
Nouvelles du jour
C'est aujourd'hui , 18 ju in , que va se

livrer à la Convention républicaine de
Chicago l'engagement final entre les
doux candidats à la présidence, M.
Taft et M. Rooievelt. Oa est dans
l'incertitude complète sur l'issue de
cotte lutte qui , depuis des mois, a si
profondément remué les masses popu-
laires aux Etats-Unis.

La villo de Chicago ressemble en ce
moment à un immense cbamp de foire.
TOUR les hôtels sont bondés. Ce ne
sont pas seulement les mille délégués ,
leurs mille remplaçants et leurs famil-
les qui encombrent tous les logis dis-
ponibles : une foule de curieux, de
parieurs, d'hommes d'affaires intéres-
sés à l'élection d'un candidat se sont
trouvés à ce rendez-vous politique.
Dans les mes, des musiques précé-
dent los délégations des divers Etats.
Des chœurs improvisés chantent, aux
applaudissements de certains groupes,
des couplets en faveur de Boosevelt.

La présence sur les lieux dc « Tedd y •
( Roosevelt), qui est contraire à tous
les précédents , augmente encore le
trouble des esprits. Son comité a
établi ses quartiers dans l'hôtel le
plus luxueux de la ville. Dans (a salle
de réception , se trouve un immense
portrait de l'ancien président, foulant
du pied un lion couché, et agitant de
la main un sombrero (chapeau do
rougli rider ù larges ailes).

C'est là que s'opérera peut-être, la
conversion des délégués hésitants,
surtout de ceux qui , au premier tour,
donneront leurs voix à M. Lafollette,
candidat des républicains dissidents,
ainsi que des soixante délégués nègres
des Etats du Sud, qui sont, de la part
des deux partis, l'objet d'une rivalité
d'attentions.

On est inquiet sur ce qui se passera
au sein de la Convention. On craint
des incidents graves. Lo sénateur
Dapow, qui , depuis soixante ans , fait
partie de la Convention , a déclaré que
jamais il n 'avait vu los esprits aussi
surexcités. Les doux iivaux se tiennent
de si près qu'on redoute quo la violence
ne supplée aux moyens de persuasion
on ne traduise le dépit dn parti qui
succombera,. Ou appréhende dos ren-
contres sanglantes.

a •
La Chambre française a commencé

bier le second débat sur la loi électo-
rale. M. Augagneur a déposé un projel
conçu de manière à assurer aux radi-
caux une quinzaine do sièges de plus
que ne leur en garantit le projet du
gouvernement. Un vif colloquo s'est
établi entre M. Augagneur et le pré-
sident du conseil ; le député de Lyon
s'est efforcé de mettre M. Poincaré en
mauvaise posture , en lui reprochant
de soutenir un projet qui fait mieux
les affaires des adversaires du régime
que celles de ses amis. Le chef du
cabinet a essayé de montrer que le
projet de M. Augagneur était tout à
Suit contraire aux intérôts républicains
et qu 'il était si évidemment injuste
qu'il ne supportait pas la discussion.
Que si , par malheur , il venait à être
adopté , l'opinion publique s'irriterait
si fort que les radicaux essuyeraient
aux élections une défaite sanglante.

Les troupes italiennes ont débarqué
k Misrata , le seul des ports importants
do la Tripolitaine qu 'ils n 'avaient pas
encore occupé. Avant la guerre, Mis-
rata était, avec Tri poli et Homs , un
des trois ports que touchaient les
navires faisant le service maritime de
la Tripolitaine. La ville de Misrata ,
qui compte 9000 habitants, est située
ii une di/.aiue de kilomètres du port ,
au fond d'une vaste oasis qui est une
des plus riches du littoral. Cette ville
est le centre le plus populeux et le
plus commercial de la province après
Tripoli ; placée sur la route des cara-
vanes qui longe le littoral , à l'est
du golfe de la Grande Syrte, elle se

prête admirablement à Ja contrebande
par la mer. C'est de là que partaient
les caravanes qui allaient ravitailler
le camp ennemi. Les dattes de Mis-
rata soat célèbres en Afrique par leur
grandeur et leur qualité.

Les Italiens sont maintenant maî-
tres de tout le littoral , depuis la fron-
tière tunisienne jusqu'au golfe de la
Grande Syrte, sur un espace de plus
de 300 kilomètres. Le fait qu 'ils n'ont
pas rencontré de résistance sérieuse
en débarquant à Misrata semble prou-
ver que les dernières défaites de
/.anzour et de. Homs ont découragé
los Turcs, qui se sont retirés dans
l'oasis. Il sera sans doute plus difficile
de s'emparer do la ville , mais le tir
des vaisseaux de guerre soutiendra
fortement l'effort des troupes de terre
qui devront prochainement occuper
l'oasis.

Le correspondant de Kome à l'Echo
de l'aris avait affirmé que la cessation
subite de l'action navale de l'Italie
dans l'Archipel était due surtout à
l'intervention des deux autres mem-
bres de la Triplice.

Il invoque maintenant le témoignage
de M. Do Marinis , membre du minis-
tère italien. Celui-ci a déclaré que le
traité de la Triplice contient certains
articles, se rapportant particulièrement
aux Balkans et a 1 Archipel. Ces arti-
cles imposent à l'Italie une obligation
qua l'Autriebe-Hongrie et l'AUeciagoe
auraient conjointement rappelée à l'at-
tention de leur allié. C'est pour cela
que, jusqu 'à nouvel ordre , toutes les
opérations militaires sont suspendues
dans la mer Egée.

c Mon Dieu , préservez-moi de mes
amis, .l'ai déjà suffisamment affaire
avec mes ennemis ! » pourrait s'écrier
le gouvernement italien.

• •
On assure que dans l'entrevue qui a

au liou hier matin, â Madrid , entro sir
de Bunsen , M. Geoffray et M. Garcia
Prieto, la question do l'internationali-
sation de Tanger a été abordée.

Le Temps constats que Ja marche
des négociations continue à ôtre s d'une
regrettable lenteur ».

Il se plaint qu'un nouveau refus ail
été opposé aux demandes françaises,
au sujet du remplacement des mission-
naires espagnols dans le Maroc fran-
çais. Les négociateurs espagnols allè-
guent que. la colonie espagnole, déjà
nombreuse à Casablanca et à Rabat,
ne saurait se. passer de religieux espa-
gnols.

a •
Dans les milieux officiels de Berlin ,

on déclare que la rencontre du tsar
avec l'empereur Guillaume aura lieu
dans la première moitié de juillet ,
probablement dans les premiers jours
du mois. L'empereur sera vraisembla-
blement accompagné par le chancelier.

Quand quelqu'un a éprouvé de gros-
ses peines de cœur , de cruelles décep-
tions, on ne peut lui donner Ao meil-
leur conseil que celui de voyager.

M. Vandervelde, chef des socialistes
belges, et M. Paul Hymans, chef du
parti libéral, ont trouvé eux-mêmes,
après l'effondrement de leurs espoirs ,
qu 'ils n'avaient rien de mieux à faire
que de secouer sur la Belgique la
poussière de leurs sandales et de par-
tir s'abreuver au ileuve de l'oubli. Ils
sont en Suisse, et ils y sont incognito,
puisqu 'ils ressemblent au reuard ayant
la queue coupée. Souhaitons-leur de
trouver chez nous le repos et la fraî-
cheur qui conviennent à leur neuras-
thénie d'hommes politi ques désabusés.

•V
Un député du Centre , M. Erzberger ,

publie, dans lt.. Germania de Berlin
des détails révoltants sur la persé-

cution à laquelle sont en butte les
personnes protestantes soupçonnées
d'ôtre favorables aux catholiques.
« L'affaire des Sœurs grises, dit-il,
n ' est pas un cas isolé. Les Sœurs d'un
autre asile sont l'objet de perquisi-
tions continuelles pour savoir si elfes
n'accueillent pas des pensionnaires
protestantes. »

M.Erzbergerciteencorelecasdeplii
sieurs enfants pauvres que leur mère
catholique avait placés dans un home
catholique. Comme le père de ces en-
fants était protestant, la police , quel-
ques jours avant Noël , flt mettra siii
la rue ces pauvres petits. Une inlluence
occulte avait fait son œuvre de haine.

Les automobiles
au Conseil national

Berne, 17 jain.
l\oas voici dans uo domaino léeoad sa

heurts et en chocs. Peut-être même ver-
rons-nous des pannes et des culbutes.
Les op inions sont loin d'être concordantes
sur l'opportunité d'une revision consti-
tutionnelle autorisant ia Confédération &
légiférer sur les automobiles. L'année
dernière, à la session d'octobre , le Conseil
des Etats a refusé d'entrer en matière
sur le projet du Conseil fédéral. Les
représentants des cantons trouvent plus
urgent de courir sus aux chauffeurs en
édictant des dispositions pénales contre
leurs excès de zèle et de vitesse ct en les
soumettant â des prescriptions spéciales
do responsabilité civile. Le Conseil des
Etats a donc invité le Conse i l  fédéral à
porter son activité sur ces derniers points
et à rentrer dans ses cartons les nouvelles
compétences constitutionnelles qu'il de-
mandait en vuo de légiférer sur ia circu-
lation des automobiles.

Ce soir, le Conseil national s'est occupé,
à son tour, de cette question de régle-
mentation fédérale des automobiles. La
commission est divisée. La majorité
propose d'entrer en matière sur le projet
de révis ion  constitutionnelle, tout en lui
donnant une autre rédaction que celle du
Conseil fédéral. Ce nouveau texte s'ins-
p ire du désir d'amadouer le peup le en
lui disant que la future législation fédé-
rale sera édictée, non soulement dans
l'intérêt do la circulation générale, mais
encore avec le souci de la santé publi que.
Cola veut diro que, dans l'élaboration de
cette loi , on aura soin de prévoir des
mesures qui tendront à rondro la circu-
lation des automobiles moins dangereuse
et moins incommodante pour le public.
La majorité do la commission a introduit ,
cn outre , dans son projet constitutionnel,
unc disposition autorisant les cantons a
interdire la circulation des automobiles
sur les routes qui no se prêtent pas à
cetto circulation. On espère ainsi rendre
le nouvel article constitutionnel accep-
table par le peup le et les cantons.

Pour lester ce bateau , on lui a donné à
transporter encore les cycles, les ballons
et les aéroplanes. L'occasion a été jugée
bonne, cn effet , d'attribuer à la Confé-
dération la législation sur la navigation
aérienne. On est moderne ou on nr. l'est
pas.

La minorité de la commission jette
tout ce lest à la mer ct propose d'adhérer
au Conseil des Etats, c'est-à-dire de ne
pas entrer cn matièro pour le moment
sur le projet de révision constitution-
nelle.

Chaquo groupe do la commission a
envoyé deux orateurs au feu. La majorité
a eu pour rapporteur allemand M. Mftch-
ler (Saiht-Gali), et pour rapporteur fran-
çais M-Maillefer ( Vaud). Us ont tou» deux
démontré l'insuflisance et l'impuissance
du concordat intercantonal qui régit de-
puis 1904 la circulation des automobiles
en Suisse. 11 est ù remarquer d'ailleurs
que ce concordat n'a jamais réuni l'adhé-
sion de tous les cantons. Les Grisons, la
Thurgovie et Zurich ne se sont pas ralliés
au concordat de 1904. Dix canton» seu-
lement ont adhéré jusqu 'à présent au
nouveau concordat de 1911. Ce régime
ue peut donc pas être considéré comme
une solution définitive. La législation fé-
dérale seule introduira un peu d'ordre et
d'uniformité dans ca domaine, disent ies
deux défenseurs du projet.

Avec M. Kuntschen (Valais), c'est la
minorité de la commission qui se lait
entendre. Et tout de suite le débat prend
plus de couleur. L'orateur valaisan donue
èi VirtïMûMée Sa sen&avioii des prochains
grondements de l'orage populaire . Mal-
gré toutes les précautions dont la majo-

rité de la commission entoure son projet ,
le peup le ne se laissera pas convaincre.
C'est courir au-devant d'un échec inévita-
ble quo de présenter maintenant au peu-
ple un projet constitutionnel sur la circu-
lation des automobiles. Le paysan suisse
n'est pas encore guéri dc ses préventions
conlre l'automobile. L'aversion du peuple
des campagnes contre l'envahissement
des routes par les véhicules à moteur est
p lus accentuée encore dans le canton de
Vaud que dans le canton du Valais. L'o-
rateur se défend personnellement de
toute animosité contre le3 automobiles ;
lia fait son possible en valais pour en
acclimater la circulation , tout au moins
sur les routes de plaine. Mais c'est pré-
cisément pour cela qu 'il veut éviter aux
partisans du projet constitutionnel une
déconfiture certaine. On a beau dire que
la future législation fédérale contiendra
des dispositions sévères contre les chauf-
feurs imprudents, le peup le suisse n 'en-
visagera pas moins le projet constitution-
nel comme un acte favorable avant tout
â Ja circulation des automobiles. Il se
dira qoe Ja constitution va donner défi-
nitivement droit de cité aux automobiles
et leur ouvrir toutes les routes do la
Suisse.

M. Kuntschen rappelle ici les trois
principaux inconvénients qu 'on reproche
aux automobiles : la vitesse, le bruit,
l'insécurité qu 'elles sèment sur leur
passage. Il se demande comment on
pourra tenir compte des conditions par-
ticulières de notre pays sans détruire
précisément l'uniformité qu'on veut in-
troduire par une loi fédérale. On sera
obligé, évidemment , de prévoir de nom-
breuses exceptions. M. Kuntschen signale
encore un autre danger. L'intervention
de la Confédération dans ce domaine
entraînera une sorte de main miso sur
les routes cantonales.

Voici maintenant un représentant des
Grisons qui prend la parole. C'est Af.
Caflisch. Je n'ai pas besoin de dire qu'il
est hostile à toute réglementation fédé-
rale en cette matière. Le peuple grison
ne veut pas d'automobiles sur son terri-
toire. Lorsqu 'on lui présentera ce projet
constitutionnel, il soupçonnera bien vite
qu'on veut lui imposer fédéralement ce
qu 'U a refusé en vertu de sa souverai-
neté cantonale. M. Callisch n'éprouve
aucun doute sur l'accueil que le peuple
suisse fera à cette revision constitution-
nelle. Vous avez attelé, dit-il , les aéro-
planes aux automobiles. Je vous souhaite
bon voyage Bur terre et dans les airs.
Mais je crains que vous n'arriviez pas à
destination.

Le projet constitutionnel semble bien
malade. Mais un sauveur se lève. M.
Walther (Lucerne) invoque toute espèce
de raisons en faveur d'uno loi fédérale
Bur la circulation des automobiles. Lo
fédéralisme n'est pas de mise en cette
matière. L.es partisans de la souveraineté
cantonale savent renoncer à leurs scru-
pules lorsqu 'il s'agit de l'intérêt public.
M. Walther sait par expérience ce que
vaut le concordat intercantonal. C'est
une misèro. Les cantons mêmes qui y
ont adhéré ne l'appliquent pas. En Alle-
magne et en Autriche, on n'a pas songé
un seul instant à placer les automobiles
sous la réglementation des divers Etats
et provinces. On a élaboré aussitôt une
loi pour tout l'emp ire. La Suisse doit
imiter cet exemple, cat rien ne se prête
moins que la circulation des automobi-
les à une réglementation qui change de
frontière à frontière.

Le débat de ce soir s'est terminé sur
co discours. Les hostilités seront reprises
demain.

NOUVELLES RELIGIEUSES

LIS files d Annie?
La Croix reçoit un compte rendu des fêles

île la déposition des reliques île saint l-'ranvois
dc Sales ct de sainte Jeanne de Chaînai.

Nous en extrayons ce résumé : -
A S S h., lc corlège so forme dans l'inlc-

rieur du monastère. Les élèves du Grand
Séminaire , révélas de surplis, ouvrent la
marche.

Voici les châsses : cellc de sainle Jeanne
de Clianla! d'abord ; puis, à quelques pas dc
dislance , celle de sainl Kranyois.-

La châsse dc sainl I' rai><,ois pèse 500 kilos.
Ilix hommes portent le brancard.

Après les chlsscs, on remarque des rejirè-
scnlanls des familles pareilles du saint.

Voici le Chap itre d'Annecy et le cortège
des évêques : S. Em. le cardinal lluhillard ,
métropolitain, Mgr Kodéré. évêque de Saint-
Jean-dc-Muuricniic, Mgr lîiolley, évêque dc
Moutiers , Mgr lîovet , évêque dc Lausanne et
Genève.

La processiou entre dans la cryple.
S. 11 . Mgr Duhillard célèbre la messe pon

tilieale.

La vaste crypte esl absolument comble.
On peut esiimer l'assistance à 2000 per-
sonnes.

L'après-midi , à 3 h., la foule étail de nou-
veau massée sur )a magnifique esplanaie en
avanl de la crypte. Elle était aussi considéra-
ble que le malin . A 3 b., le cortège des évê-
ques esl arriré, suivi des antres ecclésiasti-
ques. Son Eminence a présidé les vêpres.
Mgr Bovet a prêché ensuile, donnant cn
exemple à ses auditeurs la force dame et la
fermeté dc saint François de Sales. Son dis-
cours, prononce- avec une parole facile, avec
l'éloquence du cœur ct dc la conviction pro-
fonde , a produit une vive impression.

Du haut de la plate-forme, les évêques onl
donné tous ensemble la bénédiction pontifi-
cale. Le spectacle était magnifique.

Et maintenant , les saints sont de nouveau
visibles. Ils attendent les pèlerins.

LETTRE DE GENEVE

Rentrée à Noire-Dame.
Itacfiat et raccordement.

Genève, 17 juin .
Hier , dimanche, à 10 heures du matin ,

les catholiques de Genève et la paroisse
de Notre-Dame ont repris • possession
de leur cfiére église. Quelle journée
émouvante ! Fêtes de la joie catholique,
que vous êtes belles et sublimes ! Tout
chez vous contribue à élever l'âme hu-
maine. 1>: •cour est remué jusque dans
son tréfonds ; les nobles sentiments de
foi, d'espérance, do charité uous exal-
tent , nous purilient , nous trempent aussi
pour l'action féconde et notre pauvre
vie se trouve ainsi transfigurée.

Le 14 mai dernier fut  un jour de tris-
tesse et ' de deuil ; le troupeau catho-
lique de Genève,- décapité de son chel
vénéré, « versait des larmes avec, des
prières t sur le cercueil renfermant la
dépouille mortello dé Ce prêtre éminent
qui avait su personnifier dans une vi-
vante synthèse l'amour ardent de l'Eglise
et un inviolable attachement à notre
démocratie genevoise et suisse.

Hier, dimanche, c'était le jour du
bonheur, mais d'un bonheur tempéré
par 1 amer regret de ne pas entendre la
voix éloquente du cher abbé Carry,
d'un bonheur très doux se manifestant
n la rois par des pleurs et le Fiat de la
résignation chrétienne.

Tout, dans l'histoire de .Notre-Dame,
apparaît extraordinaire.

Dans un geste de générosité. l 'Etal
fait don de l'emp lacement aux catho-
liques de Genève pour y bâtir une
église.

Pour SM ..'(instruction , le Pape, les
grands «le la terre , les riches de ce monde
offrent de» contributions princières ;
l 'humble artisan de l'agglomération ur-
baine, le modeste commerçant prélèvent
uue dlme volontaire soi leurs salaires
ou leurs recettes ; l'agriculteur, fils de
nos communes réunies, prête le concours
dc ses forces et de ses bras ; quel ques-
uns viennent avec leurs paires de bteufs
ou leurs chevaux charrier gratuitement
la terre et les matériaux de Construc-
tion ; la veuve et l 'humble servante
versent leur obole ; des prêtres au zèle
d'up ôtris , les Mermillod, les Blanc , les
D uuo ver, les Lany, les Gignoux pren-
nent lu bes: re et le bâton du pèlerin et
vont »W tOUS les chemins de la r rente ,
de la Belgique et dc l'Europe catholique
tendre la main pour trouverasressources
nécessaires à l'érection de Notre-Dame.

Puis ce loi la spoliation, sons le mas-
que de la légalité, les tristesses et les
hontes de l'injustice triomphante.

Enlin. après un exil de trente-six ans,
c'est le Solution de celte épineuse ciues-
lion , c'est la Providence dirigeant les
liomme"1, les événements, les circons-
tances à son gré , ce sont les longues et
délicates négociations^ c'est le geste gé-
néreux d' un de nos coreligionnaires heu
reux de contribuer, par amour de. la
râligioij et par dévouement à spp pays,
au rachat du droit de copropriété et de
^«jouissance tel que la jurisprudence d.i
Tribunal tédéral l'a établi ; e'est Notrc-
Duiiic reconquise au prix de tant de
sacrifices, de tant d'épreuves , de tant
il'cHoi-ts et, à ce moment-là. Dieu, dont
li's voies ne sont pus nos vote», rappelle
à l u i  celui qui avait poursuivi inlas-
sablement ce b\it , dont toute l'énergie,
toute la volonté , toute l'activité étaient
tendues vers cet objet , au: en avait fait
sa chose , M. le ,vicaire général Carry.

Tous ees souvenirs remuaient notre
coeur et mouillaient nos yeux, perdant
oi'e it"o-i i/ssisl'iors h la célébration du
Saint Sacrifice , hier , sous ceâ Miûtes re-
conquises. Chaque p ierre oe l'édifice

terre ncorle uu épisode triste ou glo-
rieux.

M. l'archiprêtre Dorsier officié, assisté
de deux jeunes prêtres originaires des
Pâquis, MM. les abbés Jacquet ct Lcich.
L'église regorge de fidèles. Au premier
rang, on remarque M. Antoine Maréchal ,
nôtre généreux concitoyen, les négocia-
teurs. MM. Ody, Caillat-Pistcur ct Guil-
lermin , la plupart dc nos députés au
Grand Conseil, des maires et toutes les
notabilités catholiques du cantou.

Les chants sont magistralement exé-
cutés par la chorale paroissiale, à Li-
quéfie un grand artiste, M. Denizot ,
prête son concours.

Après l'Evangile, M. le curé Lachenal
monti' ep chaire et , dans un préambule
émouvant , dit la joie que ressentent les
catholi ques en rentrant dans leur églisa
de Notre-Dame et leurs regrets de la
mort de celui qui devait prononcer le
sermon d'inauguration et dont laine
plane sjr cette p ieuse assemblée.

Puis, d'une voix émue, 31. le curé
Lachenal donne lecture des notes écrites
ai) crayon par M. Orry, -retrouvées
dans ses pap iers, notes hâtives, pleines
de pensées délicates et d'heureux rap-
prochements, débordantes de gratitude,
d'espérance ct de charité, traversées
d'un souille rrdent d'amour pour l'Eglise,
de paix sereine et de noble patriotisme.

Paroles pal pitantes de vie, tribut de
profonde reconnaissance à l'adresse de
M. Maréchal ct de sa digne mère ; exposé
de toute l'affaire de Notre-Di me ou
cours de ses vicissitudes émouvantes ;
leçon pratique que nous devons tire "-
de cette série d'événements.' On croyait
entendre les échos de cette voix élo-
quente qui s'est tue pour toujours, ce*
invites apostoliques û rentrer au bercail
adressées à ceux qui jad's nous ont
dépossédés 'de nos droits.srcrés ct avec
lesquels nous avons dû traiter la resti-
tution de cette chère église.

Des larmes très douces, coulaient do
tous les. yeex; des poitrines viriles étaient
secouées par des sanglots, ct jamais, ju
crois , foule unie par la communauté do
la foi u'3 vibré à un pareil unisson.

Ab 1 c'est que notre cher disparu
possédait une âme d'élite. Depuis La-
cordaire, il ne s'est pas rencontré sou*
vent dos prêtres qui aient exercé un tel
ascendan t . Il avait un cœur aimant ,
un tact exquis, un besoin de ftire du
bien à son prochain ; il avait la vue
claire, nette, supérieure des choses do
l'âme ; il avait soif des certitudes de
l'esprit; il était le discip le de Jésus-
Clirist et il chérissait son pays , ses con-
citoyens, sou temps ; nul ne pouvait
l'approcher sans subir son charme et
son empire. H s'était fait tout à tous ;
recevant les confidences les p lus intimes,
foncièrement droit , t lairvoyant et bon,
il était aimé de chacun. Vraiment , le
plus beau présent qne Dieu puisse laire
au peuple catholi que, c'est de susciter
des prêtres nussi, parfaits que l'était
M. le vicaire général Carry.

Qu'ajouter à ces notes hâtives , simm
que jamais on ne vit affiuencc pareille
à la sortie de la messe, que la place de
Cornavin. jusque là plutôt déserte et
morte , reprenait son animation et sa
vie d'autrefois. L'arbre du catholicisme
est plus vigoureux que jamais à Genève ;
il pousse des racines profondes et puis-
santes dans notre sol ; les orages du
passé n 'ont laissé aucune trace sur ses
robustes frondaisons : puissent les jeunes
générations, à l'instar do leurs aînées ,
conserver en l'augmentant encore le
capital d'honneur ct dc foi que leur ont
légué leurs devanciers

M. le curé Lachenal a réiu-i chez Ki
i ne cinoua n taine d'invités. Des paroles
empreintes du plus pnr patriotisme et
d'une inébranlable fidélité à J'EgJise put-
été prononcées prr  unc douzaine d'ora-
teurs. 11 o été offert à M. Maréchal une
adresse de remerciaient signée de près
de citia cents électeurs de la ville.

Il nc nous reste que peu-de p lace pour
parler de la séance du Grand Conseil de
samedi dernier.

Le projet de loi sanctionnant les con-
ventions ferroviaires a été approuvé en
deux débris , à l'unanimité ni ins une
voix.

M. le député Lacombe, avec un cou-
rage qui l'honore, a motivé sor absten-
tion. Hepiésiiitai 't d'uue ' génération
qui disparaît cl d'uno mentalité qui
ose de moins un moins s'i-flirmer , l'ho-
norable M. Lacumbe, partisan du rtchat
de h gare df  Cornavin, est adversaire
déclaré du raccordement. '

Comme le lui a dit M. H. Fazy, M. I a-



combe, d'accorn avec un crtaui nom-
bre dc citoyens respectables sans doule,
mais enlisés dans un passé. maintenant
révolu , p.irl" un I; ngëfge que no caiu-
prennent p lus nos contemporains.

JI. Lachenal, rapporteur de la c->m-
m'issiqu, a donné lf< tare de Sim i apport
très complet , 1res documenté et très
concluant ; drus un fort beau discours,
il l'a commenté et a justifié L'attitude
Jj  Conseil d'Etat s'appuynil sur le
vcci' populaire et s'efforcent de joindre
les deux questions dll rue but tt du rac-
cordeinent. prémisses dont le percement
de la Faucille constituera la conséquence.

La cause élait gf.giiéc et noua nous
attendions à ce que lu vote intervint
sans autre discours.

Mais M. H. Fazy, président du Con-
seil d'Etat ,-voulut répondre à M- La-
combe et , par un coup droit à l'adresse
de la minorité .démocrati que , il souleva
une interminable discussion .

M. Paul Pictet se cru! obligé de jus-
tifier l'attitude tle son parti et présen ta
un certain nombre de criti ques dé déta"-

M- Cbacboui'Ct , conseiller d'Etat , dé-
lend son projet de tracé ; M: Lachenal
intervient et dit à M- Pictet que oe n est
poin t avec résignation et la mort dans
lânio qu 'il faut accepter les conventions,
mais avec ccmlinncc et gratitude vis-à-vis
du Conseil tédéral ot des C. F. F.

A son tour, M. Villcmin intervient ;
il motive son;changement d' opinion au
sujet de l'emplacement de la gaie de
Plainpalais ct reproche à M. Ador d'avoir
traité la question du raccordement dç
i veuu pio »:

Le feu est aux poudres. M. Ador , mi;
en cause, rétablit V-s laits. Sans doute
il estimait préférable de. disjoindre les
deux tenues du problème ; il vuti luil
réaliser en premier lieu le rachat de lu
gare ct du tronçon Genève-la Plaine et
metlre do suite à la disposition de I;
Confédération lc droil de rachat canto-
nal. Quand ii élait au gouvernement
M. Ador s'est constamment pré -
ocilipé de toutos ces Questions et, au-
jourd 'hui encore, il votera le projet du
Conseil d'Etat malgré toutes les réserves
qu 'il pourrait  laire tant  sur lo forme
que sur le fond de l'arrangement inter;
venu-

MM- I'iuy- Uiarbonnct , Lachenal
Maunoir , Wiliemin et Paul Pictet pren
nent encore la paiole : la discussion glisse
Bur .le terrain politique et finalement
après avoir beaucoup ergolé et s'être
quelque peu housp illés, nos députw
acceptent le projet en deux débris i
l'unanimité, moins l'abstention dc M.
Lacombe.

Si'inedi prechsip. troisième débat et
votatioii définitive à l' appel nominal sm
l'ensemble de la loi. G.

La guerre Italo-turque
.a *wi ,

Rome, 17.
Selon un télégramme du général

Camerana, les Turoo-Arabes ont attaqué
les Italiens qui opéraient un débarque-
ment près du cap Furrug. Après un
combat prolongé, les Italiens ont repoussé
les assaillants. Les Turco-Arabes ont eu
cinquante morts. Les Italiens ont eu
deus morts et neuf blessés.

Le journal Aeanti, de Milan , publie
une lettre d'un soldat de' Derna disant
que le t y p hus sévit au campement
italien de Derna.

UN DIRIGEABLE EN DANGER

Up dirigeablo a fait dimanche un vol
au-dessus de l'oasis de Zanzour, à unc
hauteur de 800 mètres et a lancé dei
projectiles sur un groupe de cavalier*
arabes. -Le moteur s'étant arrêté , lc
dirigeable descendit rap idement jusqu 'à
200 mètres. On le crut perdu , mais
l'équipage jeta du lest et parvint à
remettre le dirigeable en marche avec

18 Feuilleton ds la LIBER TE

MAISON HANTÉE
Par Maryan

s J 'ai une amie qui est allée en Bre-
tagne. Ello m'a raconté des histoires
très étranges ; je sais bion que ce sont
des contes, mais c'est amusant. 11 y a
des na ins qui s'appellent des korrigans,
et des fées , et des druidesses qui portent
une faucille d'or... Savez-vous ces his-
toires, et me les direz-vous i1

— Oui , répondit faiblement Chantai ,
qui pensait quo mieux aurait  valu ne
pas prononcer les noms aimés qui avaient
trop remué son cceur. Mais , ajouta-t-elle ,
il y avait surtout en Bretagne beaucoup
de saints, de saintes, des vieux moines
perdus dans les forêts et les grottes , et
c'esl plutôt leur histoire que je vous
raconterai ... »

Au déjeuner , elle vil Odile, qui lui
parut encoro plus languissante que la
veille. Tout en se montrant scrupuleu-
sement polios envers elle , la mère et la
fille s'entretinrent surlout des détails
concernant le voyage et l'installation à
Côme- Là promenad" en voiture suivit ,
puis, après un dîner un peu hâté,' Au-
guste, lé valet de chambre, avertit ces
dames que l'omnibus les attendait , ct
que les malles étaient déjà chargées .

deux cylindres. Pendant ce temps, les
ascaris ct les soldats italiens venaient
au secouradu dirigeable, qu 'ils conduisi-
rent jusqu'à Gargarech en dispersant
les Arabes.

ii -î- - mrnm ?
Les grèves maritimes

i ;¦ r Le Havre, 17.
Les armateurs de Caen ont consenti à

une augmentation de salaires. ,
liondres, 17.

Le sorutin des ouvriers des transports
d'Ecosse au sujet, de la grève a donné
une majorité écrasante contre lo chô-
mage.

Bristol, 17. t
Le travail a repris hier lundi sur tous

les navires et dans les docks.
Brest , 17.

La grève des inscrits est terminée. Les
armateurs ont accordé une augmenta-
tion de salaire de 15 francs pdJ mois.

Poursuites pour lèse-majeste
La Gazette de Cologne annonce que des

poursuites pour lèse-majesté onl été in-
tentées contre un employé des faïenceries
Utzschncider et Cle, de Sarreguemines,
M. Sohatz, fils d'un ancien conseiller gé-
néral. Au cours d'une séance de la sec-
tion du « Souvenir français » de Sarre-
guemines, M. Schatz retourna face au
mur un buste do Guillaume 11, ct tint
des propos offensants pour la personne
de l'empereur.

Pas de trêve à la haine sectaire
A Cherbourg, le jour où l'on célébrait ,

sous la présidence dc Mgr l'êvêque de
Coutanees, un 6©rvic» funèbre pour lea
victimes du Vendémiaire, au milieu des
mères en larmes et de la consternation
générale, un bomme, d'une fenêtre ,
surveillait la sortie de l'église et , froide-
ment , goûtait la douleur nouvelle qu 'il
s'apprêtait à faire sentir aux familles
déjà si douloureusement éprouvées. Cet
bomme, dout le nom restera flétri par
un acte de sectarisme avilissant , c'est
M. Maincu, le maire de Cherbourg.

Sur la demande des familles, Mgr
l'êvêque de Coutanees devait, sur le
quai, donner Vabsoute, lace à la mei
qui renfermait le cercueil des victimes.
Le maire ne permit pas à l'êvêque de
paraître sur le quai. U interdit au clergé
de donner l'absoute au bord de la mer
et de prendre place dans le cortège qui
se rendait, à l'issue du service funèbre ,
au monument des soldats et marins
morts pour la patrie.

Uno affiche de protestation a été
placardée dans la ville dc Cherbourg.

Nouvelles diverses
M. Laguerre , dépoté dc Vaucluse. esl

mon lundi soir dans sa propriété de Gournay
sur Marne. On se rappelle i[uc JL Laguerre
a joué un roie important à l'époque du bou-
langisme.

AÉROSTATIOIN
tas dlrljesblei sllsBasii

Hier après midi lundi , tandis qu 'on procé-
dai!, À r'ricdrichsliafen , au dégonflement du
X- 'd . un commencement d'incendie endom-
magea l'avant du diri geable. Deux hommes
dc l'équipage furent légèrement brûlés.

Lc bruit selon lequel le dirigeable aurait
été complètement détruit est dénué de fonde-
ment.

Francfort , 11 juin .
Le Sc/n>a6cn a atterri à Francfort-sur-lc-

Mcin peu aines 10 heures , ce malin.
j- , j a, . , , , 

Dès ce jour, jusqu 'à la fin de l'an-
née, les nouveaux abonnis à la
LIBERTE ne payeront que 6 francs.

« Maman, ne venez pas à la gare
vous êtes trop souffrante ! s 'écria Odile
entendant sa mère demander son c-ha
p';au.

1— S i ,' - j e  veux vous installer moi
même dans votre wagon ; sceur Elisa
beth me ramènera.
' — Quel ennui , quelle tristesse de par
tir sans voiis ! Du moins, tâchez dc
hâter vos biliaires ; souvenez-vous que
chaque jour que vous passez ici voua
fait un mal réel I Je suis sûre , ajouta lu
jeune li l le , les larmes aux yeux, et s'ef-
Forçant d'être convaincue , que vous re-
prendrez des forces dans notre doux air
pur de là-bas I

— Je n en doute pas », répondit avec
calme M010 de 'Meyremont.

L'omnibus traversa des rues brillante?
el de.s rues solitaire», puis encore d'au-
tres voies encombrées do voitures ct de
(•aillions . On arrivait à la gare.

Une secrète excitation s'emparait  de
Chantai. Klle avait hâte , maintenant,
d'être pailie . hâte qu 'un rap ide l'em-
menât liés loin. EUe avait l'idée vague
ct e n f a n t i n e - q u  une frontière mettrait
un abîme entre elle et ceux qu 'elle ne
devait p lus revoir, entre elle- cl son
chagrin, surtout , co chagrin qui, brave-
ment combattu , demeurait caché au
fond de son cœur , prêt à se réveiller de
temps â aulre  et- à lui causer do doulou-
reux élancements.

Auguste avait, dans la journée , fuit
marquer les p laces. Pour la première

Les deux candidats à la présidence des Etats-Unis

M. Tari. .il. Rooseven,
* -"" prfsWcoI toîûl. " ' • .-.- _- - - t - . - i .  ¦¦¦- • '  ' ancien- prtsMeol. ' - " •  —

Schos de partout
LES PRÉVISIONS DE GŒTHE

Sait-on que Gectlic fut un des premiers à
[rféioir l'utilité du canal d« Pan&oui et du
Canal de Sue/.. On lit , en effet , dans les
ICntretiens d'Kckerinann , à la dale du
21 février 1827 :

« U esl certain qne si l'on arrive à CTeaseï
un canal tel (pic les bateaux de n'importe
quelle taille ou tonnage puissent passer de
Ûolfe du Mexique à l'Océan Pacifique, il
eiï résulterait d'innombrables bénéfices pout
l'ensemble de la race liuin'ainc. civilisée ou
non civilisée. Mais je m 'étonnerais que les
IClals-Unis laissent échapper une pareille
occasion.

. Vivrai-jc assez long temps pour le voir?
Je ne le crois pas. Je voudrais voir une
autre chose : la jonction du Danube et du
Rhin. Et , enlin , je voudrais voir l'Angleterre
en possession d'un canal traversant l'isthme
de Suez. Cela vaudrait la peine de vivro
cinquante ans de plus. »

Les travaux des hommes sonl allés moins
vile que la pensée de GoHhe. - '
tfiS I M P R F S S I O N S  tï'U.1 P E T I T  ANGLAIS

Blaster Cyril Bcccroft , âgé de douze ans,
a bien voulu donner i un grand quotidien
anglais ses impressions sur son récent
voyage en l-'rance. Voici ce qu 'a dit eet
aimable gentleman :

« l'aris est a beaucoup de poinls de vue
semblable à Londres, mais les arbres sonl
plus hauts et les feuilles plus près du sommet .

'<-¦ Lcs trains de Franco ct leurs wagons
sont moins confortables que ceux d'Angleterre;
IIS emploient du très mauvais charbon ct
l'odeur qui pénètre par les portières esl
sullisante pour empoisonner quiconque.

« Il n'y a pas dc sièges sur l'impériale
des autobus, -et la circulation est fort mal
réglementée. Lcs gendarmes n'ont aucune
autorité sur elle.

- La l'rance est plus boisée que l'Angle-

• De lous les endroits de Varis on voit
la Tour EiHfcl ctla Grande-Houe.

« Le trottoirs de la p lace de la Concorde
sont aussi larges que des skaiiug-rinks.

• Lcs gens sont plus polis qu 'à Londres. »
MOT ÛE LA FIN

ll y avait, i. lerney, un thcàlre sur leqael
on représentait les tragédies de Voltaire.
Les rôles étaient remplis par les invités.

Mm. Denis , nièœ de Voltaire , y figurait
presque toujours. Elle venait de remplir le
rôle de Zaïre, lorsqu 'un gentilhomme du voi-
sinage vient à elle el lui adresse force com-
pliments sur son talent dramatique.

— Pour remplir convenablement ce rôle, il
faudrait au moins être jeune et jolie , dit ,
avec une fausse modestie, M"" Denis.

— Ali ! madame, répond naïvement le
gentilhomme , vous avez bien prouvé le con-
traire.

fois de sa vie , Chnntarvoyagci.it en tram
de luxe et en wagon-lit.

M0" do Meyremont lui glissa dons la
main uu petit paquet envelopp é d» pa-
p ior de soie.

« On a toujours besoin d'argent en
voyage, dit-ello avec bonté; j 'ai pensé
que je pouvais ausïi bien vous remettre
d'avance votre premier mois d'appoin-
tements »

Chantai , ne sachant trop si. elle ' était
lière ou humiliée , contente ou troublée ,
balbutia un remerciement et ôta le pa-
pier . Il contenait un porte-monnaie en
maroquin vert fohcé, si élégant,- qu 'une
sensation de p laisir enfantin l'emporta
sur tous ses autres -sentiments.

« Oh ! que c'est bon à vous ! Et quel
délicieux porte-inonmiie ! » s'écria-t-ello ,
reconnaissante et ravie.

M 1»" de Meyremont cul une ombre de
sourire, nuis revint vers ses filles.

» En voiture ! » cria l'employé qui
fermait les portières.

11 y eut un peu d'agitation. Odile et
sa sœur se suspendirent au cou de leur
mère, puis moulèrent pvéci pilanuiicnt .
Elles restèrent quel ques Instants accou-
dées à la portière ; debout derrière elles,
Chantai  voyait encore M™0 do Meyre-
mont qui , év'idoitimenl ti'èi impression-
née du départ de scs filles , se cram-
ponnait  au bras de la Sceur: Elle Était
livide , presque effrayante , entourée des
plis de son voile de veuve.

" On dirait qu 'elle est mourante,
pensa Chantai aveo une sorte de peur ,

Confédération
Fête fédérale de chant , — Lc

Guide officiel do la Fète fédéralo de
chant de Neuchâtel vient de sortir dc
presse. C'est une élégante brochure, dont
la'couvcrture est tirée en trois couleurs.

Chanteurs et auditeurs y trouveront
tous les renseignements qui leur seront
utiles pendant la fête.

Presque tous les concours , répétitions
et concerts auront lieu à la cantino de
fête.

Il sera vendu des billets du jour , don-
nant entrée ù tous les concerts et specta-
cles d'uno journéo (prix : 2 fr. 50 et 5 fr.
la semaine, 3 fr. 50 et 6 fr. le dimanche)
et des cartes dc libre circulalion à 5 et
10 francs , permettant d'assister aux
qualre concours et anx quatres répéti-
tions des r.hmurs d'ensemble.

ues repas pourront être servis a touto
heure à la cantine à bière, située toul
au bord du lac, un peu en dehors tle le
place do fête.

%]n bureau des logements sera ouvert ;
il Sera cn mosuro do fournir encore pen-
dant la fêto des chambres chez des par-
tirtnlierrt nu des lits dans dos canton.
nemenis.

La Société dc navigation accordera
des billets de simple courso valables pour
l'aller ot'le retour V elle organisera pen-
dant toute la fête des promenades,
l'après-midi , sur le lac ot à l'Ile Saint-
Pierre.

Enfin , le3 C. F. F. élaborent un horaire
do trains spéciaux arrivant à Neuchâtel ,
des diverses villes de Suisse vers 9 heurea
du matin , et repartant vers 11 heures du
soir, après les spectacles et concerts.

Oh peut se procurer dès maintenant le
Guide officiel au Bureau de renseigne-
ments, à Ncuchûtol.

T.o Directe Berne-Soleure. — Lo
Conseil fédéral adresse oux Chambres
fédérales un message proposant d'accor-
der la concession pour un chemin de fer
électrique à voie étroite de Soleure (dé-
part de la gare do Nouveau-Soleure) à
Berne (placo de la Gare). Co message est
la sanction donnée par le Conseil fédéral
à l'entente conclue entre Berne et Soleure
sur uno question longtemps controver-
sée.

Lo nouvello ligno aura uno longueur
de 28 km. Le devis s'élèvo à 2,850,000
francs. La ligno comprend doux sections :
Soleure-Baîttcrkinden-Zollikofen, et Zol-
likoîen-Berne.

lunchs que l-'ai iny,  toujours grognant , or
ganisait le coucher de tes jeunes mai
I resscs.

A l' aube , la surprise d'une route Splen-
dide .. . A Milan , un arrêt , avec l'éblouis-
seinent de l'incomparable Dôine. l'uis , à
travers un pays enchanteur, la dernière
étape vers Coin- '.

L'apcès-niidi touchait à sa liii. L'at-
mosphère devenait d' un bleu [mur ainsi
dire dense, et coinmu poudré û'ot. Les
nlonlagnes prenaient dés tons d'un vio-
let sombre, et, au-dessus, le ciel étail
ruse. Hien ne peut expl'imer la beauté
île lu lin dos jours dans ces régions déli-
i-ieiises ; la couleur y -triomphe en har-
monisant- les tons les p lus divers, ot
même l' ct'iivre de l 'homme partici pe ' à
cet aspect très spécial et s'y fond , car
les îiiiiiiiccs crues des maisons semées sur
les collines s'atténuent cm s'illuminent ,
selon que le soleil les éclaire ou que l'om-
bre bleue lés enveloppe. El polir com-
p léter le tableau, il y n l'eau scintillante ,
pailletée d'or, du ' lnc , et les bouquets
de bois où se mêle toule la'gamine des
verts, parmi lesquels tranche- lo noir
feuillage des cyprès.

A la gore, une voiture attendait; Et
par une route-qui montait  doucement ,
elle arriva à mi-clicinin d'une pente qui
dominait lo lac. jusqu 'à la villa qu i était
le terme du voyage.

II y avilit Biifcore assez dn lumière pour
en embrasser nettement l' ensemble.

CANTONS
TESSIN

ï.i -K bleiiN de lis menue «placo»
pôle. — On nous écrit :

11 semble quo l'on veuille encore faire
du bru i t , dani certain cainp, autour do
la question dès biens dc la mense épis-
copale, à Balerna."' "¦

On sait la'situation juridi qtio de ces
biens, lls appartiennent en propre 't
l'E.vê*îi4, et k giw.\'«RM_«at bù-w&uw
a reconnu ce droit do propriété absolue
dans son compte rendu administratif de
1911.

Or; ce serait précisément au sujet dc
l'opinion exprimée dans le compte rendu
gouvernemental que des divergences sc
sont-fait jour ou sein de la commission
dé gestion. Un membro do cotte com-
mission a annoncé qu 'il porterait la
question de la propriété des biens do la
miense épiscopale dovant le Grand Con-
seil.

'On peut supposer à quel groupe ap-
partient ce membro et s'attendre h ce
qô'il parle nu Parlement avec le secta-
risme dont il a fait maintes fois pro-
fession.

"11 y a liou de croire cependant que le
Grand Conseil no se laissera pas entraîner
dans unc discussion parfaitement inutile
ei qu'il passera purement et' simplement
à 3'ordre du jour, comme il l'a déjà fait
ù l'occasion do diverses motions présen-
tées par notre ridicule petit Combes.

.L'Ecole u'n j,- r i  en 11 are. — On nous
écrit du Tessin, le 17 :

'Il parait que le projot d'établissement
d'une Ecole cantonalo d'agriculture n 'ost
pas destiné à BO réaliser de sitôt. La
question du siège de l'Ecole revêt une
importance de premier ordre et menace-
rait, à elle seule, de mettro aux prises le
Sopra et le Sotto Ceneri. La majorité du
Conaeil d'Etat s'est prononcée en faveur
dei l'ancien domaino des von Mentlen ,
appartenant à la famillo Cattori et situé
ù Camorino, au pied du Monte Ceneri;
mais le district de Mendrisio revendique
pdur lui le siège de l'Institut, comme
étant la région la plu3 agricole du can-
ton.

•Pour beaucoup de gens de la partie ,
les prétentions du Mendrisiotto ne man-
quent pas de bien-fondé.

Mais il y a autre chose : tout le mondo
n'est pas persuadé de la nécessité immé-
diate d'une Ecole d'agriculture tello
qu'on la projette. L'argent que l'Etat
devrait consacrer à cette institution trou-
verait un emp loi plus urgent.
• "Do leur côté, les délégués do la' liguo
agroiro catholiquo de LQparnp„qnt çjçft.-
miné lo projet jeudi dernier. A l'unani-
mité, ils l'ont déclaré contraire aux inté-
rêts des paysans tessinois. Ils proposent ,
eus, l'institution de deux Ecoles agrico-
les professionnelles, pour les districts de
Locarno et de Mendrisio , avec des cours
d'une durée d' une année. Ils entendent ,
en faisant cela, favoriser , la petite agri-
culture Burtout.

Ce point dc vue prévaudra-t-il ? 11
faut l'espérer.

Pensées de Napoléon
l.e zèle relig ieux qui anime les prêlres

leir fait entreprendre des travaux cl braver
des p érils qui seraient au-dessus des forces
d' un agent civil '.

'Les sbires el les prisons ne doivent ja-
mais èlre un moyen de ramener anx pra-
tiques de la relig ion.

'Ce n'est pus le fanatisme qui est l' eii-
nenii à craindre maintenant , muis l'a-
Jièisme.

Vn gênerai doil être, charlatan ,

\M route débouchait derrière , la mai
son. située au milieu d'un petit parc
Nell y s'élança à lerre et entraîna Chantai

"a Venez , mademoiselle ! s'écria-t-clle.
semblant ravie comme si elle retrouvait
une demeure natale , laissez les oûtros
descendre, et profitons de cc qui reste de
jour pour voir ma chère , ma délicieuse

'Klle avait pris, la muni de Chantai ,
qui résistait en sourianl.

' « Cédez à cette petite enthousiaste,
dit Odile. L'aspect de la villa est en
elîet bien joli à cette.heure ; mais il
cdinineiic e à laire frais, et j ' ai peur do
l'humidité du lac. »

Chantai suivit Nell y, qui lui lit coa-
Uiiiiner la maison, et qui s'arrêta tout
à' coup, ép iant sur les traits de sa com-
piigne l'impression d'admiration sur la-
quelle elle eoinp luil.

Chantai demeura saisie d'une telle
surprise, qu 'elle passa là main sur ses
yeux pour s assurer qu 'elle n 'élait pas
le jouet d'une illusion.

Le petit édifice - qui s'élevait devant
elle lui était familier.  L'n porti que ioni-
qlie, un toit p lat , une 1 errasse a balus-
\tcs au-dessus, puis, descendant vers le
lac , un jardin eu plans supei-posës , avec
des eucal yptus, des lauriers , des- cyprès,
des vases de marbre, des fontaines, des
[•(.cailles , — c 'élait ... oui , c'était lit ' vill a
Felice, mais la villa dans toule sa splen-
deur , blanche , r iante . Sans aucun signe
de ruine ou d'abandon, ses jardins s'épa-
uuiilisant dans une ul tnosp héreclënienle

. nldJ-.-.J M. BA-.-

Lu Crise » de Paul Bourget
D.' iis la iiimwllc pièce ' qu il vient

d'écrire en collaboration avec Sl. André
Bcuunicr, Paul itfm.i 'gel , l'eiuini'iit aca-
démicien , étudiu l'iufluotwjo de certain»
boinnfcSs, d' un lionnn" dans lo gouver-
neur ni d 'une-nation. (Mie fbis encore,
il ne s'est pus Uépai-fi de l'uttitude qu 'il
a toujours observée en face des pro-
blèni's sociaux. Naguère, , il souK-inti-
tulail la Barricade , » Glu (ini que de 1910 »,
lie songeant , disait-i) . qu 'à dresser « le
procès-\'eibal d'un eoilaiil coin donneurs
à une certaine dato », ou , si l'on veut ,
ii 'ayinil que le désir d'elle % le médecin
consultant tenu 'de-donner" un diagnos-
tic l i gcuirei-x » sur un  cas de patholog ie
morale.

A'ijor.rd.'hui, Bourget nons c ffte « là
Chronique de l'J12 ». Son héros esl encore
clu monde' polili que. C'est là , en ClTet ,
duïis i- iTlnSns jlays, 'uii Nliltou 'éXtiibl»-
m-.'lit tiicuiidi une 'mine iheiteilleiise, où
abondent les conllils. les intrigues, les
crinvs. Par sa grande diversité, ce milieu
réunit tous les éléments d 'un comi que
intense tt d'on pathéti que puftsaiit.

Ce n 'est pas seulement le sujet qui a
lente Bourget : i-'ost encore le désir de
dèmièr une très hiuto leçon de morale.

Itavardin , le héros de l'allaire , est
désormais uu type. Ou se le montrera
uu Palais Bourbon. Eu lui s'incarne lu
répiblicaiii  d'uue ère nouvelle , plein de
scep ticisme et de cynisme insolent. 11 est
politicien, rieu de plus-, car la situation
est bohorable et lucrative. II exp loite
le sulTi'Sge universel ct les avantages
<-,nc lui donne sem mandat, Ural comm«
uii industr iel  exp loite son usine, un
îiégocianl , son commerce.

'Ne lui (loiimudcz pas de justifier son
up ii- .ioii . il s'est inféodé ù UU parti  pour
avoir une éti quette , parce qu 'il faut
avoir une couleur p lus ou moins pâle
uil p lus ou m'jins foncée, une couleur
quelconque enlin sur son pavillon. C'est
un produit de l' ainoralilé démocrati que ,
êlbignô cependant des extrêmes de la
libre peii5ée et du jacobinisme sectaire,
p arce que les cxlréines répugnent ù ceux
qui veulent se concilier des sympathies
ct arvivei- vile, au pouvoir . 11 est ambi-
t ieux  ; ii se moque de ses amis, de ses
doc!innés , de lui-même, avec. impudence.
Ce qui Compte, c 'est l'influence qu 'il se
taille, les bénéfices qu 'il accumule, les
placements avantageux pour les siens,
le panache qui décore son casque.

Aussi ne faut- i l  pas s'attendre à co
(jiie R iVardin éprouve des scrupules.
Ilàos le ' dvaiiie d'amour qui se joue aù-
l'u r de lui , il est incapable de sacrifice.
Il uimo en égoïste. L'homme privé rom-
pié'.t. l 'homme public.

On dit que La Crise a élé saluée sur
la scène do la Porle Sain t-Martin par
(lés rires féroces et que le pnblio parisien
é prou wil  uuo joie vengeresse à donner
d;s nom ; connus aux personnages de
la ' p ièce. Il ' importe peu de savoir si
Itavardi n existe en chair cl cn os. En
réalité , c 'est plus qu 'un symbole, c'est
uào physionomie collective, une incar-
nation. C'est un- portrait composé de
vingt parties du monde politi que mo-
derne de la France.

l'aut- i i  même asseoir llavardin seu-
lement ou Palais Bourbon ? Sa p lace
ne sorail-clle pas aussi sous d'aulres
coupoles ?

M. Jules Delafosse, dépulé du Cal-
vados , faisait remarquer dernièrement ,
dans un bi'tfclo de YÉclio de Paris, (eue
l'état d' esprit stigmatisé dans La Crise
élail un produit naturel de- l'enseigne-
inenl laïque. Lorsque, à tous les degrés,
mi empoisonne le cceur d'une génération ,
lorsqu'on s'efforce de tuer tout idéal
dans l'âme humaine , de donner au peu-
ple le matérialisme pour pain de vie,
celui-ci n'a d'autre souci que d'élire des

ses c-ypius atteignant de.s proportions su-
perbes, ses palmiers s'élevant pleins de
vie , scs fontaines animées d'eaux mur-
murantes.

Les paroles de Tanneguy lui revinrent
ùTespril ccniuie l'éclair : o Essayez de
vous représenter la ri_l_.ee sous la splen-
deur bleue d'un ciel méridional , imaginez
ces marbrés brillants , doré» par la lu-
mière, et partout fuites jaillir l'eau
vive... »

Tout cela était réalisé : un .ciel mé-
langé du bleu ut de pourpre s'étendait
aii-dessus des terrasses blanches , les der-
niers çnyons du soleil mettaient des lou-
ches ardentes sur les marbres, et l'ean
jaillissait eii cascatelles, courait en filcl-s
cristallins à travers le fouillis des ver-
dures nuancées, le long des sombres mu-
railles de buis ct de cyprès taillés.

« N' est-ce pas joli ? y demanda la pe-
tite, lill e', surprise et déçue de n 'entendre
aucune exclamation adniirativé. • '

A suivre,)

LIVRES NOUVEAUX
Lts asUlsoiM pm«« a» ucoiiilie. introduction

par Paul Agnius.' In-12 . 3 fr. 50. Duvivier ,
éditeur à Tourcoing (Nord).
Dans une substantielle . introduction, M.

AJgnios nous présente successivement Lacor-
daire prêlre , journaliste , orateur ct Domi-
nicain.

Les extraits, qui suivent sont abondants
ef bien choisis. Us sont empruntés à la  cor-
respondance , aux arlicles de l'Ai'emr, auï
conférences de Noire-Dame et do Toulouse,
au* Lellres i. un jeune homme et à Sai'n/e
.l/.in'e- .l/.-,.lclci,.,.



jiersonnngi's à sa ressemblance. Le crime
de l'école sans Dieu profite, dès lors, ù
ses auteurs. Tremp lin prop ice aux am-
bitions , la politi que devient insensi-
blemcul le moyeu de satisfaire des appé-
tits et de so nourrir grassement , au mé-
pris tic lu conliancc des électeur», autour
de'ln table gouvernementale. Ne deman-
de», nux ttuvaiilins modernes ni. désin-
léreaKenivnt , ui souci de la chose pu-
bli que. Lorsqu'on est sans morale et
sans religion dans son . domaine inté-
rieur , au nom do quel Dieu veut-on sol-
liciter un effort et un acte qui soit utile
uu pays '

C'esl un sophisme courant des adver-
saires de vouloir faire de la religion une
chose, et de la polili que, une aulre chose
Ledion sons ne connaît pas de dualisme
pareil. Itavardin mauvais mari est mau-
vais député. H eût'semblé monstrueux
qu 'il fût capuble de connailre la déli-
culcsse du cœur dans sn famille, alors
que sa vie publi que est une continuelle
ct féroce tromperie. En cela, il est lo-
gique. P. B. -

Aviation
U circuit d'Anjou

Le meeting d'aviation d'Anjou a continue
hier à Angers. Le temps était beau.

Garros ipii , dimanche , malgré le mauvais
temps , était parti a l'heure fisée , a fait de
iiiènic liicr. A 3 heures précises, il prenait lo
déjiart pour commencer un des quatre tours
qui lai restaient a effectuer pour le grand
prix. En même temps, il disputait la nouvelle
épreuve , qui devait èlre courue en iroia tours ,
et i, laquello prirent port liol.ba , Brindejonc,
Tabiilcau , Frey, liedel, Cliauberl , Laboure),
Kspanet , Biélovucie el Fischer. Plusieurs de
ceux-ci emmenèrent des passagers.

l'rey causa de vives émotions aux personnes
<|ui assistaient au départ. Comme il s'envolait ,
il arriva sur les tribunes, no parvenant pas à
s'élever . II nc perdit pas son sang-froid ;
faisant un audacieux virage , il atterrit sans
accideut.

A 9 li. -10, Allard prenait son dépari avec
son. biplan , emmenant deux passagers , lors-
que, arrivé au milieu du terrain , le biplan
retomba d'une hauteur dc ïl) mètres et se
retourna complètement. Allard et l'un des
passagers n'ont pas eu de mal' ; l'autre
passager , un mécanicien , a eu unc ïambe
cassée.

Iliélavucie , cn arrivant à Saumur, s'aper-
1,-ut que son moleur avait des « ratés » . Après
avoir atterri et débanpié son passager, il
repartit presque aussitôt. Il est tombé à envi-
ron Vingt-deux kilomètres d'Angers ct a élé
soigné par un médecin de ls localité. Scs
blessures ne seraient pas graves.

L'aviateur Bussy, qui se rendait hier matin
à Angers avec un passager , a fait une chute
» Villemain . 4 dix kilomètres de Chartres.
Son passager a plusieurs fractures ; l'avia-
leui-i'a des lésions internes. Tous deux ont été
iiansnorlcs i> l'hôpital dans un étal assez
grave.

jUtgcrs, 11,
Le classement olliciel du grand prix du

circuit d'Anjou organisé par l'Aéroclub de
France (1100 km. environ), est le suivant :

l'r : Garros , qui a accompli les sept lours
en 1» h. 15' 50".

Prix de vitesse : t" Garros.
Prix dc consolation (128 km. environ) :

!«• Espanct, 4 ii. 4' 16" ; 2e Bobba , 1 heu-
res 21' 4î"»/J ; 3« Brindejonc , l h. 31' 21" ;
4" Garros , 5 h. 33' 45" ; 5* L'haubert, 0 heu-
res 40' 40" .

Garros a annoncé qu'il faisait cadeau do
6on monoplan à l'armée.

V» Fuis i Lcndris
L'aviateur Unes est parli hier malin, lundi ,

» !) heures 5, d'Issy-les-Moulineaux , près
l'aris, pour Londres , avec un passager.

* y FAITS DIVERS
E l H A N G E H

Va drame de c tn t Jonra. — Le Irois-
Inàts italien Krasmus , qui avait pris à Gênes
Une cargaison de blé à destination de Fal-
mouth , en Angleterre , vient d'être remorqué
en rade de Itio-de-Janciro, après avoir erré
à la dérive pendant plus de trois mois siir les
Ilots dc l'Atlantique. Dans une tempête ,' le
navire avait cu tous scs mats rasés ct plu-
sieurs matelots étaient devenus la proie des
vagues qui déferlaient sur lc pont. Les quel-
ques hommes d'équipage qui restaient furent
obligés de se nourrir de la cargaison du
navire. Jouets des vents et des courants, ils
arrivèrent en vue des rives dc la Terre de
Feu sans rencontrer un seul navire. Ce n 'est
que dans les parages de la République Ar-
gentine qu'ils rencontrèrent un vapeur an-
glais qui les remorqua dans le porl de la
capitale du Brésil. Presque tout l'équipage
était atteint du typ hus de la faim.

Lea accidents de c h e m i n  de fer en
Frniitr . — Un accident s'est produit hier ,
lundi , vers la fin de l'après-midi , à la gare
des Invalides 4 Paris. Une machine , avant
heurté un wagon-couloir , qui ^stationnait sur
la voie, lo rejeta violomment en arriére.

Le wagon, lancé & toute vitesse, défonça
Un bultoir , monta sur le trottoir, renversa les
cloisons d'une salle d'allenle ct pénétra dans
le buroau du commissaire spécial. Trois fonc-
tionnaires de police qni ;se trouvaient là ont
été jetés à terre et blessés légèrement. Le
wagon a fini par s'arrêter contre une voûte
en maçonnerie, où il sc défonça. Les dégils
matériels sont asseï importants.

Orugen dévai-tatears. — Un télé-
gramme do Guanajalo (Mexique) annonce
qu 'un grand nombre de personnes ont pé,ri
au cours d'un violent orage, et que les dégilts
matériels sont considérables.

— Un orage a éclaté samedi soir sur la
région du Missouri central - et occidental
(Etals-Unis). Vingt-huit personnes ont ' été
tuées. Les perles matérielles sont grandes.

Les villes de Mcrwin, Adrian, Lccton cl
Scdalia ont été très éprouvées.

A Zanesville (Oliio), le clocher d'une église
a été délruil par l'orage . Trois personnes ont
i-té luées; ad nombre desquelles le célébrant.
Les pertes matérielles dans l'Ohio sont esti-
mées 4 uu million de dollars.

V o l e u r »  de bijoux. — Les agenis delà
.Sûreté de Paris ont arrêté,' hier lundi , un
nommé Tuery, âgé dc 25 ans, né A Beyrouth ,
auleur d'un vol imporlant d* bijoux commis
la semaine dernière, avenue Mercedes, à
Paris, au préjudice dc Xaoum pacha , ambas-
sadeur do Turquie en Franco. Des bagnes
de valeur ont été- retrouvées entrâtes mains
d'un aulre sujet ottoman , qui a déclaré les
avoir acquises de bonne foi.

Vol de documenta hUlorlqnr». —
Lc bruit c.ourl qu 'un Français , récemment
arrivé à Madrid , a élé arrêté pour vol de
documents histori ques iinjiOrtanls.

Il aurait clc trouvé' porteur de plusieurs
pièces intéressantes : la ratification du Irailé
secret , dc paix, signé entre Louis XIV et
Philippe IV d'Espagne ; les capilulalions
matrimoniales de Louis XIV ct de Marie-
Thérèse, fille de Philippe IV ; enlin un par-
chemin de l'empereur Charlcs-Quini .

FRIBOURG
<.'or -iHOll généra t de Frlbonrjc. —

Un peu plus de quarante conseillers géné-
raux ont assisté à la séanco d'hier soir.
M. le syndic présidait l'assemblée. MM.
lirulhart, Menoud , Folly et Chassot, con-
seillers communaux, avaient pris placo à
la tablo du bureau.

M. le syndic Weck a rappelé , cn ou-
vrant la séance, le souvenir de M. Donat
Plancherel et a rendu hommage à la
mémoire de cet excellent citoyen. M.
Plancherel , a dit M. le syndic, a fait par-
tie durant de nombreuses années de le
commission des Comptes, dont il était,
pour ainsi dire, le rapporteur attitré,
toujours apprécié pour sa clarté, sa con-
naissance approfondie des questions, son
dévouement sans bornes à la chose
publique.

Lo Conseil général s'est associé à cc
témoignage rendu à l'activité publi que
de M. Plancherel et a décidé de laisser
au Bureau la désignation de son succes-
seur au sein de la commission des comp-
tes.

On aborde ensuite la question do la
nouvelle prise d'actions de la Société
des tramways. Colle-ci , dans une lettre
adressée à l'autorité communale, déclare
n 'avoir pu réunir le montant de 300,000
francs nécessaire pour l'extension do
son réseau par la construction du tronçon
Fribourg-Saint- Léonard -Grandfey . Il
manquait, toutes subventions et sous-
criptions réunies, pour parfaire cette
somme, une vingtaine de mille francs.
Quelques souscriptions particulières ont
réduit la différence à 12,800 fr. C'est
donc une nouvello prise d'actions , s'éle-
vant au montant de 12,800 fr., que la
Société des tramways sollicite de la Ville
de Fribourg. Le conseil communal estime
q ue la Villo ne peut écarter cette demando,
une réponse négative devant avoir pour
conséquenco dc retarder encore la miso
ù exécution d'un projet depuis longtemps
enrpRsr

M. le syndic ajoute quel ques rensei-
gnements sur les garanties exigées pat
la Commune cn échange de son nouvel
appui , puis il ouvre la discussion.

M. Wassmer montro les avantages
économiques du projet d'extension du
réseau du tram et appuie la manière
de voir du Conseil communal. 11 recom-
mande à la sollicitude de la Société des
tramways lea industriels ct commerçants
de la place.

M. Schenker est opposé à la nouvelle
priso d'actions. Il redoute quo la Ville
no doive municipaliscr sous peu le ser-
vice des tramways et n'introduise ainsi
le déficit chronique dans sa caisse.

M. le Dr Ems, M. le docteur Cuony et
M. Emile Zurkinden défendent la propo-
sition du Conseil communal, qui est fina-
lement adoptée par toutes les voix
contre deux.

L'assemblée ratifie encore l'achat,
pour les sommes de 70,000 et de 00,500
francs, des deux maisons Challamel et
Piller , à la rue de Lausanne. Un long
débat s'est engagé à ce propos. M. le
syndic et M. Brùlhart , directeur de
l'Edilité, ont démontré quo l'opération
était un acto de bonne administration.
La démolition do ces immeubles permet-
tra do dégager lo milieu do la ruo de
Lausanne. Sur leur emplacement, il esl
question d'édifier un vaste bâtimenl
locatif. M. Wassmer est heureux- que le
conseil communal fasse de nouveau quel-
que chose pour l'assainissement de la
tue de Lausanne. Il faut persévérer
dans cette voie. L'orateur , appuyé pat
M. Cuony, soulève la question do l'élar-
gissement de la rue des Epouses, si sou-
vent encombrée, surtout les jours de
ri\arp,h^.

M. le ,syndic répond quo le conseil
communal retient cette idée. M. Gross
émet quelques considérations historiques
et juridiques qui provoquent une ré-
plique de M. le directeur do l'Edilité.

M. Alphonse Christinaz introduit do
nouveau dans la discussion lo serpent do
mer de la doublo voie du tram a la rue
de Lausanne.

M. lo syndic ne laisse pas dévier le
débat ct répond simplement ou préopi-
nant -que le Conseil communal s'est

rallié & la presque unanimité nu projet
de lu doublo voie , que le Couseil d'Etat
a donné sa sanction au projet ot que la
question doit cire tranchée prochaine-
ment cn dernier ressort par lo Départe-
mont fédéral des chemins de fer.

Le. bud get du gaz pour 1912 est ap-
prouvé sans opposition , après quelques
explications fournies pnr M. le conseiller
communal Folly, président de la commis-
sion. Le budget prévoit aux recettes
318,700 fr. et aux dépenses 312,114 tr. 20.

Enfin, l'assemblée se prononce sur la
question do l'achat par lu Ville du dépét
des tramways de la Place Notre-Dame,
à laquelle sc rattache celle de l'aménage-
ment d'un marché-couvert. M, le syndic
a donné ù ce sujet tous les renseigne-
ments désirables.

La Société des tramways a besoin
d'une remise et d'un atelier p lus vastes.
Après de longs pourparlers , elle a fait
choix d'un emplacement de 5000 mf

situé au delà du pont de Saint-Léonard,
au bord dc la route cantonale. La ville
lui cède ce terrain à raison de 5 fr. le m5.
D'autre part, la Commune dc Fribourg
achèterait dc la Société des Ixamvmç ea
remise de la Place Notre-Dame, pour le
prix de 47,500 fr. Cette remise, spacieuse
et bien éclairée, pourrait servir de mar-
ché-couvert. M"* Habrich del Soto
ayant fait dans ce but un généreux legs
de 50,000 fr., une partie de cette somme
serait consacrée ù l'achat du dépôt du
tram ct à sa transformation.

M. Schenker se déclare opposé à l'idée
de l'établissement d'un seul marché-cou-
vert au Bourg. Il cn demande un aussi
pour les hauts quartiers et proposo qu'on
fasse , du legs do Mme Habrich , deux
parts égales. M. le svndic, MM. les con-
seillers communaux Menoud et Brùlhart ,
M. Bise, receveur d'Etat, s'élèvent con-
tre cetto proposition, qui tend â soulever
de nouvelles rivalités do quartiers.

Au vote, les propositions du Conseil
communal (vente de 5000 m'-' de terrain
à Saint-Léonard, à raison de 5 fr. le m2,
etacbatdu dépôt actuel du tram pour
47,500 fr.) sont adop tées à la quasi
unanimité.

La proposition Schenker no recueille
quo deux voix.

Aux propositions individuelles, M,
Henri  Clément demande quo la fontaine
de Saint-Jean soit toujours régulière-
ment alimentée, ct M. le Dr Ems attire
l'attention du Conseil communal sur les
dangers que présentent les épingles û
chapeau de nos élégantes.

Renvoyé aux dicastères que cela
concerne.

Le bureau a appelé M. César Bonny à
faire partie de la commission des comp-
tes, on remplacement do feu M. Plan-

JnbUè sacerdotal. — La paroisse
do Broc a organisé dimanche une tou-
chante manifestation à l'occasion du
vingt-cinquième anniversaire de la nomi-
nation do M. l'abbé Jules Demierre
comme prieur de Broc. Un grand
nombro de fidèles s'approchèrent le matin
dc la Table sainte ct offrirent la commu-
nion ù. l'intention de leur curé.

Deux chanoines de Saint-Nicolas de
Fribourg, MM. Conus et Brasoy, étaient
de la fête, ainsi quo MM. Savoy, préfet ,
Morard , président du tribunal , et une
dizaine d'ecclésiastiques.

A l'office , célébré par le vénéré jubi-
laire, lo Chcour mixte a exécuté uno
superbe messo en musique. Le sermon de
circonstance a été prononcé par le sym-
pathique auxiliaire du curé de Broc,
M. l'abbé Bochud , coadjuteur, qui a
excellemment traduit les sentiments d'at-
tachement ct dc respect dont la paroisse
tout entière entoure son pasteur.

A près les vêpres, la fête de la famille
paroissiale se déroula devant le nouveau
bâtiment scolairo. M. le député Mossu ,
syndic et président de paroisse, redit à
son tour avec émotion quel ques-uns des
titres que M. le prieur Demierre s'est
acquis à la gratitude de ses paroissiens.
Les enfants y allèrent aussi de leura
gracieux compliments'. Les chantres
exécutèrent une remarquable cantate de
circonstance, composée par M. l'institu-
teur Corboz. La musiquo joua scs p lus
beaux airs. Enfin, des cadeaux de prix
lurent offerts ù M. Demierre, qui répondit
aux vœux des grands et des petits par
quelques paroles émues.

Tandis qu'une collation était ensuite
offerte aux sociétés et aux enfants, un
banquet réunissait à la Maison do Ville
les délégués des autorités et le clergé.
Outre le vénéré jubilaire, on y applaudit
M. le préfet Savoy, M. le président
Morard , M. le chanoine Conus, M. le
révérend doyen do Châtol^Crésuz, M. le
conseiller national Cailler, le R. P. Lau-
rent , Capucin , et M. l'abbé Bochud,
coadjuteur.

Triste découverte. — Dea passants
ont découvert hier après midi, vers 2 h.,
au bord de la Glane, sur lo territoire
d'Autigny, le corps d'un septuagénaire
do cette localité, M. Jacques Cudré , de
la Crétausaz.

On supposo que le vieillard , epii rentrait
de Posât dans la nuit de dimanche à
hier, se sera égaré après avoir passé la
passerelle et sera tombé du haut dea
rochers qui bordent lo Glane.

M. -Jacques Cudré était très estimé
dans la contrée.

Frlbonrg-Pestenr. — La Compa-
gnie des omnibus électriques Fribourg-
Farvagny nous prie d'informer le public
qu'elle se voit dans l'obligation de sup-
primer à partir de vendredi 21 courant
les courses facultatives suivantes :

Le malin : entre Hautcrive-Posieux,
la course 10, (départ de Hauterive à
9 h. 40, arrivée à Posieux à 9 h. 54), et
la course 9, (dé part de Posieux à 9 h. 54,
arrivée à Hauterive à 10 h. 02).

Le soir : 1° entre la Glûne et Posieux,
la course 25, (déport de la Glane à 3 h. 01,
arrivée â Posieux à ;3 h. 25) et la course
25 (départ de Posieux à 3 h. 38, arrivée
à la Glane à 3 h. 54) ;

2° entre Fribourg et la Glane, la
courte 20 (départ de la Glane à 5 h. 54,
arrivée à Fribourg à 6 h. 08) et la course
32, (dé part de Fribourg à 6 h. 10), arri-
vée ù la Glane à 6 h. 24).

Les courses 24, 25, 29 et 32 sont
maintenues le dimanche.

I_iaiucu>. — Demain, mercredi, à 8 h.,
examen de 'la deuxième classe des garçons de
la X'cuveville, à la maison d'école de 14 Neu-
veville ; à 2 h., examen de la deuxième cla-sse
dos (illes des Places, i Gambaeh ; à 2 h. éga.
Iement , examen dc l'école enfantine alle-
mande des gari ons de la haute ville, i, l'an-
cienne maison de bienfaisance. Place Notre-
Dame-.

A la e»re de ChWUrcs — Ln remplace-
ment du . tiiulaire qui a pris sa retraite, U
Direction du 1" arrondissement des C. 1-'. F.
a nommé chef de station dc l r« classe, à
Chiètres , M_ Jacob I'instorwald , actuellement
chef de station dc. 2°" classe, à Bûmp liz ;
est nommé chel de station de î'"" classe, a
l'ûmpliz , M. Purckharl , commis de 1" classe,
___ Chiètres.

Va tirajèrtum mort i» l'étrangtr. —
L if tair. Comtois , qui parait à Dcsanvon ,
relaie un Mcheux accident dont un Gruyérien ,
de Cerniat , a élé victime à Mûmes (Doubs) ;

« Dimanche 9 juin , dit V/:cIair , M. Mara-
dan . vête, était , allé jwiiset de l'eau dans sa
Citerne. Il ne se déliait pas du terrain devenu
glissant par suite des plaies continuelles dc la
semaine dernière. Il tomba malheureusement
dans le puils , où sa belle-fille, inquiète de ne
pas lo voir revenir, lo trouva vers midi. Il
élait âgé dc îe ans. II avait l'estime dc lout
le pays , ainsi que son fils, laitier à Darnes,
auquel nous offrons nos bien vives condo-
Kance^ »

Visiteurs. — Nous apprenons que les
élèves do l'Lcole do médecine vétérinaire dt
Bruxelles feront durant cet élé une excursion
eu Gruyère. Ils consacreront ane journée a
la visito dc troupeaux de la race tachetée
noire.

Cambriolage. — Dimanche, pendant
l'ollice , on a cambriolé la cure de Vuissens.
Ix: volcin; a tenté d'abord de s'introduire par
nue pone de derrière, qui a résisté à ses
efforls. Il a alors fracturé une lenètre, d'oii
il a pénétré à l'intérieur de la maison, qu 'il
a mise sens dessus-dessous. On a conslalé
notamment la disparition d'une somme de
91 fr.
"Les recherches do la police n'ont pas eu

jusqu 'ici de résultat.

I.e ballon de dimanche A midi. —
Lc ballon Mari, parti dimanche, vers 9 lieu-
res du matin , de l'usine de Malle» .àLausanne,
planait vers II  h. j; au-dessus de Fribourg.
Il était p iloté par M. Albert liarl-ey et emme-
nait comme passagers trois autres Lausan-
nois. Le vent du sud-ouest a poussé îe ballon
dans la direction du canton de Iierne. II a
atterri , non sans difficulté, ' à midi cl quart ,
près dc llutlvvil , dans le dislrict de Trachsel-
viald.

SOCIETES
Chœur mixte de SainlOv'icolas. — Ce soir,

mardi , à S Y, h-, répétition au local.
Gemischtcr Chor. — Heule Abend , 8 •/(

Chr, Uebung.
> Ca-çilia », diseur mixte dc Saint-Jean. —

Ce soir, mardi , à S '/s h- , répétition avec
l'orchestre.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
D-u 18 i-oirs.
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Juin i- 13 Ui 15| 16 17. 18 Juin
8 h. m. 14 121 IC, 18- 10 lï 8 h. m
1 h. s. 13 161 15| IBj 14 18 1 h. s.
8 h. a. 13 14! 16' 17} 15j .8 h. s.

Température maiin.. dans les 24 b. : l'.i'
Température minim. dans les 2* h. : C«
Eau tombée dans les 24 b. t — mm.

,, ,1 Direotion : N.-E,,cu'l Force : léger.
Etat du oiel : nuageux.
Très beau dans le' Tessin , les Grisons et

en Valais. l!ean sur les rives du Léman.
Ailleurs couvert. -Partout atmosphère calme.

Tempéralure : 7" à-St-Moritz et Zermatt ;
S» à Davos';' 9» a La Chaux-de-Fonds ; ail-
leurs, de 12» a l .")». U -y a ' l6° & 'Lugano et
lïoàT.nr_lrnr,

TEMPS PROBABLE
dsns la Suisse occldenUlo

Zurich, ls ju in , midi.
Quelques nuages. Température nor

mal». Vent d'ouest.

ïï\ ¦_** *-.
H *' Eus,MiCT iiioi e iieure

La guerre italo-turque
I.ES ILES DE Li KEU EGÉE

Athènes, 18 juin.
Les représentants de3 douze iles de

l'Archipel occupées par les Italiens se
sont léunis en congrès â Pattnos , pour
délibérer sur l'avenir des îles, lls ont
décidé de s'adresser au général Ameglio,
et de demander l'union des iles au
royaume'dë Grèce.

Dans le cas où cette solution serait
impossible, ils demandent leur complète
autonomie.

FAITS DE UUEIIIIE

Conslanlinople, IS jain.
Le ministre de l'intérieur annonce

qu'un contre-torpilleur italien est entré
dans le port de Marmara (ile de Chio), et
s'est éloigné après avoir lait une recon-
naissance dans le port.

D'après une communication du minis-
tère de la guerre, un aérop lane italien se
serait élevé au-dessns de Derna et aurait
lancé de3 bomtes sur le camp turc, sans
causer aucun dommage. Atteint par un
schrapuel turc, il aurait été précipité
dans la plaine.

-LU'GOUVERNEMENT TOUC

Constantinople, IS juin.
Le ministre des fondations pieuses,

Halri , démissionnera prochainement pout
prendre la présidence du parti Union el
Progrès.

L'iT.VI.IE ET LES l'UISSAXCES
Rome, 18 jain.

La Tribuna déclare dénuées de fonde-
ment les nouvelles publiées par la presse
étrangère d'après lesquelles l'Angleterre
ne permettra paa la continuation de
l'action italienne dans la Mer Egée,
L'Angleterre n 'a jamais songé, ajoute
la Tribuna,ù une telle limitation. L'Italie
garde pleine et entière la liberté d'action.

Là GCElir.E ET LA l'IÉTË MCSUUHNE

Rome, IS juin .
En réponse aux bruits répandus au

sujet-de l'action italienne dans la Mer
Rouge, qui entraverait les pèlerinages
à la Mecque et â Médine, la Tribuna
se dit en mesure d'assurer que toutes
Jes précautions seront prises pour satis-
faire les exigences de là guerre et ne
pas entraver les pèlerinages.

UN INCIDENT ITALO-IRAN-. AIS
Turin, IS juin.

Deux cent trente Italiens expulsés de
CoEïtantinopIe, en arrivant à Gênes sur
lo paquebot français Ispahan, se p lai-
gnirent , aussitôt débarqués , de n'avoir
reçu aucuno nourriture pendant vingt-
quatre heures. Le mairo de Gènes a télé-
graphié à Home, pour demander que des
représentations fussent faites a la France
par voie di plomatique.

UNE CONl'EREXCE POUR LA PAIX ï

Rome, IS juin.
Lo journal Excelsior tient pour certain

que la guerre italo-turque sc terminera
par une conférence internationale. Lu
l'rance, la Russie et l'Angleterre travail-
lent activement à cette solution et onl
obtenu l'adhésion en princi pe de l'Italie ,
sou3 la condition dc la reconnaissance
du fait accompli en Lybie. Le gouverne-
ment turc serait résigné à une confé-
rence, dout l'objet serait dc régler le
sort des Iles de la Mer Egée occupées par
les Italiens. C'est cette question qui
retarde l'adhésion de l'Allemagne et do
l'Autriche. Ces puissances restent sur la
réserve jusqu'à ce que la France et l'An-
gleterre soient arrivées à une entente
avec l'Italie sur cette queslion.

APl'HOVISION-NEME.Vl'S TURCS
Milan, IS juin.

Suivant des dépêches do Tunis au
Corriere, uno caravane do sept milio
chameaux avec quinze cents chameliers
armés et des provisions considérables de
farine de moindre qualité, est parlie
jeudi dernier do Ben Gardane pour le
camp turc. On dit qu'une autre caravane
de onze mille chameaux suivra prochai-
nement et que des quantités dc bois ont
été achetés pour le transport de canons
à travers les sables.

Diplomatie russe
Saini-Pilersbourg, 18 juin.

La Gazette de Sainl-Pèlersbourg ap-
prend quo le général Tatitchef , aide de
camp général du tsar, serait nommé
ambassadeur de Russie à Berlin.

Un veto de M. Taft
Washington, 13 juin.

Par un messago sp écial au gouverne-
ment, M. Taft met son veto au bud get
de la guerre, parce qu'il contient un
article qui priverait le général Wood do
ses fonctions de chef de l'état-major
général.

Menace de grève maritime en France
Paris, IS juin.

L'Eclair rapporte que des dépêches
ont été lancées du Havre dans tous les
ports de la France , faisant savoir que la
grève nationale a élé décidée, et invi-
tant les inscrits et les déchargeurs à
décréter immédiatement la grève géné-
rale. La grève sera complète demain
matin mercredi.L'Eclair ajoute quo les
Compagnies sont bien décidées - à - la
résistance.

La grève des déchargeurs anglais
Londres, 18 juin.

La misère est grande dans les quartiers
d'is docks. Les prêteurs sur gages ont
dû fermer leurs portes , par suite de l'en-
combrement. Le comité de grève est allé
à la Chambre des Communes hier après
midi lundi. Il est décidé à accepter tout
moyen do règlement. 11 consent au paie-
ment d'un salaire moyen. Lei grévistes
n-connaistent que la grève nationale des
transports a échoué.

Lo syndicat national des marins et
chauffeurs a donné une majorité de
1541 voix conlre la grève, sur 5S15 vo-
tants.. .' .

La réforme électorale anglaise
Londres, 18 juin.

La Chambre des Communes a adopté
en première lecture le bill de la réforme
électorale, par 271 voix contre 50.

Naufrages
Jekaterinlourg (Sud de la Russie), 18.
A la suite d'un orage qui a sévi sur

un des grands lacs, plusieurs embarca-
tions dc pêcheurs et des bateaux de
plaisir ont chaviré, près de Newyanskij.
De nombreuses épaves ont déjà été
recueillies au rivage. On a retrouvé
jusqu'à maintenant dix cadavres.

Empoisonnement
Berlin, IS jain.

A Auerbach (Saxe), soixante-dou/.o
personnes ont été empoisonnées par de
la viande crue hachée. Plusieurs malades
sont en danger de mort. A Schneido-
mùhl (Prusse orientale), trente-deux sol-
dats ont également présenté des symptô-
me d'empoisonnement.

SUISSE
Pro Olivetti

Lugano, IS juin.
B- — Un banquet d'adieu , organisé

psr les amis du sieur Olivetti , expulsé,
a eu lieu hier soir. 11 y avait 70 parti-
cipants, parmi eux une dizaine de Tes-
sinois dont M. Fusoni, député au Grand
Conseil et membre du Conseil municipal
de Lugano. M. Ferri , ancien député au
Conseil national, a prononcé un discours.
M. Olivetti quittera la Suisso le 25 juin .

La santé de Mgr Peri-Morosini
Lugano, 18 juin .

Les nouvelles de la santé dc Mgr Peri-
Morosini , administrateur apostolique du
Tessin, sont alarmantes.

Francs-maçons suisses
Lngano , 18 juin.

Jula. — L'assemblée des irancs-ma-
çons suisses, réunie à Lugano, compte
400 participants. Ella s'est occupée des
incidents italo-suisses de ces derniers
temps et a discuté du mouvement paci-
fiste international et des moyens de
mettre fin à la guerre de Tripoli.

Incendie
Coire, 18 juin.

Un incendie dont on ignore la cause a
détruit celte nuit la partie supérieure de
ia fonderie Kiiog, à Coire.

Noyés
Berne, IS juin.

Hier, un garçonnet de cinq ans, nommé
Guggisberg, est tombé dans l'Aar, près
de \VorbIaufen , et a disparu dans les flots
très gros en ce moment.

Djtanne, IS juin.
Un jeuno homme de "JJ ans, Ernest

Teotsch , se rendant k l'Ile Saint-Pierre
en petit bateau , est tombé à l'eau et
s'est noyé.

CHAMBRES FEDERALES

Berne, 18 juin.
Lo Conseil national s'est occupé, co

matin , mardi , de l'élection au Conseil
national de M. Savoye, dans l'arrondis-
Bernent du Jura-sud. MM. de Meuron
(Vaud)ctGruncnfelder (Saint-Gall), pour
la majorité dc la commission dc vérifi-
cation des pouvoirs, ont proposé la vali-
dation , tout en avouant certaines irrégu-
larités. M. Sigg (Genève), a demandé la
cassation de l'élection.

La discussion a été interrompue ; ello
sera reprise cet après midi, à 4 ' » h.

Calendrier
MERCREDI*™ JUIN

Suinte J ullenne de Fnleoul c r i , Tiers»
Privée depuis longtemps de I» sainle com-

munion, [ar suilo d'une maladie d'estomac,
et sur le point de mourir, elle pria un prêtre
d'approcher au moins llioslie de sa poitrine,
et soudain l'hosiie disparut, tandis qae Ju«
lienne expirait en souriant, Après sa mort,
on trouva , gravée sur sa poitrine , l'image de
V'Uos'.ic (UU) '. -

ASDUé ALLXZ. secrétaire, de Rédaction

Apéritif an Via st Qnlnqnis»
Çfitetstltmitrii  schi U te%tm d* Frtlim?i
t« rtht it G.VUnrluo, Fribowx.



DENTISTE
F..MOLLET

ltcçoit tous les jours
Aiuu* da h But, 8, a Ftrteuii

Opérations sans douleur,
limiers garantis. Tiliph. 6.72

un «emande pour un ma-
gasin de Kribourg

iine jeune fille
très sérieuse ayant un* bonne
instruction et connaissant le
fr -iw.- _ .i __ . et l'allemand. Inutile
de sa présenter sans de bonnes
références. 2942-1151

S'adresser sous pli fermé
soa* H 3049 F, i Haasenstein
J- Vogler, fr ib ourg.

Demande place
lin Jeane bomme intelligent

i-i ;-cii i, potsédaul un diplôme
ie formation commerciale , de-
mande plac* comme secrétaire
ou comptable , dsna un com-
merce en gros, maison catho-
lique. ' 3017

S'adresser à la Kidaetion
dr* Annales dn P. Cani-
H I I I H . (.i-a uil-liljl- . 58.

Volontaire
Roone famille allemande de-

ic-iii le jeune fille île 15 20 ans,
pour garder les enfants et aider
un peu au ménage. ,4 leçons
par semaine. Entrés aussi lot
que possible. 30'fl

Su tresser sous 08727 Lz , à
Haasenstein et Vogler, Lu ce rno

VACHER
de bonne conduite eat dt*
i-i i ini if  pour «oigoer U lète»
ue bétail , pnr T. Uoaaet>
Drlaronr , la Maladelrr,
prêt Payerne. 3015

Docteur REYBOtiD
Sp écialiste

FRIBOURG
Maladies : nez , gorge, oreille»

a repris ses coniultations
Désormais, consultations les

lundi, mercredi et samedi , de
2 à i lieures. 3001-1 ICt

On mande pension
pour dem collégiens de 15 ans ,
pendant les vacances. Surveil-
lance demandée.

Adrejscr ollres et conditions
i l'agence Haasenilem et Vo-
gler, BuUe, sous H 1157 B.

On ô^titands, d-friiourp ©vi
à projinnt*

une maison
(villa) i louer , à dater du
1" oetobre 1912. Salon , salle i
minger, cuisine, quatre cham-
brasde maîtres , deux de domsa-
tiqnes. Agréable Mtuation.

Offrea i i i ia i<- i t iu ie i»  détail-
lée* et pri» sous HJ072 F, é
Ilaastnslein jf- l'osier, Fribowe.

ON DEMAND E
dans bqn eafé, pour le I" juil.
let, na* peraonne connais,
«aa» la enisine t * la même
adr-iae, on demande, pour
le 25 juillet,

une sommelière
S'adresser à Haasenstein et

Vogler, Bulle , sous H 1125 B

un demanda eomme ap-
pr^uti boulanger

UN JEUNE HOMME
fort et robusie. Entrée tout de
nul", à la Boulangerie de
l.aKonnaz. 2B1X

llsni* dans loules les localités ,
«lui veulent faire a la maison du tra-
rail facile , fclsn payé *t stsbl*. s'adr.
à Hui* Ksasbirj, ixpédltUni d*brc-
diriei, Kimpua «a Ssiiit*, K. 25.

Connaissances préalables pas
nécessaires. l'ius amp les rens.
avec écliaiilillons contre ht) cent,
en tinibres-posle. 1715

«ln demande, pour auberge
de campagne

nue lionne & lout faire
Entrés tout de suite.

S'sdreater *ou« H 30"'.i F,à Haatenstein A, Vopler , fri-
bourg. SB83

Ou demande au plus tôt

cuisinière
ou jeune tille désirat.t se per-
f.ctionner •\ -.\r. > in euisine.

S'adresser .ir- ' - ' de WECK,
Le Uncnon, SlRlxan.

WWwH Sea. ^ âaa\\\*̂ ^ ^̂ ^̂ m B ittj, j. \ ¦ ' 9 [

— i m m .nm _»___¦ a a ¦ M -U-____-________#
Société des Eaux alcalines, montreux

Parcelles à bâtir
& vendre au quartier St-llarlhélemy. — A gença générale iaimobi
ière Léon Glasson , f r ibourg .  2901

r̂  JEUHES MÈRES
V'^^^E^î-. qui désirez avoir des enfants bien por-
"yiwîtKif tants . au teint frais et rose, donnez-

f|îj§ ||||| Lait des Alpes Bernoises
i Marque à « l'ours » Dépôts : Pharmacies Cuony et Musy .

Séjoiu* de "vacances
pour (lèves, en pleine campagne. Cours d'allemand poar com-
mençants et de parfeationnemaot. 2923

I n s t i t u t  WrnglHtcIn , Solenre.

FROMAGE
ENVOI A PARTIR DE 5 KC.

Gras, été 1911 Clraa, hiver, IU!-H »1 Maître, tendre et «aie
Kr. 2.30 le kg. Tûô 1.30, -1.35

Max CUENNET, BULLE

Hôtel Garni Moderne
I BERNE, rue de l'Hôpital 9,

à proximité immédiate de la garo . Conlorl moderne. Pr'n'.meàèrfs.
Ascenseiir , lumière Aleclrlqutf, bains. II 5099 Y 3013

Propriétaire : JLéep. Iieçesmana.
préréil.  Ili.lel des Palmiers, .1 Monlreux.

PBÊVISION DU TEMPS
liiivovoe journellement ou selon désir , par carte poslalo ou lélé gia -p lio. Service puur communes, instituts, bôtels, familles, clc. —Ubserratolre an 'Jorat iprés llerinenclies , Vaud). 2930

¦ -1̂ '"" ''''* S " 1"''""""" et BIEN I>t:siG,\ER LA SO URCE,

I I I H ¦ Il SlM j ï ï ï l l  ? "L-l A"8Ctl °nsd*s Reins
I «PA ¦V!iji&JBbJii'13_Pl__L_U£!j " *' ''VeBBie ' Eatomao.

l'I lU  k MUllIlluïtlmin Maladies du Fol*
- ' : ! B.niiiiin i'Bniil" 'i'!i'l 'App arailbiil »ir6

nf ji |*J t fjT Jlfl^ .^^^^^^^HH'''"''"""^
01
" dlgestlr **

1 n l* l !^^ lMI ^Bv 'm E"tomao ' ïnteitin j .

GRANDVILLARD (Haute-Gruyère)
(Hôtel de la §are

Conlorl. Jardin ombrag é. Délies promenades . Arrangeaient) pour
tamdles. (.'uijine soignée, l'rix : l'r. 4.—,5.—. .3011

ICAISSE D'éPARGNE !
S de la Ville de Fribourg J
2 — FONDÉE EN 1829 — •V A
Q D o p ô t o  sur carneta d'Epargne. S
Q Prêts hypothécaires en 1er rang, Jusqu 'à tt
0 épuisement du disponible. Q
O Le seul établissement de la place dont les •* déposants jouissent  de l'exemption de tout 9
j .1 impôt jusqu 'à concurrence de1200.fr. 2
••©*©••©©©&»•••©$©*©©•©••

i| su i mm 11 iis
Capital : 25,000,000 de francs

SIÈGE SOCIAL ' A LAUSANNE

I/Agenoe. de Fribourg, 38, Avenue «le la Gare
»e charge, aux meilleures condition», do toutea opérations de

BANQUE et de BOURSE

consent des AVANCES BUT TITRES cotés k

4 'Ja °jo franco commission, en compte courant.

PAIE TOUS LES COUPONS SUISSES
ET ÉTRANGERS SANS COMMISSION \

OS WK31ASDF.

UN JEUNE HOMME
d s 15 à 17 ans, pour faire les
courses.

S'adrosser ch«z M. A. Nord-
mann , rue de Lausanne ,
lli-tn. H 3094F3018

l - j i t i é e  immédiate.

A F1UF7 chif .HmlilU
Maison de la pharm. Cuony
| PRIBOURG

Cornait. 9-5 h. Opérations tans
doulturt.

On demande pour tout asf ni  tu une

bonne cuisinière
S'adresser A M"" de Kehesk ,

villa Bossy, Ltt Clin-moilr ,
près Pribourg. 3019

ON i»i-: _ii.iM)K

3 ouvriers ferblantiers
S'adresser a u. iiorm, fer -

blantier, rue des Alpes , 58,
rslboatg. \*i\* i

On demande pour tout de
suite, une

boum-  t\ loul Taire
connaissant bien la euisine.

S'adres- er * Mn « C.l«mene«,
route de Villars, Frllionrc.

l.a Boucherie QAA'TY , à
Lwry ,  près Lauianne. expé-
die : Bœnf * bouillir, *i Tr. 50 le kg ; CirslMe r..n-
due, 1" choix , A 1 tr. 10 le k*.
Marchandises fraichet

el de première qualité.

Représentants
sont demandés

pour importante maison d'hui-
le* Fort» aommisilona.

Faire oflres & ROHANIV-
u .M II , Koqnemnnr* (Oard ,
l-' r . .iicn| 24 II

(UTIMIOITE n;;i'.toCépluioia - ' - • : .., ciinlêna «a*rt .rr**hirjitiii , tutlict. (Mv*.OlV i--.II £'.*>*. ml*.«»». t»cv-UlupifO 't. J *!*rmln- «lieel». mNol .c:fli.K. -r .l ,n '-*30£flïf . M«. m» t'Annule, P»rt.. M

A VENDRE
dans lis enriron» de Fribourjr,
jolis maison de eumpsgoe avec
quolq -es po»e» de terrain aUe-
OMVt ()3»&»ioil. — 8'adre«»»r i
l'avocat Andcraet, ru» ZahrlB-
gss, 97, rrlhoori; .  ZHVJ

A vendre, au haut de la rue
da Lauianne

«ne ïïia_ ï«oii
de bon rapport, aree magasin
et arrière-magaiin, de 110 m'.

S'adresier rous H3034 F, t
Baasenstsin & Vogler. tri-
bouig. Î9i7

A LOUER
ae beaux appartements
à Beauregard , aTeo tout le con-
fort moderne.

S'adresser à H. ci mma , f e r -
blantitr, i Pérollc». VOTî

UNE M 
^TÊTE t À

L>LA l RvOVI-UTEStCtUTOE
Liviiri M poudra I f a
pîSîeTpïili., 1 DP. Oetkep
A 15 cts Recette» universellen ent ) ; - ,- ; ... , : i  ,: ,l;1:.^:n]es meilleurs BMMSlal

Menurl t.-;- r r i  Lensuiae. ureiAlh Bhim A Co Bâlg. rrpr

A vendre oa à loner
dans un vill ago i n d u s t r i e l  de
l -Ui ruy ère . nn t i l t I m en t  rom-
prenant boalangtrle et ma-
li Mtaï ¦n'ccr.c.Cjc, :-.i;iT ,\- ,:g. ï,x, *i:
sur ruut« o«mooal« et à proxi-
mité de 2 gar«s Affaire d'ave-
nir pour preneur sérieux.
Pourrait éventuellement être
tran»fjrmAn en boucherie , etc .

S'adre»«er à Haixenstrln îi
VogWr , Bulle, sous H 11 « il .

En tout temps
f\ J\ des œufs l

li_k^3a&/^n tout te™?8

BËËË nn élevage
I ARW jjg ij
rtj)É*rJSsl l''us do porte
^^^^^ de poussins!

vous seront rarantla, en nour-
rissant les jiciulcs, aveo le produit
garauu imiurtl 1

„ Argoiria M
Affaire de confiance absolus
Grand choix de tous les articles

d'aviculture. ¦
DI- '. fOT A tlGOVU : J. D«laa,

rue de (a Prcfeclure, 224.
l'rospccius gratis et franco-

H. UPPiCHER
Uldicln-chlrwgten-dtn ttite

FRIBOORG
ru* du Tilleul , 163

Bitlment du Gothard
Cuiunllalloin de U à li h. li
* ' d s 8 à 6  heurs»
B*tt» alltttt pout II pss»
*¦ itr.U «rUflcl»Bn

Reçoit ton I» mardis I Ronoil
HOlri  da Cerf

^TÉLÉPHONE 1.30

Pealaut le mois de Juin
Venle au Rabais de

10,000
BMOiauc ds zsuiliui déiraiehli
jiour Piano- Violon

CHâNT (i'.kaiftUiMçMs)
depnl* 1 rr. la donc.

on envol eontre rembours.
; - CHEZ

FŒTISCH, frères
Vevey

AMïOTST MEUBLÉ
Famille française demande,

dansquartier de Pérolles , pour
ef jour  da trois mois, un

tipiNirtcmcnt meublé
de 5 à 7 pièces. 2978

B'adresser sous H 3066 P, àUaattni t i ln (f- Vetter , Fribourg.

' Combnslibles
PILLOUD &C

AYEE & STEIMOER , SQCC.
ui' j- .-i-i-is du Terminut

FRIBOURG
Anthracites

Briquettes. Houilles
Cokes. Boulets

Bois de chauffage
OR08 El DETAIL

Service à domicile
Téléphone N" i.45

Ilùclicr à vendre
l.e cçoiseil paroissial d'F.eii-

cillens çlTre « vendre à Irans-
jioricr le bûcher de la enre.-

S'adresser à M. Chavaillaz,
l'ac-, i>i-i;si<'eiil de paroisse.

Charles GEISSMUNN
Avenue de la Gare , 7

• A FRIBOUR Q
est acheteur de 2S17-II08

ioin nouveau

DAME SEULE
demanda une bonne

CUISINIÈRE
8'adresser sous H 3028 F, à

Baasenilein el Vogler, Fri.
bourg. Z9U

Le succès
croissant

obtenu partout par le Tbé B«*
fenin , n .1 pas manqui de pro-
voquer l' a p p a r i t i o n  des imita-
tions qui acoompagnent inévi-
tablement lei produits ayant
oonquis la faveur du publie.

Ces imitations grossières doi-
vent ëlro signalées, afin qu»
chacun exige le véritable

Thé Béguin
qui , senl , par sa composition
rationnelle, basée tur des étu-
des spéciales sur les principes
aotifs de nos plantes indigènes ,
garantit une

efficacité absolue
dans toutes les maladies dont
l'origine eat un sang vicié , tel-
les que elous, démaogeaisons,
dattra», eozatns ,-* «tiges ,plates,-variées, ete. 11 peut ôtre pris ,
sans aucun inconvénient , d ' u n e
façon prolongée. £567

Le Thé Bégain ne se vend
qu 'en boites cachetées de
I tr. 25, jamais an ditatl,
dans toutes le* pharmacie».

Bin lautm m cti<ge inrceaa il
.rainn ticiilc iti'natt ci-bu.

Refusez les contrefaçons.

_Le RUVUK Nl«tnt»la, a\ l'en-
eonlre des poudres de lessive
de n'importe quelle marque,
vous donnera toutea garanties
d'an bon usage. 1191

Bandages herniaires
Grand ehoii de baadacea

«laaUqaea, dern. nouveauté,
très pratiques, plus avantageux
et lnllnlnaent meilleur mar*
ehé que eeux vendus j usqu'à
eejour. Bandas M a reasorU,
dani tous les genres et à très bai
prix. En indiquant leo&té,ou s'il
faut un double et m o y e n n a n t
les mesures, l'envoie sur eom
mande. 1633-688

Diseréttott ahsolue eh« F.
«erraonil. Sellerie. Parera».

Contre la mauvaise
odeur de ia bouche
,.1- lilorodont" anéantit t outes leilubatanccs putréfiantes dans la bouchi
•t entre les dent» ot blanclii t brillantle»<Ui,t&detoul»\iTa(S£iiatuiV' >< . ".in-aiiir. i l'émail. Il a une aareur déliclouse. En lube, »ul[l,anl ponr :I 6 temalnes , le tube i tr. 1..V). Tub.« l'essai 80 ru. En «tnls «ans total laUlrmaclM, Drojeri i i , Pjilurneri . i .

Crème à blan-
chir la peau
-l hl . i i  ..-- (t<intie au visago el aux
mains en peu de tempsunebolle blan-
cheur. Remède éprouvé, etficac» elInollcnsir pour rendre la atau ¦„ . ; . .. etpour effacer lea ride, , Uchea laiinraat lentilles etc, ^<:Hlurs»'* v*ii\at\een tul^e i fr. 1.50; savon .'.chlorn" t 'yrappnrlnnt i tr. l .-. tn ,.-n s .visl«ulislisl>iiarBia:lK,«rani,ri.1,r»riurae/IM.

Grande l'iuu-macie Cenlrale. <
riiarma.-ic Ouohv. r ' - -
ri.armaoio J.' l-Wiva: -
Urogiicric-iiharmiicic I.app.
rim. I g. M. Musv .r.Laus., 13.

j^
»T,"*l

»*
wrT",'r

,l

™,™."!!=!S5-™iS!g =]g

TIENT DE PARAITRE ;

LÉ AN DRE V A I L L A T

LA SAVOIE
Ouvrage couronné par l'Académie française

Prix : 3 fr. 80
«4M 

| EN VENTE A. LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Placo St-Nicolas , Fribourg

MMMMMMawKMiâîiSignim-M-BUM^

L'atelier de ferblanterie
M. WEBER-VOGL

précédemment rue des Epouses , 68, est transféré
Grand'Rue, IS° -dO

Gbftble (Valais), Hôtel du Giétroz
à 30 minutes de la gare de Sembrancher. — Altitude : 900 ui
Magnifiques promenades. Belles forijts. Confort. Prix modéra*.

JOLIS « Il M,DIS A LOUEB. II 32904 L.ÏIIS9

Nous demandons

I 

partout des personnes sé-
rieuses , de loules classes ,
çout se chargée d'on. bureau.
d'ei[i«''diiion, AfTaire absolu-
nient honnclc , pouvant con-
venir à cliacun. l'as de con-
naissaiir-es suée, ndeess. La
maison est entièrement mon-
tée par nous, (jr ande public ,
à no.' Irais. Gros chiff. d'afl .
tout de suito. et licans l-.4ntt.
îles le début. Capital pas
demandé. Ain-un risitue. Sans
quitter emp loi, liens, gra-
tuits. Ker. carie postale . A
Ilaabn A tj - , CoS»Kae
(Allem.l .s. inii. . Stnbian »,

Compagnie d'aiturscees ao
ci le nu I" ordre, dénude
pour Frlbourg-Ville et éven-
tusllemeiit canton
personne

bleu Introduite, pouvant « 'oc-
c u p e r  de l' a c q u i s i t i o n .  Forte
provision et traitement fixe.

Adresser les offres par éerit ,
¦ous B 3005 A, a Haasoniteln
et Vogler, Berne. Î914

ON DEMANDE
pour Fribourg, soit un mon.
ileur , soit une dame ou une
demoi.elio dliposant de quel-
ques eeats franes. Aueuue oon-
nalssanee spéciale exigée. Place
stable , agréable et bien rétri-
buée. — A lresser ollres avec
références , sous Sltaatlon
300, Poste restante , nuisons.

On demande à placer , pen-
dant le* grandes vaoanees

un jeune liomme
de 16 ans. dans une bonne fa-
mille catholique , où il aurait
l' occasion de sa perfectionner
dans la langue française.

8'adresser mus BUCtttLz. i
Haasenstein et Vogler, Lueerne.

A LOUER
Soulevard de Pérolles, A» S ,
bel appartement de 7 pièces
avec atelier pour peintre ou
photographe.

Pour visiter, s'adresier à
II. J. Pylhon, Boulevard dc
Pérolles, f "  to; et pour trai-
ter, i H. E. Barde, régisseur,
4S rue du Stand , «entre.

Me d'une tonlaiigerie
A vendre , dana un village

industriel, près de Fribourg,
une bonne Doulangerle ayant
Mie clientèle et bien Initallée.
Travail i la machine.

8'adresaer sou» H2W0Ï , i
Haosenjlein et Vopler, Fri-
bourg. £89t

A VKXDKi :

la. I»I;S îJSOII
de l'hoirie "Wicky. rue de Lnu-
SJn'ne, No 12, à Kribourg, où *e
tioilve un magasin admirable,
ment situé. 2881

S'attester a. m. Vr**çoi*
i J o i . i u <•» , ra* Sslnt-Fleir*, 13,
ï'rlboarK-

Myrtilles
5kg., 3fr .30;10kg, 6fr.  15.

15 kg , S fr . franco par poate;
1 lin de Step hano  Not .iri ,

Lngano. - 2935

J'avais U corps entier couvert de

dartres
qui me tracassaient jour et nuit
par des démangeaisons conti-
nuelles. Au bout de.  15 jours
à peine, le mal disparut entiè-
remeivtigrâce 'àn '*nck^ H».
von médical. Ce savon ne vau t
pas 2 fr. 25 mais 100 fr. Serg. M.
A 1 fr. (15 % I et 2.25 (35 % elîet
puissant). A etnpl. avec i'rdtne
jînrtjiwiii (doiiee ot..ne graissant
pas), à 1.25 et 3 fc. Dépôt :
Pharmacie, BourckacctiU

LUIGI T A M È
rue clc tÔliMiind, 75 i

DONKK DFS

leçons d'italien

A LOUER
pour le 25 ju i l le t , un apparte-
ment de 2 c 'i.-.u . i - i .  ¦- . auiilns
avec eau , cace "t galets*, dans
le q«i»nier du B >urs

b'adresser au X« S'il, rne
rr . iv<- i i i r ; -. 3004

«I 1a mtlllenrc l«alv«
= automatlqu«l =====
tisauere'tstl' adop lsr

II E N K E 1. a C i e . « i l
StuU l.krk.nl». .ii.*, nui di

Myrtilles fralciics
Caisie 5 kg., 3 fr. 20 ; 10 kg ,

Bfr.  15; 15 kg . P fr frarr.6
UnjasU k C'*, Vaguo.

Un* bolston rceoBom HA-
lubro tt bon marcliô
ut h

CIDRE
garanti pur Jus ae f ruits
à*, boani qualité «I tout t
Itlt clair , IW(t i S2 tt
15 c«nl , par litre , lût prêté ,
par la 847

Cidrerie de Guin
DEMANDEZ LE PRIX COOBANT

M>Ti,,sfi»bpicant s ijj
•*̂ ggun_Al<hn«g^

En vente partout
Repréientant" et dépositaire

0r la Suine : Willy Kelchell,
7-nrlrh. ' ÎCTA . , "

Eo v»nie T>»rtt.„t en rtsconi
de verre ou de fer blano.


