
Nouvelles du jour
L'Osservalore Itomano proteste con-

tre les commentaires que les journaux
libéraux ont publiés au sujet de la
lettre du Pape au patriarche armé-
nien, document qu'ils s'efforcent d'ex-
ploiter au profit de l'Italie en guerre
avec la Turquie, comme ai la lettre du
l'ape était un coup direct aux Jeunes-
Turcs. Cette interprétation, dit l'organe
oflicieux du Vatican, est absolument
fantaisiste et souverainement inju-
rieuse pour le Saiat-Siège. a II est
temps que les libéraux sachent que le
Saint-Siège ne s inspire jamais, en ce
qui concerne le gouvernement de
l'Eglise et les intérêts de la catholicité,
des contingences politiques ou des in-
térêts matériels et politiques de tel ou
tel peuple, mais bien des intérêts
sp irituels de l'i-'.glise et des fidèles, et
des devoirs imprescriptibles de sou
ministère. Ce sont là deux ordres
d'idées, d'intérêts et de fonctions qui
n 'ont rien à voir l'un avec l'autre et
nno Ton doit tenir rigoureusement dis-
tincts, à moins que 1 on ait intérêt a
créer de la confusion >.

On ne saurait rappeler plus nette-
ment aux libéraux italiens que le Pape
n'est pas un citoyen italien , sujet du
roi Victor-Emmanuel, mais bien le
chef de l'Eglise universelle et le Père
de tous les fidèles , et qu'ils s'illusion-
nent étrangement de croire que le
Pape se guide, dans le gouvernement
de "l'Eglise, d'après des aspirations
nationales.

. •*•
Anatole France a trompé cruelle-

ment l'attente des jacobins français
admirateurs sans réserves de la graude
Révolution , par son dernier roman
historique Les dieux ont soif. Après
qu'on l'avait vu verser dans le socia-
lisme, on s'attendait peu à ce qu 'il
revint & une façon aristocrati que de
juger la politi que contemporaine. Il se
trouve provoquer aujourd'hui le môme
mécontentement que Taine. qui avait
dénoncé imp itoyablement les crimes
de la Révolution. Anatole I< rance fait
voir combien étaient emphatiques et
médiocres les tommes dont la France
républicaine a pieusement recueilli
l'héritage. Son antipathie pour les
chefs sanguinaires de 1793 est incon-
testable. C'est même l'horreur qu'ils
lui inspirent qui lui a fourni le titre de
son livre, emprunté à Camille Desmou-
lins. Celui-ci avait perçu nettement le
caractère de la Révolution, t Les dieux
auront soif >, avait-il dit en prophéti-
sant que les révolutionnaires s'enver-
raient les uns après les autres à l'écha-
faud.

Dans son livre , où , commo bien l'on
pense , il y a des paradoxes et des
idées fausses à foison , M. Anatole
France a dit son opinion sur _ ean-
Jacques Rousseau, que le ministre de
l'Instruction publique célébrait sans
restriction avant-hier, à la Chambre
française. Le philosophe de Genève est
jugé justement et sans ménagement
par l'ironiste : « Jean-Jacques Rous-
seau, dit-il, qui OKSntra quelques fa-
lents, surtout en musique, prétendait
tirer sa morale de la nature et la
tirait en réalité des principes de
Calvin. »

Malgré tous les démentis officieux,
plusieurs journaux do Londres pré-
tendent savoir que , au cours des con-
férences de Malte , le premier ministre,
le premier lord de l'Amirauté et lord
Kitchener ont décidé de renforcer très
sensiblement le corps d'occupation an-
glais en Egypte. Il aurait même été
décidé d'y envoyer aussitôt plusieurs
bataillons d'infanterie, quelques batte-
ries d'artillerie et plusieurs régiments
de cavalerie. Ces troupes seront prises
en Afrique du Sud, ce qui aurait
naturellement pour effet d'affaiblir
singulièrement les garnisons de cette
colonie. Mais le gouvernement auglais
estimerait que, depuis la réunion des

Etats de l'Afrique du sud en une
confédération , il n 'est plus nécessaire
d'y maintenir de nombreuses troupes.
On va même jusqu'à prétendre que le
cabinet de Londres a l'intention d'éloi-
gner peu à peu toutes les troupes de
l'Afrique du sud , et de laisser à la
Confédération sud-africaine le soin
d'entretenir sa propre armée.

Le prince Katsoura, ex-premier mi-
nistre du Japon , va entreprendre, le 6
juillet , un voyage à Saint-Pétersbourg,
Berlin , Paris et Londres ; ii ira même
peut-ôtre jusqu'en Amérique. D'après
une note officielle , il s'agirait d'un
simple voyage d'agrément, mais la
presse japonaise ne croit pas à l'au-
thenticité de cette version. « Le but de
ce voyage, écrit le journal Asalii Slttm-
boun , est de régler les relations diplo-
matiques entre la Russie et le Japon.

« Il ne faut pas oublier que lo prince
Katsoura a présidé à la politique étran
gère du Japon , fondée par l'alliance
avec l'Angleterre. Or, cette alliance ne
répond plus aux besoins des deux
nations et il est douteux que le Japon
atteigne par ce moyen le but de sa
politique. Le prince Katsoura lui-
même a perdu son ancien enthou-
siasme pour l'alliance. On peut sup-
poser que le véritable objet de son dé-
placement se trouve à Saint-Péters-
bourg. » Cetto hypothèse parait assez
vraisemblable ; elle est conforme à ce
qu'on sait de la politique étrangère du
Japon , qui , ces derniers temps, a opéré
un rapprochement très significatil
avec la Russie.

L'Amérique du Nord est le pays des
trusts. Après ceux qui ont tant fait
parler d'eux, est arrivé le trust du
café, qui a provoqué une hausse consi-
dérable sur les prix de la précieuse
fève. Los douanes américaines perçoi-
vent leurs droits d'entrée ad valorem.
c'est-à-dire d'après la valeur des mar-
chandises importées. Or , il y a quelquo
temps, plusieurs fortes cargaisons de
café brésilien ont été séquestrées par
les douanes, parce que les importa-
teurs avaient déclaré ces envois
d'après la valeur du prix d'achat au
Brésil , tandis que l'administration
douanière prétendait quo les droits
devaient ètre perçus en se basant sur
les prix de vente du café aux Etats-
Unis.

Lundi dernier , à New-York, au
banquet panaméricain , le ministre
brésilien a prononcé un discours qui a
causé une vive sensation. Il a protesté
énergiquement contre ce séquestre de
café du Brésil , en déclarant que, si ,
lors de la conclusion du traité de com-
merce entre les Etats-Unis et son pays,
on avait fondé de grandes espérances
pour l'avonir du commerce entre . les
deux nations, ces espérances ont été
fortement ébranlées par la nouvelle
doctrine des Etats-Unis — doctrine
arbitraire et révolutionnaire — d'après
laquelle les marchandises ne doi-
vent pas être achetées à l'étranger au
prix qu'en demande le vendeur, mais
ix celui que les négociants américains
veulent payer. « Les Américains, a
conclu le ministre, semblent décidés à
mettre en prati que ces nouvelles théo-
ries même au prix de la perte d'amitiés
internationales qui datent déjà depuis
longtemps. »

Les républiques latines se rendent
maintenant très bien compte des ten-
dances des Etats-Unis , qui veulent
grouper, soit politiquement, soit éco-
nomiquement, tous les pays de ce
continent sous la bannière étoiles.
Aussi les résistances del'Amérique.du
Sud se manifestent-elles toujours plus
fortes.

«MB

On annonce de Washington que les
sénateurs Bacon et Nelson ont rait des
démarches- pour ouvrir une enquête
sur la question de savoir si les r évol»

tes et les troubles de Cuba n'ont pai
été fomentés et entretenus par les capi-
taux américains. On a prétendu en
eflet à plusieurs reprises déjà que les
troubles nègres étaient machines par
les capitalistes américains qui ont
intérêt à ce que llle de Cuba soit
annexée par les Etats-Unis.

M. le sénateur Nelson a déclaré
notamment : « Depuis longtemps je
suis convaincu que ces troubles qui se
produisent régulièrement h Cuba ont
leur origine en Amérique. Ce sont les
industriels qui ont des plantations de
sucre dans l'Ile qui en sont responsa-
bles. Leur projet manifeste est d'ame-
ner le paya dans une telle situation
qu 'ils puissent ensuite exiger l'an-
nexion de Cuba , afin de pouvoir ainsi
ètre débarrassés des droits sur le sucre
qu'ils doivent actuellement payer. En
ce qui concerne Cuba et aussi le Mexi-
que, jene puis medéfendre de croireque
l'agitation est maintenue grâce à l'ap-
pui financier trouvé aux Etats-Unis. »

m prétentions miennes
à la propriété des

pulais et musées ponlilicaux
Jlcme, 10 juin.

Récemment , la Nnova AiUologia posait
dc nouveau lo problème de la propriété
des palais apostoliques et des musées,
bibliothè que et collections qu 'ils renfer-
ment.

Ii y a 15 uno menace dont joue pério-
di quement l'Etat italien. Crisp i en abu-
sait rt parlait de s'emparer des musées
du Vatican chaque Cois que la rage
antipontificalc le reprenait d' un nouvel
accès.

La loi des garanties, comme on lc
sait , a laissé ces palais (Vatican, Lai rait,
Chancellerie, Caslulgaudolfo , etc.) et
leurs collections d'art à la disposition du
Souverain Ponlife, mais en lui défendant
de les aliéner, et? cn lui imposant les dé-
penses d' entretien.

Dans l'article dc la Nuoett Anlolog ia,
M. Parpagliolo étudie la situation juri-
di que do ces biens.

Il veut, établir une distinction entre
les palais et les musées et collections.

Il voit dans les palais une propriété
ie caractère nettement ecclésiastique :
ils sont la résidence ilo l'évêque de Rome
et servent ù l'exercice de sa souveraineté
spirituelle ; ils sc rattachent aux tra-
ditions les p lus anciennes de la Papauté.

Il on va tout autrement, d'aprè?
M. Parpagliolo , des collections d'art et
musées : leur caractère est purement
laïque ; ils ne renferment rien que de
laïque ; ils servent à la science et à la
formation artistique;  ils sont destinés
au publie ; ils forment uuo part impor-
tante du patrimoine artistique do l'Italie.

En conséquence, l'Etat italien n 'a pu
en reconnaître la propriété à un autre
qu'à lui-même. Il est le seul proprié-
taire possible dc tout ce qui esl do do-
maine publie. .Même, à ce point de vue,
il ne peut en céder la jouissance à per-
sonne. Lo domaine public est inalié-
nable ct imprescri ptible. Ce que lo loi
des garanties a pu constituer, ce n'est
qu'un pur et simple dépôt entre les
mains des Papes. On aperçoit les consé-
quences dc cette théorie juridi que :
l'Etat pourrait ainsi clu jour au lende-
main reprendre au Saint-Siège le « dépôt »
qu'il lui a » gi-m-rmisnmont. » laissé on
garde.

Mais cette thèse n'est qu'un sophisme,
et sa réfutation a paru par anticipation
dans un opuscule de M. Gallarini. A cet
opuscule , M. lo professeur Toniolo a
donné une préface qui est, à lo façon
do l ' i l luslro professeur de Pise, une large
synthèse des droits ot des nécessités
sociales du Saint-Siège.

Comme In démontre M. Gallarini , c'esl
u tort quo l'Etat itnlicn s'attribue le
mente do la générosité pour laisser aux
Papes les musées et collections d'art
aussi bien que les paluis apostoliques.
II prétend donner ce qui , on réalité , ne
lui appartient à aucun litre, même si
on se plaee dans le nouveau droit italien.

La distinction qu'il convient d'appor-
ter n'est , pas entre les propriétés dc
caractère ecclésiastique et celles de do-
maine publie , mais entre les proprié-
tés qui étaient, du domaine des États
pontificaux et les biens qui constituaient
lo patrimoine du Saint-Siège.

Les palais et musées en question

étaient les biens patrimoniaux dos Sou-
verains Pontifes. C'est ce que prouve
leur histoire.

Le Latran et le Vatican appartenaient
nux Papes avant? qu 'il y eût la moindre
apparence d'un Etat pontifical .

l_e palaii de Latran remonte h la
première paix de l'Eglise, lit le palais
du Vatican est déjà la résidence des
Papes à la fin du Vme siècle. IA» Liber
l'outificulis en attribue l'agrandissement
el l'ornementation au pape Symmaque.

». La Bibliothèque et les musées ont été
ébauchés dès le retour d'Avignon. Ce
sont les papes Nicolas V, Sixte IV,
Jules II , Léon X qui ont donné la p lus
vigoureuse impulsion à leur développe-
ment .

Or, ces Papes et leurs successeurs ont
réuni ces collections, souvent à leurs
frais personnels, comme personnes pri-
vées, nullement comme chefs de l'Etat
pontifical. Quand ils transportaient dans
les musées les 'chefs-d'œuvre des égli?5os

'd des couvents, pour qu 'ils y'fussent
> mieux ' conservés et plus accessibles à
JlVlude , les Papes agissaient non point
comme souverains temporels, mais
comme Pontifes suprêmes, ayant à ce
si-nl litre la souveraine juridiction sur
toutes les propriétés ecclésiastique...

Beaucoup de ces chefs-d'œuvre et des
objets de ces collections ont été offerts
aux Papes en tant que chefs spirituels.
Et ces dons leur sont venus même après
la spoliation des Etats temporels. Ce
n'est pas évidemment au Roi de Itome
que se faisaient ces cadeaux, mais au
Chef de l'Eglise.
¦ La Bibliothèque reçut son princi pal

accroissement du Pape Nicolas V, qui
lui consacra ses propres deniers et les
offrandes considérables du Jubilé de
1490. Outre son origine, les chartes do
fondation accentuaient encore son ca-
ractère ecclésiastique par la fin qui lui
était assignée : la Bibliothè que devait
servir surtout au gouvernement d.
l'Eglise et à ses dignitaires : ad commit-
ncm conclorum romaine ecclcsix prxlato-
rttm utilildlem.

M. Gallarini démontre ensuito nue ,
même après 1870, lc Saint-Siège reste
capable do posséder, car il conserve in-
tacte, même au regard du droit italien
le plus rigoureux, sa p leine personnnlil.
juridi que

Cette capacité est encore renforcée pat
le caractère international dout jouit in-
contestablement le Saint-Siège. La foi
«les garanties lui reconnaît elle-même
des droits d'indépendance, d'autonomie,
de haut domaine, de suprême juridiction,
de représentation di plomatique.

Lc seul acte bilatéral qui ait élé passé
entre lc Saint-Siège et l'Etat italien,
c'est la capitulation du 20 septembre :
elle reconnaît explicitement au Saint-
Siège des droits souverains.

M. Gallarini fait unc observation très
profonde. Le droit international ne sup-
pose même jamais que l'Etat vainqueur
puisse avoir sur le patrimoine immobi-
lier de l'Etat vaincu des droits p lus
étendus que n'eu nvait l'Etat vaincu
lui-même.

Par conséquent , l 'Etat italien pourra ,
dans le fait , accaparer les droits de l 'Etat
temporel pontifical. Mois l'Etat tempo-
rel pontifical n 'était identique ni en iln.it
ai en fait au patrimoine, du Saint-Siège,
et celui-ci , de nature différente ot beau-
coup p lus étendu , reste complètement
en dehors de l'emprise italienne. L'Etat
italien ne peut prétendre cn rien à ce
patrimoine, constitué au cours des sic-
clos par l' universalité .internationale des
catholiques pour honorer le Vicaire du
Chrisl comma chet suprême do leur reli-
gion, ot non comme souverain temporel
de Rome

M. le marquis Crispolli ajoute cetle
autre considération :

Même nu point de vue d'une substi-
tution de souveraineté temporelle , le
droit international réclame une occu-
pat ion des territoires de l'Etat vaincu
par l'Etat vainqueur.

» Quelle efficacité; peut donc avoir
dans le droil international la loi des ga-
ranties cn pareille matière, demande
M. Crispolti ? L'Elat. n 'a jamais procédé
à la prise dc possession du Vatican, lit
co n 'est pas un territoire qu 'il suffit
d'occuper symboliquement , par lô de-
hors , parce que c'est le p lus important
des territoires de l'adversaire , étant la
résidence même du souverain vaincu.
Et non seulement cetto occupation n 'n
jamais eu lieu, mais, ce qui est p lus fort ,
l'Etat s'est enlevé à Iùi;mêm'i toute
possibilité d'y procéder; car dftiis la loi
des garanties il s'est interdit à lui-uiéiiic
de faire entier dans ces pala is ses fonc-

tionnaires ct «.-s soldats, ceux-là seufs
qui pourraient réaliser l'occupat'on. >

L'Etat italien ,dans sa loi des garanties ,
dispose donc de biens qui no lui appar-
tiennent pas, même an simple point de
vue du droit international ; ot ces ar-
ticles de loi -sont, dit M. Crispolti, unc
« vanterie nulle ct dc nulle conséquence «.

Le tribunal ailiiiinislralif
Berne, 12 juin.

Le Conseil des Etats a entamé aujour-
d'hui la discussion du projet de revision
constitutionnelle <jui autorise la création
d' une cour administrative fédérale. 11 ne
s'agit pour lc moment quo de principes
généraux; l'organisation du nouveau tri-
bunal administratif et discip linaire ainsi
que la délimitation des compétences de
cette nouvelle institution sont aban-
données à la future  loi d'exécution.
Néanmoins, dès aujourd'hui, le Conseil
fédéral^ dans son message, ct la com-
mission, par l'organe de son rapporteur ,
ont laisse entrevoir la structure ct le
mécanisme du nouveau rouage.

Les nouveaux articles constitutionnels
proposés par la commission ont la teneur
suivante ;

Aw 103
Lcs affaires du Consoil fédéral sont répar-

ties par départements entre ses rocr__tes.
Lcs décisions émanent du Conseil fédéral

comme autorité ; il est toutefois réservé à la
législation fédérale de déléguer aux départe-
ments ou aux services qui leur sont subor-
donnés le règlement des affaires qu 'elle dési-
gnera ainsi que de fixer le droit de recours
contre les décisions dc ces instances.

ABT J14 Ois
Une Coût administrative (édit aie connaît

des contestations administratives et des
alïaires disciplinaires en matière fédérale que
lui défère la législation fédérale.

La Cour -administrative app liquera les lois
votées par l'Assemblée fédérale et les arrêtés
de cetle Assemblée qui onl une portée -géné-
rale. Elle se conformera également aax
traités que l'Assemblée fédérale aura ratifiés.

La législation fédérale pourra attribuer cn
outre i. la Cour &dnoi\istïati-.e îédéralo la
connaissance des contestations administrati-
ves qui s'élèveraient entre les cantons , d'une
part, et des corporations ou de_ particuliers ,
d'autre part , au sujet de concessions ou
d'autres droits acquis.

L'organisation de la Cour administrative
fédérale est réglée par la loi .

M. Usteri,-rapporteur de la commis-
sion, donne le commentaire de oes textes.
Tout d'abord , il' rappelle la genèse du
mouvement cn faveur d'une nouvelle
juridiction administrative. L'extension
de l'administration fédérale et des ser-
vices publics fait ressentir de plus en
plus les inconvénients de l'absence d'une
juridiction indépendante offrant pleine
garantio d'impartialité aux citoyens qui
ont à sc plaindre dc mesures administra-
tives. .Actuellement , les contestations
administratives sont, tranchées par lc
Conseil fédéral , qui se trouve ainsi être
juge et partie. En certains cas, on admet
le recours à l'Assemblée fédérale. Lc
citoyen lésé par un acle administratif du
gouvernement cantonal a la possibilité
de recourir ù unc instance plus haute.
11 n'y a pas de recours possible contre
une violation des droits individuels de
citoyens par l'autorité fédérale. Li cour
administrative comblera cette lacune,
M. Usteri croit que les litiges entre lc
public et l'administration des C. F. F
pourront aussi être portés devant 1«
tribunal administratif.

. Un autre membre de la commission.
Si. Winiger {Lucerne), se prononce aussi
pour l'entrée cn matière. 11 formule
toutefois quelques réserves. II no vou-
drait point , par exemple, donner au
nouveau rouage les vastes dimensions
que certains rêvent. Les attributions du
futur  tribunal administratif , énumérées
dans lo message, ne sont évidemment
que des indications qui nc lient personne.
Voudrait-on par hasard soustraire les
recours confessionnels ù la juridiction
du Tribunal fédéral pour les transférer à
la cour administrative ? N'anticipons
pas sur l'œuvre du futur législateur.
Le peup le , ajoute M. Winiger, est indif-
férent pour le moment à l'égard dc cette
réforme. Gardons-nous d'introduire dans
le nouvel arlicle constitutionnel quel que
chose qui fasse croire ù l'avènement d' un
nouveau corps de hauts fonctionnaires.

M. Schulthess (Argovie) montre à qu. 1
but tend,  la double révision constitu-
tionnelle proposée par lo Conseil fédéral
et, la commission. Il  s'agit à la fois d'allé-
ger lu besogne du Conseil fédéral et de

créer une instance qui offre aux citoyens
et aux fonctionnaires la protection du
droit. L'orateur ne voit pas en quoi cette
réforme pourrait offusquer le peuple.
Les autres pays nous ont devancés dans
l'institution d'une juridiction adminis-
trative autonome. La France, par exem-
ple, a poussé très loin cette organisation.
Il va sans dire que la création de la cour
administrative obligera la Confédération
â développer son droil 'administratif: 11
faudra , par exemple, donner un statut
aux fonctionnaires.

Avec M. Richard, île Genève, la dis*
cussion prend un tour plus animé ct se
revêt d'élégance. L'orateur genevois fait
jaillir de cc thème aride loule uno gerbe
de p iquantes observations. Il nous mon-
tre la vaste étendue des services fédéraux
et les domaines toujours plus nombreux
où le public entre en contact avec l'ad-
ministration. De ce contact permanent
naissent des conflits fréquents. Or, pour
le moment, le public n'est protégé par
aucune juridiction indé pendante contro
les vexations de l'administration. Si un
citoyen veut réclamer contre une mesurd
administrative, il doit parcourir loute
la filière hiérarchi que. Il se voit engagé
dans un véritable labyrinthe, daus une
sorte de forêt enchantée qui n 'a rien
d'enchanteur. La bureaucratie a une ten-
dance marquée à exagérer les droits do
l'administration. Nous avons vu de»
ordonnances d'exécution dénaturer com-
plètement la pensée du législateur. I,c
fonctionnarisme csl p lus puissant que la
Conseil fédéral et que le parlement.

M. Richard espère que le fu tu r  tribu-
nal administratif n'aura pas lo -sort de la
cour des comptes. On avait cru donner
une satisfaction aux partisans de co
projet cn instituant les commissions per-
manentes des finances au sein du parle-
ment. Le rôle de ces commissions n'a pas
répondu â l'attente. D'autre part , l'ora-
teur genevois ne désire pos que la cour
administrative soit montée sur un grand
p ied ct qu'on lui donne un palais. Son
organisation doit être simp le, décentra-
lisée, populaire. Ce doit être une sorte
(le justice de paix administrative. M.
Richard nc désire pas non plus que la
nouvelle institution forme uno annexe
du Tribunal fédéral. Cct app- rcil judi-
ciaire est trop massif pour do si petits
conflits, et le nombre des juges fédé-
raux ne doit pas être augmenté indé-
linunent.

M. Jsior (Argovie) aurait voulu une
réfo.-me p lus profonde. Lc citoyen suisse,
dit-il, peut recourir au Tribunal fédéral
contre toute, violation de sos droits cons-
titutionnels par une autorité cantonale.
Il est complètement désarmé, par con-
tre, lorsqu 'il se juge lésé par l'autorité
fédérale. Aucune instance suprême n'exis-
te pour l'interprétation des lois et de la
Constitution fédérale. C'est uno situation
étrange. Déjà cn 18'iS a surgi l'idéo
d'une oqtir suprême, comme cela exista
aux Etals-Unis, à laquelle on pût
appeler des décisions du Conseil fédéral
et dc l'Assemblée fédérale. Le tribunal
administrât if n 'est qu'une demi-ré-
forme.

M. Paul Scherrer, de Bàle-Ville, n'a
aucun enthousiasme pour l'idée -préco-
nisée pnr M. Isler. A sea yeux, l'autorité
suprême de la Suisse, c'est l'Assemblée
tédérale. c'est le peuple, et il ne foui
rien mettre au-dessus.

M. Muller. chef du ,département de
justice et police , éprouve, au contraire,
beaucoup de sympathie pour la réforme
préconisée por M. Isler . Mais, ajoute
t-il , les circonstances nous ont orien-
tés vers une solution plus urgente et
plus pratique. Le tribunal administrai ',!
est un premier pas vers la réforme admi-
nistrative générale a laquelle le. Conseil
fédéral n 'est pas si opposé qu'on a voulu
le dire.

Mentionnons encore l'intervention dc
M. Brûggcr, député conservateur de=
Grisons. L'orateur, tout eu se. ralliant à
la révision constitutionnelle, manque
d'enthousiasme. Il ne souhaite pas, en
tout eus, h développement du droit,
administratif qu 'a esquisse M. Schul-
thess. 11 n 'est pas besoin d'un droit
spécial pour les fonctionnaires .

Après unc observation de détail do
M. lâcher (Zurich) et une répli que de
M. Usteri, l'eulrée eu matière est votée
sans opposition, l.a discussion des divers
articles du projet est renvoyée à demain,
après la séance de l'Assemblée fédérale
(Chambres réunies)

Dès ce jour , Jusqu 'à la fin de l'an-
née , les nouveaux abonnés â la
LIBERTE ne payeront qut 6 francs,



Parti couse , valnir suisse

La participation de M. Deschenaux ,
conseiller d'Etat , à la séance constitutive
du parti conservateur populaire suisse
et sa nomination comme vice-président
du comité exécutif de cette organisation
donnent lieu à des commentaires erronés ,
qui nous obligent à dégager nettement la
signification de ce fait et à préciser une
fois de plus l'attitude du parti conserva-
teur-catholique fribourgeois dans cette
affaire» Si regrettables qu'eussent été les
décisions de Lucerne, il n'a jamais été
dans la pensée de ceux qui le» ont com-
battues de provoquer ,à cause d'elles uue
scission parmi les catholiques suisses, et
d'aggraver ainsi les fâcheuses conséquen-
ces des maladresses commises.

M, Deschcqaux, d'accord avec ses
coreligionnaires du Valais, de Genève
et du Jura , a. accepté do collaborer
à l'œuvre politique du parti conser-
vateur populaire , mais cette accepta-
tion , pas plus pour lui que pout
d'autres, n'implique une adhésion aux
tendances qui se sont fait iour à Lu-
carne.

Loin do regretter la position énergique
qu'il a prise contre elles, lo parti conser-
vateur-catholique fribourgeois se félicite
au contraire d'avoir réagi, par ses pro-
testations , contre une évolution dange-
reuse qui éloignait les catholiques suis-
ses des principes fondamentaux et tradi-
tionnels de toute leur action politi que.
Ces principes restent, nous le savons,
caux de la très grande majorité des ca-
tholiques suisses.

La part faite à la minorité de rassem-
blée de Lucerne dans le comité exécutif
élu mardi , à Berne, prouve qu 'on a re-
connu la nécessité d'appeler , au gouver-
nail dc la nouvelle organisation , ceux-là
mêmes qui , comme MM. DescheQaux et
Feigenwinter, ont été les plus ardents
défenseurs du drapeau catholique large-
ment déployé. On a jugé bon do calmer
do cette manière des inquiétudes et un
mécontentement qui nc faisaient qu 'aug-
menter.

A l'enoontre donc de certains com-
mentaires, qu'on veuille bien prendre
note que nous continuons ù regarder les
décisions de Lucerne comme une erreur
et une faute. C'est à l'œuvre que nous
jugerons maintenant le nouveau parti ct
son comité.

Nous devons compléter les renseigne-
ments qui nou» ont, été adressés de
lîerne, hier, sur la séance de constitu-
tion du comité du parti conservateur
suisse, cn ajoutant que le président de la
réunion, Î,L le député Wirz , a donné
lecture d'une lettre de M. lo Dr Beck,
professeur à l'Université dc Fribourg,
par laquelle celui-ci s'excusait do no pas
répondre à la convocation , en faisant
savoir qu 'il, déclinait les fonctions de
membre du comité central, auxquelles
l'avait appelé l'assemblée dc Lucerne.
M. le Dr Beok exprimait è nouveau son
regret des décisions prises par cette as-
semblée et formait la souhait que les
délégués du peuplo conservateur-catholi-
que, mieux avisés,, revinssent sur leur
vote et rep laçassent l'organisation poli-
ti que des catholiques suisses sur scs bases
traditionnelles.

Nécrologie

il. HiS-i -.t- E.___.-a
Nous avons signalé qu'on a trouvé aa fond

d'un précipice du plateau d'Hostia-i (dop. dc
l'Ain) lc cadavre _ demi décomposé du comto
Henri de Boissieu , disparu dans une excur-
sion ljolani'iuc le jeudi 2.1 mai.

L» nouvelle, répandue à Lyon, \ _ ptoduil
une grande impression , car M. de Boissieu

li Ftuilltlon de la LIBERTE

MAISON HANTEE
Par Maryan

« Allons , mon enfant , je laisse cctli
* décision à .voire bon sens, ù vot re vail
« lance, vous répétant que si vous m
« vous sentez pas le courage de parti)
•¦ lout de. suite avec des étrangères, ji
« serai heureus-e de vuy» voir.

« Que Diou vous insp ire cl vous ac
« compagne, ma petite lille bien-aimée
» et que le chagrin , passé vous soil uni
« exp érience . pour . n 'attendre .de la?. vit
« que ce que Dieu, vous destine. »

Chaulai reste songeuse. D'autres trou-
veraient peut-êlre cette lettre austère ;
elle est , olle , accoutumée .a ce langage
cl sait quel cœur nxlroordiuaircm?nt len
dre , en mémo temps-que sage, l'a insp iré
Kilo est émue comme à une veille d(
bataille ; elle, entre vraiment dans la vie :
et va lutter pour son pain quotidien , poui
son indé pendance. Elle sait encore qu 'uni
compassion alfcctucuse l'attend si elle
retourne cn Angleterre ; mais elle, uc
peut s'empêcher de penser qu 'il est mieux
de ne pas songer n sa faiblesse, cl qu 'il
faut  se Jeter têto baissée dnns cet inconnu
qui l'éjvHivaute. Quand Alexaiulriii<. n -
vienl lu trouver el. riulrcrogc.<|j. H' .y d.

étail très connu et très estimé. II élait prési-
dent dc la Société do secours moine! de l'Ain ,
vice-président du Syndical agricolsdu llourg,
membre de l'Académie de Lyou et de plu-
sieurs Académies provinciales ou étrangères.
l__Quoinis(e répuii-, il avait écrit de nombreu-
ses études de sociologie.

11 élail lieutenant de réserve ai» 23"" de
li-s-rot.

11 avait épouse MJR Costa de ISeanregard ,
dont il «il denx lils. Veuf, il épousa M""
d'1'r-sel, fille de (tu lo duc d'Ur?sel . présidenl
dji. Sénat belge, et nièce da .cointe de Mun,

C'était un eatholiuuc dévoué,

La guerre italo-turque

LA. BATAILLE DE ZANZOUR
Les Turco-Arabes ont évacué l'oasis

de Zanzour. On connaît maintenant la
provenance de la p lupart des méhalla qui
ont pris part à la bataille. On confirme
que les pertes des Arabes dépassent
mille morts. Kn outre, le nombre des
blessés a été considérable. Plusieurs chefs
de meballa sont au nombre des tués ou
des blessés.

sua ua x.-YiiiE KîU.\I;AIS

On mando de Sfax (Tunisie) au Corriere
délia Sera que le vapeur français Tac t-
gnano est arrivé de Ben Gbardane ayant
à bord cinq olliciers turcs dont deux ont
été trouvés portcursd'uuecinquautainede
lettres et d'environ 200,000 fr. en billets
de. banque français et .turcs. Après une,
enquête, les olliciers ont été laisses en
liberté. Ils vout poursuivre leur route
sur Tunis, Marseille et Constantinople.

LA MEDIATrO.V DES PUISSANCES
Le Novoiè Vremia de Saint-Péters-

bourg apprend de source compétente
que les négociations internationales con-
cernant une médiation dans la guerre
italo-turque. ne sont pas interrompues,
mais que les puissances interviendront
énergiquement au moment favorable
et quand la Turquie comprendra quo
sa situation est criti que.

Dans la f. artç-maçonnerie
i t a l i e n n e

A Rome, on a été étonné do voir un
des plus hauts dignitaires du Grand
Orient italien , le tout puissant docteur
Ballon , chef des hôp itaux de Home, mis
à l'improviste en disgrâce, au moyen
d'une démission imposée ct sans même
sauvegarder toutes les? apparences. Voici
l' exp lication de oo mystère :

On conasit le schisme qui sévit depuis
quelque temps nu sein do la franc-maçon-
nerie italienne. .M. Ferrari, grand-maître,
avait deux aides : le grand-commandeur
Ballori pour le rite symbolique et le
grand-commandeur Fera .(frère du dé-
puté au parlement) pour le.rite écossais.
Cos doux ritesrcprésontent deux tendan-
ces : lo symbolique est ouvertement
athée, blocard , radical; Pécoisais est
déiste ou protestant , et bourgeois. C'est
ainsi que M. Fera ct son secrétaire géné-
ral M. Fantoni-Sellon sont liés avec lo
mouvement protestant moderniste qui
travaille sournoisement en Ilplio avec
des propagandistes modernistes notoires.
Uno querelle personnelle fit éclater un
différend entre les deux rites. Les deux
grands commandeurs se brouillèrent ter-
riblement ; et , vu que M. Ferrari ct I.i
grande majorité des Loges italiennes sc
sont prononcés pour M. Ballon ,,.!. Fera fi!

(une scission bruyante, qui dure encore.
La guerre devint furieuse ; on arriva
même jusqu 'à tenter une surprise chez
ÎM. Fera pour lui arracher le Grand
'sceau du rite , gage visible de ce pouvoir.
[Mi Fera échappa à cette surprise , gruce
% un Frère qui l'en avertit , un quart
jd'heuro avant le coup.
? Le pouvoir occulte qui régit tous les
[grands groupements maçonniques fut
isaisi de la querelle. Après une enquett

Idle la trouve en ijirm'» , mais décidée
et courageuse.

n il vaut mieux que je reste, ct qut
j 'entre tout de suite chez cette dame ..,
La connaissez-vous, chèro mademoiselle î
! — Oui , jo suis allée la trouver de la
part dc Mère Saint-Augustin. Elle pa-
rait encore plus malade que sa fille.
D'ailleurs , d'après les instructions que
j 'ai reçues, je me suis nssui-ic auprès
d'un médecin qu 'il n'y a aucun danger
|pour votro santé. M,w do M eyremont
n'est pas phtisique, — du moins pas
encore.. Kilo souffre d'une sorte de lan-
gueur , de dépression , d'affection ner-
veuse qui déjoue tous les soins. Muis
[vous savez qu 'il s'agit de partir tout de

¦ — Oui , nt j  aime mieux ccla , dit bra-
mement Chantai.
i — Alors , je suis chargée dc vos affai-
res. Votre garde-robe est un peu simp le
pour une maison comme celle-là. Mère
Saint-Augustin m'a dit do vous guider...
A ous uvrz une de ces tailles classiques
pour lesquelles on trouve tles objets tout
laits. La Supérieure a fixé une somme
approximative..; Lt il vous, restera un
peu d'argent do poche ... Venez voir ma
mère, puis nous nous mettrons cn cour-
ses... »

Gliaatal a un peu peur .—¦ uue peur
enfantine — dc la pauvre vieille infirme.
C'est si trist e d'entendre divaguer ceux
qui devraient conserver . )c prestige de
l' iV.i' et de , l' expérience t Ivèn ttw.t ac-
quise I Mais elle o_t très v i t e  rassurée.

et une étude prolongée , la sentence a été
défavorable à M. Billion , qui avait pro-'
voqué des luttes dangereuses au sein do
la franc-maçonnerie italienne. Ce jour-là ,
le dictateur des hôpitaux do Itome , qui
na cunnaissai . pas d'obstacles auprès
des administrations municipales, biocar-
des on non, a été mis ti~ la .retraite et le
silence e\ l'abandon sont venus couvrit
l'ancien tabou du Grand Orient dé Rome.

Grève générale? à Palerme
i La grève générale compliquée do lock-
out à éclaté hier? mercredi dans la ville
de Palerme (Sicile). Son origine est due
au projet dc convention maritime que le
parlement italien va voter dans quel ques
jours. Ce projet lèse, los intérêts , de la
ville dc Palerme. En liaai dc prolcsta-
tion, les magasins, cafés, restaurants ont
fermé leurs, portes ; les. journaux, n'ont
pas paru. Des bagarres se sont produites
dans les rues principales. Vn magasin
n'ayant pas voulu fermer, les vitres ont
été brisées ct les éclats ont blessé plu-
sieurs personnes. Des collisions se sont
produites entre la police et les manifes-
tants.

La si tuat ion au Mexique
La reprise par les troupes fédérales do

la ville de Clûchuahua, qui fut le foyer
du mouvement révolutionnaire , est con-
sidérée comme très prochaine.

Les révolutionnaires continuent à
reculer sans combattre devant les trou-
pes du gouvernement. Ils sont entière-
ment cernés et ne peuvent se procurer
ni armes ni munitions.

On considère maintenant , à Mexico,
que les mauvais jours sont bien passés
et l'on peut y constater un très impor-
tant mouvement de reprise des alTaires.

Le nouveau cabinet portugais
Le nouveau cabinctestainsiconstitué :

Présidence du conseil et alTaires étran-
gères, M. Auguste Vasconcellos. Intérieur,
M. Nunez Oliveira. Justice, pas encore
de titulaire. Finances, José Bcnevido3,
Guerre, colonel Pcreira. Marine, Joao
Menezes. Travaux publics, DiegosSantos.
Colonies, E. Campos.

Les nouveaux ministres n 'appartien-
nent à aucun groupe ministériel. La
plupart ne font même pas partie du
Parlement.

Le nouveau cabinet va préparer son
programme ministériel , qu 'il soumettra
aux groupes parlementaires avant de le
présenter demain vendredi au Parlement.

Chinois et Thibétains
A la Chambro des Communes anglaise,

le ministre de l'Inde a fait connaître les
dernières nouvelles reçues du Thibet:

Les Chinois et le»Thibétains ont brûlé
tant do maisons quo les deux tiers de
Lhassa sont détruits. La lutte continue ;
aucun des combattants ne se montro
disposé à capituler. Le» Thibétains
occupent cinq forteresses au nord de la
ville et cernent les Chinois. Ceux-ci sont
maîtres de3 édifices au sud , mais ils sont
en proie à la famine. Le Dalaï Lama est
toujours à Kalunpong.

CHRONIQUE MILITAIRE
..\-.: '.i:: i____iarre» allemandes

Lo général do Moltke, chef dc l'état-major
do l'armée allemande , fait en ce moment,
accompagné de seize généraux et vingt olli-
ciers d'etat-major , un voyage dans l'Eilcl
(sur la rive gaucho du ltliin à la frontière
du Luxembourg et de la Bel gique.) C'e
voyage a cn partio pour but dc préciser le
théâtre des -grandes manœuvres qui auront
lieu cn. 1313 dans celle région. Le cliol
d'élat-major choisira également à cetto occa-
sion touto une série de garnisons nouvelles
une l'on compte créer sur ce point de Sa
frontière.

Dan» la p lus «rande chambro do la
maison , une petilo femme pâle, souriante,
ii peine ridée, esl assise devant une table.
Elle a une jolie robe de chambre vio-
lette, ct une manti l le sur sos cheveux
blancs qui bouffent. Autour d'elle, on a
rassemblé tout cc que la maison contient
d'agréable : quel ques meubles confor-
tables, un tap is à fleurs, des rideaux do
cretonne semée de lilas, puis des Heurs ,
une grande cage où des oiseaux chan-
tent bruyamment , un bocal où des pois-
sons rouges font d'interminables et mo-
notones évolutions. Sur sa table , il y a
des imagés que feuillettent ses doigts
tremblants , et. elle lève sur Alexandrine
hm regard à la fois vague et content.
? « Oh I maman , comme tu as élé long-
temps absente ! » dit-elle à sa lille d' une
petite voix faible et cassée.
; Le cceur- de Chantai se serre, bien
qu'ello soit p lutôt agréablement. Surprise
de l'aspect presque gracieux de la vieille
d.i me.
¦ « Je suis allée chercher une petite
amie... Regarde comme elle est jolie I
Ses cheveux frisent comme faisaient ies
liens , quand, tu étais jeune.

— Jc suis joune , puisque je suis la
pe t i te"  lille I murmure la pauvre voix
chevrotante!

— Oui , oui, ma fille chérie », dit
Alexandrine, l'embrassant.

Li vieille femme regarde Chantai.
« Von» êtes en cffM> iri» Jolie, dil-rile

po!im"iit. Vous pouvez  l'igardiT mes

Nouvelles religieuses

Congres rr.:::.-.'. International a ïrsm
t-5 acût 1912

Samedi 3 août. 0 h. du soir : Sonnerie de
toutes les cloches dp la ville, sf % h. Ouver-
ture da congrès dans la cathédrale. Entrée
jolemiclle des évêques. l'eut Crehtbr. Dis-
cours par le présidenl du comité local. Elec-
tion du président du congres. Discours.
Chœur. Bénédiction.

.' ; Dimanchx 4 août. 8 h. du matin ': Sermon
Bt olliec pontifical à la cathédral-. '— SU.
après n i i d i ^ :  Procession, des hommes au
tombeau de saint Mathias. Sormon. — S h. :
Assemblée de. congrégations, al pour les
femmes ct les jeunes lilles ix la cathédrale ;
b) pour les hommes au local - Treviris » ;
,:) pour Jos jeuues gens au Carde catholique

Lundi -, el mardi , r, août! 7 h. du matin :
Sermon et ollice pontifical à la cathédrale ;
JO h.-midi ôl 3- _ lu : séance» d."éludc_. lîii
même temps de 3-5 h. réunion des directeurs
dc congrégations. Le soir à S h. réunion pu-
blique iï la cathédrale .

Le (i aoiit après la réunion , à 10 h. : Illu-
mination de la l'onc-Noire.

Carie do membre, droit au rapport , C marks.
Carie de membre, droit an rapport ct anx

travaux imprimés? du eongins, S marks.
Lcs cartes peuvent être demandées dès

maintenant à M. Wierz , Directeur de la
Banqne Populaire , Trêves.

Nouvelles diverses
La reine , l-.li-aiçUida Roumanie (en litté-

rature , Carmen Sylva) esl soulïranlc , et son
élat donne lieu â de graves inquiétudes .

— M. Frédéric Passy, de confession pro-
testante , sera incinéré ; il avait demandé qu 'il
n'y eût ni: fleurs ni couronnes .

— Lo roi de Bulgarie ,, d'après des nouvel-
les de Carlsbad , ferait une cure dans cette
villo d'eaux , ;\ partir du 1_. Il ne rentrerait _
Sofia que vers la lin de juillet.

— Le congrès annuel du parli socialiste
allemand se réunira lo 1 ô septembre a Clitini-
nitz (royaume de Saxe).

— L'ancien présidenl du Brésil , M. Nilo
IVanlia. est arrive à Rio, revenant de son
voyage en Kuropa. 11 a été accueilli par des
fêles publiques.

Schos. de partout
1 -tCA PI îêISë. DE :'<œP 'BN ' CK

Le cordonnier Wilhelm Voigt , dont
r?A\'-V*tuiC (aivtastique rait V_A_rope en joie,
vienl do mourir dans un? hôp ital de Berlin.

Un se rappelle que, le 17 octobre 190C,
on/.e hommes du quatrième régiment de la
gardo, sous le commandement d'un individu
cn uniforme do capitaine , se rendit ts la
mairie de la ville de Ku'penick, près de
Potsdam , & 17 kilom. de Berlin , et arrêta le
bourgmeslre et le caissier. Après s'être fait
r émettre lo contenu • dc la caisse) environ
4000 marks, lc soi-disant.cap ilaine lit con-
duira -ses prisonniers à Borlin , et ordonna
aux soldals de garder encore la mairie pen-
dant une demi-heure et disparut.

Un se souvient de l'éclat de rire homérique
qui secoua le monde entier lorsque la super-
cherie fui découverte et que , le 26 octohre ,
lo pseudo-cap itaine fut arrêté à Berlin .

Co qui avait surtout frappé daus ccUe
affaire, celait  l'obéissance passive témoignée
par les onze soldals à l'égard d'un ollicier
qui n'avait aucun ordre à leur donner. Le
prestige de l'uni/orme fut violemment pris à
partie , surtout par les journaux socialistes ,
qui conseillaient à Bebel de -s'affubler d'un
uniforme de général , d'arrêter le chance-
lier de l'empire et de l'emmener à la forte-
resse de Spandau , « par ordre de sa Majesté » .

Voigl , quittait  âgé dc 53 ans ct avait passé
la moitié de sa vio en prison , n 'en élait pas a
son coup d'essai dans ce genre ; il avait élé
condamné à quinze ans de prison.pour avoir
dévalisé le tribunal de Wongronilz , prés de
Posen. II prétendait qu'il ne s'attaquait jamais
ix des particuliers : il s'était spécialisé dans la
façon de dévaliser les caisses publiques.

Condamné à quel ques années de prison , il
fat l'objet de la tondante -sollicitude d'une
foulo d'admiratrices. Quelques-unes mémo

images... C'esl. mon autre petite mère
iqui  los a peintes tout exprès pour moi...

— Bonjour , mademoiselle Chantai. «
La jeune lille se retourna et vit l'autre

. petite mère » de? celte vieille enfant :
une femme pâle et délicate, point du
tout pareille à Alexandrine, qui , après
lui avoir tendu la main , se pencha pour
embrasser la paralytique..

o N'est-ce pas que maman est encore
charmante ? dit-elle avec orgueil . Et ello
«4t si doute, si gaie, si facile ù amuser !
Je ne sais ce que nons deviendrions Sans
elle... Elle a perdu la mémoire, mais son
cœur demeure bien vivant dans ces rut-
mes, et elle nous aime tant l »
! Do cœur de Chantai , sn serrait de plus
ien p lus. D'abord, olle n 'avait pense qu 'à
ila tristosse dc vivre pics de celle mère
tombée , déchue , diminuée, et tout A
coup ello comprenait! qu 'il y avait encoro
uno douceur à êiTO aimée par ce pauvre
(cœur resté iidole, ii voir s'illuminer' dn
tendresse ou mcma.de joie puérile co
regard vague el. fané, à s'entendre appeler
maman , même par ces vieilles lèvres in-
certaines. Kl 'c n'avait pas même, ellc,
cette-tâche mélancoli que d'éclairer, d'a-
doucir les derniers jours d'un ôtre aimé...

La joui'iico' passa t rès vite dans 1ns
magasins. Ce fut une diversion. Il étail
mpossihle ilo ne pas s'intéresser à cos
piesViiins ti-minim-s, el elles pvemionl
l'autan! p lus d'importance qu 'il fallait

loi offrirent leur main , pour que, quand i'
sortirai! de pfiSïnî il ptl jouir d'une retraite
(ut-iMa el liiûo, méiitéc. Ayant étii gracié, il.
lit lonlo une tournée d'cxliibitions plus ou
moins scandaleuses , i laquelle la police mil
uu terme , non sans qu 'il ciit auparavant en-
caissé de bellç-s recettes.

Kt maintenant lç pauvro capitaine de Kic-
penick est rodrt; sur un lit d'Iiopilnl : Sic
transit -;làri£inun-li.

MOT DE U FIN
— Mais, docteur? , il y a un au , vous

m'aviez défendu de boire en mangeant, }
— Tout est changé. Aujonrd'huirnons

reioiuraaiidoiis do ne pas manger en buvant.

AERONAUTIQUE

L' -.-rsuïo dr.!:-.:;?'. £iilln-VlEns»
La course Berlin-Vienne a pris lin dans

d'assez pileuses conditions. Sut 1.0 aviateurs
fjoi élaient parlis do Johaftni .tha'l (prê3 Ber-
lin), un seul est arrivé au but , l'Allemand
llirlh. Trois aviatqiirs n 'ont même pas pu
IHilter Berlin et .lous les aulraa ont eu dos
pan _ es,:'en.- î-oulo ix des distances plus ou
moins grandes du point dc départ .'

Li p:>U ea dlrl jeabh
Tous les Wallons diri geables Zeppelin vonl

être munis d'appareils de télégrap hie sans fil
et seront autori?sés à faire le. serviic postal.
Les laitues qui leur seront confiée» seront
frappées d'un timbre nu nom du dirigeaMc.

Confédération
Corpa <Uf»l ' _ n. -i l- ijiHo. — D'après

la Gazelle de l'Allemagne, du. A'or<i, la suc-
cession de M. dc Uiilow, ministre d'Alle-
magne à Berne, qui, après la visite dc
l'empereur en, Suisse, deviendra ministr.
de Prusse h Dresde, sera dévolue au
baron dc Hornberg, actuellement conseil-
ler à l'Office des affaires étrangères.

tea brutalités daua l'armée. —
Mous avons rendu compto du débat qui
s'est élevé au Conseil national au sujet
des incidents de caserne qui ont .ému
l'opinion ces derniers temps.

Le chet du Dépattemont militaire a
aflirmé avec toute la nelteté désirable sa
volonté de mettre lin aus abus. « J'ai été ,
moi aussi, a-t-il dit , scandalisé du trai-
tement biutal infligé à la recrue Sonde-
regger et je condamne énergiquement les
ofliciers qui ont obligé leurs hommes à se
dévêtir ou à sc coucher dans la boue. Co
qu'il y a de plus répréhcnsible dan3 ces
abus, c'est la coupable .indulgence des
oflîciors supérieurs. _

Il faut d'autant plus remercier M. lo
conseiller fédéral Hoffmann do ses
paroles que, dès samedi, il a passé aux
actes .en adressant, aû ..commandants de
troupes un ordre , do 'service enjoignant
aus oificiers 'dc mieux ménager ùFavtmir
les forces de leurs hommes.

GANTONS
¦ ¦ VAUD •

S a n a t o r i u m  popplalre de S.o .v
sin. — Le rapport du conseil d'adminis-
tration pour l'exercice 1911 mentionne
les tentatives faites dc certains côté!
pour discréditer les stations climati
ques.d'altitude au bénéfice des sanato-
riums do p laine. Ces efforts n'ont pas
nui à la bonne manche de la .maison : k
nombre dos journées de malades est
resté à peu près le même qu'en 1010 :
44,218 au lieu de 44,222. ¦

•
La construction d'un nouveau sanato-

rium est projetée. Cela permettrait do
séparer les hommes et l .s  femmes et de
faire moins attendre les malades en
instance d'admission.

Non seulement le» dépenses et les
recettes s'équilibrent, mais il a été possi-

.concilier le goût et l'ém-jm. .. Alexan-
idrinc était uii bon guide, et l'élégance
naturelle de Chaulai devait coinmuni-

[quer quelque enose de personnel aux
objets confectionnés qu 'elle ohoisissail .

Tout à coup, ver-s- la? fin do lajournée ,
¦la « conductrice . proposa à sa compagne
(1,'allcr voir Mm0 de Mcyroihont.

Chantai pâlit et so mit ù trond.lcr.
« Déjà! jo croyais que co serait de-

main seulement !
— Vous iWmivioi m.al , avec la pers-

pective de cette visite qui , je le vois
ibien , vous terrifie. Allons , du . -courage!
(Souvenez-vous que si cela vous déplaît ,
j'ai apvcs-dcmain une occasion pour t'An-
gleterre ... Nous allons prendre l' autobus,
.et dans. "moins d'un cpiart d'heure nous
serons à l'hi-lol/do cette damo. .

Chnnlal ne parla guère, pendant In
tr-ujel. Elle étajl horriblement ému' - , nt
quand, à I'IIôIB I , on répondit quo la
.comtesse de Mcyrenxmt.était chez elle,
elle comprit , ;'i sa déconvenue,, qu 'elle
hyait. en l'espoir un peu lâche do voir
reculée cette redoutable entrevue.
I Kilos furent, introduites «lans un salon
pissez vaste, ct il sembla .tout d'abord.à
Chantai que ses- oreilles bourdonnaient ,
tandis qu'ollo avait la -sensation , topl  nu
puivunl Alexandrine, que, le spl allnilj
prt3i )qiicr SOUS ses pieds.
I « Madame, je vous amène ma joune
pmie ,' au sujet de laquelle Mère Suinl-
LV-Ugustui vous a écrit ... »
! Cça paroles très iictl.es, toul i» fait
lerre il l-erro, rappelèrent immédiatement

ble d'éteindro le déficit de 3600 franc ,
de l'exercice précédent'.'

Lo rapport s'achève sur des remercie-
ments à MM. les pasteurs Favez ct Darti-
gue a i n s i  qu '/i AL lé chanoine . VolL

CARNET DE LA SCIENCE

On toisas.uns li canal.d - .F__u __
Des nouvelles alarmantes circulaient il y a

quelque temps eu Amérique annonçant que
des fumées et des vapeurs sulfureuses s'échap-
paient en abondance sur certain» points de la
tranchée du canal do Panama. L'hypothèse
dc la rencontre d'an «entre volcanique mal
éteint avait élé envisagée et les Américains
se demandaient avec anxiété s'il leur faudrait
renoncer _ leur projet, grandiose et perdre
sans espoir le héuélfce du labeur énorme
dépensé.

La réalité est moins terrible ct la revue
française ls».limait- tles ponts el chaussées
ilonne l'explication simple ct rassurante des
phénomènes observés. Ils sont dus à l'ozida-
dation des-grains de pyrite finempnt divisés,
en particules presque microscopiques, qni
sxi&tent . dab_-.les acgiles schisteuses.-da t'a
li-anchée de la Culchra. Orice à la tempéra-
U_M élevée de celle région et à l' extrême
division de la pyrite , l'oxidation sc produit cl
s'eutxiitient cllc-méma ; quand la chaleur qu
accompagne- la réaction est sullisaute , les
hydrpearbures tonlcnus dans les schisles
li gnitéux se dégagent of brûlent , i l'ajr.

Le phénomène a son intensité maximum i.
environ 3011 métrés de la slalion de la Cule-
bra.on uno. masse dc déblais d'environ liO
m-lres de loiif; -sur. G m, dc largo s'éclraullo,
1'aug.mentalion do la température se faisant
sentir jusqu 'à une profondeur de cinq ou six
mètres.

FAITS D1VEBS M
êTHAN QEH ' > • - . • .

i t u i ! c? j  «a coop* de eonfeaa. —
Mardi , vers minuit , les agents de service _
la gaM d'A -geiu __.il (près du Paris) «utundi-
rent dea' coups do feu qui étaient tirés par uu
groupe de terrassiers. Il» intervinrent et fu-
rent revus k colipg de revolver . L'un d'eux
fut tué sur le coup. Son collègue , qui s'était
mis à la poursuite du meurtrier , a élé griè-
vement blessé i la poitrine et a dù élre trans-
porte à l'hôp ital d'Argenteuil. Le terrassier
Mul pn , blessé, aété retrouvé mort prés de la
gare d'Argenteuil.

L'agitateur Hro??ssard, né le 18 octobre
I8?l , dansla Haute-Vienne , qui avait réussi
à s'enfuir , a été découvert mercredi malin à
Gennevilliers (près de l'aris), blessé de deux
balles , l'uno dans le dos, l'autre il la main
droite. U avait réclamé des soins dans une
pharmacie. Amené au commissariat dc police
d'Asniéres, ila reconnu être lo rneurlrior dn
l'ngent Gilmas. Il est gardé à la disposition
de la police. Le parquet a été avi-sd.

— A Sauvcterrc-l a-Lémance (Lot-et-Ga-
ronne), un nommé Dunoye, expulsé d'un éta-
blissement où il se querellait , s'est mis à
crier dans la rue : « Je suis Bonnot I le pre-
mier qui s'approche «Ht-un hommo mort? _
Un effet, it porta un coup de couteto à an
paisible passant dans la région du ccrur.
Toutefois , on ne croit pas que les jours de la
victime soient en danger.

!><• < Titanic ¦ et les reqolna. — Les
vapeurs qui circulent entre Londres et New -
Y.ort rapportent qu 'ils ont remarqué la pré-
sence de grandes troupes de requins dans les
parages où avait sombré le Titanic.

i.cs orages en Champagne. — Un
orage, mûlé de gtéle , s'est abattu mardi soir
sur loule la région de Heims, causant des
dégiils importants dans le vignoble champe-
nois.

A Dilly-la-Montagne, bien que les vigne-
rons aient tiré plus de 300 (usées paragréle,
les raisins jonchaient la sol ; les ruas livraient
passage à de vérita bles torrents ct l'on ra-
massait des gréions a poignets.

A Avize , un homme dc 3. ans, marié et
père de trois entants, allait se réfugier dans
uno petite niai-sonnette , lorsqu 'il fut foudroyé
sur lc seud de la porte,

A Fontaine, une paysanne regagnait sa
maison avec -ses deux enfants, lorsque la fou-
dre vint la frappe» au sommet de la l.le ; elle
fat littéralement scalpée.

la joune fille à clle-môino, cl elle retrouva
tout à coup assez de sang-froid pour se
rendre compte de cc qui l'entourait.

Lc salon était meublé uvec la luxueuse
banalité d'un hôtel à la mode ; mais celles
qui l'occupaient y avaient mis uno noto
personnelle, sous la forme de livres, do
fleurs, de photograp hies. Sun une chaise
longue, nne jeune fille était étendue,
lillo eût. été jolie sans une maigreur
extraordinaire , et une pâleur qui allait
jusqu 'à la transparence. Ses yeux bruns
étaient creusés, cernés de noir ; ses veines
formaient sur ses tempes un réseau -d' un

.bleu violet. Ellc sc souleva aux premières
ip^rblfs de M

llc 
Alexmu-rii.e, cl se tourna

lavée intérêt vers Chantai. Mais lc regard
Ide celle-ci so détacha presque'au-.il ô . de
la jeune fille mnlode , comme attiré par
les yeux inquisiteurs , exti-aordinaire-
ment noirs et profonds , que Mm» de
.\Ioyrcmont tenait fixés sur elle.

« Approchezrvous , mademoiselle, et
asseyez-vous pies de moi ... »1

/S i-uiorr..!

Sommaire dos Revues;. ,
Précurseur des fûtes prochaines, un hoau

portrait de Rousseau d'aptes une .estampe
|de la collection Rigaud , orna le.dernier
numéro de la Patrie Suisse '. II nous

.transporte successivement à Morat . à . lalé-
jvo -, au congres des Unions chrétiennes , Ti
Interlaken, ù. Borne , à Santa-Fé, _ Aarau ,
à Carligm , partout où quel que actualité
l'appelle. Lc numéro est aussi varié qu-'intérefl.
-s.iiit. A noter une étude illustrée sur le
recul des glaciers suisses.



Ce qn'on irouic dana nn pontaU-
Iir. — M** Mario Matltiol , dc la llourneuve
(France du Nord), possédait quatre mille
frai)cs l'cn-billets do banque ; et elle <«e,de-
mandait comment elle mourait celte petit*
fortune _ l'abri du vol ct de l'incendie, du vol
surtout. A près mures réflexions , elle inséra
ses billets entre los feuillets d'un beau volume
doré sur tranches que. sou lils avail rapporté
d'une diitiibulion de prix, et allé catlia le
bouquin... dans son poulail/er. Personne, se
disait-ella, no penserait à celle-là. Hélas;
quelle présomption ! Quatre enfanls virent
dans le poulailler un u?uf frais pondu; ila
escaladèrent Ift clôture, , et chipèrent l.Oiul ;
et , ce faisant , ils aperçurent le beau volume :
ils l'emportèrent aussi, et l'ouvrirent. Quelle
aubaine ! Des billets et des billets! 11 cn
p leuvait ; il» sc los parta??gi')ront et en.donnè-
rent une forte pincée à un cliamiueau qui
passait.

M"" Mathjot s'étant aperçue, du , vol , on
arrêta les quatre enfants et on retrouva trois
mille francs cn leur possession , mais le sur-
plus , hélas ! atait été dépensé en Belgique
par lo cbemiiioait qui vient d'être arrêté
sans le soil '.

Erreur «!• tir. — Très do Yalta (Crimée),
une troupe d'infanterie faisant des exercices
de lir a envoyé par hasard une salve sur un
vapeur qui.était prés dc la côte. Six personnes
oni été (nées.

PETITE GAZETTE
la m .na_,l|. f.aaçali»

On vient dc déposer sur le bur.eao. de la
Chambre française lo projet dc loi autorisant
le remplacement de la monnaie de bronze
par des p ièces de nickel perforées. -

D'après ce projet , les nouvelles p ièces-de
ni.kcl comportent une émission de 80 mil-
lions de francs, répartis entre les coupures
ilo ., 10 et ._ centimes.

Dès la mise en circulation des pièces per-
forées,, on retirera les . pièces, ep cuivre ,
L'éinisaioade la .monnaie de bronze a été de
V" millions , ct celle de la' pièce actuelle de
1» centimes cn nickel de 10 millions , ce qui
fait un total dc 8Ï millions. ' 'omme on i?ompi_
un déchet-di 20 %:, 'c'est un peu moins de-
59 millions de frimes ert. piècos de bronze qai
devront rentrer dans les caisses de l'Etat.

Ce bronze sera affecté' _ la fabrication des
centimes, à celle des- monnaies d'appoint
pour les colonies,' à- J' eïécution de diserses
commandes faites pai l'étranger.

L'adoption de la monnaie de nickel entraî-
nera d'autru part une réfection complète de
l' outillage de la fabrication de la monnaie.

La pojalatloa da -J -B-York
Ou vient de publier les résultats da dernier

recensement de l'agglomération de New-
York. Lu ville des grallo-ciel compte
11,474,-68 'habitants. Bile en avait 4,C07 ,IsOi
en 1900 ; l'augmentation est de 40,5 %.

.Una biroe
Suivant une dépêche da Itome a l 'A-an/ ,

de Milan , la commission.parlementaire char.
•ite de l'enquête sur les travaux de conslruc-
lion du nouveau palais de just ice sur le Tibre
_ M _»-_ 'mardi le».fondations.. JHIc n .constat
île nombreuses to__tra_io_?s et crevasses. Uc
député , interviewé , a déclaré que fa construc-
tion du palais do justice sur les bord* du
Tibre a été une erreur très grave. Il est ct il
sera toujours impossible de supprimer les
infiltrations. Chaque-année , le palais coûtera
dc fortes" sommes et . an jour , il devra certai-
nement élre démoli. On sait quo le palaia.a
iléià. coûté .0 taillions.

Publications nouvelles

Cai nwj.ll. cart» da ' j-chs da ciatoa da
Vand et dn santon da Priboarg. — Tous les
touristes, simples promeneurs, biojclistes,
automobilistes seront heureux de pouvoir se
procurer au prix do 3 lr. 25 seulement la
magnifique carte de poche des cantons de
I'ribourg et de Vanâ, que vient de faire
paraître la Librairie Pajrot et Ci*. Une, carte
à la fois précise quart à la science et
moderne quant à l'exécution. Tirée , en 12
couleurs Siir une échelle sulli-sante 1 : 200 ,000,
d'un relief, superbe, elle contient tous les
noms des villes et villages, lacs, cours d'eau»
monis etc. de quel que importance , avec les
localités représentées dans leurs formes -géo-
grap hiques réelles. '

De plus, tx la '.différence des anciennes
cartes qui s'arrêtaient juste à la frontière du
canton traité ct nc présentaient que d'une
façon sommaire les rég ions limitrophes, cette
nouvelle carie de'poche est exéculée sur
toule sa surface de la même façon au poinl
de vue lithographique vie relief , les routes ,
les localités et les cours d'eau , tout y est
traité avec le même soin que pour le canton
même. La carte comprend ainsi , outre lc
canton do Friboarg, les canlons de Vaud et
de Genève en entier , la presque totalité dc
canlon de Neuchâtel et des parties impor
tantes des territoires bernois , valaisan et
français. Elle s'étend du nord du lac de Neu-
châtel jusqu 'à Marfighy an sud, et de /a viïfe
de lîerne à l'est jusqu 'à Saint-Claude à l'ouest.

Le choix des couleurs a permis de réaliser
une impression vraiment artistique ,, très
agréable i. l'oeil ; le . vert des plaines , l'orange
ct le violet iles cornues et des montagnes, le
blanc des glaciers se marient et se fondent
dans un ensemble tout à fail harmonieux. Le
relief apparaît au premier coup d'ceil . fet se
grave dans la mémoire. Les grandes nappes
bleu pâle dès lacs servent de repoussoir aux
teintes pliis sombres.

Les villes et les villages sont piqués sur le
lonà cri rouge N\t et daus \cut totiue géo-
graphique réelle-

Hacrlamoiil Pourvotre toilette,pourl'hy-
niCùUaiUCp.l néne de la peau , pour avoir
un teint gnS rien ne vaut la Crème Ber-
t i iu tu .  1 fr . 25 le pot , petit modèle , dans
les principales maisons da parfumerie, phar
macies et drogueries. S1&4
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FRIBOURG
Missions intérieures

La collecte qui a.élé.faite pendent le
Cifènie cn faveur do l'Œuvre des M's-
aiiois intérieures _a eu, uno low de plus,
un résultat réjouissant-. !.. mér'tw en
revient, sans doute à la générosité des
donateur.-,, lùai.sl surtout nu zèle et au
dévouement Ue» quêteuses. A tous, au
liom- ilcs catholi ques et des paroissrs de
la Diaspora , ^expression de la plu» sin-
rèro rci'oiuwisxauce l
IU-çtuiral (le Saint-Jean (quê-

teuses : M"1™ Joseph Ivollv ,
11. Thalinaiin ,. F. Spielmann ,
Lucie Mettraux) : 119.50

lîecturat do St-Maurice (M" 10"
Lucie Pftvet et Marie-Louise
_.eliritu<i'-Fivaz) ' . '.1,3.80

Quartier du .Bourg ; rues de»
? Epuuscs, du Tilleul, des Cli.-i-
: noiiics, l'ont-Siispcndu , Gr.-

Uuç, Sl-Harthéh niy (M"««
Maric-ltose ' Brûnisholz . M..
L. .Vehor, Jus.. ]>j jje. ) ' «__ ._

Hues de Morat , de Ja ' Préfer- '
turc, PI. Notre-Dame (M"»«
Maria Stajcfisi et .Marie Olicr-
sou) 213.1X3

Bues.de Lausanne, des Al pes ,
Place du Collègo et dii Sémi-'
nairé (Collège St-Michel .. .'i fr .
Séminaire 45 fr. Don nnrt. eu .
Vhonn.de s. Joaep h : 120 fr.')

• ,(M»«» Hsthcr 'Savov cl Julie
Bochud) : ' CIÛ.2G

Quant ier des . Place* ;: rue» de
Ii_iiK.nl-, de-l'Hôpital; Crt-
riioux; Avenues do la Oare, et
dc Tivoli , quartier d'Alt; Hô-
)>it -.il S\ES Boiirgeoia , '.'<.. T.

_, ( _ L'.'̂ :.kW!-5.- ,Sclui»id_r: et .
Anna Lang) 2W.30

Quartior Beauregard, Pérolles,
Avenues du Midi , Gambach et
Miséricorde tMf 1*" Germaine
de Wuillir.it et M_ri.-Thé-

• rose .Soiint-ig) ' 230.—
Avenue de p. roll-« , rue Sailli-
:• Pierw, (M"™ Hélène Perrier

et Man-cIlu Sleyer) 309.40
Total 220n.it)

I_a Rrande proniennil» dn Col»
lèite. — La promenade du Collège aura
lieu , s'il fait beau temps, mardi 18 iuin.
Cest Montreux qui est fe-tâit do 'la
course.

Un train spécial amènera les prome-
neurs, par Bomont.et Palézieux, jusqu'à-
Châtel-Saint-Denis, d'où ils gagneront à
pied les rives du Léman.  

L'itinéraire de celte coursa pédestre
comprend, pour les uns, l'ascension? des
Pléiades, ct pour d'autres celle do la
Cape au Moine.- .

A l'arrivée à Montreui j dîner en.com-
mun. L'après-midi, promenade en bateau
spécial sur le lac.

Betour en chemin de fer par Châtel-
Saint-Denis et PâlézieiiT.

•Jn plan de I'ribourg. — Un plan
de la communo de, Fribourg à l'échelle
d'un millième est exposé dans la vitrine
du magasin de Mœ« veuve AatoiaeComte,
à la rue de Lausanne. Ce plan a été
dressé, sur les ordres de l'Edilité, par M.
le commissaire géomètre Paul Week. II
couvre une surface de '4 m*. II n 'existe
aucun plan do villo suisso aussi complet
et de pareilles dimensions. Le plus grand
après celui de Fribourg, est le plan dc la
ville de Zurich, qui est à l'échelle de
2: 1P00. . .

Le nouveau plan de Fribourg porte
toutes les mentions utiles aux divers
services publics. Chaque bâtiment y ost
indiqué par. un numéro. Le plan.est d'un c
clarté parfaite. Il sera constamment
tenu à. jour. Ce bel ouvrage fait honneur
au .hureau de M. Paul Week.

L'église tl 'Oaneis8. — Dimanche,
16 juin , les offices seront célébrés pour
la première Cois dans la aouvelle église
d'Onnons. Noua avons vu lo nouvel
édifice, il y a quelques mois ; il nous
n paru très réussi ; nous en reparlerons
prochainement.

Office, cantonal da travail: —
Dans le courant du mois de mai, 579 or-
dre» ont été transmis à l'Office cantonal
du travail.

Demandes de travail inscrites : 345,
dont .290. provenant de Célibataires ,
55 de personnes mariées, 279 de Suisses,
66 d'étrangers. Il y a lieu d'ajouter â ces
demandes celles de 64 ouvriers ayant un
domicile 0.-.O et de 79 ouvrier* eti passage
qui n'ont pu ètre inscrits, faute de travail
immédiat.

Offres d emplois : 288, so ré partissant
entre 234 patrons , dont 180 habitent lo
canton.

'Placements effectués: 170.
Iîtant, donnée la saison, les conditions

du marché du travail n'ont pas été très
favorables pendant le mois écoulé. Il y
a eu manque do travail particulièrement
pour le personnol sans métier. Vcrs.jafin
du mois, les demandes do personnel
agricole ont beaucoup augmenté. L'in-
dustrie du bois a fourni de son . côté, uuo

jbonno part des placements. .

Condamnation*. — Hier , le Tribu-
nal criminel de la Sarino, siégeant sous
la présidence do M. Grolimond , vice-
présfdèot , a jugé Bobert M-, incul pé dc
faux matériels en écritures authentiques
et en écritures privées, de contrefaçon
de documents ct d'usage de faux; M.
avait essayé de se procurer de l'argent
sous uu nom aupposé. Il s'était fabriqué
un état civil imaginaire en contrefaisant
les signatures du préfet du Lac, du syn-
dic et du secrétaire communal de Cour-
tion. Ilafal&iHé uue procuration eLfait
de faux billets tn imitant les signa-
tures do plusieurs citoyens, ainsi que la
signature et le sceau d'un notaire. Enfin ,
aur un formulaire de la Banquo de l'Etat,
il a apposé la signature contrefaite du
Directeur dc la Police cantonale.

Pour ces faits, M. a été condamné à
deux ans. de réclusion à la maison de
force.

Le fauteuil du ministère public était
occupé par M. le I- c Perrier, procureur
général. Lo prévenu était détendu par
MM. Blanc et Clémence, avocats. " ~ " *

— La Cour d'assises du 3°le ressort,
siégeant à? Tavel, a eu à s'occuper l'autre
jour da J'affaire de l'ex-notaire S., dis-
paru après avoir commis des détourne-
ments, que l'acte d'awtu .alion évalue à-
52,000 fr. .
: La Cour a condamné S., par conta-1

mace, à dix ans de réclusion à la maison
de force. I.e miniatère public était repré-
senté par M_ Schuh, substitut.

L.'Inauguration?da* Nem-liiitel >•
— C'est samedi, 15 juin , qu'aura lieu
l'inauguration du nouveau bateau Neu-
châtel deM Société do navigation de nos
lacs. Le. vapeur partira do. Noucbûtol »
11 h.; il se dirigera sur Saint-Biaise ,
longera la rive neuchâteloise jusqu 'à
Yverdon et rentrera par l'autre rive,
vers 6 h. du soir, â Neuchâtel.

Tombola de l 'expos i t i on  il'ima-
gerle religieuse. — LA petilo toniliola
organiste pendant l'exposition a été tirée hier
raaroredi , ù la Grenelle , son» li. présidence
de. M, le révs chanoine Urasey. Voici la liste
jen?» gagnants : ÎI, 23, 50,-53 , 59, 63, 71 ,
ÎT , 79,. S ., ST, 95, l l f j 115 , 118, 123 , Î-.7,
133, 158, Iii , 158, ili.'l, 171}, 17«, 181, 191,
I.S't- .'Les.pscsonnC!; possédant ces ï»"» sont
priées 'de retirer leurs lots à la Orenette jus-
qu 'à demain vendredi , à midi , el , depuis ce
moment , au Musée industriel , bâtiment dos
Postes.

l u  ballon. — Dans l'après-midi d'avant
hier , mardi , entre _ li. •/, et 5 h. S ,  on vit
on gros aérostat stationner à une grande
hauteur ,-au-deistia de Granges-l'accot , puis
- e-Biouvoir lentement ilans la direction de
Payerne. - -

.Nous ignorons encore.i llhoure aclnelle
le nom do Vallon et le lieu de l'atterrissage.

BtaUftltqne batelière. — Nationalité
cl nombre de personnes descendues dans les
hôtels ct auberges de la ville de . I'ribourg
durant la somaine dir-3 au 'J¦juin .

Suisse, 332 ; Allemagne , S'2 ; Angleterre ,
17;  Autriche-Hongrie. 3;  Amérique, 3;
Afri que , - t i ;  Bel gique, 15 ;. Espagne, I ,
I'rance , 170 ; Hollande, 27 ; Italie , 17; Itus-
sie. 35. Tolal ; 7 il). - , •

Funiculaire S c u v - . v l l I _ ..\ t-IM -,__ e.
— Iteceltesde raaidernier t 1398 fr. (1302 l'r.
en mai l'.Ml) .  Total des recettes des cinq
premiers uko'a ¦ de 1912 : 6471 Ir. (55811
en 191 11. I'his-value pour 1912 : 891 fr.

U rande Congrégation latine
de la B. Y. Karle

Vendredi t l  juin , fote du Sacré-Co-ur, à
8 % b. du sèir , Salul et Bénédiction du Très
Saint Sacrement-'àTéglise dn Collège.

SOCIÉTÉS
Chœur mixte-de Saint-Nicolas. — Ce soir ,

jeudi , ix 8 jj h;, répélion au local.
Société de chant . La Mutuelle ». — Ce

soir, jeudi , à 8 '/« h„ à la' Urasserie l'eier ,
répétition urgente pour cérémonies du Sacré,
Cceur, aux Corda Hors. 

^« Cœcilia » , chœur mixte de Saint-Jean. —
Cc soir , jeudi , à8"/» h., répétition au local.

Orchestre-.dc la ville de frihourg. — Pas
de répétition ce ?sojr. , i •

Club d'échecs. — Béun ion , ce soir jeudi ,, à
8 '/« )' •> ao local , café des l'ostw. '

Mannerchor . — Heutc Abend , R ;; Chr ,
L'ebung.

Sqçiété fédérale de gymnastiquo la « l 'rei-
hurgia » . — MM. les menib'rcs p-assifs et
libre» qui désirent accompagner la.l'reiborgia
i la prochaine fète . fédérale ayant lieu à Bâle
du C au 9 juillet sont invités à sc faito, ins-
crire au local , café de la Banque, ou auprès
d'un membre du comité d'ici au 25 juin .

Société fédéralcdog.vmnasliriue __ |__c_ame.
— Assemblée générale 'Ordinaire vendredi ,
14 juin , à 8 '/» h. du soir au local , Hôtel de
l'Aigle Noir. Traclanda : I-'éte fédérale dc
Bàle, fi , 7,8 juillet Les memhres honoraires ,
libres et ^aa __ h qvo auraient Viwew'ion de
participer avec la Seclion îi la Fêle de "Bile
sont instamment priés ̂ assister, à- cette
assemblée, ou alors dc s'adresser au caissier.
M. Henri Clara..

? Calendrier
VENDREDI H JUIN

FÊTE DU S V» Iti . -t <i:( 'K DK M. S t S
Bénis le Seigneur, union Unie, et n 'Oublie

point ses innombrables bienfait^ ; c'est lui
qui remplit tes désirs en te comblant de
scs biens.

(Offertoire de la tête du jour)

Dernière heure
ï i  ' i r  ¦- «  ¦ : mLa guerre italo-turque ' '

Constantinople, 13 juin.
'. Le conteil des ministres a décidé de
prolonger d'une semaine encore le délai
poor l'expulsion des Italiens. Ln outre,
il a décidé, en raison de la guerre , d'aug-
menter l'impôt immobilier de 25 %.

Berlin, 13 juin.
On mande de Constantinople au. Ber-

liner Tageblalt que l'on est convaincu
que l'Italie attend le départ des Italiens
expulsés , pour tenter un coup dans la
mer Egée. Les Turcs se préparent à re-
pousser les attaques éventuelles et comp-
tent avec la possibilité d'une fermeture
des Dardanelles.

Berlin, 13 jain.
I_e Lolud Anzeiger apprend de Cons-

- .Jitinoplç que la Russie aurait concen-
tré trois corps d'armée dan» le sud. La
Porte, de son cubé, fait de» préparatifs
et o mis cinq cent mille hommes sous
les armes. Un derai-régiment a été en-
voyé par le gouvernement aux Darda-
nelles t un autre,.à Starrae.

La {rêve des dockers anglais
Londres, 12 juin.

A la Cliapjbre des , Communes, M.
Austin Chamberlain a développé, au
nom de l'opposition , unemofion invitant
le gouvernement ix protéger les ouvriers
qui continuent à travailler en temps
d*. grève, et blâmant le minislre de
l'intérieur de vouloir distinguer entre
lesjcas où l'on accorderait cetto protec-
tion et ceux où on ne l'accorderait pas.

Après une réponse de ..L Mac-Kenna ,
qui a dit que jamaia lo travail n'a été
mieux protégé que de nos jours, ct qui
a Justine l'initiative du gouvernement ,
la Chambre a repoussé, par 337 voix
contre 2C0, la motion do censure. La
majorité gouvernementale est de 77 voix.

Londres, 13 juin.
Les ouvriers des transports nochôment

quo dans neul ports. Les dockers de
nombreuses localités ont refusé de se
mettro en grève. Les charbonniers et
les charpentiers des navires, ainsi que
les mécaniciens do là Tamise, ont décidé
dc cesser le travail. La politiquo dea
grévistes semble être d'arrêter les grands
transatlantiques, et d'empêcher les ser-
vices postaux, do manière à amener U
gouvernement à prendre des mesures
législatives qui leur soient favorables.

La grève oblige à se fermer les usines
de fer-blanc du sud du Pavs de Galles.

Londres, la juin.
Le comité de grève et le directoire de

la Fédération nationale des ouvriers des
transports annoncent pour samedi un
grand défilé de femmes et d'enfants de
grévistes aGn de montrer â une parlie
do la population comment vit Vautre
partie. Lc communiqué so termine par
ces mots :. On étudie déjà le3 mesures
internationales relatives à la grève. La
tournuro qoe va prendre la grève natio-
nale, aura sur ces mesures une répercus-
sion considérable. »

Quoi qu'en disent les chefs grévistes,
la grève ne s'accentue pas. Au contraire,
le nombro des dockers au travail con-
tinue à augmenter. La statistique ofli-
cielle donne 8530 ouvriers occupés, hier
mercredi, dans le port de l-ondres et
cent.onze navires en chargement et en
déchargement.

Un des chefs du syndicat des dockers
a dit que la coopération internationale
consisterait à mettre à l'index les navires
détournés de Londres.

Londres, 13 jain.
Le chef gréviste Orbell confirme l'éva-

luation de 45,000 du nombre total des
dockers grévistes, à savoir 22 ,000 à Lon-
di' i-s cl 23,000 dans les autres ports.

Le chef travailliste Ben Tillet évalue
à 50,000 le nombre des ouvriers des
transports de toutes catégories qui chô-
ment dans les .autres ports-que Londres.

Il ajoute que ce. aombro va-chaque
jour s'aocroisaanL

Au ministère- anglais
Z-onrfrcs, 13 juin.

Q__a__o__. ee . :'__ ¦; :• . ';! ' .' i ; un t  que lo colo-
nel Scely devient titulaire du portefeuille
de la guerre.
L'Eglise anglicane au Pays de Galles

Londres, L3 iuin.
Deux mille horomes, dont la moitié

des Gallois, se sont livrés à uno grande
manifestation à Régent Park, ù Hyde
Park ,et à Albert Hall , à l'occasion de la
discussion par Io Parlement de la sépa-
ration des Eglises et dc l'Etat dans la
princi pauté de Galles.

', Cuirassa britannique
xGlasgoiv, 13 juin.

Le cuirassé britanni que Conqueror,
construit dons des chantiers privés, et
d'une force do 28,000 IIP, vient de fairo
des essais, au cours desquels il a soutenu
pondant huit heures une vitesse de
22 nœuds un quart, battant ainsi ions les
records de vitesse des dreadnoug hts .

Agents cuirassés
Paris, 13 juin.

» Lo Jjiurnal signale que, hier mercredi,
on n expérimenté dos cuirasses destinées
aux agents de la Sûreté. Ces engins ont
évtj reconnu» résistants aux balles pelit
calibre Browning.

; ; ? v !  - ¦
Un navire-dock

Toulon, 13 juin.
Le Journal annonce que le naviro-dock

Kangourou , arrivé sur rade aujourd'hui,
constitue une véritable curiosité mari-
time. C'est en effet le premier naviro
construit spécialement pour porter dans
ses lianes les sous-marins destinés à faire
an long trajet.

La Course Berlin-Vienne
Viennt, 13 juin.

L'aviateur Ilirth étunt le seul des con-
cuirents du raid aérien Berlin-Vienne qui
soit arrivé au but dans le délai fixé,
obtient pour 7. .,000 francs de prix ; il est
possible qu 'il reçoive en outre un tiers
du prix de la distance en kilomètres, qui
s'élève à 25,000 francs.

Le ministère portugais
Lisbonne, 13 juin.

M. Vosconcellos n'a pas encore pré-
senté Li liste du nouveau ministère I
M. do Arriaga , président de la Républi-
que. Il semble que des dillicultès soient
survenues dans la constitution du cabi-
net.

Projet singulier de Moulai Hafid
Berlin, 13 juin.

Le Berliner Tageblalt prétend savoir
de source excellente que le sultan Montai
Hafid aurait l'intention de se rendre i
Berlin, afin d'y faire un séjour de quel-
ques semaines.

- L» défense austro-hongroise
Vienne, 13 juin.

I A  commission de la défense nationale
a adopté uno série d'articles du projet
militaire, après quelques amendements
proposés p?ar la Chambre hongroise. La
proposition des Iluthènes qui deman-
daient la clôture do la séance a été
repousséc.

Le tsar à Moscou
Moscou, 13 juin.

On a inauguré ici une statue d'A-
lexandre III .

Toujours l' affaire de la Lena
Saint-Pétersbourg, 13 juin.

Dans les laveries d'or de la Lena ,
le préfet de police a décrété uno ordon-
nance, d'après laquelle les ouvriers
n ayant pas accepté les conditions impo-
sées par la société de la Lena seront
traités comme des personnes sans profes-
sion préci?se. En conséquence, ils sont
invités à toucher leur salaire et à partir.
Après l'expiration d'un certain délai, les
ouvriers qui n 'auront pas quitté le pays
et qui n 'auront pas voulu s'entendre
avec la société, seront expulsés de vive
force.

La politique américaine
Otjslcr-Bay (résidence de il. ItooseveU ,

près de New- York), 13 jain.
M . Roosevelt s'est déclaré, partisan dc

conférer aux 'femmes les droits électo-
raux et fera cn ce sens à la convention
républicaine de Chicago une déclaration
des p lus nettes.

Chicago, 13 juin.
Jusqu 'à présent, le comité national

républicain a accordé à M. Taft 128délé-
gués à la Convention sur 260 contestés
entre MM. Taft e.t Roosevelt. Un «.ni
délégué partisan de ce dernier a été
reconnu jusqu 'ici.

Les adhérents de '€M. Roosevelt com-
mencent H" sc p laindre de la manière
dont le comité donne la préférence aus
délégués de M. Taft. Un des chefs roose-
veltistes les p lus importants a déclaré
que, si M. Taft est nommé par fraude, il
serait encore possible aux adhérents de
M. Roosevelt de diviser les votes répu-
blicains au collège national qui fait le
choix définitif du président, ce qui entraî-
nerait l'élection d'un démocrate. Cetle
proposition a fait sensation.

SUSSE
L'exposition nationale de 1914

Berne, 13 juin.
. Le conseil do bourgeoisie de Berne
propose A l'assemblée bourgeoisia le d'at-
tribuer un subside de iOQ;000 francs
n fonds perdu à l ' exposition natio
nnlc dc Berno do lOI/L

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, 13 juin.
Les Chambres, fédérales, réunies en

assemblée fédérale , ont élu , co malin ,
juge suppléant au Tribunal fédéral, par
105 voix sur 162 bulletins valables,
M. Gœttisheim, de Bâle-Ville.

M. Z'graggcn, de Berne , socialiste, n
obtenu 3G suffrages. L'assemblée a li-
quidé ensuite un certain nombro do re-
cours cn grâce, conformément aux pro-
positions des rapporteurs.

Reprenant scs travaux ordinaires, le
¦Conseil national s'est occupé d'abord do
la gestion du Conseil fédéral, qui a élé
approuvée dans son ensemble, en vota-
tion finale.

Lo Conseil des Etats a continué lo débat
sur la création d'uu tribunal adminis
tr a-if.

I_ns caries de remboursement
IK)-iP la lJDERTÉ'' _^^in"u__ "se_
à la |_aslp le 2i juin. .Prière aux
abonnés de leur faire -bon a«>
eueil et de ne pas oublier que le
facteur ne les présente qu 'une
lois à domirilp.
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titrait dea observations du Bnreaa central
ce _.a_ich.

Température i 8 heures du matin, le
B*
Paris 17» Vienne IG»
Rome , - . IS» IUmbourg lG«
St-Pétereboasg U><- Stockholm 18?

Conditions atmosphériques oe matin,
1.1 jnin , à 7 h.

Pluie ou couvert dans toulo la Suis»-,
partout calme. • . - •

Températuro ; T" à _ aint-Moritz ; S* à Da-
vos ; 10» à Zermatt : 11° à Vevej, de 12" à
19° dans le reste de la Sui??»e ; le maximum
Iï=_. axteiiit i iKliaSlMJuae. .

TE «PS PROBABLE
dans 1 . Suisse occidentale

Zurich, il! ju in , midi.
Ciel nusgenx. Averses. Température

tscoie b__seâ la monîagno.

AKBBB \it___r setrtlairc de Ridaàion.

Education des enfants
^ 
11 y a peu de parents qui n 'aient pas cu

l'occasion , cn élevant leurs enfants, de cons-
tater des symptômes pluseu moins fréquents
de l'anémie. Les plies conlenr*, les dea*
lenra dans i ,i u?te cl le do*, les manz
d'eatomar, le manque d'appétit, U
ralbtease générale, l'amolndrlaae-
ment dea raenltts intelleetaell-â
sont des syraptOmes que l'on peut constater
journellement chez les enfants, surtout pen-
dant la période de leur croissanêc. Le r«-
ctadtlame et les arrornles. ainsi que les
dispositions héréditaires à la tuberculose,
sont toujours accoinitagnés de grande
anémie-

Le traifem«j)t médical de ces maladies
infantiles coitsisto en tout premier lieu à
combattre l'anémio et à enrichir lo sang. .

Il est en, effet prouvé par de nombreuses
autorités médicales que, par l'emploi du
Ferrooiaiigan'm, on améliore l'état -génénd
dans un temps relativement court , le teint
el l'appétit s'améliorent rapidement, l'assir
nidation, les forces et la résistance augmen-
tent. Les-enfants se remettent rapidement
ct prennent volontiers le Ferrotnanganin
à cause de son goût agréable.

Prix : » fr, 00 dans les pharmacies. 70

ST IUUNT
A.p .rittf an Vin et Qnlnqniaa

«tMMttiaaa*trm pair II *.;_ !._ _ _ f r U t m - y
Vt* Fil * 4„ d.Vicar.no, Ft lUvnt , .

'"' ' . ¦- em M9»
MtfrGraïelle-Rluimatj siô

Vitte! Grande Source
kR-lne dis e&nx àe \ù\. et àe rêglie



f
Mademoiselle liens!-r , i' Ho-

mont : Monsieur cl Madame Jules
llensler et leurs cillants. Mon-
sieur Jean Neukomn et ses en-
laiils . ont la douleur de faire natt
à leurs parcnls el amis dn décès

HAD_.UI

venve Joséphine HENSLER
leur regrettée mère, Lclle-mére
et grand'mère, enlevée à leur
lllocrion dans sa 7S" année, mu-
nie de* secours de la religion.

L'ollicc d'enterrement aura lieu
vendredi , t t  jnin . _ S X ''., à
l'église d t? ->aint-\ii-o! -S.

Domicile mortuaire, Place de
N'olre-Uaihe, N* 105.

Cet avis tient lieu de lettre de
litre paît}

R. I. P.

ON DEMANDE
dans bon eifé, cour le V" Jatt-
lel, nne peraoane connais-
sant la cuisine t A la même
i l r .  es. .  on demande, pour
le 25 juillet

nne sommelière
8'tdmser à H&ateasteia et

Vogler, Bulle , sous H 1125 B,

DAME SEULE
demande une bonne

CU ISINIÈRE
S'adresser sous H3JS8P. à

Eaatenttein tt Vog ler, Fri.
bourg. 29-4

Tous les articles ne sont livrables
que jusqu'à épuisement des stocks ,

Voir notre étalage spécial!
1 paire de bas noirs tricotés 2 x 2 , pour dames, à

et 1 paire de gants 0.4-5
1 très belle ceinture de dame en velours noir O.D5
2 pièces de 4 m. 10, jolie broderie de St-G all, les 2 p. O.O _•
1 pièce 12 m. très beau ruban soieN" 5. tonttSn _ -_ __ - 0.95

Une jolie blouse confectionnée pour daniCi
en batiste blanche , garnie entre-deux, ft QP
toutes grandeurs \t»mJ\n

4 toiles h récurer , qualité supérieure 0.05
4 mètres , rideaux, couleur ou blanc 0,î>5
X' garniture peignes (4 pièces) 0.95
X natte de Chine et 1 buLii i\ main O 95

10 chemises de bébé, 2 bavettes, X brassière U.uû

2 ardoises et 1 sac d'école pour fillette ©.95
4 linges de, cuisine encadrés, bonne qualité 0.95
l cabas ;\ provisions et 1 glace les 2 O 95
1 maillot tricoté coton, avec manches, p. dames 0.95

Il 
coupon de 2 ]/2 m, cretonne p. blouses ou f\ QC
robetteB, dessins variés à choisir ; le coupon Vf . **

X boî'.e de 3 \iiorceaux savon surfin à la violette
O _j. ouchoù"8 de cotonne o, en couleurs
1.'assortiment, de 6 bavette» toutes différentes ; les G
X ceinture élastique p. daraes, haute nouveauté

BERNHE M ri- C

FRIBOURG

0.95
0.95
0.95
0.95

UC SI

Wm

Monsieur et Madame John
Kimmerling, Monsieur le docteur
et Madame Alfred _ icliran?_ et
leurs enfants. Monsieur et Ma-
dame Charles Kimmerling et
leurs enfanls. Monsieur et Ma-
dame l'aul Blancpain et leurs cil-
lants . Monsieur el Madame An-
toine Oruiond et leur fils , font
pan à leurs amis et connaissances
de la |<erte cruelle qu 'ils viennent
de faire en la per?sonne de

M O N S I E U R

Albert KIMUEM
leur bien-aimé lils, Ir.re, beau
frère el oncle décédo acciden-
tellement ii Mourinelon , le 9 juin

Les funérailles ont lieu _ l'église
de liursinel , aujourd'hui , jeudi à
3 S heures.

R. I. P.

VINS
On deassie de boni re-

présentant» pour la vente dei
vin» et liqueurs d'une Impor-
tante maison du canton ds
Neuchâtel. Bonne provision.

OflKI sous H 3369 N, i Haa-
lensteln et Vogler, Neuehatel.

A Tendre , au haut de la rue
de Lausanne

une maison
de bon rapport , avec magaiin
t. s_Tii?e-s_agt__,_, de 110 ta1.

S'adresser tous H 3034 P, k
Baatenttein A- Vogler, pri-
bou-g. 2947

a semaine a

LA VUE E !  j A BUICK R ,!c: |i e kuy saLLe ^rnnid FRIB°URG

centimes *-n

BMr Ces prix

Banque Populaire Suisse
69,000 sociétaires. —Capital fit réserfes : 68 '/_ millions

Nous nous permettons de rappeler que les ver-
sements sur les |>ar( _. sociales de notre
association, effectués jusqu 'au 30 juin , parti-
ciperont au dividende à partir du 1er Juillet 1912.

Do nouveaux sociétaire» sont reçus eu tout
temps, statuts ei ruppurt» de gestion sont déli-
vrée à nos guichets et ch e _ nos agents ou envoyés
sur demande.

Nous donnerons volontiors tous autres rensei-
gnements.

Fribourg, on juin 1912.

L'atelier de ferblanterie
M. WEBER-VOGL

précédemment rue des Epouses , 68, est transféré
Grand'Rue, N' -dQ

I u fl! H il 3 ml  I KURHAUS |
l f l fc*inmif lg MELCHTHAL

Allil. 000 m. Station du chemin île fer du Brunig-, Saamcn.
(Portier a la Gare). Ravissant séjour d'été alpin , Hôte! tien
installé, l'ris <l<? pension , l'v . 5.50 is ", .—. l'rospet-.tus illuslrc
envové par la Famille Eggar, également propriétaire du
Kurhaut  Fruit am Melclmeo. Alt. I9Î0 m. 2682

LA DIRECTION

4 beauxjlingcs de toilette, mu d'abeil., avec franges 0.95
6 mouchoirs coton, blanc», ourlés 0.95
4 jiaires bretelles pour garçons les 4 paires 0.95
l beau lange très épais, avec bords jaquard 0.95
3 jolies brassières blanches, 3 grand, différ. ; les 3 0.95
1 natte devant de porte , très solide, bords rouges 0.95

10 paquels d'allumettes (iour 0.95
1 m. toile cirée, 91 cm. de large 0.95
3 m. doublure de jupe , noir où gris 0.95
M ___ , ' - ' ¦ ¦  ' =__-*

IO douzaines excellentes pressions, dont 9 douz.
¦" noires et 9 douz. blanches, assorties <r% QC

en 3 grandeurs tas 18 douzaines V ¦*/*?#
i ' ' . - ¦ i

1 bon corset pour dame . | 0.95
6 douz. pinces à linge avec ressort , Byst brev. pour 0.95

1 brosse à décrotter , 1 brosse h reluire, 1 brosse à
étendre, 1 torchon imit. peau de dsùm et f\ Q JT
1 boîte d'excel. crème (ftp) wir »n jante , les 5 ar _ "¦ V **

1 brosse Ji habits, 1 brosse a récurer, 1 brosse fl Q C
J enchiendentetltorchonderisette , les4pour"s*/v 

J
3 belles cravates p. hommes, avec système; les 3 0.96
3 nœuds avec système pour cols doubles ; les 3 0.96
1 paire très fortes bretelles pour hommes 0.95
4 ceintures toile cirée, pour enfants les 4 0.95

valables que pendaut la Semaine à 1)5 i
au samedi 22 ju in  1912

LONDRES
Employ é p' correspondance

française ; 300 te. par mots ;
an f iai  s pas nécessaire  — Jl_r-
Una, 3, Bmth. ï .45

TOIT DE M m: UNI-:
fille de salle

tachant let deux languit , pour
hô.tl. 29.13

S'adres«er sous H 30.0 F, à
Haasenstein & Voiler. Fribouri.

DENTISTE
F. MOLLET

ftcçoit tous les jours
&tsnus _ • la Sus, 9, à Friboarg

Opérations sans douleur.
Dentiers garantis. Télitb. 5.72

Une maison de tittus et con-,
fictions pour-dames demande

bonne vendeuse
EXPÉRIMENTÉE

Entrée si possible tout de
.lutte. — S'adresser à B. Ai-
f r e i .Vel» - . U 1 I H . 1 I , 80, rue
dt Lautann», l'rlbonrf.

JEUNE FILLE
eat demandée pour aider au
ménage et au café 2929

8'adresser Brasserie V.
Unie se. >encb  A tt-1.

COUTURIERE
apprentie et ouvrière  H oot <ie-
mnix-U-c. au plus tôt. cil .  z
M 1" II. Gerber, _r_nd' _ ui. 43.

Far l'organisation des semaines à 95 cen-
times» noue établissons la preuve des
grands avantages que nous sommes à
même d'offrir à notre clientèle.

On demande deux bons

ouvriers menuisiers
c',', .;. £s(. HsrtUn ., VMU,
rnbouiR. «912

A vendre oa & louer
dsns un villagR industriel de
laOruyére . nn _iUlni*nt com.
|.r<?u»iu boalanger le et  ma-
gasin < situation avantageuse
sur route cantonale et à proxi-
mité de 2 gares. Atlaire d'ave-
nir ponr preneur sérieux
Pourrait éventuellement ôtre
transformée en boucherie, etc

S'adretser _ Haasenstein tt
Vogler, Bulle , sous H 112S El

A VENDRE PROPRIÉTÉ
lise dans la Vallée iu Rhône,
somiitaot en prés, champs et
uignes. Maison d'habitation et
dépendances. Eau , électricité.
Machine a baltre, unique dans
la contrée. Bonne alTaire pour
preneur actif. 29 4 fl

Kaiire sous V 146C0 t, il Haa-
stnsUio et, Voiler , Lausanne

5kg.,3fr. 30 . 10__g., 6-r. -5 .
15 kg , 9 fr , franco par potte;

F1U de Stephano Hotarl,
T.oeano. £9-5

cnliiues

A VENDRE
1 antomoblie, excellent état ,
marque C I. E. M , i cy l i n d r e s ,
U HP, double allumage, dou-
ble p h a é t o n .  £901

S'adresser : ve ine  Joaepb
ODY, Grand-I'r«, «en#ie.

Myrtilles

8 paquets de Poudre à lessive „ Phare " pour 0.95
O morceaux d'excellent savon „ Lemania " pour 0.95
3 morceaux de 420 gr.SiTOIlblUlC de MlTSJllU 72% pour 0.95
G morceaux savon de toilette au Lait ûe Lys pour 0.95

1 jolie sacoche de dames, intérieur doublé , contenant
1 flacon i\ parfum, 1 portemonnaie, 1 boîte A Q C
et un crochet pour w • v %/

1 m. tablier de cuisine o rouge ou bleu 0.95
3 ta. toile écrue pour chemises pour 0.95
1 m. toile écrue pour 180 cm. pour drapa 0.95
1 tftblie , confectionné avec poche et 1 savonnette 0.95

1 tablier d'enfant façon Kimono demi-manches, oui
réformes avec garniture cache-point, en très f\ A JT J
bonne cotonne Water, grand. 45-50-55 le tab. ' T ** |

4 paires exceUents talons caoutchouc toutes grand. 0.95
5 boîtes Lustre gras „ Togo " 0.95
3 essuie-mains écrus 85 cm. quai, très lourde 0.95
1 chemise cotonne pour garçons 0.95
X' jolie glace et 1 brosse à cheveux 0.95

2 ceintures élastiques avec trôs jolies bou-
cles, a choisir, en noir, blanc, marine A QC

" brun. Les 2 pour U.î/O

2 maillots couleurs , sans manches, pour garçons 0.95
1 tapi8 lavable avec franges, pour petite table 0.95

soit du

CONFECTIONS POUR DAMES
! Modèles de Paris
j Grand sssortiment en costumes tailleur , robes, blouses,

manteaux , peignoirs , jupons , etc. Coitunsi tell». Blonisi linon.
J. MONNEY n wj oFïoto

l6 , RueSt-PlQrre FRIBOURG Rue du Tir, 16

P. NUSSBAUMER, tailleur
8, _Péroli©«

Draperie anglaise pour vêtement - sur mesure
Pardessus, pantalons et gilets fantaisie

Imperméables très légers
Costumes de sports, Pèlerines en loden pour Dames et

Messieurs
Pèlerines imperméables pour la montagne

MAISON DE CONFIANCE. PRIX MODÉRÉS.

vendredi 14

SOUMISSION
Les travaux de charpente, couverture , ferblanterie , msnuise

rie, vitrerie, g>pierie , peinture , serrurerie , appareillage , par
quaterie ot ch&utlage c*ntral , pour la construoilon d'une villa
sont mis au concours. Prendre connaissance d«s plant et devis
t partir du 17 Jain , au bureau du soussigné où les soumltilom
devront parvenir soin plis eaohetti , jusqu 'au 21 Jain prochain
sauf celle du chauffage dont la délai est proUiURé au. is JotlUt

H _ - - '.i F 2928 C. MEVKB, architecte.

O-_ DEMA _ .DE QUI DONNERAIT
IIII luij milan zAAr° î<

Adresser les offres sou
au Café de la Grappe , .'ri- H 3029 F, A Uaattniitta & Va
«"•«"¦g- 2»3tf gl«., Fribourg. 2943


