juin . Ilote)
de la Couronne.

Ceintures perfectionnées ct appareil CLA-
VERIE contre les d'enlacement* de orga-
nos, varice*, etc.

NOUVELLES DE LA il
La guerre italo-turque

Constantinople, 12 juin.
Le délai d'expulsion det f tu liens expire

demain , jeudi. Jusqu 'ici, trente mille
Italiens ont quitté la ville. Ceux qui res-
tent sont encore nombroux. Plusieurs
familles partent aujourd'hui même. Les
employés italiens au consulat allemand
restent à Constantinople.

Constantinople, 12 juin.
L'ambassade d'Allemagne a demandé

à la Porte do ne pas prendre do mesures
ri goureuses contre les Italiens qui reste-
raient en Turquie après l'exp iration du
délai d'expulsion , ajoutant qu'ils parli-
rout par les prochains bateaux.

Constantinople, 12 juin.
Le brui t  d'après lequel environ vingt

vaisseaux de guerre italiens croisent prèa
de Lemnos, et qu'on entend depuis
Doron le bruit de la canonnade, est
démenti olliciellement.

Le vali dc Smyrne télégraphie que
dimanebe, un croiseur italien a capturé,
dans lo port de Kulluk (au S.-E. de
Smyrne), ua voilier turc chargé de char-
bon et que deux torpilleurs italiens, après
être restés vingt beures à l'entrée du
port , soi.; repartis. 11 n'y a plus actuelle-
ment aucun navire, italien en vue de
Kulluk. Pendant la présence des deux
torp illeurs, deux grands navires de guerre
ont apparu à l'horizon. La population
s'est retirée à l'intérieur ct les habitants
do Milas ont passé la nuit sur p ied. Le
croiseur ct les torp illeurs qui ont exploré
le port de Boudronne se trouvent actuel-
lement devant Kos.

Constantinople, 22 juin.
Plusieurs journaux signalent que onze

navires de guerre italiens croisent entre
Imbros ct le cap Suwla (à l'entrée des
Dardanelles).

Milan, 12 juin.
Le Corrière apprend de Phili ppopoli

que le ministre de la guerre communique
que le cheik des Senoussi marche contre
lienghazi , k la tête de forces considéra-
bles.

Le même journal raconte que le com-
mandant eu chef des forces turques è
Smyrne va établir un camp fortifié dc
soixante mille hommes. On assure que
plusieurs olliciers étrangers sc trouvent
au camp turc.

Sur la proposition du club militaire dc
Milan , uno collecte va s'ouvrir parmi Ici
automobilistes italiens , cn faveur de ls
création d'automobilcs-cuirassés, desti-
nés ù servir en l.y bii- , ot que l'ou appel-
lera «les M r.misolirs «lu désiirL ».

Mort de Frédéric Passy
Paris, 12 juin.

Frédéric Passy est mort ce malin à
son domicile de N'euill y, près dc Paris.

(l' .-ockri* l' icsv né t Pans, en !8c" était
l'un des dûds de l'initiative du désarmement
général et de l'arbitrage international. Mem-
bre dc l'académie des sciences morales , il
laisse de nombreux écrits sur des questions
é(C(tnonii qm--s et sociales  ̂ Lu I90l. il parta-*ea
aveo D1i1u.nl, de Uwncvc. le prix Nobel do la

La grève des dockers dc Londres
Londres, 12 juin.

Lcs chefs du mouvement gréviste
sem bit nt désappointés de ce que la
itrôve ne soif pas aussi complète qu'ils
l'espéraient. L'altitude du syndicat des
marin* i t  clrauKeurs resle incertaine.
La question de la grèvo fera l'objet d'un
scru t in  quand on connaîtra les résultats ,
lundi. Les grévistes se déclarent persua-
des que la grève sera partout comp lète,
bien qu 'il [aille peut-être quinze jours
avant que tous les rouages fonctionnent.
iVéanmoins, if so peut quo tout soit
terminé avant , surtout si le gouverne-
ment parvient à persuader les patrons
de négocier. La fédération «les ouvriers
des transports a lancé, hier soir mardi, à
Leeds (Yorkshire), un appel à tous les
membres du syndicat, quel que soit le
corps de métier auquel ils appartiennent.

Londres, 12 juin.
Le directoire de l'union des dockers,

qui comprend Liverpool , Hull , l'Ecosse
et l'Irlande, a décidé de ne pas faire
grève. Les quatro cents dockers de
Middleton ne tiendront aucun compte
dc l'invitation à la grève nationale des
transports. Plus du 90 % des ouvriers
des transports de Grccnock (Ecosse)
so sont déclarés contre la grève. A
Manchester , dans une réunion p lénière
comptant un millier d'ouvriers du Canal
maritime, la grève immédiate a été
décidée , à mains lovées. La coolre-
épreuve ne réunit que trois cents
opposants. Lea grévistes ont empêché
à Southampton , le départ du Majcslu
pour New-York.

En somme, dans les grands ports
anglais , la situation , hier soir mardi ,
était la suivante : On travaille à Liverpool
Hull , Greenshy, Glasgow ot dans les
ports de la Tvne, ainsi que dans les
ports d'Ecosse, d'Irlande ct du Pays-de-
Galles. On chôme à Londres, Bristol.
Southampton , Plymouth , Suderland ,
Manchester et Svansea, soit au totai
quarante mille chômeurs environ sur
trois cents mille qui avaient été invités
à quitter le travail.

Dans le quartier de Poplar , à Londres ,
il y n eu une violente bagarre entre

grévistes ct jaunes . Les jaunes étaient
les agresseurs. Aucune arrestation n'a
été opérée.

La grève des équipages en France
Brest, 12 juin.

Les équi pages en grève ont tenté de
débauc'er les matelots des vapeurs en
rade chargés de ravitailler les soldais
casernes au fort du Goulet. Ils en ont
été empêchés par la polico, qui a assuré
lc départ des navires. La grève so conti-
nue dans le calme.

Le Havre, 12 juin.
Le paquebot La France a désarmé.

Ses passagers sont repartis dc Cherbourg
pour Paris, hier mardi , à '.', heures. Les
marins de la Compagnie Normande de
Navigation , qui assurent le service de
llonilcur , Trouville et Fécamp out qu'lté
le port. Le service est suspendu. Un
grand nombre d'équi pages de yachts ont
suivi le mouvement, A l'heure actuelle,
on signale les défections suivantes :
A .bord des vapeurs de la Compagnie
Transatlantique : six cents hommes ; dc
la Compagnie Havraise Péninsulaire: cenl
quarante liommes ; de la Compagnio des
Chargeurs Réunis : quatre cent cin-
quante hommes ; du la Compagnie des
Messageries Maritimes : cent hommes; de
la Compagnie de Navigation de l'Ouest :
quinze hommes ; de la Compagnie
Worms : cent hommes ; de la Compagnie-
Normande de Navigation : quatre-vingt-
dix bommes. Les équi pages des chalands
des ponts et chaussées ont débarqué.
Virtuellement, la navigation est sus-
pendue.

M. Clemenceau rétabli
Paris, 12 juin.

Le Figaro annonce que M. Clemenceau
est rentré chez lui , hier mardi, entière-
ment rétabli. Il prendra part à la pro
chaîne séance du Sénat.

Banquier en fuite
Paris, 12 juin.

Les journaux annoncent la disparition
mystérieuse du banquier Bugardot, dit
Dominic Morin , qui laisse uu passif de
800,000 fr., ct dont les opérations inté-
ressaient spécialement des petits ren-
tiers de province. Bugardot avait été
condamné , en 1905, à deux ans de pri-
son.

Le b o t a n i s t e  de Boissieu
Lyon , 12 juin .

Lo cadavre de M. de Boissieu , dont
la disparition depuis le mois dernier
causait une grosse émotion duns la ré-
gion , a été retrouvé hier après midi ,
mardi , à Hostias (prèî de Belley, Ain).
Un parent du disparu, M. de Gatelier, le
découvrit ea f o n d  d'un précip ice, dissi-
mulé par le rebord d'une caverne. Le
cadavre de M. de Boissieu était horrible-
ment mutilé. On pense qu'il a trouvé la
mort dans une chute tp.rrihl_>

Découverte de faux
iXicc, 12 juin.

lf i  commissaire central s'est rendu,
hier mardi , à la mairie , pour apposer les
scellés sur dilîéreots bureaux des services
de l'état civil. L'administration munici-
pale a découvert des malversations ot
dos faux , nu service des naturalisations
ct des enfants assistes. L'affaire causo
une vivo émotion en ville.

La France au Maroc
Paris, 12 juin.

Le décret déterminant les attributions
du général Lyautey comme commissaire-
résident général de France au Maroc,
stipula qu 'il est dépositaire de tous les
pouvoirs dc la Républi que dans l 'Emp ire
chérifien. Il est le seul intermédiaire du
sultan auprès des représentant* des
puissances étrangères. [| approuve les
décrets du sultan , diri ge tous les services
administratifs, commande les forces de
terre et dispose des forces navales.

Fez , 12 juin.
(Par T. S. F). La colonne Gouraud

doit partir le l-'i. La situation continuo à
s'améliorer. Le sultan , dont lo voyage se
poursuit sans iucideuts, s'est félicité ,
dans un télégramme adressé au général
Lyautey, dc ce que ce voyage so fasse
dans des conditions si agréables pour
fui.

Le Home Rule
iMndres, 12 juin.

La Chambre des Communes a com-
mencé la discussion des articles du
Homo Rule. De nombreux dé putés
étaient présents. Le premier scrutin a
donné une majorité gouvernementale de
102 voix.

Londres, 12 juin.
La Chambre des Communes s'est

ajournée ; mais cette première séance ,
consacrée à la discussion des articles du
Home Rule, où il a été (ait, si peu d'ou-
vrage, et où la discussion a été p lutôt
aigre, donne l'impression que les débals
seront mouvementés.

Douloureux anniversaire
Malle, 12 juin.

Hier mardi , à l'occasion dc l'anniver-
saire de la prise de Constantinople par
le3 Turcs, en 1453, les princes Nicolas et
André de Grèce, les missions étrangères
et une foule considérable ont assisté le
mut in  à une cérémonie commémorative.
La même commémoration n été célébrée
partout , en Crète el en Créée.

ERE HEURE
Lord I l a l d a n e

Londres, 12 juin.
A la Chambre des Lords, lord llaldano

a pri* possession du fauteuil présidentiel ,
en qualité de Lord-Chancelier (voir Nou-
velles du jour).

Cambrioleurs internationaux
M dan , 12 juin.

La police a découvert les traces d'une
bande internationale de cambrioleurs.
Des arrestations ont été op érées ù Côme,
Vérone et Venise.

La course Berlin-Vienne
Vienne, 12 juin.

L'empereur a adressé ù l'aéro-club
autrichien un télégramme exprimant sa
satisfaction du succès remporté par
l'aviateur Hirth.

Le lieutenant Miller a quitté Slrehlcn
à 4 h. 10. II était â 0 h. JS au-dessus do
Prerau.

Breslau, 12 juin.
L'aviateur Bier a renoncé à partir hior

soir mardi.
Aspern-Aviation (près deViennt), 12 juin.

À 10 heures du  eoir, hier mardi, I J Q

était sans nouvelles dc l'aviateur Miller.
On suppose qu 'il a dû atterrir en route.

L'anarchie persane
Téhéran, 12 juin.

Le régent, sa femme et sa lille sont
partis pour l'Europe.

La crise ministérielle n'a pas encore
reçu dc solution.

A Cuba
New-York, 12 juin.

Le New-York Herald annonce que le
contre-amiral Osterhaus télégraphio quo
la situalion à Cuba est si menaçante
qu 'il est désirable qu'il reste àla Havane
(Voir Nouvelles du jour).

Santiago-de-Cuba, 12 juin.
I_a canonnière américaine Nashvile a

débarqué trois-cent cinq marins, avec
une p ièce do campagne pour proléger les
mines de Woodfrcd. L'infanterie do
marine viendra remp lacer les marins,

Deux aviateurs se tuent
New-York, 12 juin.

Unedépêche de Collège Park (Mary-
land) dit que doux lieutenants améri-
cains, nommés Hazlehurt et Wcnsch so
sont tués, ensuited'unechuted'aéroplane,
a l'école d'aviation militaire.

Eruption de volcan
iVeiv- York , 12 juin.

Suivant des nouvelles de Sew.-ird ,
l'éruption du volcan Katmat (Alaska) »
commence samedi après midi et a duré
quaranto-huit heures. Les villages de
Kodiak et W'bile-Islande aont recouverts
d'une couche de cendres d'un p ied d'é-
paisseur. Personne n'est mort; mais on
éprouve des craintes pour les villages
voisins. Des souscriptions sont ouvertes
dans tous les villages de l'Alaska.

La saison d'hiver
Buenos-Ayres, 12 juin.

Par suile de l'accumulation deaneig»»
toutes les communications sont inter-
rompues avec lo Chili.

SUISSB
L'aflairc de Moiry

Cossonnai/, 12 juin.
Les deux individus inculpés dc l'acte

de brigandage dont ont été victimes
les époux Boulaz ont été acquittés, vu
l'insullisance des preuve».

Quarantaine levée
Sion, 12 juin.

H. — Lc Conseil «l'Eut a levé la
quarantaine mise sur fe bétail vaudois.

Noyés dans l'Aar
Baden, 12 juin.

Cinq ouvriers peintres occupés sur le
pont de l'Aar, à Cobleutz , sont tombés
dans la rivière, l'échafaudage sur lequel
ils travaillaient ayant cédé. L'un d'eux
a pu se sauver; deux ont étô rep êchés ;
les deux autres ont disparu dani ies
ilnts.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, 12 juin.

Lo Conseil national a repris l'examen
de la gestion du Département de l'Inté-
rieur (Rapporteur : M. Slreuli). L'Ecolo
polytechnique fédérale donne lieu à cer-
taines criti ques. Les députés Pllùger et
Fritschi (Zurich) ont préconisé l'introduc-
tion de cours populaires, à quoi MM.
Zschokke et Chuard se sont opposés.

Le Conseil des Elats a discuté ce matin
la question de la création d' un tribunal
administratif fédéral. (Rapporteur : M.
Usteril. Les nouveaux erticles constitu-
tionnels proposés par la commission
diffèrent de ceux du Conseil fédéral.

M. Wini ger (Lucerne) a déclaré quo
les partis de minorité n 'avaient aucuno
raison de s'opposer à une création éma-
nant du principe de la séparation des
pouvoirs. Il ne s'agit d'ailleurs, pour Io
moment, que d'une revision constitti-
tionnelle.

Berne, 12 jain.
Le Conseil des Etats a décidé d'ouvrir

la session extraordinaire projetée, le
0 juillet  et non le S. à cause de la fète do
gymnastique do Bàle, qui a lieu le S.



FRIBOURG
Cours tic vacances

il l'Université de Frlbouro

Les cours commenceront le 2'2 juillet
i-t finiront lo 27 juillet. L'inauguration
so fera le dimanche 21 juillet, à 6 heures
«lu soir, au Café des Merciers (près de la
Collégialo de Saint-Nicolas).

La carte de participation est délivrée
¥>•« lt» CtasA«\terà io YV-nivers'ité avant
l'ouverture des cours ou bien , au plus
tard , pendant les journées des 22 tt 23
juillet. Cetto carte donne le droit d'assis-
ter à tou3 les cours. Lo droit d'inscription
est de 5 fr. pour los instituteurs ou ins-
titutrices ; de 10 fr . pour tous les autres
participants.

La taxe doit être pay ée ou bien au
moment où les partici pants s'inscrivent,
ou bien lorsqu 'ils prennent la carte de
participation a la Chancellerie de l'Uni-
versité.

Tout partici pant , membro du corps
enseignant fribourgeois, sera mis au bé-
néfice d'une bourse spéciale.

Lcs personnes désirant suivre les cours
devront se faire inscrire verbalement ou
par lettre k la Chancellerie do l'Univer-
sité , avant le 18 juillet.
, Les cours auront lieu dans le hâ liment.
universitaire (Lycée). Les horaires des
cours s'y trouveront affichés dès lc début
des cours. Les conférences seront don-
nées dans la langue en laquelle elles se-
ront annoncées au programme.

Dés le •début des cours, des affiches
spéciales renseigneront I03 partici pants
sur les distractions qui leur seront offer-
tes : soirées familières, excursions, visites
de monuments et de collections , con-
certs, etc
l'our tont co qui concerne le logement

et la pension, on peut so procurer des
rimsei gnemenis à la Chancellerie de l'U-
niversité.

rBOGBUWE
/. Section française

Dévaud : Pédagogie : Lcs moments didac-
tiques d'ane leçon, 6 conférences c tous les
jours , «le 11 beures .i midi.

Favre c.A propos de la lecture , 2 conféren-
ces -. xennctêth et samedi , àe 4 -à b heures .

«le Munnynck c La pédagogie de la convie
tion reli gieuse, 3 conférences c lundi , muni
cl mercredi, de i à C henres.

Alto : Le temps cl lo milieu du Christ, 3
coniérenees : jeudi , vendredi ct samedi , de j

bobert : Histoire de la littérature française
du XVllne» eicole, 6 conférences: tous les
jouis , de li à 7 heures du soir.

Bertoni .- La vie des mots, 3 conférences c
lundi , mardi , mercredi, dc 0 i 10 heures.

Lamartine, 'i conférences j lundi , mardi' cl
mercredi , «le 2 à ,f heures.

Feugère : Etude du style français moderne ,
(S heures -. tous les jours , de 8 à 9 heures.

Exercices «le composition Iranraise, 3 heu-
re»: jeudi , vendredi et samedi , de 0 k 10
heures.

Brunhes c La Géographie humaine : it:adi ,

Girardin : La répartition des villes cn
.Suisse d'après la carte fédérale , I heure ;
mercredi , de 10 â II  heures.

Richoz : Lecture dc la carte fédérale,
1 conférence c lundi , de ill a l t  heures. I.cs
pluies en Snisse d'après U carte fédérale ,
1 heure c mardi, de 10 â 11 heure».

(iirard c La formation cl la destruction des
¦uonlagncs : samedi, de 2 à 4 heures.

(•ailles , 1 conférence : jeudi , de ,4 AS heures.
Castella : Aperça historitfae sur la révolu-

tion belvéti quo : 3 conférences : jeudi , ven-
dredi et samedi, de tu à 11 heures.

llovct : Lc nouveau livro dc chant de*
écoles primaires fribourgeoises, 3 coniéren-
ees : lundi, mardi ct mercredi, «le i à 5 heu-

i urmami : I* travail à domicile , I coi
rénee ; vendredi de et à 1 heures.

M»" Golay-Chovel : Cours dc diction (ci

Feuilleton da lu LIBERTE

MAISON HANTEE
Par Maryan

* Quel agréable et tranquille polit sa-
lon I dit piaulai, essayant «le se montrer
convaincue, et l'evuyunt, hélas ! dans m
pensée, le grand beau sulon de 'D'é-
viliatine aveu ses consoles Louis XY v> i-
moulues, mais authentiques, ses b r
gères et ses vieux portraits^

— C'est ma chambre quand je sab
en vacances. Ei'e est encore assez grand
« pour Paris », et je vous arrangerai <:¦
soir un liés bon lit sur ce divan. Asseyez
vous, je vais vous servir votreç déjeuner..
C'est si commode, les lampes à alcool
11 sera prêt dans une minute. »

Ea,'.quelques instants. Quintal fu
initiée à ta aspect nouveau de l'est
tençe. Il  l'intéressa tristement. C'était l-«
vie tics travailleuses , dans la granilo i.i-
mée desquelles elle allait s'enrôler.

Tandis qu 'Alexandrino la conduisait à
un minuscule cabinet dc toilette, et lui
remettait uu savon à i«.n marché et. âenï
serviettes en grosse toile , le chocolat ,
fait de la veille, chauffait  sur la lampe-
Qiiaïul Chaulai fut. pi été , un petit «Vn-
Wrt. à deux élail  ilrr-we dans une, éti Jt.

exercices prati ques), "¦ heures c tons lei jours ,
samedi excepté , de :t i t heures.

Deiilsche Sektjp n,
Xadler : Moderne deutsch-; Slilkundc

G Konfercnzen c titg lirh , 8 bis U L'hr. —
LTberblick iiber die ncuere detilschc Lilcratui
ion I tJO bis r.ur Gegemiart, 6 6'tunden ,
t&glich, 6 bis 7 L'hr abends.

Oelil •" Deutsche Litcraturgeselmlile «les
I I .  Jahrlmiielerts. ti Studen : tiiglich, 9 bis
10 L'hr. — Phonctik . 2 Stunden c Montai;
und Dienstag, 4 bis j  Uhr .

Beck : Die Ainvcndang der aristolclischen
formalstufen auf «lie viehtigslcn I.ehrge-
genstânde der Volksachuie, ti SftssîeA. : «.-
glich . II  bis 3 •• Uhr. -

P. llilann l eldor c Die Wundcr «les Kvan
geliuius und die moderne lyritik, 6 Slnnden
lâghch, ,', bis . Uhr. «Waiidcr und Natur
Wun.Ier und . Menschcngeist ; Gcacliiehtlich
keit der evangelisihen Wundcr ;. AVundei
leva und natûrlii-h» K\angelicnerldinin» :
Christus als « Wiindcram » ;' Yfundér ur.é
Wcltansihauungi.

V\ahl c Die schweiicerische Scliuhvand-
barte, I .Stunde c Monta», 10 bis I I  Dbr. —
Aiithropovseogiap'.iit! mit besonderer Boriulc-
sichligung der Schu'ciz : i .Stundcn : Diens-
tag nnd Miliwo .ch , I» bis II  L'hr.

Biichi .- GcscliU-hilichcs l'ibcr die Anfâasc

m bis t l  Ihr.
Meyer : "Uber Volksbiî. lioihckcn auf «Ictii

Lande, i Konterenzen .- Freiingund .Samslag,
» his 10 Ubr.

Oockel ; Die Fïxs'ernc tl ' oinikirc Astniuo-

uiui Donncrsiag, 3 bis 4 Ul.r.
_ Lciiscl.oh c Sehen und Vorslclien voie

Knnslwerten. mil Liclitl.ildJeiuonsirati .meu,
3 Stunden : Monta» . 3 bis \ l ier. Miliwûcïi
una Donncrsiag. y" bis lo Uhr. — Mode nu
Schiveiier Maier . ! k'onferenzen mit Lichl-
bilddeaionslrationcii c Freitag uml Samstflg.
3 bis 4 L'hr.

Comptes l>oargeo!*lanx. — Les
comptes de la Bourgeoisie dc Fribourg
pour 191! viennent de paraître. Le
compte de l'Administration des pauvres
porte aux dé penses 56,719 fr. 42 et aux
recettes 50,302 fr. 10. Pour arriver à
boucler , la fiécie a fourni, outre son
subside ordinaire dc 0500 fr., une alloca-
tion extraordinaire de 6417 fr. 32.

Le compte de TOrphelinat peut se ré-
sumer comme suit : recclios, 113,110
francs [)> , dont 3084 fr. 72 de solde en
caisse du grécédwufc exercice -, d4j«t_,***>112,872 fr. &'•;  solde en caisse pour
balance , 238 Ir. 07. L'actif de l'Orpheli-
nat s'efève â 708,757 fr. 57 et fe passif ù
23,000 îr. ; la fortune de l'établissement
s'est accrue, tn 1011 , dc 2l ,870fr .

Lc3 recettes courantes de l'Hôpital
ont clé, en 1911. de 181,489 fr. 29 et ks
dépenses, de 187.804 fr. til: solde en
caisse de l'exercice précédent , 045(3 fr.
72 cent. ; balance, 187,940 fr . 01. Le
compte de la caisse des capitaux de
l'lia p ilai potte à l'ay.oir un solde en
caisse de 12,500 fr. 4L La fortune de
l'établissement s'est augmentée l'an der-
nier de 2'i,229 fr. 82; elle était de
3,606,853 fr. 70 au 31 décembre 1911.

Le compte de la caisso courante des
Foods p ics porte aux recette» 56,999 fr,
7.' . cent, et aux dépenses 59.280 fr. 10.
Avec le solde cn caisse de l'exercice pré-
cédent (9193 fr. 47), le compte boucle
par un excédent de recettes de 0907 fr.
10 cent. La fortune des Fonds pies est
do 1,171,278 fr . 4©. Augmentation pout
.1911:1118 fr. 13.

La Caisso des scholarqucs a dépensé
en 1911: 28,682 fr. 75, dont 20,475 fr.
de subsides ; elle a encaissé 40,877 îr. 35,
d'où un solde en caisse de 12,194 fr. 00.
Ln fortune «le la Caisse s'est uccruo de
49'if fr. en 1911; elle s'élève à 005,901
lrancs 35.

Le compte de la Régie des coproprié-
tés bourgcoisiales boucle par un excédent
acliî do 2329 fr. 03, avec 35,0l»8 fr. 2J
aux recettes cl 32,509 fr. 22 aux dé pen-
ses. Le bilan de la Régie se résume
connue suit :  actif , 077,002 fr. 03; pas-

bncorc riiauds, çt one mince Iranilio de
beicrn- .
, Ktait-cllc touchée t\e ces attenlipiis

q'tinC « '-'.l'aoséie'-, i-u sou^eait-eili- encore
à Tiévillai.iH- , à la vccsle et agréable salle
a minger où, chacun anivaiit à sonheprç,
un s'al lâ t  doit  giciein'-iil au repus du
mciliic. Où ctiiii .-iit les vifeilles tusses de
(aîJnce o l l ' i i i ? , le -ci cuillers armeriées,
i'éni.rme pain do inéiiage, la gigantesque
tpcîic «le Uvvvrc , — ci lu gaieté l'u-.Tunnc-
gty,  ri cii'iiiii -eiit ses chansons de Sui.ct -
Cyi', et sa faisant paresseusement pré*
pon s- des tartines par ses sceurs et sa
«(•usine ? Que ce fût l'alti-iiiliisseinT.t
cm le regret, Cltahtâl p leura.

« A'ous êtes fétiguée bt nerveuse , ma
,\>;'.\'.v'.c peUte, dit .V.examlrim; nv« c
bonté. Vous venez , je le gagi'iois . «|«!
«piit l ir  voire f.-jinilli- . Je s.ciis ce <1U0 c'esl , ,
i-llez ! Alais si vous êtes trop Liste , je
\ jiitis c«tiisei!l«' d'aller d'àjiord vous re-
Ifompef au couvent. Il  faut clic foilc.
et même gaio, pour entrer i hcz Iecs'àn-
t^es I »

11 y av«j{ vue imperceptible nuance
d'amer Ii me «h.ns «ces muts, qu 'elle voti-
lait faire . b|*p04ragçauts.

ti J ' oiihliaic* la lel.lie que Vt'iis avez
p *uu- moi, «(it viveme-iit CUaato.1, s'es-
suviiiit les yeux. Je su is sûre qu'elle me
reinetlra tout à -fail , A nnt rendra plus
estpabh' -î,- jm;ii - de votre hospitalité pt
«les n i t - -;iiliti;;s piiur If.-qticil .s,  je \t\, _ ,
r. ssi. ii .-', ji- uc suis p.13 iu^t' atc ...

- ¦ 4<: .vt.tiis la diitmitt'ai tiiut à l'heure ,
cl vous pourrez la lire bien Iranqtiillo-

stf , IS.tWO rr. lfi ; -fortune n; l ff , 603,922
francs 5(L V »',Ç,039 tf.50en l'JW)*, aug-
mentation pour l'an dernier : 17,803 fr.

Un urtlcta » Vla&tx.  — La Gruyère
nous arrivo ce matin avec un articlo
intitulé : « La vraie liberté », .  qui est
emprunté aux Paroles d'un croyant , ou-
vrage de Lamennais. La Gruyère di t  que
les pensées que Lamennais a consignées
dans ce livre sont si hautes , d'une vérité
si saisissante, qu'elle ne peut s'emp êcher
de les reproduire.

L'adoxitatiou. de la Grayàc çWï l$s
Paroles d'un croyant est tout intéressée,
Ce livre, où Lamennais expose les idées
démagogiques auxquelles il s'était laissé
entraîner , fut une orgueilleuse réplique à
la condamnation quo lo Pape venait de
porter contre ses doctrines. Les Paroles
d'an croyant valurent au taalheurenx
égaré d'être condamné par uno nouvelle
encycliquo et elles sont inscrites ù l'In-
dex. C'est alors que Lamonnais, levant
le drapeau do la révolte , prétendit fondei
une nouvello religion. On sait qu'il i-c
fusa , en mourant, de se réconcilier avec
l'Eglise.

I l -y  a dans les œuvres de Lamennais
d'autres pages que les Paioles d'un
croyant. La Gruyère se gardera bien de
les citer, car elle y trouverait la condam-
nation de ses . conceptions politico-reli-
gieuses. Lamennais ne lui parait digno
d'admiration qu'à partir du moment où
il prend le chemin de l'apostasie.

Militaire. — Lepremierâétacbemenl
fribourgeois do recrues-carabiniers orga-
nisé depuis l'entrée en vigueur de la
nouvelle répartition des troupes est
équipé aujourd'hui , mercredi, à l'arsenal
dc l-'ribourg. II partira demain pour
Liestal, où il fera son école sous le
commandement du lieutenant-colonel
Apothéloz. Le détachement de Fribourg
(C0 III , bat. i) comprend un officier ,
quatre sous-ofllciers et vingt-cinq recrues.

(ouservaloire do mnslqn*. —
Une audition d'élèves, c'est un point de
repère sur la route souvent longue ct
difficile de l'art , un regard eu arrière sur
le chemin parcouru. Ello doit donc inté-
KSrar non seulement nos parents , mais
tous ceox quo préoccupent les questions
d'enseignement. II faut esp érer qu 'ils
seront nombreux vendredi 14 juin , 45 h.
après midi, dans la grando salle do la
Maison judiciaire , pour entendre quel ques
élèves des classes de piano de M"* G.
Broyé, M»* i. Villard ct deM"M \Yilezek.

Aentlemle de mnelqne. — Demain
jeudi . 13 juin , à8 h. Vt du soir, aura lieu
dans la grande salle de l'Hôtel de la
Banque de l'Etat une audition des
classes do violon ct violoncelle. L'audi-
tion de la classo de violon est entièrement
consacrée à la musique ancienne.

Toutes 1rs personnes qui s'intéressent
à la musique y sont cordialement invitées.

î r c i i i i ' cc ' .. — Aujourd hui mercredi , a
conwucncé la sésic des examens dans les
classes primaires de Fribonrg, par l'exâïncn
des deux classes facbcTenncs tic l'école tic
- iainbach. Vendredi , i S h.,ce scia le lourde
la 1™ el *»* r.ta.v .sc des gar., ons dit quartier
dc l'Auge, el, à '-' h., celle «le la classe
parallèle dc filles du même quartier.

Calendrier
JKCDî 53 JUIN

OCT A Vit »K LA l'ÏITJÎ-lUEi;
Halol Antoine «le l'alloua , roiil'c«Monr
. Saint Antoine tut religieux «le Saint-
Krant 'ois. II convertit beaucoup d'hommes et
opéra do nombreux miracles. Il avait une
grande dévotion à la Sainte Vierge. Il mourut
en Hîl , à nat de trente-six ans.

meut , pendant que j habil le uri mère.
Quand jc sui» ici, cetto tâche m«- revient ;
j 'àimo à la si.-i giier comme tni vieux bébé.

— Madame votre mère est malade?
— Paralysée en parlie. Et , hélas ? sa

niçmoiro s'est affaiblie ; mats en s'en
allant , elle a emporté les souvenirs tristes
de la vie, et ma vieille maman est gaie,
Uauqui lh ' , joiii.ss{,iit de ce qu 'il peut lui
rester do petits plaisirs.

— ËQo n'est pas seule quand vous
«îles absente ?

— Oh.1 non pos ! Ma so.ov lui tient
compagnie, tout en dessinant des -huis ,
pour les journaux de modes. C'esl une
jolie professitm , qui serait mémo lucra-
tives! ma eçeor était p ins libre. D'ailleurs ,
mol* je no leur coûte rien , «i, même il

petits profits de là-bas, jc donne des
douceurs à la. ehèce vieille.

— Je lu vol rai , n'est-ce pas,?demande
timidement Chaulai.
' — O U I  oui, certes ! 'Elle aime tou-

jours les jolies fi gures comme la¦ vôtre .,
ma (hoir ...' Jfo nriur est. ù la mc-stci* ; elf .
sera («mU'nte. ii son rel ou'', «te vous ccfti-

II lt.i- ,ir . rénéihissez-y, et déciiler., sa-n
Kâte, C'e que i i.tie bçfnw. êupéiieuse
laisse à votre clioix, a

ElleicteiniiH-iieciit àilébiiiliisscr l;itâbl»
Ciiaiitcl insista pour l 'aider, -et son « lfi-
fut  acceptée simplement:

« .-Vjiïèii ilcS .-iTiici ' é'S lie lûliPlfT liitZ ii
auli'OS,s.-. ilisnit là jemii- fillej j' anvat p'-nl
être assez épargné pour habiter un logi

Société d'histoire
L'ART BARBARE EN PAYS ROMAND

La dernière réunion do la Société d 'his-
toire .a élé honorée de la présmicu d«
.M. le vicomte de e Ghellim'-k , st'-nateui
de Belgique.

AI. Vekht D T Marius Besson, ' prufos-
se-i.;-, a fail juu-t des ilcrnicii-s tléi -ou-
vert es de lY-j-equo bo'rbtire fiiik-i ' daiis
U SAsse Timiiiuiie.

11. a. fail circuler «i'tiberd <toc.ix plan-
i h-s du prochain fascicule du Fribourg
iriisiiquc leproduisaut . (4a lin-.ivailUa
i'AtliJfns : fibule d'or bjuantinè, ph.}

q-.it- - ci cbntrefflaqucs de cdfntnroqj l'unq
Ca étuiii, très rate , les attires c» fer ,
carrées ou triaiigulaiies, «pii-fi-cc*i-iines
«le grauiles diiileii- ^ieici- , jil.iquécs d'ar-
goal , portant , des dessins ou dos molifi
décoratifs d'iuspinitinii aurdique ânalo-
giie3 à ceux qu 'on trouve dacs Jo vieux
tnuiUBOfitS ii-lcimlais. Lu fôuille soignée!
«l' une tombe a permis de .se rendre
compte de la position , au milieu «id dos
du ra'ôrt. d'une couti-eplaque placée
l"ii|)e;)dic.ulai."cnv. nt au ceWtûron, p ièce
sOOveut trouvée «Lins les tombes barbâ-
tes, mais dont, oit n'avait' pas eitcoiv
expliqué la destiuiititiii ; lo levers porte,
imprimée dans la touil le , la décoration
striée et pojnlilïec du ceinturon. Parmi
les autres objels qui présentent de l'in-
lerêf-i M. Besson - sigiuilo des débris
d'étoffe uv-tvs.Ui'.-éï, vestv* ptttb'iiWïs , a«n
ibi vêic-mcnt du défunt , mais de son
Ibiceql ; un-bracelet  en bronze massif ;
mi crochet de sûreté auquel devait être
ajcj 'cnduo une chamelle;  avec beaucoup
de - bonne volonté , on peut v lire le nom

M A lt I A. U faul y ajouter quelques
iirirceaux de poterie «le fabrication |>ar-
baré très grossière, ef un objet en os, ù
diotiiialiou inconnue, présentant des ana-
logies avec un crochet d'arracheur de
dents. Los plus anciens objets du cime-
tii 'ce barbare «l'Altalcns paraissent ètcfi
d-s VI1"» .siècle -, les p lus récents, du
X-""' siècle.

Dans le canlon de [S'çcchâtol, d«;s sé-
pullurcs bai'bai os oui été découvertes
pri^ de Bêle. Mais aucun archéologue
ne s'est trouve là au bon moment poicr
fai e " des fouilles méthodiques. Ou n'a
Bovti de tevve que des perles polychriimct
bt des grains do collier qui servirent
méitie de jouets aux enfants des vigtie-
ron>. M. le l)r Beau. d'Arouse, a pu sc
procurer une bello bogue en argent à
large jour et chaton décoré de filigranes
d'or. Le reste a été jeté comme «le la
« vieille ferraille ». En détoncard un pré ,
à A~cuse, ou a mis au .jour.aussi des
sqgi-li.Ues el quel ques- (;îi}fts,';entre au-
lte_s>-\iitti liliul? rondu <l' un type rare,
rcTOuycrte d'une mince fouille «l'argent
avec dessins en relief. A Deriézy (Vaud)

tuvojt complète, plaque, coillrepluqia.
furret terminal, ''t trois curieuses p la
qucStos décoratives fixées au ceinturon
|iot'l!uil uo œillet ct servant â suspendrt
quehjue objet.

Une découverte p lus importante a dit
l'i i i t i) , au printemps 1010, ô Saînl-Stripict
[Vaud), en expV.iiliiiiV nue saV'Vibre ai
lieu dil Sur les Maassaniies. Il v avait
là . p lusieurs centaines de lombes, donl
près de deux cents onl pu êtro explo-
rées avec assez «le soin ; les p lus pro
fondes étaient en terre libro ; celles «le
la couche supérieure étaient dallées. IX
superbes planches coloriées , que M. Bes
hon fuit circuler , permettent de se rendit
compte «le la beaulé et tic l'importance
lies trouvailles. Il signale «l ' abord quutti
fibules à cinq rayons poriûnl des vqrrV
terios coulct'i' rouge ou grenat maml
[lises p-iil. des .".'oigyns cl «J ; t;l ptçscc-c. si
une feuille d'or gaufrée ; deux libul

foiiimc celui-ci, où jc préparerai mes
repas SUT une lampe et laverai mes las-
ses... Mais moi, je n'aurai personne à
entourer de tendreç-se ... »
! Ce petit- .appartement de travailleuse
lui  i l t innai l  comme un avant-goût «le
son, propre' aveiti?, et quelque cliose A.
lourd pftsjiit sur son cceur.

vUa'fiii y çlTtr-se trouva seule dans le
talon qu'Alexandrine avait mis à sa
disjïositi«m en li.i disant avec boulé :
t C'est votre chambre. > ,

Elle ouvrit h lettre dâ Mère Sainl-
A.ug«,stiu , mais avant d'y je' er les yeux,
elle s'.ij)èla un instant pour calmer un
invtelocil-tcitc petit tremblement. C'était
_ia.vio qui allait se décider dans quelands

porte Cfucllc forme, pe qui s offrait à elle
serait sans joies.

II'M OTI enfant chérie, ce n'est pas un
ee vain prétexte que mon tclégcaniiiie
e, évoquait. - pour vous çappeler. . Depuis
» quelques jours, j'avais en vue u w; ïi-
« lulition pour vous, et je retardais un
n peu , seufement pour nc pas' trop abir-
« ger yps vacances.

n" Que vous iin-aï-jp, «hère petite lille?
« La souffrance nous atteml à chaque
. pus en cç. m-Jinic *, les pliitlvudccs vigi-
« .'lances nu peuvent lëe.Mtei'. J'igcwroW
e. «|iie Louise eût un ^i grand lils. Je
« cri yccis vous donner quelques srma' ip'S
ce «le repi.es cl. de ' l é gitime plai-;ii ', piMtl-
ii èt ie vous assurer um- 'protet-liim qui
n votisg-.udàt de Ici vie chez «lèsincuniii 'is,
o Nos prévisions sont peu de chose, cl

en pi i t in  ' d«-fé reprcseiitiint un petit
élit-val , l'une avec, lc cavalier, nue Koi-
Bièma liguiant vn animal couché v. det s
autres libules en bronze élamû et tlcflé
à ring rayons aussi ; d'autres :'t trois
rayons ; une ati t icgrande fibule eh bronza
doré, en forme «le . disque ; deux joli es
bvwlies jwnthéritoviiv.'-i en putinj ,  ut.e
iu.jgui]ique bi-tcchc ni ti|*. ganiie d'.unu
umoiliysle rosée 5amo bague eu argent ,
avec l'inscri ption Arec ; d'autres bagues
en ptitin > th>nt l'une porte nne-belle pierru
verte sert ie dans un r-htiton léli-aiVli-i,
que ', une ftiuve coglic euc i ie , «n cuivre
«l« ; gi'ii u(':('s ilimciisinns , avpc large clia
ton id monogramme que l'on peut ïirt
•V (ig-iuin) Atnci  im Avcriti ; beauçouj
d'objet; en.bruui'.e, boucles de ccinttin
ou «le courroie, rivets, stylets, goiip ilies
Bn formé d'écua^oiv, fiivcts, jm fvagi
ment" de miroir en bronze très brillant ;
des couteaux et dès boucles en fer , rectan-
gulaires,' ran-ées ou 'arrondies ; nn.'Vasc
OÙ veiTc brisé ; un vase Vylindriipie crj
(lierre ç-J'aire; «les morceaux d'ocro
rouge o\i jauni* ; des gvai.i-s du collier *,
îles perles d'ambre nu do verre de ilivei-
»os cmileui's; une grande épéo en- ici
avec restes d'un fuiirreau «le bois, la
seulo arme trouvée dans tout le cimetière.
Les p laques de ceinture ot* autres «mo-
idehts du *fpo bvergoîidc; si fvéqi'cfïts
dans la Suisse fiaii«;aise, fout pi'WÇèe
complètement défaut à Saint-Sulpice.
presque tous les objets portent le ôîit'ac-
lére de l'art franc dc |a Ilelgi.qut: ou
d" Nord de la France. Lès plus anciens
diiiveiA. remmAer » \'an ï_\_ *) envuim ;
les p lus récents, à l'an 700- Une colonie
ou une famille franque serait-elle venue
s'établir sur les bords du "Léman , eu
p lein pays burgoud'-, avant la Cpnquofe
«le Ut Burgondie par les Francs en KM '¦'
T<*1 est lo .problème qui se pose et qui
ne peut se résoudre.

Mgr Kirsch signale toute l'impor-
tance de eus trouvailles dn Saint-Sulpice.
II croit que certains musées d'Italie ,
entre autres le musée dos Tlu 1 mos, à
llemc, qui renferme de g..un!' -- coBcc-
tiieiis de l'époque barbare, possèdent des
objets â'uii type analogue , qui lui payait
être p lutôt  le type wisigtith. L'es W'si*
gotbs et lor* BurgOildos ont été en_ fré-
quentes relations .

M. le professeur Scjtniirtr fait leincii' -
quer les affinités existant entro les lois
da denx p;eupJ& eJ l" i'.vp.'>dilioïi «jic'ils
ont faite .ensemble contre les Scièvcs
ilu I'oilugal ver» le milieu ilii ' V1» siècle.

Al. Besson adui'.'l que certains orne-
meuts accuscil des inlliieiices wistgo-
thes, mois la p lupart  des autres .portent
un «carac/tero nettement franc. •• '

M- le vicomte dc Gliellinck so'rappeîle
avoir vu des objets identiques dans «les
musées de Belgique, notamment à colifi
de -Naiiiiir , ' si licli'e' ch aiiti qirilés" 'Se
l'époque barbare. 11 a fait lui-mèiue
îles touilles dans s»n pays, on abondent
Je.s L.iii'jJi « .' les ijiiMjiiroe nls de IV-py/pic
gallo-romaine. II a trouvé «!«• la poterie
blanche, d'un type très rare, qui ne
parait . avoir sa pareille que (lans celle
trouvée récemment , dit M. Besson , à
Diuan (France).

1 Alliage de deux c-jn ces de cuivre.

Etat oivil de la «tille de Erihetug
HAISSANCSS ¦

/, juin.— Bardy, Fernand, fils de Paul ,
monteur cm télégraphe, de Fribourg, et
d'Ert"tta , née Berset, rue îles Alpes, 9.

Vrtu.-Jiei . Juliette , fi l le de Fiéli.v, proles-
seur, de Cluttel-Saint-Ucnis , et dc Claire , née
Haible, Monlséjour , 7.

g juin. — Scliumacbcr, Otto, lils de Fré-
déric, charretier , dc KnBçbeBg (Berno), et «le
Régine, née SclimuU, Grandes Rames, lii .

Bersier , Kmma , mie d'Aniédcc, gendarme
appointé, de Cugy, et d'An^èlo, n«sc Brulhart ,
aux. Augustins.

7 juin. — Sallin , Charlotte, fille de Jtili
kle VilbuT-Jaint-Pierre, ct dc Zaira , née St
loreli, Villa NMl.

» je stiiilfre d'être ainsi lu cause de votre
<¦ chagrin, ma pauvre petite Chantai !

o llélus ! peu de jeunes filles , je le sais
«-. par d 'innombrables confidences, réa-
» lisent leurs lèves tic boiihcict. Je ne
« veux pas dire, cependant , cpie le Bon
i. Dieu ne vous réserve pus , sons une
«t forme encore inconnue, des jours heûi
» reux dès eo monde. Mat?, quoi «ju il
u arrive, sachez bien qu'on ne trouve la
« paix qu 'en s'iibaiidoiinant à sa sages.*
«i cl à son amour. Il nous aiui", et si ce
• n 'était parce qu 'il sait les secrets «fe
« cette vie et de l'autre , et qu 'il veut
« lu vrai bien de nos âmes, 11 ne Voudrai!
0 pas que même un souille incléinent
< nous i-llleurât.

« rien à vous reprocher ; wiis n'avez pas
« même été imprudente , mon enfant. Il
_ yous reste â surmonter ce chagrin , à cn
et sortir p lus forte, et , pour cela , à oubliée
i courageusement ce qui s'est.passé.

«..OUI CUïCC yvrt-Aft VY.Î'-eVt't , ïWi tlfeyçï
« pjis qiie ce langage, qni vous rétoltj
» peut-être, soit celui d'un ceunr insen-
« sîble I Nous sommes des mères, noiis
n vous aimons, et nous i.iiulfrons quuiid
tt vous -soidfrez. Mais je vous «lis les

« pc< hc.v de vuus perdre en vains regrets.
« Et v oici que tout cle suite , se. pré-

ce -cnir ;Vv«i i s'la saliilairp «iivei-.sîon dd
c. traw.il. (ij-gniv sa vw.f 'e.-tr H, un tirai!
et vi.lguit .tc , I. .C.S huiiible , 1.I t e i n , , , ! , , , ; !
u c lM beau , ma chérie, et dans le labcut
« qui rend indépendante, il y a une vertu

BOURSE DE. FRIBOUBG

Cote dtis valeurs
OBMUATIONS '
_\l . • .-' Dtmanitt

i Chem.dcfcrféd. 1!)0J 
3 H Conféd. Série" A'.-K. 
3 Fribourg, Etat , 1892 

J « » . 181I1I
t • 3 H dyi. iW.7
3 H Frib. Ville , 1800 Kut
3 «4 « « 18'JÎ gai

ii » » 1836 ,
3 »/4 > » 1902
4 . » 1903
3 jt Bullo . l"hyp.
5 » » 1880
t C-imm. dc Broc 1897

3 »/« Caisse hyp, frib., 1'
i 'i. . » > n
>•/« • f .  :- X - .S
i _ , , l,
i . . , M

3 >/, ii. b jp. SUiSse. ser. F. 0.11
3 '/« Banq. hyp. suisse J.
i _ « , « - A. fie D.
i % . ¦> •• / B.
4 S Soc. Navig., N.-M.
4 % • .-¦ ; . »
i llulle-ltomont 1894
4 }; Tramiv., l'ribourg
4 H Punie. Xcuv .-St.-P.
4 K Klcc. Jfonlbovon

Electrique de Bulle
I y,  Brasserie du Cardinal
I f i  Beauregard av. hyp.
I X  » san.ih yp.
I >._ Procédés Paul Girod

ACTIONS

Caisse h yp., frib. 500 — 59C
Banq. carit. Irib. 500 — 575
Crédit gruyér. 500 — —
, u p. tond. — li%

Crédilagr., Estav. 500 — —
Banq. pop. Gruy. 200 — —
Banq. vop.Gline 100 — —
Banque ép. et

preits , Estav. 200 — —
Banq. nationale 500 — —
Batiq. Hyp- snisset>00 — —
Balle-Roniont 500
Tram. Fribourg 200
Fun.NcuY .-St-P.200
Klccl. Monlbovun 500
Proc Paul 'G'irod 500
Electri que Bullo 200
Condensât, élect. 500
Engr. chimiques 300
Teinl. Morat , priv. 250
Zichringiafourn. —
Fah. dc mach. priv. —
Papoter. Marl y iOOC
Ch. Cailler , jouis. —
Chocolats Villars 50
Brass. Beaur. 500
Clémentine .ord. 300
Cémentine privil . 500
MoMtins it. K«l,5M

r p. fond.

Fribourg Etat 19 .
Cnmmiuics frib. .1

SOCIÉTÉS
Chœur mixte ie Saint-Nicolas. — Demain ,

jeudi, octave de la Fête-Dieu : office, à
? " / ih .m.

Clitcur mixte de .Saint-Pierre. — Ce soir,
à 8 K h. , répétition.

Société des Samaritains. — Mercredi
1 * juin , ù S l, h., à l'école réformée do Gam-
bach c transports ct pansements pour l'exer-
cice dc Guiu , du ;VJ coûtai*.

Soeiété suisso des commerçants. — Assem-
blée générale mercredi , 12 juin , à 8 X h-du
soir , au local, calé du Boulevard, l«r étage.

Cercle catholique. — Ce soir mercrefli ,
à 8 h. 'A ,  réunion ordinaire des membres.

Union instrumentale. — Répétition ce SOU
mercredi , A-S h., au local.

Club sténogiaieliique. — Cc soir mercredi,
à 8 h. H ,  réunion au local , Café «lu Bou-
levard , 1" étage.

ANDKé ALLAZ , secrétaire dc llédaclion

" puissante, capable de guérir bcaucmm
i tle blessures.

n Ce que j'ai à vous olîric n'est pas
« définitif : cela peut durer, m.-is il lie
« s'agit, pour le moment , que de. vous
« engager pour quelques mois. La coin-
« tesse «le Meyn.-inonl m'a tlcmundé ih
«t trouver une jeime fille bien élevée,
« qui puisse _ accompagner .dans, le Midi
o uu eu lUIÎO sa .lille soulti-e.ate, el w
n mémo temps faire travailler une atiti'i
«c enfant de huit ou neuf ans. Llle-mêm'
« a une santé profondément atteinte,
«t ct est retenue à Paris pour quclqiu

lemps encore.
« Je connais peii M'ne dç Meyromyii t.
l)eus de ses lilles ont élé élevées dans
une de uos maisons, et y ont laissé un
souvenir sympulbi que, et «liitilouicii.v,
hélas ! car elles sont mortes tontes j«.-u-
nes , il y a doux ou trois ans.
« II  est inu t i l e  de vous dire que celte
famille est absolument comme il faut .
\_a ioferefavV, partout où elle passe, un
bien immense. Vous seriez 'iraif ,ée avec
égards, et vous recevriez désappointe-
ments mensuels de «ent cinquante
fiDiics , ce qui , je dois .vous le dire ,
constitue à votre âge une somme ines

« y »  de Mi-yTcinont , qui est à Paris
« en «-«' moment; vuutlrait faire parlir
« ses filles «l«;s maiiilenaii! . j 'obtiendrais
« un sursis si yws -.wil-/. en ltçinvn trop
« , urgent de r.-veuii- . ici ptnir t|ue|<ju(«
« jours.

•—. jr^.l*««t«ft.l
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Dtmamtt
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Nicolas. — Demain
te-Dieu : office c

Pierre. — Cc soir

uns. — Mercredi ,
le réformée do Garn-
ements pour l'cxor-
int.
inert.ants. — Asscm-
12 juin , à 8"ii h-du
loulevaid, 1" étage.
Ce soir mercredi ,¦ro ac. membres.

- Répétition ce' soir

- Ce soir mercredi,
liai, Caté du Bon-

'aire de llcdaclion,

: guérir beaucoup

s olTi-ii- n'est pas
durer, rm-is il ne
ent , que dn vous
es mois. I.a a>n_ -
m'a demandé de
lille bien élevée,
[lier .dans, le Midi
¦souffrante, et en
iveiHer une autre
if ans. Elle-même
démt-iit attefcte,
ris pour quelque

* de Meyrenionl.
: été élevées dans
i't y ont laissé un
e, et douloureux ,
nortes toutes jt-u-
l'ois ans.
eus dire que cette
il comm-; il Taut.
où elle passe, un

çÇt'.iez traitée avec
riez des appointè-
rent cinquant e

ois . vous le 'dire,
une somme ines-

, qui est à Paris
Irait faire partir
ml . J' obtietuliai.'.
Z i .jl bee-enin trop

ci piitir quelques

JT * .M Mer *-)

BMffffPilliny^^^P^BCT^nfPfFrffW

ï t
Mademoiselle Hensler , si Ho-

tmail -, Monsieur e.t Madame .Iules
Hensler ct leurs enfants , Mon-
sieur .lea" X'cukotnii et ses en-
fants, out la douleur «le fairo pari
n leurs parents el amis «lu décos

MADAME

veuve Joséphine HENSLER
leur regrettée mère, bellc-mére
eti grand'mère , enlevée à leur
alïi.-ction dans sa 78"'* année, mu-
nie dos secours de la reli gion.

•L'ollice d'enterrement aura lieu
vendredi , 14 juin , à S « h., à
l'éKlise «le Saint-Nicolas. ¦ .

Domicile, mortuaire. Place dc
Notre-Dame, N» 105.
' Cet a«s lient licu dc -lettre de
laire part.

B. I. P.
-______S____WÊÊtBKKBBÊSHKÊBl

L'office «le septième pour li
repos de l'àme de

MONSIEUR

Jean WEISS-OBERSOH
¦nétjotiant

sera .célébré-jeudi malin , le L
juin , à 8 ' / j  h., à l'église du Col
foire Saint-Michel.

R. i. P.
WfTri u 'ii i ilia'm ""*% mwii'j fr,̂ tf*i

?:
ttfai

Veiiic d'iiiJHicuWfâ
L'oflloe des poursuites de la

Gl&ne vendra aux enchère», ls
vendredi 1-1 jain prochain,
k 2 heures après midi , au café
de l'Harmonie, à itomont, loi
immeubles de M. Gustave Ober.
•on , «oit :'!« une mtison d'ha-
bitation avfcc magasin», cave»?,
JiVii» au centre de. la vllte-U
Itomont ; uno maison d'habita-
tion avec 3 jardins et verger,
aux Chavannes, et un champ
de 2 pose» 123 porohef , au lieu
dit Praz Chatlon ; ï° rière v'II-
btrimboed ; 3 parcelles de bols
d'une contenance • de. 546 per-
ches, aux lieux dit» Versanne»
etlîsitrts. Z898-11ÏC

11 .. ' . . ' ¦ '  .:.¦¦* .., '-3|
II Oa de mande A achetée

ACTIONS
bàllifc

OfTres avec indiestioa
du ?rix ot de la quantité,
aon» chiffres H 2689 A, à
Haasenstein te Voiler, à
zarich.- 8693

| . ¦' ¦ . .  1

PAPIER ARGENTÉ
acheté â prix élevé. £452
JntesAyer, A P. dtloBare , 9.

' DU D E H O R S   ̂ ¦ demande qui nous sera faite un
"-' 11 . choix de marchandises qui nous

gjg S FRIBOURG, rue de Romont, 30, vis-à-vis da Temple, FRIBOURG -«— "»«- §
WW — ¦ j - ¦ - ¦ ¦ _ ¦_ H

f

>—*<.- " i I ""̂ £ea "' ., , ' . . - M .. I • ¦ Mesdames n'oubliez pas de visiter [V
/^T\  Wl 

°amô POrtGPa  ̂ t0llGUG 
«fi@^ B0tre 

^
and9 ™nte extraordinaire des |

i i / ~0^ * §HSO\ 
aVGG beaUGOlJ P P J U S  d G Oh'lG eil ^^^ÊM ch3 ^ G8ux garnis poar dames et I

';: "-: \ /JjjJj îoN achetant Ull COrS Ql américain >^y^^^K^ 

enfants 

ainsi 

qm les formes, fleurs j .
/^^M "̂"̂  (ju (ioCleiW / / J \̂ /̂  ̂

6t' Plxmie3 &t ^out] ca V1'1 [ggte de la

m WcSnerà '- ŵ y  c, SéR, E .  în  90 1
j " é |*l *7) < <7» /» v ËUK fi l K\\\ <7 Chapeaux ot formes pour dames ° m JS vfV
y- .̂ . \ j f î ? )  KUSt'lTOQf ¦ 

WMh W ct enfanls , avec trôs jolies o %.
' ' M i ,i) F " _̂ Of,Q_^t ^ Ê̂Êkhtëf W garnitures. -, R B

1 |A/qgW .̂ IEEE i - r i x . .*x- .plio nn oll, .;n Cu t l . a, g Wg i

confoctioh lréstorln, Corsets américa ins , pourvu de Corset d' une coupe dé- iïËÊsÊ ïcÉ - '"" ' " ' " "I "¦ t mso. trouve en tous la nouvelle invention Warner 's, I licicuse. Buste bas. Billa S E R I E  I]  *5 M QH !
"umeros. plusieurs coupes et de con^ 

Trw «>mmode, trOs H l̂nB Chapeaux ot formes pour dames « Jl ^U jPrix exceptionnel ' durable.6jarret.ures , , mgBÈHj m ot enfahts , aveo très Jdlie» o fl . S
a _T__t>\ en batibte blancbe. ; KîfeM^S uarnitures ' "̂ P

j7^5f 5*ri3^H | 
"¦«'¦yV O. / .  O. IU. 8C3.QU .•'. || ^̂  ̂

l t s s  

''xcnptionnelloment bas q B&V |

ŷ y ^s Y -y S l.,.. ^. ,, Occt îon Occasion li-ôs .avantageuse Occasion ^^-4_f̂ ^^l """ 
SÎ R I P- m ' rais r\t\ m

I /ty a%} £')iU./V02f ifos avanla ut-use , lr6s avanlaocusé Jlrtl&œMSw , ,  br™E JI1 , F Qfl
67 W6TO-» SfBiF i néaic n â f f f̂ mKCf ï ïRm Chapoaux et formes pour dames fiLv wfv

2 ! • ' ? V 1- „ i Corsets pour dames, en plusieurs , , SERIE j || S^^RJwll et enfants aver fantai«ie <-t "Hi
l\4fts* l ' l \ \ \  Corsets pour dames, en j fac0m 2 iar telles Corscte pour dames, do 

^1™ '̂/' 
ot entants a%ec lantaisie, et

Kïï l \V\ tous  numéros. 
façons, 

^ 

,ar telles. confection très forte. . - /y ^Ŝ ffiSW . ««urs. ||

^ ^(ftfll'^ŝ  
Prix exceptionnel Prix exceptionnel P rix exceptionnel ' .. ?iflff > Pnx cxeeptionnoUement bas **& »

1 - .'i»gafôD> 2.90 3.90 4.90 -i l^ ' « I
yy'- 'i"""' " """" ' ' ¦ T '¦'" n i i i , . ¦¦ M i - H nous reste encore «fuclqucs* jolis

! 
Demandez nos corsets amé- \ I Ces-trois occasions se trouvent exposées sur comptoirs spéciaux, \ {Demandez notre catalogua i chapeaux garni* à «u «érents

¦i«ff.2!m l?îl»Zi.iK^?:J 1 solt J l'entrée do nos magasins, rayon mercerie. j j spécial. I PRIX TRÈS BON MARCHÉ

Tîn homme
efô ans, lérieux , boDtiei léfi
c. : c . ee .- .e . ùc.-c:.r.;cci ua .r:\Y..Y..

S'adrestor août H30OIF, i
Xaattntteln à Vogler , Pri-
bourg. 2916

On deinande coonia c • _ -
prsntl bouliiDgnr

UN JEUNE HOMME
fort et robuite. Entrée teut da
tulte, à la llonlnntierie de
I.» Souuaz. 2913

Jeune dame
parlant les deux langues, de-
mande place comme vendeuse ,
dans maxaiin de la placé

S'adresser sous H S. 00 F, *Haasenstein (J- Vogler, fri-
boura. £9 6

Compagnie d'aituranees .fl C-
etdênu l" ordre , demaude
poar Frtbcur-f-Vil.'e et evec-
tudllemeni canton

personne
bien Introduite, pouvant >'oc-
cufier de l'açiuliition. Porte
provisiou et trail«m£nt Tiza.

Adresser le» offres par écrit ,
cou* H -UXK> A , t. Haasenstein
ct Vogler , Beroe. W14

Matériel
de couverture

I'« <llT-*I"
• soit .- - ï

Tuiles à double cmb- .Uie.iifiet
Tuiles parallèles

Tuiles [.liilcs du pays
ronge naturel oa cnirobé

ainsi quo
Ariloi.ses « Elernît » sont li-
vréce à prix modéras et avec
une (.'araulic de 10 ans.
Scbweiz. liaubedarf A.-O.

l i i e iv .i l . i'ul i ' i i ' l i i l ' i ;
vorm. Peler 1\ ramer

ON DEMANDE
pour un resia-irant de la villa

une cuisinière
S'adresser sous H 3010 F. 4

Baasenstein -J- Vogler. f ri-
bourg. 2918

Une des pins jolies promenades
pour familles, sociétés ét écoles

BAINS DU M) PUBLICS
Guido Hluslrt. i»nvoy6 gratuit pw? la

Société de développement.

E-cIiaiijge
Je désire p'aecr ma fllle Scg^e

de 15 ont , daa * bonne famille ,
en éebange d'un gaiçon de
mt-aie &««. S9U-}18S

Offres à Alor* Flacber, né-
gociant, t ï i . i i i i i c i -.' i i  (canton
ae Lueerne).

OS DEBANDE
une Hommelièro

sachant lea deux lingues.
8'adresser sous H 3014 F, à

Saajenslei» _f Vogler , l-'ri-
bourg. ÎV25

ATTBSTIO.V r r
J'envole eontre rémboarse-

meut de seulement 3 fr., un
crand solde ds rideaux , beiux
dessins, bonne qualité , ja tqu 'a
1C0 om. large, convenant pour
rideaux, tapis de U-Mea, etc ,
avec, en plus , une grands cou-
verture de commo le et 6 besur
«rands mouehoirs de poche.
Toutes ce* marchandises coutre
rembounetnent de feulement
3 fr. — Aucun risque, oar la
marchandise se convenant pt *
est reprise. —M «n« I'_r. Illracb,
. . - - L- , *i .- .,- e ...... ....:--. -- , _._•-

rich, 1. 2921

-Wer er le i l t  jan^ esn Hanne
frani ĵlifllien Uoterriofit !

Offert. mitPreiit unier fran-
çais UDter H3Û0Î F, an Haa-
senstein é- Vo'j ler , in f rei-
burg. aj.iT

COUTURIERE
apprentis et ouvrière «ont de»
icusudéea au plus tôt, c,' . - ;
-il • i:. Gerber, Grssi'Ea». 12.

ON DEMANDE

une robuste fi/Je
propre , honuGto et aclive , si
pûssibla lie. là c*mj>»gat> , pour
tout faire dans uu ménage soi-
gné, et ouvrier boulanger pou-
vant travailler seul.

S'adre«s*r V. B., Ronlaa-
(.* «¦ ¦ i i- do Verileanx, lt6nena-
Uare <«act. Vau'l) t1»U

Occasion
Montres ergent 800 ai.. 19 Pr.,

garanties deux aof , jusqu 'à
épuissment du stock. Ee.-lre
toot do suite. £834

S'adrosser i fichai ld-G n-r,
Ll < ' : i i L ! i -<-l i «  -i - 1,111. 1.,

m_îïm_imBmM-mm.'<&mmw *m —ni W I « M ¦«—M

! La Binquele l'Etat ii Fribourg I
Capital de 21 milIioDs, mlièmeÉ placé sor des âmeêltë

¦«¦• - — ' 1 ; Elle reçoit des dé pôts sur carnets d'épargne j l

ah  

4 % Pour n'importe îu«l montant.

Gee dépôts jouissent, outre la garantie de g
la Banque, de la garantie «ans re»" ¦

trlcUou de TJStat de Frihoarjg> S

Montant dos dépôts d'épargne

A fln avril 1911 Fr. 5,884,5'il.84
A fin avril 1912 • 6,945,513.87
S'adresser au guichet N° 7, de la Banque g

do l'Etat, Place
^
iVotre-Darhe, à Fribourg, ou

i-— ~~—î_ i) ; 1 A nos agences de
1 Bulle ¦:  M. Alf. Reichlen Estavayer-le-Lnc, M. Alex. Francey
¦ Romont M. Fr. Donzallaz Cousset M. Alex. Francey
¦ Morat M.,H. Derrttn Tavel M. D. Zbinden
i Châtel-Sàint-Donis, M. J. Philipona
II ii.p. __— iwmnii iii»JFity__wii_in__w___ai /H iiMiaiiitiiiMidMiiTTTrrir̂ MrTriir-i, 'çf.jiirriwga

i m
i K1 AUTOMOBILISTES I

T>b'n«tnrlez 1CM

fitritîS ol nnli(!<;râpanls forrés

Souples, <iiii»a.l>les, j s»oli<les.

33-35, rue du Stand, GENÈVE M
§ - ^̂ ^

«a^^^M«^^^^^^^ J

ir i m ¦¦¦ n ¦¦¦¦ n s u i ¦ im î fcni i  III T -nui m» I I I  ¦ i v- T i mi- ii !¦- i iii i i III i TMmiiii r ¦ MWn

Cogïi'ao Golliez ferrugiaetœ
' - . . . souverain contre . - ..

l'anémie, faiblesse, pales couleurs, etc.
. • =; 38 ans de succès —

En flacons de S f r .  80 et 5 _û*M dans toutes les pharmacies
Dépôt général : Pharmacie UO__,I J IT_X,  Morat.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau de placement officiel et gratuit pour les hommes

FRIBOURG, Avenue de Perolles, 12
Qarnt : ls autla, is 8 k. à tsldl y, ; le sel:, Ss 3 i G h. '

On demande : '- sides-fromagets, - a;i;ean-i!l(enrs. 1 l;Oii'*l«:r.
i l_oabnge _n. 1 cas_>eroIier , G charretiers, S charrons, I cliaodrrtrfnifr,
1? charj^uitiers, 1 cocher, 4 cordonniers , I couvreur , 18 domc.iti'iai-s
Racliaat traite , -ja domesli'iucs simples, ''. domes',i<̂ vies àe B^aiç,
:. ferblantiers , i faneurs , 1 fermier , 2 fromagers. 3 {arçons d'oflice,
1 garC-on-tailier. 1 gj'pseur, 14 niaréchaux, -̂  mécaniciens , 12 iii'-iiiii-
siers, 2 fondeurs-niejulcurs , I peintre, 2 voniera d'hôtel. î selliw*-

Ii- .e-'cc- .T .e '.i e- .é j , : :. c f i 3 -ûil ':*-! romont. 2 boulangers, G ili;-|-
rclier», i charpentiers, 2 cochers,-1 coiffeur, 3 cordonniers , t connut*
de horeao, 2 couvreurs, j  domestiejues tle campagne, 2 domesti-juis
de maison, 3 iroinagers, 8 garçons de peine, 3 peintres, t pçinire-
enseijïne, 6 magasiniers, I raêcaniicien , 22 manoeuvres et terras-M-crs ,
2 selliers-tapissiers, i scieurs, 2, serruriers, 5 vachers, .' vali:K'io
cliîemhrc. i - ';lp.îi.-ei 4!.- l _ r _ _ n _ -é_ *l_ *

[m ii ÏQa» central tes tppiîntissigîs, QaiialiKlî, i° 1.
Apprenti» deuusBdéa « 2 leouc-hers, 4 boulangers , I COflJlseev,

4 charrons, 1 chaudronnier , 2 ferblantiers, 1 foii<!fitir-mouleiu-, 1 jat-
dinier, 3 marêchaui, 1 menuisier , 1 mc-anier, 2 selliers, 1 taille-or:¦-.

Apprentis demandant place t 1 cordonnier , 2 ferblantiers ,
1 fromager , 1 jardinier , 1 mécanicien , 3 menuisiers, t serrurier. '

Bureau de placement gratuit pour les femmes
Bue <l« l'Hôpital, 11.

On demande s 1" aides de miinage, 9 bonnes d'enfants , 4 bonnes
sopi-rienres,' 4 institutrices, '15 ciisinières, 12 femmes de chambr.- ,
ici filles â tout faire, I sommelière, 14 servantes de campagne,' 1 'ie-
moisetlc de. btrean ois roatças'm.

licmamlest place: J aidesde ménage. 2 bonnes d'enfants, '4 bon-
nes supérieures , 3 institutrices, 4 femmes de chambre , 3 filles à Mil!
faire,..'! filles de salle , S sommelières, i lilles de cuisine, I servante .lu
cure. 4 demoiselles de bureau ou de magasin , 2 remplaçanle.-'-eui.-;. .
nicres, 4 couturières et lingères travaillant à l'heure ou à la jouri .c'c
ou ;t dotni'-ite , t2 |est,ivev____ e-«-récUceii_ies , 2 repivS-ieU-àes, î petw>iiiïc>ë
travaillant à lhcu.-e. . '-¦ ..'.

©@©@®»e©©©©ô©©©®©@©©©©#©â

| k louer, à la rue du Tir g
9 grands magasins et les locaux du v- étage pouvant ¦_ ¦¦_,
ç) servir à tous genres de commerce. Eventuellement , . -¦>
y  on louerait les locaux du 1" étage séparément. 

^y ... Conviendraient aussi pour bureaux, ateliers «u y.
y  entrepôts. «j

8'adresser à MM. Ryser & Thalmann , rue du Tir. x

MW. WECK, /EBY & C»«, banquier» , à Fri
bourg, paient

(§ôtd de '(§ome, fribourg
TÉLÉPHONE H° 334

Ih.le! de premie -r ordre («iur faemillcs et touristes, ft proximit<c de
la gare, sur l'Avenue d« i'»'- -,-otl« e,.

CAFÉ-llESTAURANT
Arrangement pour banquets de noces, baptêmes, etc.

Cuisine française. Chaufiage central. '
A.SCE2cTSKT_7R. — GABA.OB

< (uc e,. HWOUOOA,
t-i-tlei:.int directeur tle di/Jeretilt grands hôlel* en Algérie.

4 % °
sur dépôt ferme pour 3 ou B ans nomlnatlfe ou
au porteur. H t504 F 1481-«22



/JMJ. PAYEZ I
I iUW.-ifentisie spécialists I

Fribourg j

OX DEMANDE

jeune fille
âué» do 17-18 ans, comme
*o onial.e , pour motago .
bonue oooation pour apprendre
I» langue allemande E-lrée
tout de suite.

S adre«ser : Fr. Mêler, épi-
t_ .«rie-»i*retrie, Vlizoau (o\.
Lueernt). H 2981F «m

Dfcl-OTS -'
F. GUIDI , ngont général

Vve TREYVAUD
ItlCLLE

Charles GEISSMANN
Avenue de la Gare, 7

A FRIBOURG
est acheteur de 2SI7-1108

foin nouveau

Rhumatisme chronique et Maladie des nerfs
Depuis p lus d'une année, je souillais «lc fortes douleurs nerveuses-

rhumatismales buiciiianies .et do Sentiments de brûlure» dans la poi-
trine, le doc el les membres. J'avais de» embarras d'eSlomac etedes
intestins et île fortes douleurs . Grâce au traitenu 'iit par correspoii-
daiK-e de l ' Insti tut  médical ct par la nature à Niederornen, je 'fus
hienle'il et si bifetl guéri q5ë jusi iu 'à ce jour je» nm (!** Su I;. m.eiml.ç
rtihute. —C. Ilcriiiiiiiii , Mels iSt-Oall), C'fi octobre 1809. B____________K31

Cliaque personne ejui veut connaître sa maladie ct élre gudri envoie
son eau ou la description de sa maladie _t l'institut médical et parla
nature, ft Niederurnen dc 1I.-J. Schumacher , médecin et p harmacien
diplômé. ****BaB___-91ia___MQOIMM_____3Z________flV_n___^

Salon de coiffure moderne
jl- '.i- K1RVVF.K, toifleus» de Lausanne, auuouee aux daiura

de rrlboarg qu 'elle lient de transférer sou domic i l e  Urana'
Une, ai , au I- '  «laee. t Vrlhonr-;.

Travail uolgoé , Nc-nu iu ] , »  lut- Mnllseptlqne.
Ondulation Hareell, l' uNilr i i c _ ¦, Tclnlnre. ti échoir éler*

trtqne. H 2831 K j U O .

G©&©a©©©e©©©a©€_©®aia®©Qô e«

I CAISSE D'ÉPARGNE I
§ de la Ville de Fribourg 2
g — FONDÉE EN 1829 — .

0 Dépôts sur carnets d ' E p a r g n e .  ,
dj| Prêt* hypothécaires en 1e1 rang, jusqu'à i
A épuisement du disponible. *[ ¦;_ Le seul établissement do la plaoo dont les '
• déposants Jouissent de l'exempVtan ie Vout, !

f  Impôt jusqu 'à concurrence de 1200 fr.
e©0©©©©©«®©@©e©©®©aa®a®G

L'auberge de l'Industrie-
* LA VERRERIE DE .McnsAI.i;* t s t  a vendre on ù l o u e r
linirée cn jouissance le l" j anvier 19I3.

Adresse e- les t , : . . - , ¦- . j  meiii 'iiu ito jnin, à H- I.u Mm i t r ._ i. i - i _ il
h H u i l e - , chez lequel on peul prendre connaissance des conditions.

H CONTRE LA CHUTE DES CHEVEUX H
les pellicules et les démangeaisons

WW&VWfttl ""¦' ¦>"¦¦"' '¦' Vl_WB_f___W______\

¦ CLERMONT 4 E. FOUET. CENEvÊÏ

MâLâOE
d'estomac

est souvent très mal-
heureux dacs le etiotz
de ««» alluteuu. Yotet
eii- cc-, spécialités reoom-
tuA.S qui  conviennent
atix Énomàei le» plus
débele» :
£>*• iebïûltï Uj- (tfaiqueii

giitasB,
Petites Fit! tes au nel

M .VGEli.
En vente citez les con-

fiseur» hug. Parriard ,
P. Huber et A. Kractibeli.
lii tu liu 11 a nit t Su «r, fciU i

ĵj iMHIBBgBl
CHARMEY

(Gittjèr», 9C0 m.)

Pension du Cha/e
Staticn cllmatét-qua recom

mandée. Cuiaina soignés. Jai
uni ombragé.  Bains dans l
ic c -.ci- T.. Prix réduits en jcci
e tsepUmbre.  8670

A VESOÏtE

un© jument
noire de 4 ana, franche du
tout , à 8 mutas. S8«0

s'adresier à .a Pinte de _La
Nnnnanc.

une bo!non reconnu» wa-
lu bre sl bon marché
est If

CIDRE
garanti pur jus de f ruits
tl* boant tjuteUU «t tout i
UH clair , livra a 32 «t
15 ont, psr UUl , lût prttt»
par la 847

Cidrerie de Guin
DEMANDEZ LE PRIX COURANT

«stWtŴ ^^wm

\ 4Sm non comprimées en blocs ~--
I nSlft ¦¦¦¦— «¦¦ ¦*¦¦¦"¦¦ . -*$+?
j l^fîîfiiflsP Sorte» ". P&te» étoiles, mignonnettes, melon. j Pr ix  : 1 bloc (2 assiettes) 10 cent. W

! iriuiyT rin»»î_i Petites pâtes aux œufs, aux tomates. I 1 paquet (b blocs) 60 cêiit. .
ï \^t^mmj_r . Croix-Etoile »

I B__-_-___B______Z___r |gB— l.es piles, dans ec nouvel emballage, n'étant pas comprimées , conservent lotir formelpremière pendant la cuisson.

«[¦¦[[-------¦----¦---------¦------¦---¦B t) nu  i mi ' i i i  m un i nm I I  ii ii i i i i i i i i i in.i i.il

Hôlel Mon*barry-lës-Baios-Kortiaus
CMIE : IE PMJOIEB. 01 CROYÈRE , CURE : 0MN&K8

Slation climat, et h)drothérap ie|ue. Source sulfur. et fenugin. Au
centre de vasies forêls de sapin . Itaviss . promen. et excusions dans
les Alpes fribouri-eoiscs. Prix modéré». Prospectus illustrés par
3. BeiU_cI_.ni , yropr .. »louir,iix t ifol el dc l'Europe. 

XXXKXXXKKXKKKXXXXXXXX
2 Faucheuses Mc Côrnlck. X
X Faneuses à cheval. X
2 Bateaux à ehevnï. 2
S Meules el appareils & aiguiser fl
X les faucheuses. X
tt Barres-cou jieu sea à regain. X
H Pièces de rechange. S
S Couteaux complets pour tous les S
Jt système». X
X PRIX AVANTAGEUX g

$ Ë. WASSMER , à côté de St-Nicolas g
FRIBOURG gX gg A ta même adresse g

S A VENDRE une faucheuse véritable g
•| Me Comiick un peu usagée, mais en très ff

g bon état 2496-1019 g
X X X X X U X X X U X X X X X X X X X X M

Usine à vendre
grands alellers de construction mécanique, à Sion, pour travail-
1er le fer et le b il. bien outillés «t nourrus d'un beau stock de
modé'es et de matière première. TarbioeielinsUllatloaibydrau
liques t-t électriques de 30 cha v a u x  Appartemsots de 7 pisses
a*eo dépenJaoce* tt jardin. L« tout i l'ongle <le la route catito-
n. e l u  et d'une rue çrinciçala da Stoc, ss çréta 4.n'importe n,uetl* I
induttrie ou commerce. Val»ur, ltXl.OûO f r. ; serait «été pour
80.00J fr. roceptaut , 10,000 fr., pour le reste, oondltcons uèi
avantageuses. 2923

Offres à Sensal Barfuss , Berne

Compagnie d'assurances générales snr la vie I
A PAKIS

« fondée en 1819 **m
La plus ancienne des Compagnies françaises

Fonds de garantie : 925 millions
Assurances en cas de dùc'cs. Mixtes combinées, à Terme

fixe , et Dotales. I [entes viagères, immédiates ou dilïérées.
S'adrosser , |>om" les renscignemenl*, à l'agence principale, i

Fiibourg -. n. Jo». Hlwdt , D'à à M. _Lèun l l rua l» i i i» l / ,
inspec'eur-courlisr, à Friboarg.

jggjMBjiiWggBJI^^^Mj
Séjour de vacances

pour élèves , en pHnc «ampflgue Cours d' . i l l ac ia 'ii pour eom-
I l l ï C C e .' ccjlci el de i, .- r r .::l rell . . '.-li c.  i . -. Mil

loatltat  Wsailslila, Holeore.

Q r j g g j S Ê m  mJm î̂àj é
Q I

«

VIENT DE PARAITRE : ï

Gcqrgcs (loy.-iu I

\ Autour du Catholicisme social )
| CINQUIÈME SEME : }
A Le Procès de la Morale catlioli que. — Thomisme k

J U et Science tles mœurs. — Le Chapelet. — La |\
VI Jeanne d'Arc tle M. Hanotaux. — Lamennais. JRf

'I — Montalembert. —- Falloux. — Le P. Colin. — f

i

Dctix Apologistes : Mahler , llnville. — f)
L'ôvange-liaation do Pari». k

Prix : 3 fr. 50 f

1 LIBRAIRIE CATHOLIQUE I
2 130, l»laco ^Siiinl-Mcolns , Fi-ilioiii'a \

©----'«S^PI—0
ROUGEMONT Hôtel 'PeDSion de ,a Gare

(,'onfort. Grand j_ iiilin ombragé.
prim C'IifllcMOx d'iKx Itclles promenades. ArrunKc-

I.itpie dit il. O. 11., ait. 101)0 m. «pent pour familles. 243G

i I ,  Assnrance Mutuelle Suisse contre les accidents

"I ^  ̂ l i i La Société traite nttxmcillourcs conditions les assuranc

'̂ ffloB '*' jjjfW JieHpousaliluté civile A l'égntd do tler;

Pour tous renseignements, s'adresser , è Fribourg, à l'agent général M. Arthur BLAN
ie de l'Hôp ital , 3, ou à l'inspecteur général , M. F. Grognuz , rue de Lausanne,

_____M_A_____ ^_lm ¦• nn__«aa_-w__ifla;̂. .j__a__»"_M^

iii m i mu i BI IéOïS
Capital : 25,000,000 de francs

SIÈGE SOCIAL A LAUSANNE

I/Agenoë de Fribourg, 38, Avenue de la Gare
se charge, aux meilleures conditions , de toutes opérations de

BANQUE et de BOURSE

consent des AVANCES sur TITRES cotés à

4 'L °|o fr ftnco commission, en compte courant

j PAIE TOUS IES COUPONS SUISSES
il ET ÉTRANGERS SANS COMMISSION [;

VOYAGES TRANSATLANTIQUES
du Norddeutscher Lloyd

i ^4 Pour New-York : Prochains départs :
yym, / syyyy .'-r- via Southampton et f-lierboiirf* «le lîrême _intn.u»h dolit 25 juin

j V / i - V '  fFi/'i??*'' -? ¦ v 'a Soiith.-iiuplon i-t CherkourR de Brème li»i{i tMigm 29 juin
t/ f /f l X ' À l i À j j f l ii l '.^y via Soutliainpton <l Cherbourg de Brème ItNfriv U'ilk-lo 2 jui l le t
jflta^^MBnm ' v'a '!""' ( i-':"' ¦ de Brème lune;.! l j ;  6 juille t
\_ ' _ .' "" " "" 'St̂ ^ 

via 
Solithaniplon ct Cherbourg de Bièmo 

ïmt 
H'ilW» Il 0 juil let

~^«É| Yiïçy^ 
via 

Naples et Palerme . . . de Gènes FmMd. fe lima _l."> juillet
- *Bz3 Pour PhiUcii- lphcn de Brème Breslau 27 ju in

"" '¦ "¦ 'BjBT^m~~ *M"̂̂ m- Pour la Brétil viu Anvers . . de Brème Crefeld 29 ju in
¦HHAUH Pour Mont«v i l co  t t  Bobooi-Airei  de Brème Giossen 22 juin

Pour AI K'T n G c b r u l u r  . de Gênas Kil lour 27 juin
Pour l'fliia otUntale i via Nnplos de Gênes I.iiUou' 27 juin
Pour l'Aa»tt»li« It l t ' ovtSatd de Gênes Gtwisenan tf> juillet
Pour Altxandiit dlrret . . , de Marseille hunrpti U&U 20 ju in

» •s5»> l» .lC&i . de Gènes fiinhuiuk 8 juillet
Ponr U Pirée (t Conitantinopta de Gênes I berapia 26 ju in

Billets circulaires internationaux. — Wagons-lits, — Voyages de plaisir
Expéditions. — Passage de cabine. — i: n u_ i t , \  11 o.v

. e__F" IteunelguemcniN snstalta sar tou» Tojme». ~_M
14 M m a e & n10 R "ft. **"* ,ul,M *• Bahnolslrasso, 40n. ivieiss w- v i o.«. „w,f .t,ior4, %ome_4

• Agence générale pour la Suisse
Représent, i Fribonrg : CL.AHAZ. & Cle), expéditeurs , 35, rue de Romont

^BBHH^HHflH _____^_HS9l8_n___________H____H______________ HH______BSS

Entrepôts à louer Chalet meublé A f/PTVfTïPl
Baur , Avenue du Midi-  ».I»»" P»« l-é««, à Vlll»r. £\ X L ^I M J L X Ï

mée a volooté. m» W ~v»Y"* ^"ftîïS^îS » «nloinoMle, ex«llent ét
S'adres. k W. I...I. Ulmae, '"'! • «X^îL *&53 ___ m ' mar,

" ue C '* E * M ' * °y,indr
Irecteur.kUun,.  \\ffi£SttJfi3fc - llZtéllT ***t&
Déiirn n tut i l i .e rse 8 vacan0e, gfett^^' '" oÙ"?SL\̂ TfiSa étudiant universitaire g*'̂ ^ ' '
mnaiisant le« langues fran- ,•• « m • ^^.g ¦»«¦*¦

et allemande, demaixta yM——-——m^-,-^.]^ B\ I I II lî"' ï"inp lul dans rmi i i i i - oatliu- I Contre/Hgre__ir_t *'Cj j &  '̂  I«">^%#¦¦•¦

sw™..., .™. n»?!» i I Dl''"'"""'" M"*«*»Tt à l'Avenue du Midi8adre«er sou» H»«; F, » \Sn *pét__ coe,,(,Mi,,„ 4a_-,aai .n.tein f i -  VagUr, Fribourg. Jl Anirnie prmet / '  &F 1 b<l appartement de 5 «lu
jU ¦ I ¦ * M -V Jt ^% bre», iutiallatioa moderne

i . i i . , . ,  i do I» Gare ae **f* I ^ 
;|D ffc^ ^v dépendances. 2 locaux b

ondou demande un» »_-__»___» *t*u> Mfairés. conTiendralt pour I

EUNE FILLE F* 3,50 KM-- ou aleli
*Yt\Jl \ \_l  X klJ _UU __, _ - *-_

¦
_- ___.'___ * 

S « t l 't t i e t k  H. Uogtt.no
ebant farte la cuisine. S'y I %m 1.1 Af M llM entieprenetir , Atiea. du JU
ésenter. 2743 «-C. *[. LHWjJfll N" 17. 1288

WtW Demandez dans toutes les pharmacies

! l'Alcool de menthe et camomille Golliez
(Marque des • ;> I' nliniers x)

i Prohit bjg igsi qie perfect. ne devant sancta  àat aucun mitigé
Le. flacon 2 Ir.

Déi>f)t général : Pharmacie Golliez, Moral

La Silencieuse
EST U REINE DES MACHINES A COODRE

10 ani de garantie. Prix mo-iéréa. i- ' . i i c l i i o -i de paiement. De-
mandez le catalogue A tin. n^rlls; & C • Cirand-SBlnt-Jeut,
Lmaïaame, aaecesaear* de Maorlee < - n i «<i/.

Sur demande, i o-r» v ( .\ , -, ¦ _ < ¦ VUI U -TK le» client* à d o m i c i l o .

I 

Banque Populaire Suisse I
FONDÉE EN 18G9 J

AlsteUen, Bâle , Berne , Delémont , Friboure, !
Saint-Gall , Genôvo, St-Imier,' Lausanne, Mon- I
treux , Moutier , Porrentruy, 'Saignelégier , Thaï- ¦
wil , Tramelan, Tavannes , Uster, Wetzikon , B
Winterthour , Zurich.

capital oersê et réserves : Fr. 68,500,000
Escompte ot Encaissement d'elîels stir la Suisse

ct l'étranger.
Crédits en compte courant avec cautionnement ,

nantissement ou h ypothèque.
Achat et Vente de titres. Ordres de bourse.
Garde d'objets de valeur ct de titres. Location de

casiers.
Réception de dépôts d ' argent en comp to courant ,

en compte d'épargne et oontre

«"Obligations 4 ,|4 °|(

B 

à 3 et 5 ans fixe, on coupures de Fr. 500, 1000 et
5000, nominatives on au porteur. Coupons semes-

_ triels , payables sans frais auprès " de tous les
B siégea mentionnés ci-haut.

, LA DIRECTION GENERALE.


