
Nouvelles
M. Roosevelt sent qu'il a perdu la

partie devant la Convention républi-
caine de Chicago et il se demande s'il
ue franchira pns le Rubicon en décla-
rant qu'il fonde un nouveau parti.

Ou a envisagé un moment comme
possible le choix d'un candidat de
transaction , par exemple celui du eou-
vernçur du Missouri , M. Hadley ; mais
les taftistes rejettent toute idée de
compromis.'

Dftas le camp des démocrates, l'union
n'est guère plus grande, et aucun des
candidats dont , lions avons examiné
dernièrement les titres n'aura la majo-
rité des deux tiers des voix exigée par
les statuts du parti.

La. question de tUnovre-Cumher-
laud semble approcher de sa solution.

On sait que. eu 1866, le roi Georges V
de Hanovre avait pris parli contre la
l'eusse avec la JSavière et l'Autriche.
Il fut battu ;ï lu bataille de Langen-
s,.l/.j.. Tandis que la Prusse, vis-à-vis
de l'Autriche et de la Bavière , se con-
tentait d'avantages politiques comme
résultats de ses victoires de Kissingen
et de .S'-ulovc.i , elle fut Impitoyable à
l'égard du vieux souverain guelfe. Le
royaume de Hanovre fut annexé a la
Puisse , dont il est aujourd'hui une
simple province. Georges V aurait pu
C&rf*$rv»r ses droits d'héritierdù duché
de Brunswick, en reconnaissant l'acte
de spoliation dont il était victime
comme roi de Hanovre. Mais il préféra
l'exil à un marché.' Le 23 septembre
1866, il protestait contre la réunion de
son royaume à la Prusse et, en 1878,
il mourait ù Paris, la patrie des i ois
en exil- Son Iils, le duc de Cumberland
actuel , qui , par son mariage avec la
princesse Thyra de Danemark , était
beau-frère de rois et d'empereurs, suivit
la ligne de conduite de son pore , et
opposa un refus net à toutes les tenta-
tives faites pour arriver â une récon-
ciliation entre les maisons de Hohen-
/.ollern et de lirunswick-Lunebourg.

Kn 1884, s'éteignit la branche ainée
des Brunswik, par la mort du duc
Auguste, frère cadet du duc Charles
qui , en 1830, avait été chassé de ses
Etats par ses sujets en révolte , et qui
laissa une partie de ses millions à la
ville de Genève. Le 21 octobre 1885, la
régence da duché fut confiée au prince
Albert de Prusse et , après la mort de
ce dernier, au duc Jean-Albert de
Mecldembourg, le 28 mai 1907.

Avant l'établissement de chacune de
ces régences, des négociations avaient
eu lieu pour rétablir un état normal
dans la situation politique du duché.
La Prusse est la principale intéressée
ix luire disparaître cette preuve toujours
existante de l'abus de sa force. Aussi,
avant la nomination du régent actuel
de Brunswick, a-t-il déjà élé question
du prince Ernest-Auguste de Cum-
berlapd pour occuper le trône ducal de
Brunswick. Le duc de Cumberland
était même disposé a ce que ce fils
cadet renonçât à ses droits éventuels
sur la couronne de Hanovre. Mais le
Conseil fédéral allemand, poussé par
la Prusse, exigea une renonciation
formelle de tous les membres de la
famille. Et depuis lors les relations
entre Guillaume 11 et le duc de Cum-
berland out été totalement rompues.

On annonce maintenant que , par
suite de la mort tragique du prince
héritier Georges-Guillaume, survenue
il y a un mois, et comme conséquence
de l'attitude sympathique prise à cette
occasion par l'empereur Guillaume â
l'égard de l'ancienne maison souve-
raine de Hanovre, la réconciliation
défMiire entre ies deux familles sera
prochainement scellée.

Lejeune prince Ernest Auguste qui ,
par s u i l e  de la moit de son frère aîné ,
est devenu l'uni que héritier du vieux
et glorieux nom guelfe do BruuswU-k-
Lu.uel .Durg, fai t  déjà partie de l'année
allëinaudc, connue lieuleuaut de cava-

du jour
lerie bavarois. (Son frère aîné était
capitaino dans l'armée autrichienne.)

A deux reprises, il est entré en rap-
ports personnels avec l'empereur ; il a
mème été l'hote de la famille i mpériale,
à Berlin. La lleiclisposl de Vienne ,
journal qui possède d'excellentes rela-
tions dans les plus hautes sphères de
l'empire autrichien, ajoute que : le
jeune prince, qui a vingt-cinq ans, a
laissé l'impression la plus favorable
aux souverains allemands, notam-
ment à l'impératrice , au point que la
prochaine réconciliation formelle entre
Berlin et Gmunden (résidence du duc
de Cumberland en Autriche) sera ,
selon toutes les probabilités , couronnée
par l'entrée du prince Ernest-Auguste,
comme gendre, dans la famille impé-
riale. Ce serait bien le gage le plus
sincère de réconciliation que puisse
donner l'empereur Guillaume, car sa
lille uni que. la princesse Victoria-
Louise , figée de vingt ans, est l'idole
do ses parents.

Mais le vieux parti guelfe dans la
province de Hanovre sera tout dé-
sorienté, car soii amour et sa loyauté
envers l'ancienne dynastie sont peut-
être moius grandes que sa haine du
gouvernement prussien.

* * 
c ' ".

Sur la foi de journaux allemands,
nods avons, exprimé, dans notre nu-
méro du 19 juin , notre étonnement
au sujet d'une annonce parue dans le
lx'a-nirisberge>' Anzeiger relative à la
publication d'un concours pour un
poste à l'école de Heilsberg, près de
Kœni gsberg. L'annonce se terminait
en disant : "h' at/toltsche Retrerber
nicat erurtinscM (inutile pour tes
catholiques de se présenter). Cette
airaire a causé quel que émoi en Alle-
magne ; mais, après enquête faite par
les soins du gouverneur de la Prusse
orientale, tout se réduit ix une coquille
du journal officiel. Le texte réel devait
porter : Kalholische Bewerber sind
ertcûmchl (On demande des candidats
catholiques).

La Chambre française a consacré sa
séance d'hier aux interpellations sur
le Maroc.

Beaucoup d'orateurs ont donné , mais
aucun n'a fait de charge sérieuse
contre le gouvernement, et M. Milie-
rand, ministre de la guerre, a eu la
besogne facile de mettre en valeur
l'excellente politi que du cabinet qui a
consisté à s'en remettre au général
Lyautey du soin de pacifier le Maroc.
L'emp ire chérilien est encore fort
agité, mais il n'y a qu'à laisser faire
Lyautey.

• •
Les négociations franco-espagnoles

n'aboutissent pas. On est très mécon-
tent à Paris de ce qu 'on appelle le
mauvais vouloir de l'Espagne. Mais
l'Espagne est à cheval suv le traité de
1904 et elle a raison de no pas se
laisser désarçonner.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Ca trmll de bénédictin .
I.c Pape a reçu le Père Dom Amelli, AI.M

lit-nédiclin de Florence , qui lui a oflert le pre-
mier volume desC' ollecl.inea biblièa latins,
u-uvre gigantesque confiée par Pie X aux
bénédictins pour aboutir à un ensemble
criti que des « variantes » de la traduction
laline de la Bible, dans le double but de
corriger la Vul gaie et de se ràpproclier
davantage du lexte hébreu dc quel ques Livres
liili .i'ques que saint Jérôme traduisit de ce
texte-là maintenant perdu. C'est ft travers les
crilations bibliques des Saints Pérès latins les
plus anciens, ainsi que dans les codes repro-
duisant les différentes versions . laline» de la
Ilible , que les savants bénédictin» conduiront
leur travail , digne des traditions de leur ordre.

Mgr Pacelli
l.e Pape a nommé Mgr Pacelli en qualilé

il< .prosçcrêljirede la congrégation (les affaires
pcîfé.-iîiKiîqJM extraordinaires , en remp la-
cement de Mgr Scaplnclli,¦¦ nommé noiue
apostoli que » Vienne.

I/u-iiiuctfon des rsllgUsMi su EUti-onU
Les SS. Jo' et 2" juin , Ié neuvième congrès

national de l'Association d'enseignement ca-
lholique anx IStètS'-Vàls, ne rt-anira i l'ills-
burg. Parmi les deux mille délégués, i l - j
aura 000 religieuses , pour représenter les
communautés religieuses enseignantes, qui
sont chargées de la majorité des écoles pa-
roissiales, et des autres écoles, élémentaires
ou supérieures.

Pour être admise dans une de ces commu-
nautés enseignantes, les candidates doivent
présenter un certificat d'études complètes' ;
en outre , avant d'être admise au noviciat , elles
subissent un cours préliminaire de deux ans,
suit unc année au moins de noviciat. Le Con-
cile plénier de Baltimore a prescrit aux com-
munautés la stricte observation du ces con-
ditions , avec défense d'admettre à enseigner
les religieuses qui n'auraient pas suivi cea
cours d'une manière satisfaisante. Le Concile
» aussi institué dans chaque diocèse des co-
mités scolaires qui examinent les candidates ;
il a imposé, aussi comme condition indispen-
sable pour pouvoir enseigner, lc diplôme
délivré par le comilé diocésain. L'évêque de
iliaque diocèse nomme des inspecteurs qui
visitent chaque école deux lois par an et ren-
dent compte au comité du résultat de leur
inspection. Pendant l'année u_<_Utte, tes ins-
tilutriccs doivent se réunir [.our s'riiteiidrr
sur les questions pédagogiques à l'ordre du
jour ; certaines communautés engagées dan_
l'enseigneinent des brandies spéciales de la
science doivent consacrer un temps considé-
rable uniquement à l'approfondissement des
éludes sur ce sujet, et subissent aussi un exa-
men à la fin de chaque trimestre. Enfin , on
organise des tours pédagog iques et scienti-
fiques, des école» d'été, des cours»universi-
taires pour les religieuses.

NATÀLITÉJŒ RELIGION

. M. le professeur Julius .Wolf , de B.-e*-
Uvu , publie «Ituis la Xouvcllc Gavtte sli
Zurich un article où il étudie les relation^
du 1? natalité et île la religion en Suisse.
M. Wolf, qui a jadis enseigné à Zurich ,
est l'ôntour d'un ouvrage d'économie
sociale puni cette année même, où il
o condensé los résultats 'de dix ann-e.i
d'études, et d'observations sur lès lois
qui régissent I accroissement de l'espèce
humaine. 11 constate quo les savants
sont divisés sur ia question de savoir si ,
comme l'a prétendu le célèbre Mitlll i i is ,
la surpopulation est une question d'ordre
purement économi que.

M. Wolf pense que Multhus n'u vu
qu 'une face du problème, et , dans son
récent ouvrage, il attire l'attention des
économistes sur w\ élément, à son avis,
déterminant dans l'accroissement dc la
population ; cet élément , c'est celui de
la reli gion.

« En étudiant , écrit M. Wolf, le mou-
vement de la population des Etats con-
fédérés allemands et celui de Certains
groupes catholiques choisis dans leurs
fr ottlicsrt's, i'ui Sait l.i constatation 'fie-
les Etats où le socialisme et avec lui
l'athéisme, qui est sa doctrine philo-
sophique; préd ominent, sont ceux ((iti
accusent la plus faible natalité ; au
contraire , les régions où le Centre catho-
lique donne le ton sont celles qui indi-
quent U' plus forte natalité ; la ten-
dance à un affaiblissement de la nata-
lité y est insignifiante^ Quant aux pays
en majorité protestants , ils tiennent I.:
milieu de l'échelle ; le protestantisme,
par ses conceptions religieuses et s;-
règle dc vie morale, est donc modéré-
ment favorable à l'accroissement de la
population. Jl n est pas , pour me servir
d'une image énergiciue , l'ennemi de l'en-
fant , comme l'est indubitablement l'a-
théisme. »

En ee oui concerne l'Allemagne. M. le
professeur Wolf cite 'd'abord la liante-
Silésie, où le nombre moyen des nais-
sances est de 41,8 pour mille habitants.
Or, la moyenne pour la Prusse est île
33,7 ").>• L'empereur, lors de sou voyage
en Haute-Silésie en 1910, frapp é par le
nombre des entants qu 'il voyait pai toul
disoit : « Je n 'ai vu nulle 1 part  autant
d'enfants n la lois ». Mais il y a mieux
en Weslphalie , dans le gouvcniemonl
ile Munster, la moyenne des nais-
sances est dr- 45,3 %0. Or, on sait que
la Hi .utc-Silésie et la. West phali. ' — t t
notamment le gouvernement de Munster
— sont des fiels catholiques, Pendant.
que ces provinces accusent une si bril-
lante .natalité , M. Woll constate que
o'est dans (es régions les p lus foncière-
ment protesten tes'do l.->. Prusse que lo
nombre des naissances est le plus faible :
il n'at teint  pas mème à la moyenne
générale du royaume.

« Poursuivant mes Études sut ee-suj-t,
contint»-M. Wolf . je les ai étoidn -s â la
Suisse, l.e résulta.! auquel j.- suis arrivé
mérite d'ut tirer l'attention: La conlion-

talion de h statistique de» cantons pro-
testants uvec celle des contons catho-
li ques fournit l'éclatante confirmation
clc cette loi (tl. U'olf souligne le mot
loi) d'après laquelle la croyance reli-
gieuse exerce dans ee domaine une in-
tli'encc de beaucoup prépondérante sur
tous les ai" très facteurs, quoi qu 'elle nc
ies exclue pas totalement.

* Le premier canton qui a t; it l'objet
de mes études donne lieu à des consta-
tations remarquables. 11 s'agit do Zu-
rich. Ce canton accuse une baisse non
seulement relative, mais absolue des
naissi-iK-es pendant les dix dernières
années. En 1899, le canton de Zurich
accusait 13.020 naissances ; en 1909,
mal gré l'accroissement considérable de
la population et l'augmentation du nom-
bre des mariages, le chiffre des nais-
SMICCS n'était p lus que de 11,616. I_e
Unix do la natalité est donc tombé de
.'il naissances à 2» par 1000 âmes de
population. L'élément catholi que lorme,
dans le canton de Zurich uu peu plus
du cinquième de la population ; les
quatre i-inquiénu» sont protestants.

« A Neuohâtel, où les catholiques
eonslilueiil à peine un sixième de la

/population , le taux de la natalité , qui
était ci» 1S!)9 de 28%,, est tombé eu
1909 à 22 %o. :

x Qu 'on mette maintenant en regard
de ces Chiffres ceux de la natal i té  dans
les cantons catholi ques de Lucerne,
d'A pprnzellTnlérieur et dc Fribour};,
où le nombre moyen des naissances par
KiDO habitants «H de .'iti et de 43.

A il est extrêmement intéressant de
comparer entre eux certains cantons
limitrop hes. Ainsi , tandis que le canton
catholiquo d'Appenzell-lntérieur, dont
je viens de parler , ludi que ,'JT> naissances
par IOOO âmes do population ,' l'Appen-
-.elf-Extérieur , qui est protestant , n'eu
accus» que 27. Le canton de Vaud , pq
grande majorité protestant, a uno na-
talité d" 2.'1 %o '. le \ alais catholi que ,
son voisin du sud . a 32 naissances pour
IOOO habitants , et le canton de Fribourg,
Son voisin (le l'est , pn p. .'Ji. L'autre
voisin protestant de Fi'ibourg, Bciiic ,
a une natalité de, 29 0.'.«. »

M. Wolf enregistre un fait  à son avis
extraordinaire : c'est que , dans un temps
où la natal i té  est uniformément en baisse,
certains cantons catholi ques réalisent la
prouesse d'augmenter le taux de leur
natalité. Ainsi , au Tessin , où il y avait
on 189!) vingt-neuf naissances pour mille
habitant--..la moyenne s'élève après 10 ans
à 31 pour mille ; en Salais, la moyenne
n monté de 30 à 32 %0 ; à Saint-Gall , de
27 à .",2 °'._. '¦- '.

C est grâce n la lorte propoi lion des
naissances parmi eux que les catholi-
ques suisses, eu dép it de la mortalité
infantile, sont en si remarquable accrois-
sement. V)e 18ô0 à 1910, la population
catholique de la Sui . s; s'eat accrue de
63,8 %. tandis que la population pro-
testante n 'a augmenté que de 48,»; %.
L'accroissement du. nombre des cotho-
li ques pendant ces soixante ans a été
de 31,3 % p lus fort que celui des pro-
testants.

M. le professeur WoU ne conteste pas
que d'autres facteurs jouent un lôle
dans les variations de la natalité : nuis
âueup, d'eux , dit-il , n 'exerce uno in-
fluence comparable à celle qu 'il faut ,
bon gré mal gré , reconnaître à la croyance
religieuse. Ainsi , il est certain que la
vie rurale- est p lus prop ice â la m-.tolité
que la vie urbaine. C'esl ce que l 'on
aperçoit , par la comparaison dr' Bâle-
Ville et de Bàle-Campagne. En-  1899,
ees doux cantons avaient à peu près le
même nombre, moyen de naissances : '.'>"
et 32 %„ ; en 1909, Bâle-Ville étoit l-mb .
à 22, tandis que Bâle-Campagne nva.il
encore une moyenne do 27 naissances
pour 1000 habitants .

Enfin , il y a des circonstances locales
(lui influent sur la natalité. Tel est lo
cas de Genève. « Genève, dit M. Woll ,
est mi-eatholi que mi-prolostai.t ; mais
l'élément catholi que y est apperem-
menl imprégné des idées françaises rela-
tivement au nombre des enfant-' . D'au t r e
part , le protestantisme genevois , formé
«M Calvin lui-même, en a gardé v..*e
nuance particulière. G- qu 'il y a de cer-
tain,  c'est que Genève accuse une nata-
lité dérisoire. I," nombre ni'-yi 'i> fies
naissances y est de lt> pom- 1000 habi-
tant ., ce qui classe la natalité ge-nevoiso
au-dessous même de la natalité fran-
chise, qui esl de Ï7 9- *!,'„. »

M. le professeur Woll "conclut que ces
constatations donnent à lêflêchir. (I i l
invi te  le; Suisses à en f .iiv l'obj-l ,  dc
leurs méditations. La Suisse, dit-il, est

vraiment le pays classique poiir l'étudl
des lois de la population.

Le prolesamir de Breslau termine pai
une allusion aux conséquences politiques
q.i 'aura, dans un avenir plus ou rnoin-
éloigné, la supériorité prolifique de la
population catholi que de la Suisse sur
la population protestante. Il fait remar-
quer que tous les symptômes indiquent
que cetto supériorité parait devoir s*
maintenir.

Chronique parlementaire
Politique citêrieure. — La Suisse au

Maroc. — La Suisse et U guerre
italo-turque. — IA  réforme du
calendrier Le département poli-
tique et la question des étrangers.

Berne, 21 juin.
Toute une mosaïque de questions inter-

nationales et intérieures s'est dessinée
aujourd' hui sous la main diligente des
rapporteurs de In gestion a» Conseil des
Etats. A défaut des très maigres révéla-
tions que le Livre jaune du Gmseil Iédé-
ral nous ménage sur la politi que exté-
rieure de hi Confédération , nous avons
vu quelques coins du voile mystérieux
de Li diplomatie fédérale soulevés par
les machinistes de la commission.

Rapporteur-Sur la gestion du dépar-
tement politique , M. Winiger a prié le
président de la Confédération de bien
vouloir suppléer au silence dtt message
fédéral sur l'inspectorat suisse au Maroc
en donnant des éclaircissements sur le
retour de M. Armin Muller en Suisse.
Est-ce que la mission confiée à la Suisse
par l'Acte d'Algésiras est terminée ? La
Stoisse ri-t-eNc été dA'hàrgée' officielle-
ment dé cette mi-ision ? Nous savons qiio
l'inspcoU-iir '.suisse -de 1» polit*!"maro-
caine est de retour parmi nous, ce qui
a rassuré l'opinion inquiète: do nos con-
citoyens. Mais il. ne finit pas oublier que
le Tribunal fédéral , lui aussi , avu.it été
désigné comme instance suprême de re-
cours pour les conllit» éventuels. JEst-ce
que cette charge subsiste encore ?

Le président de la Con lédéra lion,
M. Forrer , a répondu que le contrat
d'engagement de l'inspecteur de là police
marocaine exp irait à la lin de l'année
dernière et que le colonel Muller n'en a
pas demandé le renouvellement. 11 a
reçu des félicitations et «les remercie-
ment-s pour les excellents services qu 'il
a rendus. La Suisse n 'a cu aucun désa-
grément dans l'exercice de la mission
qui lui a élé confiée, grâce au tact par-
fait de l'inspecteur désigné par le Con-
seil fédéral. Pestent les obli gations du
Tribunal Iédéral. La situation sera liqui-
dée en bonne et due forme lorsque au-
ront uhouli, h-s négociations întiico-es-
pagnoles. . " .

M. Richard, de Genève, s'est inquiété
des conséquence»- de la guerre ilalo-lurquc.

On se rappelle que les Turcs ont con-
llsqué deux chargements de blé à des-
t inat ion de la Suisse. Cette cargaison se
trouvait  û bord de navires marchands se
dirigeant vers les ports de Gènes et de
Marseille. La Turquie a relâché la car-
gaison acheminée sur Marseille, mais elle
persiste à séquestrer les blés dirigés vere
lo port de Gènes. Elle ne veut pas que
l'Italie puisse s'alimenter des blés ve-
nant de Russie par le détroit des Dar-
danelles . La Suisse est atteinte du mème
coup dans ses approvisionnements de
hté , et c'est une. silmUion alarmante .
M. Richard regrette, à eette occasion ,
l'échec de la convention de La Haye
de 1007 qui instituait unc Cour interna-
tionale des prises^ Il prie lo Conseil fédé-
ral de donner à ses agents à l'étranger
des instructions pour que les négociations
soient reprises eu vue du rétablissement
de ce tribunal.

M. Forrer déclare qu 'il n 'appartient
pas à la Suisse de prendre celte initiative.
Il faut la laisser aux Etats maritimes.
Si M. Uichard veut absolument que lo
Conseil fédéral hasarde des démarches
dans cc sons, il fera bien de déposer unc
motion qui permette au Conseil fédéral
d'avoir l'avis des deux Chambres.

Le président de la Confédération ré-
pond encore A une quest ion de M. Wini-
ger au sujet de la rèjorme du calendrier.
Les démarches tentées par le Conseil
Iédéral auprès des gouvernements étran-
gers pour acheminer la convocation
d'une conférence internationale se sont
heurtées à la. résistance de ln Bnssie ,
Oi-, saus l'edhésion do la Uussio, la ré-
forme du calendrier reposerait sur de;
p ieds d'argile. C'est le monde eominei.
ciul surlout qui désire cette réforme

spécialement pour obtenir que la . feld
d" Pâques soit p lacée ù une époque fixe.
11 est éyid"nt que nous ne pouvons rien
dans ce domaine ?ans l'adhésion de
l'Eglise catholi que et sans que la Bussie
consente à renoncer au calendrier julien.

M. Winiger _\ je lé une p ierre dans le
jardin du département politi que en se
plaignant des lenteurs que subit la solu-
tion du problème de - l'ou'ûniluiron des
étrangers. .Nous ne pouvons pas attendre
d'être comp lètement submergés par l'im-
migration étrangère. Or, le président do
la Confédération a déclaré au Conseil
national .que celte question ne pourrait
pas être résolue avant cinq ans. M. Wini-
ger pense que le changement aiinuel du
titulaire du département politi que ne
contribue pas peu 'â retarder la Solution
de rettD question. II voudrait donc que
l'affaire fût  transférée à un autre dépar-
tement.

Cette observation est lort mal accueil-
lie par M. Forrer. Le président de la Con-
fédération déclare que le département
politi que présentera un projet dans \a
cours de cetto année. S'il a parlé d'un
délai de cinq ans, c'est qu 'il a cu en vue
la marche ordinaire des revisions cons-
titutionnelles et des lois qui en décou-
lent devant le parlement et le peup le.

Mal gré ces explications de-AI. Forrer ,
un député de Zurich , M. Usteri , appuie
les remarques de M. Winiger. il estime
que la question de l'incorporation des
étrangers devrait être confiée à un dé-
partement dont le chef est stable.

En dehors de ces grosses questions, le
Conseil des Etats a vu défiler devant lui
tout  un panorama d'autres affaires «le
moindre importance, mais non dépour-
vues d'intérêt. Telles la question des
monnaies usées, soulevée par M. l 'i-
chard , rapporteur , au- départoroeçt ode»
financesria question dits pria» SUJII .-yçdi-
oels 'd'élevjge cl, v lin tri il | ir M:

'
,le

f.)r Pettavel, li qui •'¦¦¦ - , ,\, i c suBviénJ-ïon
auXwHôx-Arts soulevée à propos de la
gestion du dëpa'rtcin^ncf'do ' l'hUéi-eur.

Notons ,- à -t-e propos-, que M. fexcfit»
seiH-Nr' fédéral MoUâ:-î  dû'«-ori3flë_jfe-
ment so dédoubler raals'ib tripler/ay&ht
à remplacer à la fois M. f.cueher et M.
Buchet , retenus loin des Chambres pnr la
maladie. Cola ne l'a pas empêché de
fournir tous les éclaircissements dési-
rables sur les nombreuses questions qui
lui ont été posées, tant en sa qualité do
ehef du département des finances ' qu 'en
sa qualité de suppléant de M. Deueher
et de remplaçant de M. Ruchet au dé-
partement de l'intérieur.

M. IitLzsaiti
et la convention dn Gothard

Nous avons signalé ' r article "du
Corriere dtlla Sera cn faveur de la ' con-
vention du Gothard. Son auteur, lo célè-
bre économiste Luzzatti, déclare'fran-
chement qu'il n'est pas content de cette
convention. • Nous ,sommes persuadé,
dit-il, qu'on a fait trop do concessions à
la Suisse, que nos négociateurs ont étô
trop dociles. Mais, en Suisse, on fait h la
convention les mêmes reproches, ce qui
prouve que, si on la repoussait, les inté-
rêts de l'Italie en souffriraient certaine-
ment. On sait trop ce qui se cache sous
les mots de « souveraineté » et d' « indé-
pendance ferroviaire o. Les Allemands
d'Allemagne et de Suisse sont très habi-
les k combiner les tarifs de guerre doua-
niers avee les tarifs ferroviaires et, dans
la pétition qui s'est faite en Suisse con-
tre la convention, on s'est p laint précisé-
ment de ne pouvoir recourir à l'arme des
tarifs ferroviaires aux dépens de l'Italie
et de l'Allemagne dans le cas d'un conllit
douanier ».

Après le point de voe économique, le
point de vuo politique. M. Luzzatti fait
remarquer que le Parlement italien n'a
jamais repoussé les traités que lui propo-
sait le gouvernement. S'il refusait de
ratifier la convention du Gothard , l'Alle-
magne négocierait de nouveau avec la
Suisse aux mêmes conditions.

Une outre raison politique doit pous-
ser les Italiens à accepter la conven-
tion : « Le gouvernement suisse, dit M.
Luzzatti, est correct e notre égard, sinon
aimable ; une bonne partie de la presse
suisse no fut ni correcte, ni aimable.
Puisqu'on a inventé « l'irrédentisme ita-
lien cn Suisse », puisqu'on a organisé des
armements militaires contre l'Italie, nous
devons sentir uue espèce de volupté à
donner cette dernière preuve de.déféreoce
en pardonnant les fautes dos fils pour
l'amour des pères. •> (Il eut affli geant que
l'homme d'Etat italien épouse les griofa



imaginaires de quelques-uns de ses com-
patriotes.) . . .

Donc, conclut M. Luzzatti. approu-
vons la convention', bion que le sacrifice
soit pénible. & 11 nous restera unc conso-
lation : la Suisse l'approuvera comme
nous , de mauvais gré. Au delà comme en
deçà du Gothard, il y a uh égal mécon-
tentement , qui est de nature à nous
faire tolérer un médiocre traité interna-
tional. Malheur à nous si les Suisses
étaient contents comme les Allemands! •

Etranger
Le tsar et Guillaume II

La Novoie Vrémia de Saint-Pétersbourg
annonce que MM. de Bethmann-Hollweg
et de Kidcrlen-Wa'chter accompagneront
l'empereur Guillaume dans les eaux fin-
landaises. MM. Kokovtzof ot SaSonof
accompagneront le tsar.

Le journal affirme que la principale
question traitée dans cette entrevue sera
la recherche des moyens de mettre lin à
la guerre italo-turque.

Le roi de Saxe
Le roi de Saxe est parti pour Strcsa ,

via Bâle, pour rendre visite à la comtesse
de Gênes. II sera rejoint à Bàle par le
prince héritier Georges, le 24 juin, lls sc
rendront à Brunnen ct à Einsiedeln , où
ils resteront quel ques jours.

Emeutes en Chine
Des émeutes se produisent chaque

jour à Canton. Le gouverneur général a
pris des mesures très sévères. Les émeu-
tiers auraient rintonlion de s'en prendre
aux Européens , afin de créer des difficul-
tés au gouvernement. Des mesures de
sécurité ont été prises dans le quartier
européen de la ville de Canton. Le consul
d'Allemagne a adressé ù ses compatrio-
tes une circulaire les invitant à no pas se
rendre cn dehors des quartiers protégés
par les navires étrangers et les troupes
anglaises. La canonnière allemande Tsing-
Tao est mouillée devant Canton , à proxi-
mité de la canonnière Illis.

— La révolte de la garnison de Mouk-
den , qui a éclaté mercredi soir, dure
encore. Les soldats mutinés continuent
le pillage de la ville. '

Nouvelles diverses
Le |>rin«e dell'.allcs s'est rendu de l'aris â

Londres-four assister aux fêtes donné»».à ]
J'yccxsioade »a majorité. ,
«~  I-é'k:hédije d'Egypte est arrivé ârfjoh- i
dres l'autre nuit. Aujourd'hui samedi , il se-
î-eti^ra '.£' W Ira-soc. 'oii ' il ser» .lfoofé «le
l'.eo'rge V pendant trois jours -.. ; '-'

— "On .annoncé; de Russie la morl, à l'âge
(le.'sbixantc-dOtitc ans, du prin.e Alexandre
polgorouki , 10i joua tin W.lo important A la
i-Uur dc Itussie.

JOURNAL DE LA SANTE
lt lor ..:__. Iti allmttU

Une bonne faconde donner du fer â l'or
gani-rnie affaibli (qui ne doit en renfcrmoi
<|ue 3 grammes à Velal normal) consiste à I(
présenter dans les aliments. Il s'assimilers
mieux que le for mi-organi que des pbarma
cien-s. Voici quelques renseignements au suie
w la teneur en fer «les divers aliments. Lf
chiffre indi que le nombre de milligramme,
de fer pour 100 grammes :

Epinards, -io ; chicorée verte, 25 ; choui
verts, 24: asperges, iti : jaunes d'o-ufs, I S ;

pelits pois, 7; pommes dc terre , Iï; raisin
vw>ir , r> ; orge, %y-ï'li *î groseilles, t ;  lait de
chèvre , 3 ; lait dé vache, ï ; pain noir , i ;
poires, 2 ; pommes douces , i ; pommes aci-
des, i ; pain blanc, I .

Oii peut conclura de ce tableau que les
épinards et la chicorée verte , les l-lioux' verts ,
les asperges, constituent des aliments de
choix pour lés anémiques.

Livres nouveaux
ln ;.. _!- :.c di -" ::•-» d'sprèj l'Erangll», pa:

l'ab'l-é Pierre Lelièvre."Librâ.ric acadé-
mique Perrin cl C", Paris , 33, Quai des
Orands-Àugostins, 3 fr. .'.0. ' ¦''
L'Kvangilc est le livre dc la religion de

Jésus ; 'l'Evangile est aussi le livre de la
vit-de .Usas;'-'

En un"mot , la vie. et la religion île Jésus
ne font qu'un dans l'Evangile.

("est que. de fait, il est impossible de
séparer la religion de la vie. Se prétendre
convainc» d'une doctrine religieuse et nir
pas la prati quer est un non-sens, ou unc
ironie. La religion prend tout l'homme. Kll ç
met sa marque, non seulement sur la vie ,
mais dans la vie : Kllc est le lout ai la vie.

• Partant de celte idées M. l'abbé Lelièvre,
avec ane trrande élévation de ' i.ensécs. parle
dc la paternité de "Dieu; do la vie surnaturelle
cl du royaume tles cieux. Co sont des pages
élo'iueij tes qa« celles où l'auteur iraiie
ensuite de la loi d'amour, d'après le nouveau
el suprême commandement : « Tu aimeras
le Seigneur ton Dieii. Tû aimeras le j>rochain
comme toi-mémC. »"

Dans la troisième partie, l'éminent écrivain
nous monire la personnalité de Jésus, comme
Fils de Dieu , comme docleur et sauveur de*
hommes, fondateur dc la sociélé qui perpé-
tuera sa doctrine et son .euvre : l'Iiglise,
par laquelle les lidèles arrivent à la com-
munion éternelle cn Jésus-Christ.

Pratiquer la vérité, par la charité, afin
que nous croissions cn tout : où trouver
un meilleur résume de la relig ion de Jésus
dans j'Kv'angili. ? par Jésus, la vie de l'homme
s'esl élevée jusq u 'à la vie de Dieu.

Echos de par-ioui
LA JOUR PENCHÉE DE PISE

l.a iour penchée de Pise a tiê -l'objet d'un
grand nombre de recherches . M. Canavari ,
i!e l'université de fisc, à consisté '"que les
fondations ne descendent qu 'à 3' ni. o âaiis
le sol ct qu'elles sont à peine plus épaisse?
que les tours de la tour elle-même. Le
sol sur lequel elles reposent est formé -de
sable ct do slaise : des cours d'eau souter-
rains dans le voisinage dq. la tour sont cause
de sadéviàtion. 'Pour leS'i-omhatire, un fossé
circulaire en ciment lut Creusé amour..dé
la lour eu 1573 , et diverses mesures furent
proposées. Il 'apïvs le» rccKervUts r.-.-tnles
do Goodgeor, il semble que rincliniison
commença pendant la construction îi.e'-i.io
de là tour (de 1174 A 13501, que les arcbilecles
du lemps s'en rendirent parfaitement compte ,
ct jugèrent avee ' raison tes foni}«|.0ns

lanle . jusqu 'en tSil'., époque à'laquelle un
iromblemenl de lerre la fit augmenter!

A 1 heure actuelle, ' la tour est déviée de
3 m. îtt de la verticale pour une hauteur
totale de 55 mfctrcs environ , et si les mesures
enregistrées soat exactes, l' inclinaison a
augmenté-de ÏO centimètres depuis IS .'J
cl «le 7 ceiiiimcires deieuis 18."»0.
LE CHAPITRE DES CHAPEAUX A CHICAGO

Le chap itre des chapeaux esl particulière-
ment amusant à la convention républicaine
dc Chicago.

Les Imit redéts-des délégués noirs disent
lï.prélé des rixes et des tiraillements de la
d«iiWse.,l_e»re dai«: te vreirçl^ndage dts
iiilèuences : ; > lsj sont .ébouriffés et .d'aspect
fauve , parfois luisants sous . les fré quents
repassages Ojiérés ix l'aide du -mouchoir de
soie rouge.;f .- i\l , - ....

Les cohortes du Texas ont fait leur appari-
tion tumultueuse sous la- conduite.du colonel
t.ècil Lyon ;' ils so lèvent iréquemment de
leurs sièges pour agiter avec ardeur les 'lar-
ges sombreros nationaux.

De l'Arizona sont venus des délégués
habiles a couper Idroillo d un b.cuf. Ils por-
tent des costumes variés, mais uniformément
typiques du rougli-ridcr Itraductiou : cava-
liers grossiers, nom que M. Hoosevell donna
aux volontaires qu'il recruta pour la guerre
dfl Cuba). Leurs têtes sont ornées de bande-
lcltes taillées dans la peau d' un serpent.

Le chapeau tow-boy, enrubanné de cuir
jaune, resle continuellement à SH p lace favo-
rite. Il est fail pour couvrir le chef , et rares
sonl les luoraeiUs où il cn descend .'Les Mis-
souriens portent des panamas ct de larges
c.iapeaux a la mode de Jesse James: deîSick
tiarlef e t ' do -BnIT alO Bill . Ce sont-lentS
armoiries et leurs talismans. Ces insignes
di-itinclifs, restés célèbres jadis par, les ex-
ploits des , fameux pilleurs de Irains, sonl ,1a
bannière et le drapeau régional .

MOT DE ' LA F I N

M. 1-aqi.ères serable vouloir , revenir A "la
torpeur qu 'on liiia lont rèprochée-Lés dépê-
ches de Ce malin ' samedi annoncent qu 'il ne
sr rendra- -ptë ahx Mies d'inaa-javalion d\i
monument des irois sièges. 1 Ilelfort , le 15
-î.jiit prochain.

— (Hi ! il a pris pour devise : .\c rien faire
el laisser dire.

Le Mouvement social
Va apftl aai .ir .'..- rc_ -;:slaax dl Salin
Les associatious professionnelles apparte-

nant au cartel des syndicats chrétiens-sociani
de Suisse adressent un appel à la classe ou-
vrière bien pensante. Il y est fait mention no-
lanunenldes revendications des chrétiens-so-
ciani -. réglementation des henres de travail
selon les professions' et les dangers qu'elles
entraînent pour la sanlé de l'ouvrier ; fixation
d' un salaire qui permette à l'ouvrier d'être à
l'aise, lui et sa famille ; proie, lion de la santé
el de la moralité de la classe ouvrière , ete.

Parmi les voies ct moyens les plus propres
à assurer le succès de ces revcndicalions ,
l'appel mentionne l edU'-ation sociale du tra-
vailleur ,' l'étude statistique des conditions da
travail , la propagande en faveur de l'assu-
rance mutuelle ,-l'intervention dés syndicats
dans la solution des conllits du travail , ht
conclusion de contrats de travail.

1,'action des syndicats, dil encore l'appel,

'.'-.T.'. i' o: da Caai dt Unt, pour les prêtres
et pour les fidèles. Indul gences e.l privi-
lèges de la dévotion au CVur dc Jésus ,
par . !. Ilil gers , S. J. , n-;l2 , I fr. •.>... — P.
Lethielleux, éditeur , 10, nie Cassette,
Paris (Cl . '' ' '
(,'é petit livre marque le plus complètement

possible toutes les concessions d'indulgences
et loiis les privilèges qui onl élé accordés
A la dévotion ail Sacré Cieur. On y trouve,
lout d'abord, ordonnées en un seul tout,
ct au grand complet , toutes Us faveurs
concédées à la dévotion au Sacré Cceur ;
puis, ce petit livre est disposé de telle sorte
qu 'il puisse servir à la fois comme, livre
de prières , el éomme livre de méditations.

Zfadchiaha-idtl mit besoncterer Ileziehung auf
'Ule -Schweiz , von J . Xinck , Sekrcta-r des

_¦>clnveizcrischen Kational-Komilees gegen
den Ma-dchcnhandel. liasel , Kobcr C. 1'.
Spiltlcrs Nachfolger . l'rix 0 fr. 50. Par 50
exemplaires 20 fr. ; par 100, 30 fr. '
L» « traite des blanches - , cet horrible

trafic qui plonge dans le malheur ct la honte
un si 6ra,1d nombre dc familles , fait depuis
quelques années l'objet d'efforts inlassables
dé la part d'hommes el de femmes dévoués
'iui , par des mesures législatives, cherchent
a guérir cette plaie , qm est une honte poui
nolrc civilisation actuelle.

M. Xinck étudie, cn quoique! chapitres,
lotis très étudiés ct abondamment documen-
lés de faits , la nature de la traite des blanches ,
les procédés mis cn pratique par ceux qui
s'adonnent à cc honteux commerce ct le sort
terrible qui a été celui-de milliers de ses
viclimes. .

Apres avoir, énpméré les principales sour-
ces où les tralii]uants vont chercher leui
[croie, l'auleur discute-les principaux lumens

doit èlre continue et méthodique.'-'II- 'ne faut
retooiir à la grève qu'en dernier ressort , et
lorsque le succès du mouvement paraît as-
suré.

Enfin , faisant allusion aux actes de Icrro-
risnie dont lés brR'a'nisat.bns socialistes se
sont rendues coupables à l'égard des chré-
tiens-sociaux , l'appel se. termine comme suit:
- Xous avons une doublé'tache ;V remp lir:
d'un côté , travailler ix li prospérité maté-
rielle et morale de^ la classé ouvrii-rè, et, de
l'autre,' réag ir conlre la doctrine de violence
d'un "parti pour <pii la 'devise: Liberté, éga-
lité» fraternité), n'est qu uiic vaine .forniule. »

Gonfédération
L» Knuté  do SI. I t i iclu t. — ic'èU»

de santé de M. Huchot"s'est aggravé cea
derniers jours et n'est pas sans donner
des inquiétudes â son entourage. La iitiH
dernière a cependant été bonne.

Ici u d lnn  < » milMH. — Les .Monat-
Rosen annoncent que la [été centrale de
1912, aura lieu à Sursce. Ce sera proba-
blement pour le mois de septembre.1 — Demain, dimanche , à 1 h., aura
lieu à Olten le dies academicus dé le
Société des Etudiants suisses.

CANTONS
SCHWYZ

A V.l nslo  de lu . — On nous écrit
.n'Cijl .<iéde1ii': (pVà l'occasion <le la. lêie
du ' Ii"'r. I'iii'ce-Abhé , ou, a joué à l'Ab-
baye de* j iassages du Bourgeois gen-
tilhomme. La si eue île .M. Jourdain ]>hi-
losop hanl a été « enlevée » avec heàû-
rôlip de 'biio par MM. Pierre Bi«e, oe
Fiiboni g.Ct ileiiri déTorreiilé, de 'Sioii.

VALAIS
l.u miaiioii de demain. — On

lions écrit :
Le parti radical ¦- décidé de repousser

la révision constitutionnelle concernant
la réduction du nombre des démîtes.

TESSIN
V la -"routière.  -- On nous écrit

de Chiasso, le l!l juin :
I_es journaux de Côme et de Milan

pub lient une lettre élugieuse. que le roi
yivtor-t-Znvn.au.ner vient d'adresser au
général t/.rtieelli ,. présiden t (lu Tribunal
suprême de." cuerre i t  do marine , qui
passe, par raison - d'âge, eu jie.sit/ '.in
auxi l ia i re . On raiipelle que- le - général J
O'irlicelli n 48 ans. de service actif per-
manent, qu 'il a pria,pju-l : à. trois cpm-
pffgOeSs et a été un xhvs îndilleiirs pin ces-j
S';n k'S H l'Ecole' de jjuorr«v l'nur ina;part , ]
je (rr.iis d .'Vciii' rappt'lei' qu 'il a loujonis '
été un chrétien Ç(in_va,v_\OAi et prati quaiit.
lidèle aux traditîôhs religieuses de sa
rainille. -. " ' . , ' . . -'• ¦

l.e. frère cadet du général Corticelli ;
été pendant seiie ans prévôt  de notn
villo de Chiassii (de 1875 à ISOI), où soi
souvenir refile encore et restera long
temps en bénédiction, '(juand on lui J
confié cette paroisse, û (-.quelle l'ou-
verture du la" li gne du Gothar.I allait
donner  une importance toujours gran-
dissante , il était depuis"quel ques années
professeur d" leiii-es latines et i.alWnn'e!
nu g.viiin.-.si '-lvcée ép iscopal dé Côme
ja vil le  niitale. et iioinbreux snrït eii'eiin
les prêtres tessinois qui bu doivent leur
...riiiatioii littéraire. L'abbé Otrlicelli
possédait toutes lés qualités d ' un maître
ilo premier ordre ; i l ' f u t  aussi , et il est
encore un des niéillélirs" orafi .iirs (Ju
cle -rgé loniliard. II ne quitta Chiasso,
en 1801, qiie pour accepter"la charge de
curé-prévôt de l;i princi pale paroisse de
Côme : celle dr; Saint-Kiilèle. H' vieiil de
temps à autre visiter ' notre ville , dont
le bonheur et l'avenir  lui tiennent gran-
dement h cceur. Un de ses Vd'lix lès p lus
ardents "est l'érection d'uiv. enlise o;e-

qui sont actuellement proposés pour mettre uii
terme _. ce iristc éiav de choses.

Cal petite «âlate. Visite au Carmel de Li-
csieux. aux lieli qnes, à la tombe de Sœur
Thérèse de l'Enfant Jésus , par Jean Saint-
Yves. In-12, ( fr. P. lethielleux; ' éditeur ,
fn , rue Cassette , Paris (6").
Ce pelit volume est )e lumineux résumé

de la vie de Sceur Thérèse dc l'Enfant
Jésus; c'est, piensement recueilli , le paitum
qui s exhale d'une 4n_e privilégiée ; c'est U
récit ému d'un pèlerinage a la cellule , aux
reliques , à la tombe dc l'aimable enfant —
elle avait vingl-qiutrc ans — qui a promis
dc semer , du haut du ciel , une « pluie dc
roses » sur la lerre. El après avoir lu , on
dil tont bas , avec Eugénie de Guéf-in : « II
mc semble qu'an lis s'est posé sur ma joue • ;
cl l'on veut rester dans cette atmosphère
de douceur , dc "pureté1, de générosité aussi,
dont l'âme sc sent toute pénétrée.

VArt de fil» nn Honmi , traité dc pédagogie
moderne à l'usage des parents et des maî-
tres , par l'abbé 11". Mocquillon. Paris ,
librairie académi que Perrin et C*, librai-
res-éditeurs , 33, quai des Orands-Augns-
lins , :!.">; prix, 5 fr.'
Quelle direction suivre , pour que l'enfant

.soit un jour à la hauleur des espérances que
ses parents ont fondées sur lui , dès sa nais-
sance f

Quelle nourriture lai donner i mesure
qu 'il avance en âge ?

Quels exercices physiques lui faire suivre,
pour assouplir ses muscles, fortifier sa poi-
trine, cl lui assurer , à 20 ans. un tempérament
robuste ?

Comment , tout 'en évitant le surmenage el
les fati gues superflues , lui donner une culture

roissiale (ligne d un centre qui compte
à peu près "<OUI) habitants , taudis qu 'en
1875, il dépassait à peine les 20<y). C'est
un VŒU' dont l'.iiei onip lissemenl ne tar-
dera peiil-êlre pas l .ngteni.ps.

Grand Conseil. — On nous écrit:
Xotrc Grand Conseil , toujours cn ses-

sion — ést-il besoin do le ilire ? — a
donné pqiir 'une fois quel que signe de
vitalité et d'énergie.

II a discuté tout d'abord Je rapport du
dé partement des travaux: publics. Lo
représentant.conservateur, M. Martinoli ,
a fui t . 'ft.'ce propos ses , premières armes.
Quoiqu'il ne soit au gouvernement quo
depuis quelques mois et qu'i) détienne
un des départements Jes plus importants
ot les plus difficiles , M. Martinoli n mon-
tré, dans son discours et ses réponses aux
interpellations, qa'il a su se mettre par-
faitement au 'coùrant 'dë'céltë matîêré si
vaste et pour lui tout à fait neuvo.

Après la discussion du rapport des
travaux publics , le' Grand Conseil eut à
donner son avis sur un projet de modifi-
cations de la Joi fiscale. .

La réformo projetée peut se résumer
ainsi : les étrangers et les conlédérés, qui
ont leur domicile au delà de la frontière
tessinoise et qui Viennent travailler dans
le canton , doivent être soumis aux mêmes
imp ôtssùrlerevenu ,auxquels sont soumis
les citoyens tessinois et les domiciliés ;
les Tessinois ou domiciliés doivent payer
un tiers des impôts dans la commune où
ils excrcenfleur profession , et deux tiers
dans la commune de leur domicile. '

Sur la première réfortae,' gouverne-
ment , éommissïôn et Grand Conseil sont
p leinement d'accord. I| est loin d'en être
ainsi pour le second point de là réforme.
] usqu'ici, la commune où Von exerce une
profession n avait pas le droit de lever
l'impôt sur les non-domiciliés : tout l'im-
pôt était payé au lieu du domicile.

La réforme est tout au détriment des
campagnes et en faveur des ' centres,
puisque,. c'est de la' campagne que des
centaines et dés centaines de gens vont
dans les villes et lés gros centres exercer
ieur profession. Etant donné ce caractère
lrop évident de la réforme , qui constitue
une véritable spoliation des communes
rurales déjà si délaissées, il n'y avait pas
de doute tjue les députés camj.agnards
la cAnabBct̂ aient- ( ' . 

¦ 
" 

' ,' ' '•} "
Le Grand Conseil se partagea : une

discussion très vive ,8'énsuiy it dans la-
quelle le gouvernement soutint son
point de vue favorable aux centres. Rion
n 'y fit et à la votation par appel nominal
ce point de la réforme Tut' rejeté par
46 voix contre 7. ; ' • •' '

On ne peut ..8'.empêcher dc féliciter
vivement le Grani}. Copaejj[ ;^e ÇP"e
preuve de bon sens et " de son' acte ie
justice envers les campagnes.

La honte continue !... — On nous
écrit du Tessin , le 21 :

ÏS'e vous formalisez pas du titre de
cette petite correspondance ; je cite
le Dovere du 20 juin :

« La séance (du Grand Conseil) d'hier
a été quelque peu scandaleuse. Kilo a
commencé par un retard de plus d'une
demi-)ieure car on a eu de la peine à
grapp iller le nombre do députés requis
par le règlement; puis , aussitôt commen-
cée la discussion sur la loi forestière ,
bien qu il s agisse d une loi très impor-
tante, la salle s'est vidée presque com-
plètement... Et il arriva ce qui devait
arriver : à la premièro votation , le Grand
Conseil a dil constater son impuissance à
prendre une résolution ; une dizaine do
députés étaient déjà rentrés chez eux ou
vaquaient à leurs affaires ; le nombre
légaj manquait. C'est là une preuve de
mauvais vouloir . ou . d'incurie qui ne
donne certes pas au Grand Consoil un
titre au respect du pays, dont il devrait
être le mandataire constiencieus ', le

intellectuelle en harmonie avec les dillîeullés
sans cessé grandissantes qu'il est siir de
rencontrer , lorsqu 'il s'agira pour lui dc faire
son chemin dans la vie ?

Vaut-il mieux , lorsque l'enfant a 10 ou t l
ans, commencer son éducation par les études
littéraires ou par les études Scientifiques 1

I)esi(ualre sections du baccalauréat , quelle
est la plus facile et quelle est la plus profi-
table pour la formation mentale dc l'élève ?

A ijttel &gc doit-on l'emojer en Angleterre
el en Allemagne, pour qu 'il ait lc plus de
chances de mieux ajq.rendre la langue de
ces pa? s .

Quel est le meilleur mode dc séjour?
Enfin , à quel ilgc convient-il dc commencer

l'éducation morale de l'enfant t
Quelle gymnastique mentale lui faire suivre

pour ' susciter et développer chez Iiii la
volonté , l'esprit d'initiative el d'énergie, pour
qu 'il soit un jour un homme , dans toule la
belle acception du terme ?

Lcs réponses détaillées à toutes ces ques-
tions sc trouvent dans le livre L'Art de / . l ire
un ffoiitrite qiie vient de faire paraître M.
l'abbé IL Mocquillon , directeur de l'Ecole
Racine, à Auleuil , l auleur bien connu de
l'Art d'être un homme, traité de Sell-Ildu-
cation, à l'usage des jeunes gens, à panir dc
Ili ans. ct du Sé/OUr des jeunes Français à
lislrantj e r , ouvrages dont les parcnls et les
professeurs ont enlevé cn quelque mois les
premières éditions.

Comme dans ies aulres ouvrages du même
auteur , les parents sont assurés de ne trouver
en celui-ci aucun vain étalage d'érudition.

Tout est écrit en vue du bien de l'enfant.
Tout ce qui peul intéresser et guider les

parents dans ces parties si imporlanles :
Nourrilurc, vélcmenls , culture physique,

culture de l'intelli gence et de la volonté , ele-.

Grand Conseil croit-il pouvoir se déchar-
ger de aa responaabilité sur le gouverne-
ment ? Lo Grand Conseil est en train de
discréditer. Le reprocho ne va pas à l' un
ou à l'autre groupe politique; U va au
Grand Conseil tout entier , où le nombru
des membres actifs ct zélés est fort
réduit. » - ŝ.

Le Popolo e Libéria, à son tour, par la
p lumo de 6on directeur , qui fait , partie
de l'assembléo législative, -écrit : « "La
honte continue », et conclut :

i: Daas des çonditions.semblnbles, il ne
reste qu'à crier au peuple quo le scandale
est le fait ' dé tous les je-jô'en-hchistes,
qui n'ont pas do parti, ou mieux, (jui
sont de 'tous les partis, n

lïàccord — mais pourquoi les parlis
confient-ils encore à des individus dont
l'incurie est avérée la dignité et la charge
Si importante de ' déptitê"?' Les 'comités
politi ques ne sont-ih donc là que pour
parader dans dei circonstances officielles ,
poiir .'èn imposée au public par des expo-
sitions île chapeaux hauts de forme et
de redingotes solehnelles, ou bien n'est-
ce pas leur devoir de rappeler à ceuxqui
convoitent les honneurs do la députation
(tue, dans une démocratie surtout,7ionor
et onâs ne font qu'un ?

Du resle, 'l 'exemple vient do haut.
Dans la courte période d' un trimestre,
los séances de notre Grand Conseil onl
dû être troiî ou quatre 'îois'présidées par
le.... secrétaire, le président , et le vice-
préBidènt étant absents. J e ne mo sou-
viens pas que cela soit arrivé une seule
fois à ' l 'époque du réginie conservateur.

On so prend à croire' que les caractères
nes 'ont plus tout à fait les mêmes que
jadis , dans l'un comme dans l'autre
camp. C'est là seule explication possible
dû phénomène.

Je serais heureux de me tromper...

Les c;HMi ((UfstfeSaiii. -ImiiT

Demain dimanche 23 juin , la paroisse
catholique-romaine dc Saint-Imier re-
prendra solennellement possession do
l'église dont elle avait été dépouillée en
1873.

La Croix fédérale , après avoir rappelé
les circonstances de la spoliation , retrace
les longues vicissitudes do la restitution.
Ello raconte comment , sur unç plainte
dos catholiques contre la fraude grâce à
laquelle les schismatiques avaient conjuré é
la mise à la porte du curé intrus, Ie gqu- i
vornement , ne pouvant couvrir l'̂ rré gula-j
rite commise, mais ne voulant pas < don-j
ner. raison aux catholiques, trouva, .trj.S|
habile jle, scinder ja pi»r,oisse„ en deux
en érigeant"- uae.̂ pareiss'ôXcgtbolique-
romaine à côté de la paroisse catholi que-"
chrétienne. ' ',>W..:\i . '¦ ". '-.

C'est le 23 m^rs ig^S-q.̂ ..Ift. Grand
Conseil vota lo décret créant cette 'noù-
velle paroisse. L'art. 7 dc ce décret pré-
voyait qiie les biens ' do l'ancienne
paroisse feraient l'objet d'une réparti-
tion ou d'une licitation entre les deux
nouvelles paroisses; quo celles-ci cherche-
cheraient en premier lieu à faire un ar-
rangement amiable et que, si elles n'j
parvenaient pas.lescontcstationsseraient
vidées par les autorités administratives.

« Or, le croira-t-on, écrit .la Croir. fédé-
rale, il n'a pas fallu moins dc douze ans
pour que justice fût rendue aux catholi-
ques-romains et quo céux-'ci pussenl
enfin entrer en possession de leur part
dans les biens communs ! Cette alîairo
jette un singulier jour sur l'administra-
tion de la juslice dans le canton de
Berne et il ferait bon entendre les cris
d'orlraie de la presse radicale si un fait
pareil se produisait dans un canton
calholique, tel que Fribourg, Valais bit
Lii cerne.
' « Après bien des tentatives de cond-

est exposé avec clarté , sans peur des respon-
sabilités, et avec une compétence .rie 'seule?
j )0uvent exp li quer les vingt-deux années d'en-
seignement de l'auteur , et les études pédago-
giques qu 'il est allé faire en Angleterre cl
dans l'Amérique du Nord.

Aux Antilles. Hommes et choses , par Iioberl
Huchard. l'aris. l'errin ct C1*. 3.>, Quai des
(•rands-Augustins. l'rix 3 fr. $0..
M. Hobcrt llucbard , l'auleur de récits de

voyages'en Afri que, nous transporte aujour-
d'hui dans les siles enchanteurs des Pelitcs
Antilles, au pays des palmiers , dos cocoliers ,
des fougères arborescentes , des bambous
immenses, des orangers et des citronniers.
Sur le flanc des montâmes, des arbres géants ,
des fromagers énormes ," des gommiers aux
nuissanls rameaux , des fi guiers sauvages
plus gigantesques ciicore.'Toiis couveris de
plantes et dé lleurs ' parasites el, à leur som-
met , courent des lianes les'relïanf , les entre-
laçant comme lés coriages des navires dans
une forêt do mâts.

Mais ,hélas, dans ée pa>Vilè .ève.uÂfcbutcus'..
politique 'a 'fait son apparition , ct met aux
prisés lès blancs, les noirs ct les inubln-es. M.
Huchard uousdoiine. sous une forme humoris-
ti que, certains tableau.; qui , sans altérer le
récit , en soulignent quelques détails , et dépei-
gnent fort bien la situation politi que ct sociale
Je ces colonies françaises. "

Kanail da 4t«lt eiill wlut. Tome lll (Code
' revisé des obli gations , par Virgile 'Itossel ,

juge fédéral). I vol. grand in-8" de 'J-'O pa-
ges, broché tû fc. ; relUice spéciale. IS fr,
— Librairie I'ayot et CP*, Lausanne.
La Librairie I'ayot ct C*. à Lausanne , qui

a publié cn 18'.I2 la première édition dû Ma-
nuel du droit fédéral dei o'iiiijntioiik , pai

Jiation , qui échouèrent régulièrement en
raison do l'intransigeance des vieux-
catholiques , .M. lo prélet do Courtelary
rendit 'son1 jugeaient le .!i'J rndrs 19(Xi.
11 décidait que les meuliles et les im-
meubles appartenant à là paroisse catho-
li quo do Saint-Imier feraient l'objet
d'une licitation entre les deux commu-
nautés. Lcs catholiques romains obte-
naient ainsi gain de caiiic.

« Ce jugement , qui faisait honneur à
l'esprit d'équité de M. lc prélet Locher ,
jp ta la consternation .dans lo camp des
vieux , qui , à cor et à cri, récluwaient
la cojouissance, ' sachant que, par là ,
ils conserveraient -l'usage exclusif dc
l'église, lis recoururent au gouvorriemont ,
qui , à son tour , rendit son jugement le
24 mars 1908, soit p lus de dix ans après
la création de la nouvelle paroisse. Il
fcorifirmait on' principe là décision"'pré-
fectorale on prescrivant que les biens
meublés seraient partag és en ~ nature
enlre les deux 'communautés et que les
biens - immeubles seraient abandonnés,
par voie de rachat , à l'une des deux
paroisses. Un commissaire serait nommé
pour opérer le partage ot |e régler à
l amiable. S'il n'y parvenait pas, le,
gouvernement se réservait de trancher
définitivement les difficultés 'par un
jugement ultérieur.

« Lcs vieux-catholiques recoururent
encoro contre cet arrêté, cotte lois au
Tribunal fédéral , lis réclamaient à nou-
veau la cojouissance.'

c' Lé 'IVibunal fédéral nomma une com-
mission d'instruction de doux membres,
qui se rendit à St-Imier pour y entendre
les parties ct tenter la conciliation. On
constata d'emblée que l'u n d'eux était
imbu des idées protestantes touchant" la
cojouissance. Il ne dissimula nullement
sa manière de voir à ce sujet. Pour lui,
la cojouissance paraissait un droit
aequiî aux vieux-catholiques et, en de-
mandant la licitation , les catholi ques-
romains, dont il respectait du reste les
scrupules religieux , réclamaient uno
iaveor qu'il leur fallait payer. C'est
pourquoi ils devaient indemniser large-
ment la paroisso vieille-catholi que pour
l'abandon de sa part dans l'église, part
que le gouvernement avait fixée aux deux
cinquièmes de la valeur de l'immeuble,

ur Là paroisse calholique-romaine com-
pr it qu'elle était menacée de là bojouis-
sancb et qu 'il ' lui fallait céder. Elle se
prêta donc à une transaction aux termes
de laquelle elle s'engàgeait 'à payer à la
paroisse catholique-chrétienne la 'sonimu
de 80,000 fr. » . j ' ; [ ' ' ' ' '!

Les schismatiques s'engageaient îi li-
vrer l'église le , 15 idécembre 1911 ; maia
ils ont fait traîner les .choses jusqu'à
auj ourd'hui.

Voici le programme de là fête. Ce soir
samedi , à 7 h. lA, cérémpnjb do là récon-
ciliation dc l'égliso ; 'réception orficiéllo
de Mgr l'évêquo.

Demain dimanche, à 9 b. '/i, office
solennel, sermon.

A 11 h. bi, banquet au Casino, présidé
par Sa Grandeur Mgr Stammler.

A 2 h. y», confirmation.
Saint-Imier, qui se fonda autour du

sanctuairo qu'avait établi Je saint qui
donna son nom, au VII e siècle, au vallon
de la Suze, fut catholi que jusqu 'au
IS mars 1530, où la Réforme y fut im-
plantée' violemment par les Biennois ;
les novateurs brûlèrent le corps du saint
qui avait civilisé là contrée.

Le culte catholique public fut rétabli
en 1857. Saint-Imier a eu commo curés
depuis lors MM. Mamie, Fleury et
Charmillot. Le curé actuel est M. Léon
Rippstein.

IM abonnfo qui nous avisent d'un
cfianjernsni d'adreisV sont prldj <jt lia
pat oubiiif  da mantlonaar complè-
Umcmt ift»! f-DcUaoa aSrstï» .

u. Virgile Itossel , juge fédéral , ancien pro-
lesseur à l'Université de Berne, s'esl décidée
à mettre cn vente , bien que la seconde edilio n
de cet ouvrage datant dc 1 005 ne soit pas
encore épuisée, un nouveau manuel devenu
nécessaire et dans lequel ' l'auteur a tenu
comple, pour les art. -1-551 , de toutes les
modi-icalions qui y ont élé apportées par la
loi fédérale du 30 mars 1011 , el , pour les
art. 55.' et suivants, de la doctrine et de la
jurisprudence les plus récentes. Constatons
ici que. si la revision des art. 552 et suivants
est d'ores ct déjà prévue , elle no pourra être
commencée quo dans un avenir assez éloigné-
et no sera entreprise qu'après les travaux de
la codiGcation du droit pénal suisse.

Il était indispensable d'olfrir immédiate
ment â notre publie , spécialement aux jugi.s,
aux avocats, aux notaires , aux étudiants et
aux gens d'affaires un livre d'orientation fa-
cile et sûre, comme l'a été le Manuel du
dj -oit fédéra l  des obligations.

Ce volume lorme îiiainlcnar.t le tome troi-
sième et dernier du Afanuél tlu droit civil
suisse de MM . Itossel et Menllia donl il est lu
complément indispensable. Le nom de l'au-
teur , M. Virgile Itossel , qui vient d'être
nommé juge fédéral , nous dispense d'insisler
sur les qualités de ce nouveau commentaire,
sans contredit le meilleur qui ait paru en lan-
gue française, gràce , à la fois , à son esprit
scientifi que et à sa valeur prati que qui en as-
sureront le succès.

Dis ce jour, jusqu 'à la fin de l'an-
née, les nouveaux  abonnés & la
LIBERTE nc payeront que 6 Irancs.
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Cantine et bâtiment des concerts

DeuxJublIésauTessIn
On nous écrit :
C'est 'dimanche , 23 j u i n , que le patro-

nage des garçons de la ville de Lugano
.-.iltbrcra L dixiBme anniversaire de sa
fondation.

Fondé pur l ' in i t ia t ive  et grâce aux lar-
gesses, du .toujours , regretté Mgr .\[«lu ,
bénit pur Don Hua , général.des Salésiens,
qui était venu expressément de Turin
pour la circonstance, le patronage de Lu-
gano a rencontré, dès le premier jour de
son existence, les plus vives sympathies
Colui qui écrit ces lignes assistait à L
jête de fondation. Mgr Mulo, le vérilabb
père du patronage , entouré de Rob Rua
et des princi pales luilabililés de Lugano,
éUiit rayonnant de joie. Je nu' rappelle
l'émotion produite par les paroles pro-
noncées par Don Hua. Prenant pour
emblème la p luie qui tombait  à l'averse.
Don Hua.s 'était écrié : « La pluie qui
tombe abondante en ce moment est la
ligure de la p luie de grâces qui tombera
abundamment suv ci. patronage,; »

Ou dirait que les paroles de Don Hua
pnt été prophéti ques. Le patronage alla
toujours en s'agriuidissant et en gagnant
toujours plus dans la svinpathie de
la population. Mgr Antognini , l'âme da
loute l'action catholi que à Lugano, sou-
tenu par des ecclésiastiques et des laïques
de Lugano et surtout , par les Pères Salii-
sieifs'de Ma.roggià, esl celui qui continua ,
agrandit l'œuvre de Mgr 'Molo.

Aujourd'hui , plus de trois cents en-
lants sont inscrits au patronage. Le
dimanche ( 'l 'Ié jeudi ,' le patronage de-
vient ' une. .Véritable founi- ilière. Les
enfants eiiténdéiit )a , 'MesssO,'uu 'serin!iu
approprié, et l'instruction "rouglpaSe ;
après cela, toute sorte d'umuseihents les
attendent et pas n'est besoin de dire
qu 'ils s'en donnent à [ cceur joie.' Lo
patronage a un corps dc 'musique et une
société d'O gymnastique. La l-'idcs, tel
est son nom, a déjà pris part à plusieurs
concours nationaux ot est revenue char-
gée d'honneufs et de gloire.

A Lugano , il n'y a que les anticléricaux
sfegatati , comme nous disons , qui sont
contraires au patronage. Avec le concours
pécuniaire de la ville — concours que
l'autorité a refusé au patronage catho-
lique — ils ont essayé de singer notre
œuvre. Malgré les coups de grosse
caisse, lour entreprise a moralement fait
faillite : ils ne réussissent pas à groupe)
une quarantaine d'enfants. Le patro-
nage laïque fait pour le patronage ca-
tholique ce que le Innd d' un tableau fail
pour : la peintura : il lui donne tout son
relief et tonte sa -videur !
. .Lu fète de dimanche est préparée de-

puis 'quel que teinps '. Tout fc monde a
voiilu--contiïbitei' do son - mieux-" à sa
réussite. Une collecte a été làitn. : il y a
l'obole ds la -veuve, comme le d«j géné-
reux du riche.
... I/U, journée s'ou vriru par - la Commu-
nion générale des enfants. Suivra la
Messe solennelle avec discours de Mgr Pi-
toni, lo très digue archiprêlre de la
cathédrale , et la bénédiction de la statue
de saint Louis de Gonzague, patron de
la jeunesse. L'après-midi sera très rem-
p lie : procession avec la statue de saint
Louis ; séance académi que avec discours
de M. l'avocat Bianchetti , une gloire
du Tessin en pays italien ; rapport du
directeur ; jeu.v, gymnastique, musi-
que, etc., etc. '

Tout en souhaitant que la Tèlë réus-
sisse pleinement, nous Solicitons les hom-
mes qui ont si vaillamment travaillé ù la
préparer et de tout cœur nous disons
un Vivat floréal , crescul en l'honneur de
l'œuvre providentielle du patronage ca-
tholi que du Lugano !

Duilani - li" aussi , mais (lans. un BU tit
i-ndn .it du Tessin , à Jliasca , le centre
géograp hique et moral des vallées ara-
brosiennes, uu -mi t re  jubilé sera solen-
nellement célébré.

M. l'abbé De Marin , chanoino de la
cathédrale de Lugano, célébrera ses
noces d'or sacerdotales.

M. De Maria a droit à la reconnais-
sance non seulement des catholiques
uinbrosieiis , mais de tout le Canton.

Nô à Molare, un tout petit village
perdu dans les hautes montagnes de la
Léventine , M. De Maria tit brillamment
ses études dans les séminaires de l'yr-
i.-hidioccse de Milan. Ordonné prêtre il
y u cinquante ans, il occupa plusieurs

postes, notamment celui de prévôt de
Biasca, grosse bourgade jadis très im-
portante, comme étant le siège du vicaire
de l'archevêque de.Milan pour les val-
lées enibrosienncs. A Biasca , l'abbé De
Maria, dép loya uue fructueuse activité.
Témoin l'église inonumeiiUlu . malheu-
reuse ment encore inachevée, qu 'il a I.-it
bâtir connue iin.iii uiii.-iil du Tessin catho-
lique en l'honneur de saint Charles Bor-
roinée. I\. ur réaliser ce projet , ij péié-
grina dans tout" la Suisse, en France et
jusqu 'en Anskt'.-rre !

Sur le désir d-; Mgr M. ,lo , l'uhbé D:
Maria quitta Biasca pour Lugano, où il
venait remp lir la mission liés délicate
de duecteur sp irituel' .--.u grand Sémi-
naire. Il  gagna tout de suite lu confiance
Ues futurs prêtres et tous ceux qui ont
eu lo bonheur d'être dirigés par lui
daus la voie du sacerdoce se souviennent
avec émotion "et &YCÏ le sentiment de lu
p lus vive recon naissance de ce bon père
spirituel; si wir dans ses conseils , si pru-
dent et si éclairé. .

Mgr Molo récompensa les vertus et les
mérites île l'abbé De Maria en le nom-
mant Chanoine de la cathédrale Ct
Lugano.

Les [êtes de dimanche seront un justi
tr ibut  d'affection et d'estime envers k
vénéré piètre.
¦C'est 'avetiibonheur qui! nous expri

nions'iios vonixlosqilus sincères, au véné
rable jubilaire , aii prêtre zélé pour. I,-
vign.'' d u  Soigneur, en souhaitant qu 'i
puisse encore • èti-e pendant de ': nom
breuses années, pour Io clergé et:los ca
tholi quek tessinois, l'exemple vivunl da
Vertus sacerdotales!- .- . • . ;.: «T

FAITS DIVERS
ÉTRANGEH

I.o p««ado-rael«ar. — Tout uniforme
a son prestige. O'rst en vertu de ce princi pe
qu 'un esoroc s'est babillé en lactcur.

.Jeudi soir , à Toulouse , des inspecteurs dc
la Sùrçlé ,-pnt arrêté cet escroc qui , revêtu
d'un costume de facteur , faisait , depuis huit
jours, la levée des boites aux lettres du centre
de Toulouse.

Cet individu , dont la véritable identité ctlc
domicile sont encoro inconnus, a déclaré sc
nommer Jean-Pierre Raynaud , quaranle-
neul ans. fl portait dans son sac cent vingt-
deux lettres affranchies a dix centimes , dix-
huit à vingt-cinq cenlimes et vingt a chu
cenlimes.

Ces jours derniers , Il avait volé dans de;
correspondances ainsi subtilisées un chèque
de 1.000 francs , expédié à un minotier ; pui;
ayant apposé un faux tampon el la signature
d'un fondé de pouvoir imag inaire , il tenta ,
sans y réussir, de loucher ce chèque daus un
établissement de crédit. Le pseudo-facteur a
reconnu avoir dérobé des sommes iia_>ortante».

l'ealc bubonique. — La peste buboni-
que s'est déclarée dans les environs de la
ville de Porto-Rico (Antilles). Cinq cas
mortels se sont produits celle semaine et
sept aulres malades sont en observation.
Lcs aulorilés ont pris des mesures énergi-
ques permettant de localiser le lléau.

Alplnlutes «garé* et retrouvé*. —
Deux étudiants allemands , MSI. Oskar échelle
de Lenslebourg (Schlesvig) Cl Kern dc
Lurlaeli |Uade) étaient panis mercredi malin
aller faire une excursion au Néron (Isère).
Depuis , ils n 'avaient pas reparu et les
reclicrclies failes hier pour les retrouver
élaient demeurées infructueus es.

Hier vendredi , une caravane d'alpinîsfca
et de chasseurs al p ins a élé assez heureuse
pour les retrouver tous deux, encore vivants ,
mais dans un dénuement absolu.

Par une coïncidence douloureuse , la cara-
vane à également retrouvé le cadavre du
coiffeur Oourrct, de Grenoble , qui avait
disparu depuis la Pentecôte.

I.a lie vrc j anne  au I»»lioni«. .. . — La
lièvre jaune s'est déclarée à Abomey ( Daho-
mey , côte occidentale d'Afri que). On
si gnale six cas jusqu 'à présent. -

Hait -Billion* 'le bijoux volé*. —
La police métropolitaine dç Londres com-
munique une note promenant 50,00U francs à
la personne qui donnera des informations sur
les auteurs du vol d'une boile contenant des
bijoux. Lc vol a élé commi» dans la chambre
qu 'occupai! a l'hôlel ltichelieu , à Londres
un bijoutier de Paris. Les bijoux avaient]
dit-on , une valeur de 500,0(10 livres sterling
iplus se 'pt millions cinq cent mille franes). ,

Mor t  d'an pèlerla. — Un prêtre fran-
çais, âgé de soixante-dix ans , arrivé à Lour-
des avec le pèlerinage d'Angers , est tombé
jeudi , par une trappe ouverte , dans la cave
de l'hôlel où il était descendu. Il a expiré
'""W'ej1 &XWrîi»08M! ÎTRÎ. 6tô transporté .

I.' lnrrnil lr  do la « l t c l u r - i : i l « * -
bclh >. — Un vapeur auslro-liongroicf vi.ml
de brûler sur le llanube.

L'Incendie a lait 23 vêtîmes sur un
total dc 80 passagers, beaucoup dc passa,
géra, qui n 'avaient pu trouver plaee dans les
bateaux do sauvetage, sont restés plusieurs
heures dans les Ilots , accrochés à des pièces
dc bois. Le général bul gare Sarafof est au
nombre des |H_rsonnes sauvées.

Maafraie. — Une teinpéte a causé plu-
sieurs sinisires sur la .-oie de Bretagne. Une
barque du port «le Tréguier s'esl perdue corps
et biena.

Uo drame do la eoatrobaade. —
Lcs journaux de IJerlin rapportent un incident
étrange qui s'est produit en Itussie , non loin
de la frontière allemande.

Des contrebandiers avaient offert à un
soldat russe une certaine somme d'argent
afin qu'il leur |>crmît de passer sans èlre
inquiétés ct l'offre avait élé acceptée. Mais,
au moment où les contrebandiers allaient
arriver , le soldat , qui était en sentinelle , fui
relevé. 11 conseilla a son camarade de s'en-
tendre avec les i-onlrebandicra et ae cacha
aux alentours , pour observer ce qui allait se
passer.

Ur , quelques instants plus tard , peut-être
pris de remords, il revint vers le Soldai , qui
était en pourparlers avec les contrebandiers ,
ses roTiupieura , el l' engagea à revenir »araa
décision et à repousser l'argent qui lui était
offert. L'homme refusa ct déclara qu 'il élait
déjà en possession de la somme. .Son cama-
rade lira alors un coup de fusil pour appeler
le poste. Mais la sentinelle , crai gnant de voir
sa faute découverte , n'hésita pas et l'étcndit
mort d'une balle eu pleine poitrine,

Lc meurtrier dit ensuile aux contrebandiers
de s'enfuir et se lira une balle dans la léic.

Lorsque les soldais du poste arrivèrent , ils
ne purent que relever les deux cadavres.

Ua vol il (e i luf - r .  — Dans la nuit de
jeudi » hier vendredi , des cambrioleurs ont
pénétré dans la Tour de Kigelsiem, à Colo-
gne, où se trouve le Musée historique de la
ville- Après avoir brisé des viirii.es dans
lesquelles les sociétés de cbant de la ville
exposent les prix qu 'ils ont remportés, lea
audacieux bandits s'emparèrent d'un cerlain
nombre do coupes ct do médailles d'or. Mais
l'objet le plus précieux qui a disparu esl la
« Chaine Challenge dc l'empereur . que le
. Ma'iinergcsangveruin » de Cologne s'eiail
attribué au dernier grand concours dc Frank-
fort. Les voleurs, qui s'étaient survis d'une
échelle do cordes ct du paratonnerre pour
pénétrer à l'étage supérieur de la iour , sonl
ressonis simplement par la porté d'entrée ,
après ' avoir repoussé les deux verrous el
tourné la ciel qui élait encore à la serrure.
La polioe n 'a jusqu 'à preseut aucune trace
das malfaiteurs. ¦ .. : - e
i La chaîne dedempercur, qui élait assurée
pour une somme de C; ,00O ,fr.. est .faiie d'or
dc divers Ions, irarnie de rubis et d'émaux
rouges.

Le chien policier. — A Pontivv ' '|.f?s
Paris, un journalier du nom de ./acoli av'oii
été assassiné. (JucI était le meurtrier t La
justice Informait. Pour témoin du crime
elle n'avait qu'un ' jauvre bon (.bien, le
compagnon du défunt.

Il erraii dans les rues trisle et mélancolique
quand tout à coup, ix la rencontre d'un
individu nommé Lacosse , il entre en fureur ,
il veut mordre ce passant. L'homme est
arrêté , une Visita domiciliaire a lieu , et l'on
y retrouve un pantalon taché de sang, où
le brave chien , défendant son mailrc , avail
laissé Jes traces dc ses crocs.

Uo trésor  en pleine campagne. —
A quel que -100 luélresdc Ilcrslrappc , (canlon
de. Tongrcs Belgique), existe une petito
chapelle, lieu de pèlerinage. Non loin du
celte chapelle , ix une vingtaine de moires,
dans un chemin creux, les gens vont faire
provision dc terre glaise.

l'n pelit vacher, en faisant , l'autre jour ,
tomber celle terre du talus entame, découvrit
une tirelire en terre cuile , couleur jaune
pale , telle qu 'on en fabrique encore au-
jourd'hui. 11 la trouva rcmplie .de pièces
d'argent datées de 1(21.

Uo bomme éeraaé. — A N'cucbAlel,
un agent , du nom de Leuba , a élé écrasé par
une déménageusc. Il a eu la poitrine enfon-
cée. Il Csl mort sur le coup.

Lea noyés de Zurich.— On a retrouvé
les corps de deux des victimes de la tragédie
de jeudi , le jeune homme et une des j eunes
lilles.

On n'a pas encore pu les identifier. On
cherche le corps de la seconde jeun e fille.

I. r s un t omoW l lu t r n sans i- om clen c. F.
— A llelllach i Soleure I , une jeune lille
renversée par une automobile a été aban-
donnée sur le chemin , avec l'épaule fracturée.

Trlbtnranac
Il 7 a mltl «t B.W1

Certains agriculteurs ont pris pour habi
lud !, alin de faire produire davantage de miel
à leurs abeilles , de disposer ix côlé dc leura
ruches des assiettes contenant du sucre ci
poudre. Mais le miel ainsi obtenu constitue
une falsification s'il n'esl pas mi» en venle
comme miel de « fantaisie » . C'est ce que
vient de décider la huitième Chambre correc-
tionnelle, à Paris, en condamnant a 25 francs
d'amende un épicier qui avait mis en venle
du miel de « sucre • — d'eu le délit de Irom-
ueric sur la qualilé de la marchandise vendue

Uns Hiiion rccji
La session des assises dc Saônc-ct-I.oire ,

qui s'ouvre lc \" juillet , aura a juger sept
accusés d'asaaaiinat : Grillot el Leroux', accu-
sés du meurtre du marguillicr d'I gornav : la
femme Oueugnon et son beau-frère," qui
égorgèrent et jetèrent dans le canal du Cen-
Iro le mari de l'accusée ; les frères lierncv,
qui étrang lèrent M» veuve Labolat , à Sain'l-
Clénient-les-Micou ; l'entrepreneur dc ma-
çonnerie Arbenaud , qui tua M"« veuve Neys-
BCI à llalcnelle.

NOUVELLES DE LA DERN
L'élection américaine

Chicogo, 22 juin
M. Bryan a télégraphié dans tout le

pays aux démocrates de s'unir â lui' pour
empêcher l'élection dc M. Parker, comme
président provisoire de la convention de
Baltimore , car, élire un réactionnaire à
ce poste , serait faire prendre à la campa-
gne électorale unc couleur qui offense-
rait la grande majorité des démocrates,

Chicago, 22 fu in .
Le sénateur Adley propose à la con-

vention qu'aucun délégué dont les pou-
voirs sont contestés ne puisse voter sur
la validation des délégués de l'AIabama.
La proposition Adley est repoussée, par
003 voix contre 253. Les partisans de
M. Tait voient se joindre ix eux , dans ce
vote, 25 partisans de M. Lafolette. La
convention procède ensuite à la valida-
tion , à mains levées, de l'élection contes-
tée des délégués de l'AIabama.

Dans les ports français
Mantille, 22 juin.

Le prélet a reçu une délégation du
syndicat indépendant des inscrits mari-
times qui lui a demandé d'assurer la
protection des inscrits disposés à s'em-
barquer. Le préfet a promis à la déléga-
tion que la liberté du travail sera assurée.
D'outre part , le syndicat indé pendant
des inscrits maritimes a lait afficher un
appel protestant contre la grève.

Marseille, 22 juin.
Les inscrits maritimes réunis hier unir

vendredi , ont décidé d'accepter le prin-
cipe d' une commission d'arbitrage qui
devrait envisager les revendications des
inscrits au point de vue général. Le co-
mité national des inscrits maritimes se
réunira aujourd'hui, samedi, à Paris,
pour arrêter les termes de la réponse
définitive à la proposition gouvernemen-
tale.

Le Havre , 22 juin.
L'équipage du paquebot transatlan-

tique Savoie, entré hier vendredi dans U
portdù Havre, a débarqué et s'est joint
aux grévistes.

Pari», 22 juin.
On mande du Havre au Figaro :
On espèro qu'une détente va se pro-

duire, malgré le refus des -armateurs
havrais d'accepter l'arbitrage. Hier ven-
drodi, on affirmait que le comité central
des armateurs français aTait décidé de
répondre a l'initiative du ministre du
commerce. 11 est â prévoir que lea arma-
teurs du Havre ne persisteront pas duus
leur attitude intransigeante.

France et Espagne
i'uris, 22 juin.

Lc Journal expose que le désaccord
est comp let entre la I-'rance et l'Espagne.
sur toutes les questions en liti ge, et que
l'on commence à douter de la possibilité
d'une solution satisfaisante.

Une visite à bord
Marseille, 22 juin.

Le paquebot français Niger, des Mes-
sageries - Maritimes, arrivé hier matin ,
venant <le Syrie, se trouvait en vue dc
Bhodes, le 6 juin , lorsqu'il aperçut l'es-
cadro italienne composée de trois cuiras-
sés, d'un croiseur et de deux torp illeurs.
Un des torp illeurs do l'escadre ita-
lienne accosta le courrier français et
demanda ù vérifier les papiers et à visiter
les passagers. Le commandant du bord
lui donna satisfaction. L'officier italien
n'ayant constaté rien d'anormal , le h'iger
put continuer sa route sur Marseille.

Le ministère des colonies italien
Borne, 22 juin.

Le projet instituant un ministère des
colonios u élé adopté par la Chambre
par 209 voix contre 32.

Grève en Sardaigne
Cagîiari, 22 juin.

Une grèvo des cheminots a commencé
sur touto l'ile de Sardaigne. Le service
postal entre les localités de la côte est
assuré par des torpilleurs.

Jeux de hasard
Borne, 22 juin.

La police a découvert au Casino de
Frascati (près de Home) un cercle de
jeux interdits, qui a été terme immédia-
tement, au milieu de la nuit. Un certain
nombre de joueurs, dames ct messieurs,
qui étaient venus de Itomc, ont dû pas-
ser la nuit cn plein air.

La convention du Gothard
Rome, 22 juin.

La convention du Gothard est ins-
crite à l'ordre du jour d'aujourd'hui
samedi , à la Chambre des dé putés -
muis ix la suite d'autres objets qui se-
ront traités d'abord.

Spliigen et Greina
Borne, 22 juin.

Le député Ccrmenati a adressé au
ministre des travaux publics une inter-
pellation demandant des exp lications
au sujet de ia commission instituée
il y a deux ans, et qui était chargée
d'étudier la question des tarifs des
lignes projetées du Spliigen et de la
Greina . L'interpellateur demande si la
rapport de celte commission ne pourrait
pas bientôt être soumis nu Parlement .

Le vapeur « Kœnigin-Elisabeth »
Budapest, 22 juin.

La société do navi gation hongroise
annonce que , dons la catastrophe du
vapeur Krenig in-F.listibeth (voir Faits
divers), Irois personnes en tout ont péri
Deux marins ont été brûlés vifs. Sauf
l'armature, le navire n 'est pas grave-
ment endommagé. Aucune exp losion ne
s'est produite à bord.

U n av iateur se tu e
Durbcritz (près de Spandan), 22 juin
Hier vendredi, le lieutenant von Fal-

kenheyn a fait une chute, sur le camp
d'aviation, d'une hauteur de quatre-
vingt mètres, avec son monop lan et lut
tué sur le coup.

Déraillement en Angleterre
Londres, 22 juin.

Le train express Manchetter-Lecds a
déraillé hier après midi près de Todmor-
den (Centre de l'Angleterre). Trois wa-
gons ont été télefccopés. li a 4 morts
et trente ix quarante bkssés.

Le régime portugais
Lisbonne, 22 juin.

Le sénateur Arthur Costa a été atta-
qué à coups de pierre, à ia sortie du
Parlement. II a dû sc défendre ix coups
de revolver contre ses agresseurB.

Les bombes û Lisbonne
Lisbonne, 22 juin.

Hier soir , vendredi, à II heures, place
Don Pedro ou place Bocio. au milieu de
la multitude , trois bombes ont éclaté.
La cavalerie a chargé et dispersé la
foule. Des coups âe leu lurent tirés. II y
cul un mort et p lusieurs blessés qui
furent dirigés sur l'hôpital. l_es magasins
delà p lace Bocio ont été fermés précipi-
tamment. Le» troupes circulent dacs la
ville. Le gouvernement dispose de tous
les moyens pour assurirle maintien de
l'ordre.

Les députés chez le tsar
TsarsIcoU-Sclo [Près St-Pclersbourg), 22.

A l'occasion de la fin de la période
législative do la troisième Douma , le
tsar et le président des ministres ont
reçu deux cent soixante députés dc tous
les parlis, même des socialistes.

Les.pluies dans la Caucase
•"•¦-••¦ ¦' ¦:•• ¦' -' Tiflis , 22 juin.

A la suite de pluies orageuses, la ligne
do chemin de' f t r  do Tladicauc.ise a été
emportée sur une grande longueur entro
IJleslan ot Slicpgovskaia. Lu trafic sera
interrompu pendant un certain temps.
Le bruit court que quarante personnes
se seraient noyées.

Ecroulement d' un pont
Batavia, 22 juin.

Prèsdo Pedeglàng,'lle de Java, un pont
surchargé de pèlerins se rendant à lu
Mecque g'est écroulé. Cinquante pèlerins
furent préci p ités dans la gorge que
traversait lo pont. On en a retiré dix-huit
morts ct vingt-deux blessés grièvement.

SUISSE
Lc roi de Saxe en Suisse

Bâle, 22 juin.
Le prince royal de Saxe , arrivé hier

soir vendredi à Bâle, nvec sa suite, a été
rejoint ce matin samedi par son père
lc roi Frédéric-Auguste I I I , avec lequel
il s'est rendu à Lausanne.

Jubilé du docteur Kocher
Berne, 22 juin.

La séance ofliciello des fêtes jubilaires
du prolesseur Kocher a eu lieu ce matin
samedi à l'Aula de l'Université, où le
savant a reçu les manifestations de sim-
pathie et les adresses venues de toutes
les parties dc la Suisse et de l'étranger,
notamment de la part d anciens élèves,
des sociétés et corporations scientifiques,
des autorités universitaires et des facul-
tés de médecine.

La réception a été suivie d'un banquet
au Casino. Co soir, il y aura grand
commers au jardin de l'Enge, préc dé
d'uno gardon-partv àla propriété Kocher.

Elections
KcucMlel , 22 juin.

Lc Conseil d'Etat a fixé au samedi et
dimanche, G tt 7 juillet , la date du re-
nouvellement du Conseil général do La
Chaux-de-Fonds.

On prévoit uno lutte des p lus vives."

Vente d 'un hôpital
Berne, 22 juin.

A la suito d'une offre qui lui a ét._
faite, l'Hôpital des Bourgeois, à Berne,
ce grand immeuble siluéàcôtéde la gare,
comprenant 13.000 mètres carrés, vient
d'être mis en vente par l'administration.

Explosion
Mu'tchensleùi (Bàle-Campagne), 22 /uin.

L'ne violente exp losion s'est produite
à l'usine électri que de la maison Aliolh,
dans un appareil à imprégner. Deux
emp loyés , les nommés Gasser et Schwei-
zer , ont été blessé* si grièvement que
l'on craint pour leur vie. Tous deux ont
le vigase atrocement brûlé .

ERE HEUR!
CHAMBRES FEDERALES

Berne, 22 juin.
Les deux Chambres ont ou aujourd'hui

samedi leur sèan.-c de clôtuio.
Au Couseil national,le pré-ident , eu ou-

vrant la séance, a rappelé le jubilé du
profçi>Seur Koclurr et s'est fait l 'inter-
prète de l'assemblée en associant celle-ci
aux manileststions de reconnaissance du
monde scientifi que ct de l'université do
Berne.

Le projet d'airclé fédéral sur l'éligi-
bilité des cheminots ist approuvé au
volc final par l'unanimité des 83 dépuU-s
présents.

Après un rapport dc M. Ringger
(Zorich), le recours du nommé Paul
Dupcrluis , à Lausanne, contre le paye-
ment d'une taxe militaire, est écarté
conformément à. la décision du Conseil
des Etats.

Un subside de 240,000 fr. est alloué
au canlon de Zurich pour la cirrectùin
de l'Eulach. L'assemblée liquide encore
quelques affaires do chemins de for ,
parmi lesquelles le Soleure-Berne, voie
étroite, puis la séance est levée.

Lo Conseil des Etata a liquidé les
divergences relatives aux diverses péti-
tions des cheminots du Gothard ct des
C. F. F. et a renvoyé ix la session do
juillet le vote final sur le projet concer-
nant l'éligibilité.

Après un rapport de M. Henri Scher-
rer (Saint-Gall ). le Conseil a accordé la
garantie lédérale à la constitution revi-
sée de Genève. Dans la commission dea
affaires ferroviaires genevoises, M. Thé-
lin (Vaud) est remplacé par M. Simon
(Vaud).

On décidera cn juillet s'il y a lieu de
lenir une session d'automne. La séance
est levée à 9 heures 40.
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Partout 1res beau saut ix Lugano oi'i le ciel
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DESESPERES, avant d'essajer les métho-
des prétendues merveilleuses , vantées dans
de longues réclames par de soi-disant spé-
cialistes p lus ou moins inconnus , demandez
ù un hernieux guéri après de longues années
do soulîrances , le secret du traitement nou-
veau , simple et à la portée de tous, gràco
auquel il a été guéri radicalement en deux
mois sans opération ni handage, Xous
Vecoinmandons de profiter de celte oltre
loyale et humanitaire et d'écrire aujourd'hui
même à lé. G. A. Parker , -J I J ,  rue I.a-
fayel le , à l'aris , <]ui répondra graluilemen)
et discrètement par retour du courrier.



FRIBOURG
Université. — M. Alexandre Iii

volta , do .Milan, vient do passer , avec la
note cum laude , ses examens do doctorat
ù la faculté des sciences. M. Hivolta a
présenté une thèse qui porte ce titre :
Recherches quantitatives sur lo soufre
et lo chlore dans l'organisme de quelques
vertébrés ct invertébrés.

l . i i tuïn. i tB Kiil.cii .- ,, — _ _, excursion
à Choyres et Estavayer qui lut lo cou-
ronnement du jubilé do fondation dis
trois, sections d'Etudiants suisses, Aie-
marinia, Sarinia el Leonina, eût un suc-
eêf. complet.

Jeudi , pou après o heures, la kneipe
officielle fut  ouverte dans les spacieux
jardins de l'Hôtel des Bains, à Cheyres.
L'n quelques paroles enthousiastes, U
président de la Sarinia, section à laquello
incombait cetto année l'organisation du
jubilé de fondation , et remercie les
membres honoraires qui sont venus
nombreux fraterniser aujourd'hui avec
les jeunes.

De chaleureuses paroles de bienvenue
sont prononcées successivement par MM.
Corboud , prélet do la Broyc, Butty, syn-
dic d'Estavayer, et Dépierraz , rév. curé
de Çhéyrcs.

Tous sont acclamés commo ils le mé-
ritent. Mais déjà le moment est venu de
quitter les riches campagnes de Cheyres ,
et, quel ques minutes après, la ville d'Es-
tavayer voit arriver dans ses murs la
troupe nombreuse de» Etudiants suisses.
Ils descendent en cortège jusqu'à l'Hôtel
du Cerf, où les vieux Sariniens d'Esta-
vayer ont ' préparé une réception cor-
diale. M. Kiulih , président du Tribunal
de la Broyc, dirige la réunion avec un
entrain sans pareil , qu 'il a tôt fait do
communiquer à tous. Il fait acclamer M.
Bullet , directeur du Crédit , qui fête celle
année Io 50me anniversaire de son entrée
dans la Société des Etudiants suisses.
Puis l'on upporto des vins d'honneur,
don géoércus de la commune d'Esta-
vayer, que le président de la Sarinia
remercie en la personne de ses représen
tants, M.M. Butty et Bovet.

Malheureusement , la ligne do la Broyc
ne connaît pas les trains de nuit , et c'esl
à S heures déjà qu'il faut dit-o au revoir
à l'hosipitaliére "cité staviacoise. C'est en
pensant à elle ot au délicieux , accueil
qu'ils;y avaient trouvé que les partici-
pants à ce 'jubilé de fondation ont bu
leur dernière chope au Stamm do la
Sarinia , danr, une très courte, mais très
joyeuse kneipe. . . . . . .

Une weill : .  famille Çrlbottr-
î v o - i - r ' . en S' -- - - .!.; , ._i.  — Nous avon.»
reçu du vicomte de l'aria, consul de
Portugal à Lausanno, unc brochure sur
les relations sociales, intellectuelles et
commerciales entre la Suisse t t  Io
Portugal.

Nous y avons trouvé d'intéressants
détails sur une branche àe la famille do
Landerset de Fribourg, établie en Por-
tugal ct dans les colonies portugaises.
Cette descendance est issue du général
portugais de Landerset.

Fils de Charles-François de Landerset
ct d Isabelio Perriard , tous deux origi-
naires dc Fribourg, lc général Jacques-
Philippe de Landerset , chevalier de
l'ordre du Christ , servit dans l'armée por-
tugaise pendant quarante-huit ans. En-
gagé cn qualité dc sou.-Ueutei.a_-t , k
__8 mars 1750, ii partit aussitôt pour
l'Inde; colonel d'infanterie en 1703, il
séjourna seize années dans co pays, où il
rendit au Portugal de remarquables ser-
vices. C'ost cn récompense do sesmérjtes
si élevés qu 'il fut nommé, cn décembre
177U, gentilhommo à la cour do Sa
Majesté lo roi de Portugal.
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Est-ce que toules les institutrices et
les demoiselles de compagnie sont tou-
jours aussi bien traitées ? C'est la ques-
tion que Chantai se pose sans cosse, el
sa pelite unie reconnaissante se fond eu
actions dy grâces-. Elle est presque çjtfv-
luse do penser que d'autres, meilleure-
qu'elle, sont sans doute inoins heureuses.
Non "seulement Odile se montre donc:
et aimable pour elle , non seulement Nell y
est docile et aimai, le, mais encore b
terrible Fanny semble conquise.

lit puis , elle a la douceur de trouver
Odile vraiment mieux et p lus gaie. Il
semble que son humeur joyeuse (sou-
vent un peu lort-ée) soit vraiment L'i ' -ïi
faisante. Son intelligence 1res' vive, sou
esprit priinesanljur , plaisent ù su coin-
pagne ; enlin, son énergie ph ysique iii

seulemenl a t te in te  duits sa sanlé , mais
qui a vécu dans la plus ilésolante atnv-s-
p lière d'inquiéttido et de contrainte. La
jeerle de .son père et de ses ste.u-é , lit
douleur 'farouche -do su mère , les tour-

Colond du régiment d infanlene de
Tuvirn , en 1~SJ, il fut chargé d'une déli-
cate mission ù Al ger , dons lo but dc
rétablir la paix entre le Bey d'Alger ct
ie Portugal. Il s'en acquitta lort adroi-
lemcnt, car il sc montra toujours aussi
vaillant oilicier qu'habile diplomate.

A son retour d'Alger , en 17S9, il fut
promu au grade de général de brigade.
On le nomma gouverneur do Faro. L'an-
née suivante (1790), il fut chaigé d'une
mission au M.iroc dans le but de féliciter
l'empereur du Maroc pour son avène-
ment au trùnc et pour renouveler les
traités de paix et de commerce entre le
Portugal el le Maroc.

Promu maréchal de camp en Ï791", il
continua à occuper son poste de gou-
verneur dc Faro jus qu'au mois de mars
1193. Plus tard, il fut encore gouverneur
de cetle p lace d'août 170-i à juillet 179t>.

Promu au grade de lieutenant- général
(1796), il mourut lo 6 avril 179S, laissant
un nom remarquable et glorieux dans
les annales militaires.

De son mariage, o. Goa Undcs^, iivec
M"« Maria-Catharina Michaella Bour-
quenoud (née à Pondichérv, fille dc
Claude-Joseph Bourquenoud , originaire
du canton de Fribourg, et do Jeanne-
Marie Calhan , originaire de Madras), il
eut une fille, uée le 7 juillet 1772, morte
à Rouen , et un Iils , Joactira-Philippe de
Landerset , né le 2(J octobre 177;!, qui, à
l'instar de son père, fut gentilhomme à
Ix CWK <\n l'<MVttgal. NOïMïK-, à'abord ,
cadet du régiment d'artillerie de l'AI-
garve, il devint cap itaine d'infanterie ,
oilicier d'ordonnance do son père, à Faro
même.

Le capitaine Joacliim-PhiUppe de Lan-
derset , Iils du général , épousa , en 1802,
une Portugaise, M l:c Maria do Carmo da
Franca Curte Real. II eut deux lî lies,
dont l'une , Mllc Louise de Landerset , se
maria à un Portugais , M. Arthur Simoes,
qui émigra dans l'Afrique occidentale
portugaise pour y occuper le poste de
directeur du service télégraphique. M.
Ailhur Simoe3 y entra en relation avec
Io pasteur Iléli Châtelain, fondateur de
la mission protestante du Benguela , qui
revint p lus tard cn Suisse et mourut  à
Lausanne en 1908 ; il avait reçu , de
M. Arthur Simoes, une liasîe de docu-
ments concernant les Landerset de Por-
tugal . Ces docùnienU, que M. Châtelain
a envoyés à M. de Landerset , à Villars-
sur-Glâne, près Fribourg, sont les sui-
vants:
: -1" -lieUre de l'AvOyer et. Conseil de
l ' ribourg à la lierne do Portugal , et
lettre .des mêmes au'Ministrc des affaires
aran£'êr'ts, à I .id.onne, pour ' les remer-
n'.-r 'dè ce que leur combourgeois, général
Jacqurs-I'hili ppc do ' Landerset , a été
honui'é du titre de « Ifidal go e Cavalleiro
da Caza Heal > ; dau : 9 déc. 1779. fié-
ponro du Ministro des afiaires étrangères
aux » Magnifiques Seigneurs » du Conseil
de Fribourg. Dato 12 juillet 1780.
"-" Lellre patente des conseils , Grands

el Petit., conseillers de Fribourg concé-
dait droit do citoyen et bourgeois à
Jacques-Phili ppe de Landerset , colonel
du régiment dc Faro ct ancien gouver-
neur de Castro Marini. Date 12 mai 1787.

•> Prestation do comptes de la Répu-
blique de Fribourg par Jacques-Phili ppe
de Landerset de Portugal, envoyée à sa
veuve le 27 octobre 1815. Etaient admi-
nistrateur» de ces biens : 1" Le commis-
saire général de Gottrau ; 2D Tobie ct
Charles de Gottrau au nom de leurs
épouses SérapUique et Caroline, héritier*;*
de leur onelo. Signé par le Secrétaire
d'Etat d'Appenthel.

l*o«U. i t  fiariB. — Un Icdcur nous
écril pour demander s'il ne devrait pas
y avoir à là gare un guichet pour la
vente des timbres et la consignation
d'objets urgents, lettres et paquets

ine/ds que lui cause la santé de Mv" de
Mevi'eiii ;>;:! , l'absence rompjèlo d 'une
h'ocitdé jeune et vivante, tout cela u
aggJtyYJ. 'a f:'il)i(,-s30 physique el l'une-
mie. l_/i ; '> ' '  piU' un heureux  instinct
maternel que M""-' de .Meyi-emu.nl o songé
ii cloiin .ei- à su (ilJe une compagne qui lui
dur.)&e pocr ainsi dire d'-ambiauce

Puis, il y -,i en jUiautal un l.eiTajp so-
lide , ...er Ji-qiicl Odile peut inconsciem-
ment s'appuyer. Celle jeune lille acca-
blii n,.r i h i i r i i i , .illiil,î- :  oui' la ma-

iv .cig;.;ei|;,i! douloureuse , qui ii quel que
cjtpSC du fa . aljsm.. *, _\;n:_ s.jinuies uue
fainiile vyuco au inujlieur », dit-elle ui
joi. )' ;'i Chantai, Elle oe SB li'. tdic pas ,
elle tccep'o- - . i '..- i)i'i.-, çoj) inal , cl jus-
qu 'à la perspective d'une iwsl préma-
turée ; uni;, il n 'y à rien , dans cette
acceptation, du sentiment à la fois cou-
rajp-ux ol tendre qui montre à Chantai
('pràoÙT dans i'è|ireiive.

« Une famille vouée nu malhoiir ! rè-
pèle celle-ci , songeuse. Je ne penserais
pa» cela , à votre place.
: — Je ne peux pas m'empècher de le

quel quefois regarde uutotir dis moi , el
j 'a i vi'oiiil >nî reconnu dos familles comme
iniirquéi-s par In d'ouhyo'. J'ai cherché à
p,--.'.-.-. '.- .- i..ystéi-_ - ... Y a-t-il ou, â l'ori-
gine, quelque i- e .np iible dont la Iaul.>
myèlértëuaè ^(. expiée psv w.\x qw l«\
doivent In vie ? SViiit-él , au contraire,
i! ';ini-.'s d 'éli te que Diou l'-prouve. dans
la-mesuro do leur force et de leur géué-

envoyés par eiprès. La distribution d«
lettres poste restante pourrait aussi u
faire à la gare. Noiro correspondant
estime qu 'il'devrait exister un local ù la
gare pour la poste , pouvant servie pour
le transit des colis. Un des avantages de
l'innovation serait de supprimer la circu-
lation nocturne des fourgons postaux
entre la gwe et la poste.

:v-i-.ij,-.- i t l o u .  —. L'assemblée des ac-
tionnaires de la Société de navigation
sur les lacs dc Neuchâtel et Morat s'est
tenue jeudi , ù l'Hôtel-de-Ville de Neu-
châtel. Les comptes et la gestion ont été
approuvés avec remerciements à l'admi-
nistration.

Lo rapport de la Direction constate
que l'année 1911 a été plus favorable que
19,10. La nombre des voyageurs trans-
portés a été de 131,685, soit 23,390 de
plus qu'en 1910. Tandis quo le compte
d'exploitation de 1910 bouclait par un
déficit de 9,.'_95 fr., celui de l'J 11 sc clùt
par un bénéfice de 1,853 fr.

Du soa-'-tfc de d'-rccVioD, qua-Vre mem-
bres sont nommes par les cantons de
Neuchâtel , Vsui et Fribourg et la Ville"
do Neuchâtel; fes trois autres, nommés
par les actionnaires, sont MM. Bullet ,
banq uier et notaire, Corboud , préfet.
d'Estavayer , eiTschachtly, président du
iribunal de Morat.

Les cinq membres du Conseil d'admi-
nistration , sur neuf , qui sont i la nomi-
nation ùe» astionnairesBont MM.Emery,
notaire, Hafner , avocat, à Frihourg,
Ladcmano, préfet de Morat , Butty, syn-
dic, et Ka>lin , président du tribunal , tous
deux à Estavayer. MM. Jemmely, négo-
ciant , a Estavayer, ct H. Guillod , capi-
taine à Nant , ont été désignés comme
censeurs.

X_tn fruits jui»! uu'.r*. — La Direc- -
tion de la polico localo vient d'envoyer
ta circulaire suivante aux marchands de ,
primeurs, fruits et légumes, concernant :
la vente de fruits de maturité insuffi- .
saule :

« La loi fédérale sur le commerce des
denrées alimentaires du 8 décembre 1905
renferme des dispositions catégoriques
relatives à la vente des fruits de maturité
insuilîsante. Le règlement do police du
10 juillet 1900 prévoit , A l'art. 28, qu 'il
est interdit de ci' tire .-n \Jente des fruits
non mûrs ou co rooi^us , tandis que j
l'art. 79 do la loi précitée a la teneur I
suivante :

, f uirl. 79..— 11 est interdit démettre
en vente comme fruits de table des fruits
encore verts , de quelque espèce qu 'ils
soient. ' " ' "; ¦'" '

« Les. fruits do maturité insuffisance,
mis en vente pour élre utilisé» d'une
manière spéciale (par exemple : pour la
confection de confitures) on ' pour être
conservés jusqu 'il maturité , doivent être
expressément désignés commo « Iruits à
cuire » ou « fruits de gardo » par une
inscri ption sur les corbeilles.

u Nous vous invitons en conséquenco
ù vous conformer aux dispositions ci-
dessus et à. vous procurer ksdilcs dési-
gnalions , sous forme d'étiquettes ou affi-
chés placées bien en vue, au-dessus de
la marchandise.

Ces désignations sont exigées aussi
bien sur les étalages que dans l'intérieur
des locaus de vente.

Tne par aae automobile. — On
nous écrit :'

Cela devient une rubri quo presque
journalière . Hier, c'était une jeuno lille ;
aujourd'hui , c'est le tour d' un sexagé-
naire. L'automobile a poursuivi sa route...
La victime a été trouvée par un passant.
(Jo/ irnal tle Genève du 2.0 juin.) Et les
dommages-intérêts, à qui les demandera-
t-on. ?-

Les Chambres fédérales discutent cn

rosilé î E* ees épreuves doivent-elles si
représenter à travers lea géiurations ;

—• Toul ce que vous dites est possi
ble. NLiiî tout ehàliriÉent ou toute épreu> i
a sou tenu'.-. Quello qui- soit la pçriséi
de Dieu , il est- bon , et ne permet l'afUic-
l(on que pour le bien de 'l'âme. Il y u
sans doute , pour les taules d'uu cou
puble , une mesure qui , une luis comblée
permet i'i la miséricorde de régner encore.
D'ailleurs, ceux qui serai.eqt chargés de
l'exp ia tion dont vous parlez y puise-
raient le mérite attaché nu rôle des vic-
times ... Et à Job , le jusle éprouvé, tout
Cet reiuUi de nouveau, quand il tut
triomphé d,c toutes ses souffrance». Fus-
sé-je t)T<llwi;rcii*e toute ma vie, je  di-
rois. je (l'i.'nnis que Dieu m'aime (ajouta
Chant id avec teneur.

— Et- voos avez souffert , cependant ,
puisque vous êtes orpheline !

— Ou' , mais dans relie pensée, — la
pensée que je suis aimée par le Père
céleste, — il y a-uij e force invincible ...
Nous avons tanl besoin 'd'antour ! C'esl
la consolation , la vie I »

T\.iivre pctilp Chantai ! Elle se pri-
eM.il elle-même en disn'nl ces choses. S;
Sa vieille maîtresse, Mère Saint-Augus-
lie , ava.fl pvi; à ti-ovcta la distance, lin
dans ee'coêir si droit el si pur. elle niirail
éié li(ie>. aUe-Kiiie de la vî.illance avei
laquelle Chnntal refoulait le regret du
\n.!>'ii.m\ I'C- .n A/nireur avcc 'iaquc^e âJ(
suppi .ilail lu douleur seelète . Et COpe'n
dant , elle recueillait le fruit  de rel effort
lu blessure était moins sanglante , el

co moment automobiles et avions. F.n
Thurgovie , on veut conserver lo droit
d'interdire ou d'accorder la circulation.
A Glaris, on estime que les roules ap-
partiennent en premier lieu aux piétons.
A Zurich , on veut ré primer à tout prix
les obus des automobilistes. Lcs étran-
gers doivent savoir que les courses folles
sont impossibles cn Suisse. A Genève, on
veut réserver l'application de la future
loi aux cantons. A Lausanne, on tient ù
ce que la loi mette uo frein aux excès
des automobilistes. Les Valaisans s'inté-
ressent au tourisme, les socialistes aux
populations ouvrières. A Fribourg, les
automobiles traversent certaines rues et,
avenues à une vitesse effrayante, soule-
vant des torrents dé poussière, et... per-
sonne ne dit rien.

IteinereieraeuU. — l_es aulorilés ct lps
lial -ilanls de la jiaroisse de VillariiuLoud "ou*
[.rient d'êlre Ipur inlerprêie , pour remercier
les personnes ijui leur ont porlé secours à
l'occasion de l'incendie du clocher de l'église
paroissialo, en parliculier les vaillants poin-
piers àe CVialo_ina)e, 'îornj-le-Gi-anil , \i'llaz-
Sainl-pierre, Lussy et l'mcns.

Incendie- — *.'e malin samedi , vers '¦'• h.,
le (eu a détruit la scierie Vial, è Uellegarde.
Lo li .ltin.enl a élé eom|eIélcment anéanti en
quelques ùisiants, ainsi qu'une cemine quan-
lilé de bois dc commerce. Toul le mobilier
irsl resté dans les flammes, f .os clforls des
pompiers durcnl se borner à protéger les
maisons voisines.

l.a couse du sinistre est inconnue.

Phénomène. — On a apporié , ce malin
à noire hureau de rédaction , une fraise pe-
sant 03 grammes, cueillie dans le jardin pola
MI; de M. de I.eimbacli , à Matran. Elle élail
Ue la grandeur d'une tomale mojenné.

Œuvre des « Cuisines scolaires »
Quête à domicile

(SuiU.)

MÎ'J llitrie von der Weid , 10 fr . M. le cha-
noine de Weck, ,1 fr. M. Pachoad , ù la
Chanceii.. 2 f r- AI . I-'rossard de Saulgv , 2 fr.
M. l'erroset, n'ai- scol . :. fr. .M. Jun^o;coiu.
.io fromages, ^ Jr .  M. Ernest de iJotlrau ,¦ er. M 1'" Itlandine Pylhon , coin, de combns-
liblcs , •„• fr. M"- HuLeri Weck , 2 fr . M. Gi-
rardin, îjialdcii , 2 l'r. M. Chollet. csfé du
l\'!vèdcre, .' fr. M" veuvo Pfauner , 1 fr. C.0.
M"? venve Audersel , 1 lr< -M. Maîlre , au
Cliamois, 1 fr. Famille Kurt , 1 fr. Jlarien,-
kolkg,.Stalden, 1 fr. .M. ll .il fr. jj . LuUivç
sc«l),teflr , U (r. if). M. Monney, Stalden , I fr.
M. Albrechl , relieur , SlaldçD,. ,0.iO , fr. . ,M-
SoIJati , peinlre-gypsenr , 1 fr.c M 1"" A-V.'rue
d'Ox,JI^^Llvollv , poiier. mie d'Or..2 fr. M.
Icgger, menvùsier , î fr .  M ,u ".Ze'oi_lner , épice-
rie , 1 fr. M. Koll y, chef dc train, I it: M»;
L-irlIiiu; (jonliseur,-* ir. _\l.; f-Ioinîĝ r,(5Iï»i:
son évangélii|ue, l lr. M"" Zélmbicr, iciillr .
M»» '/.ehnlner-l-'ivaz , 1 fr.  M. jUinden, élec-
tricien, I fr. M. Christ, laitier, rue d'Or, I lr.
M»" Egger, épicerie rue d'Or, ; 1 fr. .M"'?
Brojiy, piscicullure , '.' l'r. SS* Ilollcnstein ,
aa .ïirlibanai , 1 fr. il"*. Schiilendecker, blan-
chisseuse, I fr. II 1".'' Oietricli , épicerie, en
l'Auge , i fr. 00.

M. Glauser, bouclier, en l'Auge, S ir. Ml
el-éon lîiehcn , I fr. Boulangerie L. Ludi ,
Ange, 0 lr. :.0. M»" Kicdo, Café des Tisse-
rands, I fr. M. (-'lément , Café des Tanneurs,
0 Ir.' 5.0. Boulangerie Bu.rfs.wj'1, .1 fr. SO
-Joncherie chevaline A. Hess, I fr. 50. M'"'
Riedo, blaneh., nie d'Or , s (r. M. Fritz l-'el
Jçr. anberge .le l'Ange, 0 fr. 50. M™» Anna
Ilurry, ép., rue des Forgerons. 1 fr. M,
Brohy, père, au Gotteron, 2 fr. M. Kehlcn, à
la-Fleur de Lys, Q fr . iti. Teintaterie friboor-
eeoise, rue des PorKerons, 1 fr . M. Jos.
Oomy. antiquaire, Porto de Berne, 1 fr. M.
Ems, avocat, :l fr . M"1* Marie Tinguely, au
Soleil Diane , J fr. M. P.iesrney. laitier en
l'Auge, t fr. M">* Widder; cuisinière , 1 fr. S0.
M. L. Gremaud , Av. de la Gare , 5-fr. AL
el'K ggis , Saint-Barthélémy. 100 fr. W""
ilreilmayer. 20 fr. Anony me, 2 lr. M™" I-'raO-
cis de. Gendre. S fr. M«" Xav. Thalmann,
i It. M""" Jouri Christinaz, -.• fr. M™' Ignace
tJomle , 5 fr. Anonyme , I fr. Anonyme, I fr.
M»»' .Perrier, 2 . fr. M™", l.îod ç.v iu , 1,Q l'r. M.
Harj-er, 'i lr. M'10'Herren , , 1 fr, M1"» Dnrfo.
. fr. 15,

elle était  p lus accessible aux distractions'
aux peliles joies qui lui élaient données-

Quelques jours vraiment agréables se
titàeèttfà Fllfl s intirrr -:;mi. ,;ux cpiirliçs
leçoiis de -Neliy, elle apprenait l'italien
avec Odile, lui faisait de la musi que , cl
i-onsUîlail u \ -.'( boqlfQur qu'elle éUit
p lus gaie , plus viv.uvtc Elles .i>.saièj_l
(I.C3 pfqipenades. Le lac at t i ra i l  invin-
(riblemenl Odile. La fraîcheur des eaux ,
les brises lièdes, le brillant soleil lui
apportaient un mieux physique , et la
beaulé des sites une délenle morale.
I.'onllioiisiasine du Chantai était , d'ail-
leurs çommuii'ualiï. "Elfe Semblait dé-
gager ùfi  Iluide vital, tandis que l'ori jf i-
uàfitc de sou esprit et la grâce de ses
manières amusaient et charmaient «a
coinpugiie.

Chaque jour , le courrier de Franco
apportait une letlre de M"»" de Meyre-
ntont. L>î cinquième jour , Odile appela
Chantai.

« Vous savez , dit-elle, que j 'avais ré-
pondu tout  de suite à maman au sujet
de vos initiales. Elle me dit , à ce propos,
qu 'elle apportera peut-être le obîflre
ollo-inêiiii- , pensant nous arriver p lus
tôt (iii 'ellù ne l'avait, prévu. Elle iflfe
charge de vous demander si voos êtes
;ipp;-' i:li'i ' à une famille Dàlryn, qu 'elle
n commue eu i/ont elle u enlendii-parler ,

Oililo reprit sn lettre pour  préciser.
, « ... A un Henry Dalryn, qui élail
avocat ou Uavaillail pour le devenir, et

LES SPORTS

Tiin.li
Mercredi dernier, à I heures , à l'occa-

sion de .l'inauguration «le son- premier «ours ,
le f - 'riboarij - O'nicemlij-Luwii-Tenri.is-Cluh
avait invité le S'.ii'i.'-/e.'iH-/.aH',i(- ï'e)ini«-
Ctub --. ou tournoi amical. Ç' çàvàu miliavi
d'un brillant cercle do .connaisseurs.. .que
|irésiilàit M. le syndic ,.président d'honneur ,
que sc sont disputées les épreuves. '.

L'éqiiipo de Saint-Jean , _hervcillea^en--venl
entraînée,', a montré un jeu très savent, souple
cl moderne , mis au service d'une régularité
qui jamais ne fléchissait. L'équipç advorse rc-
présentant . des mélhoiles .plus anciennes ,ct
pcul-élVè plus classiques fût visil .lêmenl dé-
roulée par une laelieiuc donl elle.n'avaii pas
l'lia|)iltide. Au surp lus , son .enlrainemenl
manuealeniaal.insuilisànt ne put .mettre en
valeur les qualilés 1res réelles de ses joueurs.

L'épreuve qui mil aux prises les deux
champions, .V. de Magallon (S. J. .C.| et
M. Sérébriacoll (F. V. 0.) montra dans le
premier un jeu d'une précision admirable,
mais où l'on aurait voulu voir peut-élre un
peu moins de calcul. Son adversaire , insulli-
samment entraîné c' h-"d. Uué à des balles plus
longues et l>lns fortes, opposa une jolie
résistance.

Le dernier match Wilmait-Mermillod-dis-
puté avec 'acharnement dans un Stylé merveil-
leux clôtura dignement la journée.

M. de Brfinnow porta son ioasl à son club ,
à la Ville de Friboarg ei à l'université
Jl. Garric , au clab de Saint-Jean.' '.
\ oici les résultais des épreuves :
i malclis. Chaque match : s sets sans les

avantages et 10 minutes.
1" Single : Lejeune iS. J. C.j, de la Che

vreliére (F. U.C.) : 0-2, 6-3. 2« Double : df
Magallon, Mermillod-Wilmari , I'. de Weck r
ë̂ ?, 0-1. 3» 

Single-Champions hip. : de Wa-
g^Ilon-Sérébriacolï : ¦ ii- 1,, ' C-0. i- Double r
ltonssct , dé Forceville-Vieira .' ilc 'Ia C'hovre-
liérc: 0-1, 0-0, S- Single : Slerittillod-Wil-
raart : 7-5. Total : Saint-Jean Club : SS jeux.
F. U. C. i 21.

Heferee : M. Joyce. Uinpirc : M. Y. I.c
Tourneur.

C-onime nous l'avons déjà annoncé , htella
jouera , demain dimanche , ix 1 h. dc l'après-
midi , le match « demi-linal » pour I'Anglo-
Coope. Seuls, 4 clubs sur 22 qn'ils élaient au
commencement se disputent encore ce beau
trophée, offert par une maison de Zurich ;
tous les aulres clubs ont élé éliminés. Des ;
deux matchs, ayant lieu demain , l'un à Zurich j
e,t J'autre

^ à tfri(i,ouc2> ¦ f"',8'. 'es.̂ 'aiOqtwurs
seronl .|ualiliés pour la « final - qui se jouera j
le diuiauclie suivant , i//_ùrhh; ' ':$".>,_ j "  ¦

'L'adver'saive de Slelîa sut '-i' le F '.-C . Aarau ,
la meilleure équipe. acluelle en Suisse. I l e
S'est assuré le championnat suisse pual-lilt , i
il y a quùue jouis, ea liillaiit Succcssivtmétil !
Ses-t.i'-e de Crcneve, par ï- à. I , et i- îo-iic
t''iauj. -ç.<.:/-'o.i((«, par 3 <x l goals. Iii.vio ,,
I.oij*,. I.ui .s.ecit . ,a4riçusemeiil disputéc^par
SMfo -qiii , éelle année ,¦tt .-ïvV'poor la pro- ;
mière fois.dans les « finals » . Très en forme '
acluelleineiit.e! ' lonjoars redoutables aux
meilleures équipes sur leur propre terrain ,
nos Siciliens offriront certainement aux spec-
tateurs unc belle partie de football . . ¦

Pour les prix d'entrée, voir aux annonces.

Etat oivil de la ville de Pribourg

-1MSSHKCKS

U juta. — \V.cissl.aum , Louis, Iils dl
Joseph, .agriculteur de Dirlarc^ ct . de Marie
née Bielmann , rue d'Or, 100.

l'J ju in .  — Jungo, Henri , Iils de Pierre.
journalier , dç l 'ribourg et Guin , c tde Caro-
ïinc'néo Vonlanthen , rue des Forgerons, 100

Heimo , Pierre, fils de Joseph , auheig isle,
d'Alterswil, ct de Posa , née Purro, Hôtel
du Chamoix.

10 juin. — Oross, Anna , lillo de CliavU-s,
employé aux C. I". I-*., de Fribourg, ct de
Joséphine, née llensler , Xenvevillo , '."J.

DÉCÈS
16 juin:  — Schorderet, Paul , fils i'V dal-

rie , et de Joséphine, née Loiliz , agrh ul-
leur , de et à Essert. 07 an?.

/.'' J.nin. — /.crelier. née Sih prno, veuye
de Charles, de Mcnzingep. 01 ans. Grand'
I!co. ô.

qui avait publié uu petit volume d--
poésies. »

Chantai  rougit de plaisir et d'émo-
tion.

« Oh! connait-ellc vraiment les poé-
sies de mon père ? s'iici-iàrt-clle. Elles
me geinbleivt si jolies 1 Ma>s , natnrclle-
menl, je ne suis pas impartiale... Kt elles
doivent êlre tombées ((uns l ' oubli... Kilos
avaient ete publiées en prov-.nee. et-lues
par nn cercle restreint d'à mis,; voilà,
du moins , ce que m'a di{ mon oncle de
Trévillaime... Oui , mon père s'appelait
Henry Dalryn et était avocat. J'étais
toute petite quand je l'ai perdu , maïs
je nie rappelle sa figure... II ne s'eçl
jamais eo'nsoté de la jnert de ma mère,
morte , elle, peu de sc-naiqès aprps ma
naissance.'..

— Je vais «loue, répondre allirmative-
ment à raeijiap, et le souvenir qu 'ello
içav'vlc de votre fanvlle la disposera en-
core niiciir en votro laveur , 'si ĉ ést pos-
sible, dit Odile affectueusement. Si vous
voulez me fuire un grand p laisir, vous
me Virez ees vers, que j'aimerai , j' en suis
sûre, puisque ina mère se les rappelle
aprfo t a n t  il' unnées. Naturellement vous
ave:; i ' i  ce volume •

— Oh I oui ; je lo sais' par ccéur , de
reste. Ce n 'est pas un volume, à 'propre-
ment parler , mais une petite plaquette
Il me semble que cela promettait hc^u-
'"°"l'-.,— Kl vous n 'avez p'iï 1/îWè iln ' liili ,-u
poétique de votre 'j tènfàmtfamtmmsr

CUa.u.tv.1 ««aut. i , ., .. , ,

SOCIÉTÉS
So.-iélé il'hir -toin- du .-aninn de fnbourg

— Itéunion ix l'f.o. le normale cle Ilàjlierivc
jeudi 2" iui(i,4 10 h. 2tl du malin. '/'i-a'ctaïufa
Quel.pies rehseigtiçmci'ts historiques su
Hauterive (Uns de Dieshjicli) ; ICR traviui d.
rcslaiiralion de' 'Haull-i-îv i . jl-'réd. Uroi lhi
arch.) toponymie de lliiuierive [ I I '  1. lier
Iou i. prof.).. : "¦' ¦'} , ' "' ; .

Services religion de Fribour d

DIMANCHE 2-i JUIN
-'..-A _ -i-Vc-;. >i-.-: l b S  Vi:, S, V., i, .1 il. cl

7 h., Messes basses. — S h.,' Messe chantée
des enfanls. Sernioh. — 0 h., Messo basse
paroissiale. Sermon. — 10. h., Ollice capitu-
laire. — t ;; h., Véprcs dcs entants. Caté-
chisme. — 3 li.. Vêpres capitulaires. béné-
diction du Très Saint Sacrement, — 3  s h..
Bénédiction du drapeau de la section de
l' ribourg des emp loyés des postes el télé-
graphes.

Saint-Jean : File patronale. —6 % h.,
îilesse basse. — S h., Messe des cnîanis
avec instruction. Chants. — ,9 h., Grand'-
Messe solennelle avec Sermon cl Bénédiction
Messe à -1 voix de Faim , avec accompagne-
ment d'orcheslro exécutée par la C.ecifia. —
— 1 H h., Vêpres solennelles et Bénédiction .
— 6 H h ., Chapelet.

Safnt-ila.B_.le* i — C .¦_ h., Messe
basse. — 8 h., Messe basse. Communion
générale du Gescllcnvcrci". Sermon fran-
çais... —j O h., Grand'Messe. Sermon alle-
mand '. — 10 h.,. Caléchisme français. —
1 ,*_ h.,. Vêpres. Procession et Bénédiction.

—- î S h. , Héunion des Enfants de Marie.;—
» h., Chj-pele» el Prière du soir.'

Coll^:eJ6h:, i. '!f h., Th:_ T ' .,'}.!;ïlésses
basses. ¦*¦ 8 h.. Ollice des étudiants. Instruc-
tion. — 0 li h., Messe des enfants. Instruc-
tion.— 10 -h.. Office paroissial. Instruction
— 1 % h., Vêpres des étudiants. — 2 X h.
Vêpres paroissiales.

Notre-Dame i 6 h., Messe basse. -
t h.. Messe chantée. Sermon allemand
— 1 ;,' h., Catéchisme allemand . — 2 h.
Vêpres. Chapelet.

Rit. rr. Cordeliers « Uh., 6 Jf.h., 7h.
1 .'/1 h., 8 b. , Messes basses. — U li., Ollice
— 10 H h., Service académique. Sermon
— 2 S 1'-, Vêpres.

RR. rr. Capucin* i 5 h. 20, S h. SO ,
5 h. W, 10 ii.. Messes basses. — 1 h. soir.
Assemblée des Scriirs Tertiaires.

LUNDI 24 JUIN
Motre-Dam« i 1 |; b.. Héunion des

Mères chrétiennes. Messe. Instruction .illéi|<i
(fiction. ' r.l .- .- .lc: .- . |F , . - .

v.ciis. des RR. rr. Corilelirrii .
Çrtxntte M ission du Mois du Sacre'-.

Çcf/f f .  —> Dn 2.Î an 30 juin inclusivement
chaque soir, à 8 Ç, h., sermon ct liéné-
du-lion ân 'ïrès Sainl Sacrement.' ; - "ç

ANDRÉ ALLAZ. secrétaire de Rédaction.

^Œgggfrmài
f ^  -U ' ~Sl'
Rincez-vous la bouche avec l'eau
dentifrice Odol, le malin, et le"soir,
brossez-votis (es dents : votre haleine
sera toujours douce et votre bouche
indemne de tous germes de. putré-
faction; vous conserverez ainsi vos
dents belles et saines.

p Nbp, jo suis tics prçsalcpic-
— Je n'en crois ' rien. Vous iio failes

pcnt-clrc po* «ic vers, miiis. vous sente?
la beauté de ceux clos autres , et cjuand
je vous montre un de nos points do vue,
je vois vos jolis yeux briller ou se mouil-
ler de larmes... Qh ! Chantai , quelle
heureuse chose me fait espérer cetU
lettre ! Je compte les jours loin de m;
mère... Vous ne sav^'z pas ce qu'elle est I
Nous la vénérons .,. .Je ne la connais bie;
que depuis raa sortie dit couvent, cai
la santé tle mon père l'obligeait à Iii:
consacrer presque tout son temp*. (Ju<-1
dévouement elle a montré !... Et clic
trouvait encore le moyeu je se donner
à des œuvres admirables , de fonder des
asiles,' de voir tlc-s pauvres. Depuis son
veuvage, elle a redoublé de charité ;
elle panse des caueérées, elle monte
dans des galetas, elle prêle encore à de
nobles causes l'aide de sa superbe intelli-
gence... Si vous saviez quels article.:
vra iment vibrants elle a écrits, quelle
propagande elle a su fuire ! Hélas ! ejlc
y laisse sa sanlé !

— Mais elle aussi peut recouvrer çlcs
forces dans ço beau climat , dit Chantai,
encourageante. Voyez comme vous êtes
mieux !

— Il n 'y a pas unç semaine que nopa
sommes ii la Margherila , répliqua Qdil.e,
secouant la têVe.

(À tvfvnJ
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.L© directeur et les pr.ofçfsgurs.

lie la , V illa SSiiit-Jean rocom-
uiandcnt il vos charitables prières
l'âme de

Monsieur Joseph PETER
ancien 'directeur ae l'école libre

de Ctisset ,
en retraitai la Villa Saint-Jean
pieusement décédé ix l'ribourg le
2 1 - j u i n , dans sa Gl m' année ,
muni dc tous les secouru de la
religion .
j l.es obséque» auront lieu à

l-'ribourg, lo lundi M juin , à l'ég lise
du Collège Saint-Michel.

Levée (lu corps à la Villa
S>*.nt- .lean , a 8 h.

R.I. P.

"T"
Le Comle de Girval et les

familles de Horde ct de Lago-
mélic, font part à leurs a'.nis el
connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en la* per-
sonne de"

UADAME

la Comtesse ûe G1RYAL
née de Horde

décédée, |e -J f juin ,' niup ic des
*.acrein<mu de l'iighsc. ,' . '. î

L'olliee d'enterrement nora lieu
il Saint-Nicolas,' lundi , 2i jnin , i
S l/« If.'À près l'office , le cortège
funèbre se rendra à la gare.

L'inhumation aura lieu ' à Mâ-
con.

Itéunion ila maisonmorluaim,
ruede la Préfecture , ls'j.' liindi
24 juin , à?  h.

R. I. P.

f
Monsieur et Madame Théop hile

Guérin et leurs' enfanls ii Saint-
Maurice (Valais) ; Madame et
Monsieur Louis Dougoûd-Schal-
"lei-V-l leurs enfants, à Fribourg;
Madame veuve Jules Guérin et
sèsenfanis .â l'ribourg; Monsieur
l''rancois liavaud : Madame vi.live
Charles liavaud cl leurs familles ,
à Villarimboud : Madame veuve
Adèle iMvaud , à Vilhr.-Saht.
Pierre-; les familles liavaud ,
Schallcr , Guérin , I_oniiyetlvono-
veyi ainsi que les familles alliées,
font pari à leurs parents, amis cl
connaissances de la perle cruelle
e|U 'ils viennent de faire en la per-
sonne de ..

MADAME

veuve Célestine SCHALLEp
née Bavaud

leur mère, bcllc-mcre , grand'mère
sirur , table et èoùsine; '- 'décédée
|:ieusement a l-ribourg. le î .1 juin
i l '.,.£<> de 77 ans, npiési une doo.
louroiisv maladie ehu-liciinemeiil

L'olliee d'enterrement aura lieu
lundi'l!i juin , à 8 h., à l'église de
tiainfrNicolas.. .,. . ,- -

Départ du "'domicile mortuaire ,
lue des Alpes,, i.1, n 7 h. 45.-

Cct avis tient lien de it-ttre de
faire part; ".

R. |. P.

PIianiiacîcsd 'olHce
l -o r - r , ÛIMÀNCHI 23 JOIN

ct service Ae nnit da 23
an 30 jnin. . . . . .

Pharmacie Jlnsj-, rue de
Lausanne , 13.

Pharmacie (.non/,  Avenue
de-la Oïrer.- - -  - - 

î.ï-o pharmaelea nul ne
•ont pas d'oui en leu jonrs
fériés seront fermée» Jc-
lit-la Hnmedi  «oir, it & y .  ù.,
Jukqu 'aa lundi nsUi.

HISTORIENS
A Tendre la'collection d(

I Indicateur d'antiquités suis-
ses, 1899-1911, les six pre-
mières années reliées, les sui-
vantes brochées'. '¦' •" 2986

S'adresser a\t Ilnrean des
abonnement* de la « Li-
berté », Avenue de Pérolles.

On demande, pour le mois
de j uillet

femme de chambre
munie de sérieuses référence:
et tachant bien coudre.

S'adresser à M"« Charlei
Broillet, 20, Eue Sair.t-Pi-.r. ..

On demande pour un mé-
nage ele c i e u x  personnes

imejeujiê fille
sachant bien faire la cuisine.

S'adresser par éerlt, tout
H3I67F, à Ilaosenttein 6- yo -
gler, Fribourg. 3094

A vendre d'occasion
1 bon cheval de voiture bai
8 ans, de confiance , 1 harnais,
1 ohar de chasse, 1 coupé caout-
ch.c.é , de chez" Kellner, Paris ,
1 v ic ior i  a eaoutolioutée de ehei
Kaufmann, Bàle, 1 traîneau.

BHlretter «ou» H 3155 F, k
Eaatentltin *t Togltr, Fri
hotà-g. . 3090

A LOUER
pou»" le 25 juillet , magastni
et Castes locaux. Prix modé-
rés tehauff' âge compris.

S'adrotaer & IBM. WECK
/EBT dt Cte, Frlbuu».

p̂ non comprimées en blocs WW
ipfflfNiiWMj,"?! MU— II II— i imiin nuni m I I I  ¦ i 'i -«jffj tfr -

^{Skf lf MÛiïH Sorlti'i : Pâtes étoiles, m'tgnonnettes, melon- J F-rix : 1 bloc (2 assiettes) J0 cent. 
^T

IUP ÂBŜ  
Petites pâtes aux œufs, aux tomates. . , .. ! . 1 paquet (5 blocs) 50 cent.

«aSŷ téy'iPycfrfy MT Les pi'itcs, dans cc nouvel emballage, n'étant pas comprimées, conservent leur lorme/'prcmièrc .pendant la cuisson.

¦¦¦[¦¦¦lll lll ¦ ¦¦¦Ml.lllillIM.iai.MM.MIIIIPMIW.MimillllH.MÎ I I" I I I I IHII — I ¦HIIII1MIIHI IMIIIMIÉ> MIIIM I l l l

Casino Simplon , Fribourg
3 'minutes de la gare

— Dimanche 23 juin , dè* 8 heures du soir —
ORAND CONCERT

ilonno par la MUSIQUE DE BELFAUX
Direclion : M .  Armani Perriard

1U.UMVSAT.K.N. . ENTYIKE UV.UE.

. FribourgeoiB.e
«il de la Poat» FribOUTflf jggggw 1» toit*

Nom recevons actuellement des dépôts :

41 O
4 0

Jusqu 'è Fr. 5000,—. Dépôts à partir de 50 centimes.
Remboursement sans avis préalable. Lîvreta gratis.

41 0
2 O

â 3-5 ans fixe, dénonçable ensuite réciproquemept en tout
temps à 6 mois, au porteur ou nominatives, eh coupures
de Kr. 500.— et plus, avec coupons semestriels ou annuels.
Timbre à notre' charge 1858-789
Agences:Bn\\9, ChStel-Sî-Dsnî! , Chlètfw, Eltavajerat Moral

On demande pension
pour deux collégiens de 15 ans ,
pendant les vaeance». Surveil-
lance demandée s.. _.,i^.

Adresser offres el conditions
i t'agence Haasenstein tt Vo-
gler, Bulle, sous H 1157 B.

/Jï.AjA.ml
I* 'Atéd.-tyentiste sp écialiste I

J fribourg J
SSPWWWgïiwgjgjjgW| n
J Non* o tirons àbu  prix

fromage maigre
beau et tendre

FItOMliE D'HIVER
5 mois, tendre, mî-^ras , ainsi
que vieux. 30ÏI3

fromage pu râper
A.Balmer&fils , SchûpHieim

UM UM
me du Temple, 15
Préparation rapide el

approfondie aux diOérenls
examens, Enseignement de
langues anciennes et mo-
dernes. Prix de chaque
cours de langue, 6 Ir, par
mois ; on peut assister gra-
tuitement à la première
leçon. Inscription en toul
lemps. 783

A LOUER
pour le 25 juillet , un apparte-
ment de 2 chambres, cuisine
arec eau, caveet galetas, dans
le quartier du Bourg.

S'adresser au ar» 281, rae
IT^-fc-tore. ! 3004

Un t boliten reeonnos sa-
lubre tt bon marclié
Mi l*

CIDRE
garanti pur Jus de f ruits
da boBtin qualité tt toot i
lait clair, llvrf I 32 at
15 caot, par Utra, lût prSté,
par la 847

Cidrerie dc Gain
WtmWÏ LE PRIX C0ORANT

BonlaD^erie a vendre .
'.i' veàarW dawuii  grand

viuage de la Grujère, une
bonne boulangerie -iy«c grange,
éeurle et sraod jardin. Bonne
clientèle. 1-intréa tx voioulé.

S'aàseaser pax écrit, & Haa-
senstein b Vogler, Bulle , *oua
H1180B. .. . - - 3û7fl

Bicyclette" « Condor »
à vendre, faute d'emploi
Machine solide ct très peu
usagée. 3038

S'adresser sous H 3109 F,
à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Fribourg,

OCCASION
.4 vendre & prix avantageux,

3 costume» tailleur pour da-
mei, dernière mode ae Pari»,
n'ayant jamais été portés. Taille
moyenne. 3089

S"a4rasaer tu. sa*niu_!a de
KU* i-ont et. «a à» liMaaa»,

Taches de rousseur
départissent rapidement par
l'emploi du lait antèphéllqu» ;
en flacons de 2 fr. 50 et 1 fr. M,
chez MM. /amie, ph., Ch-itel-
bt-ijo. - is ; Canin, pharm.. Bulle,
Robadey, pharm., Romo;  t ;
Lapp, pharm., Bourgknecht &Gotirau. pharm., Friboura.

Farines panifiables
ARTICLES F O U R R A G E S

Bourres d 'épeautre
Foins vieux et paille

: en tous temps
ClfEZ

Lucicu SCBORDEBST
négociant

rue du Pont-Suspendu , 88
F RI BOU HG

A LOUER
4 l'Avenue du Midi

1 bel appartement de 5 cham-
bre», installation moderne et
dépendances. £ locaux bien
éclairé», conviendrait pour bu-
reauz,., maga«ins ou atelier»
tranquille».

5'aJresser i U.H OKK-MOD »,
rèpj'enew?-. Aven, du Uidi

No 17. '¦ 1888

Bandages herniaires
Qrand choix de bandages

-.-ii ' .-.lir,te*. N , dem . nouveauté ;
trèa pratique», plu» avantageux
el inJUnltuent tins H leur miir-
ei-.é que ceux vendu» jusqu'à
ce jour. BandBgea tx itsutorta.
dan» tous les genres et à trè» ba*
r r r n . En indiquant le eôté, ou s'il
faut lin double et moyennant
Ua meiure», j'onToie aur com-
mande. -. 1633̂ 86

Diterition ahaolue chez F.
l" eriuou«i . Sel le- , i» , Vtxyvrue.

Grandes Rames, 147. Koutc des Alpes, 2
Près du Tilleul

ROUSSETTES
I^al>riea,tioii, ïtépava-tîons

Se recommande, j J. SCHWAB, tapiSSÎÔr.
' : TÉLÉPHONE , 1.22 

St îSî ^S
Captai : 25,000,000 de francs

SIÈGE SOCIAL A L A U S A N N E

L'Agence de Fribourg, 38, Aveiiue de ja to
se.charge, aux meilleures conditions, de toutes[ opéra^ioï» ,4q

BANQUE et de BOURSE

consent des AVANCES sur TITRES cotés à

<4t 'jjj °L franco commission, en compte courant

I PAIE TOUS LES COUPONS SUISSES I
I ET ÉTRANGERS SANS COMMISSION 1

Un boulanger
tatbant "travalUei. seul , de-
mande place.

8'adreiaer ' sous H 3U5 F, i
Baasaniltïn * Vopler; Fri.
bourg. 3Wa-ll»

OX DEHAN OIS

une bonne nourrice
S'adresser Uf imo de t- ,

rollcs, 80, *«« étage.

A vendre on à louer
dans un village industriel de
la i i ru y ère . nn bâtiment com-
prenant boulangerie et ma-
¦Bain ; situation avantageuse
«ur route cantonale et i proxi-
mité d» 2 garas. Aflaire d'ave-
nir pour preneur sérieux.
P o u r r a i t  éventuellement < _ .ro
traniformée en >-ou4berie , etd.

S'adre*ser 4 Haasenstein i)
Vogler, Bulle;*ou» H H29B. .

A LOUER
UB Beaux appartements
h Beauregard , aveo tout le con-
fort moderne.

S'adresser à n. Clntaxa, fer-
blantier, h. rtroll ,'*. " 1072

Fiancés au jeunes mariés
N*ablietez pas vos meubles avant d'avoir visité le

Dépôt de h Fabrique GMYÊRIA
Magasin : Avenue de Pérolles, 4 et Route Neuve, 4

Téléphone 558 FRIBOURG Télépf ianB 558
Vente directe de la Fabrique. Pas d'intermédiaire.

Grand choix de trousseaux complets pour la ville et la cam-
pagne, h des prix défiant toute concurrence. H 820 F 3042

Meubles garantis au chauffage central.
t̂ $5?gi_«5s».g-aiiK3aj^,wBig; _ __w&uut__m__mm_)là__ÊU_viSFi&s_im

ON DEHAN 1>K
un appreiiti sellier

chez Seltutider-.-Hbiiehcr,
selliera-earos'iers , Var. - (- -.-.'
•le _'Uauerg-,t.è.. 2Q«5

ON DEMANDE
dans une petite familladedeux
personnel, une fille brave et
fiièle (parlant l'allemand), cou-
naissantlestiavauxdumeoaKe.
Bon traitement. Vie de famille.
(carrer t  selon entente. 3C80

Stresser sous H3U7F, i
Hâasenttttn & Vogler, Fribour».

JEUNE FILLE
propre et honnête sit dù-tadii
tout de suite, pour aider ,-.u
ménage et s'occupor des salants.

S'adres. chez «¦»• Vaatbe/,
pref , HcasiiQui, 7, l' rUiourj. . '

CIiAlcaù d'Œx
ZUM. PF.flîclOH CMH0UQQE

Pension ûe la GummBuli
Séjour il' - t e . recommandé,

aie !'or i ; ! i . '.i. t , helle situation
dominant la vallée. Confort ,
cuisine française soignée. Prix
modérés. - . , - 2732

Cuisinière
très «xpérimeatée demande des
r_emplacements dans bonnes
f-nnilles; ExoellenU certificats
à disposition.

S'adresser sous H 3148 P, i
llc.r:.;.,:,in il Vogltr, à Fri-
bouri. 3079

Personne catholique
etiuisse, ayant de bonnes réfé-
rences, garanties et emploi
sur , aurait besoin d'entrer tu
relation avec catholique qui,
a un taux modiqus, voudrait
lui prêter l'argent nécessaire A
régler des afiaires de famille.

S'adresser sous H 3091 F, i
Haasonslein «i Yogler, Fribouri

Grand choii d'Alliances
en or, depnis 10 à 50 fr.

Gravure gratuit»
Achat d'or et d'argent
' vieux Lijnux , dentiers , etc.

au f lus liaut prix.
HORLOGERIE BIJOUTERIE

Ovide MâCHEREL
Fi' iDourg,  79, rot it Lscsanae

GRANDES MISES
DE j .

voitures, harnais, couvertures
et matériel d'écurie

l'our caus« de cessai-un de sim coinnicrce de chevaux, le soussigné
mettra en 'renie ,\>»t- 'r<*ie. dis -mltet piiWiijiuï- i.à ton domicile au
Guintzet, Pribourg. le Jeudi * J u i l l e t , i 1 heitre précise de
l'après-midi

tout son matériel de commerce
soit : C  voilures dc dressage â 1 ot -i roues. 3 ~ charrettes -anglaises,
2 américaines , I landau . 1 oouâés ct î grands hrxcks de c]iasse, har-
nais dt. dressage ct dc luxe i I el î chevaux , selles, brides, <|aantil_ _
cle licols «t couvertures d* luse. de voyage et d'écurie, d'été ct dliivcr.
Tondeuses mécaràouçs, i.l_j«ls de pansage, coOrcs à avoine etc., etc.
I'aîement comptant.' II 3131 K 3081

H. d« C1IOLLKT.

PETITE YILLA.'
t% vendre, i Oamkaela. 3047

Otfre» aous cht_rfesH579 M, i HaatensUln J- Vogltr , Fribourg

Excellents Vins de Marc ^-<^\., . .- ,.-, > ¦.• . .., * . *¦>• .- .,- .' . " --̂ ^-^a\> ] ^£Mélanges île ti/ts naturels \̂çfi ^^ '̂

^Q&^J^^ PU 'S
Blano ̂ ^^ii^^ 0.35 1c H tre

^
^ Ct î r ^  Franco

tgZMgtffâgjf Z KO.ro aostina-tnlro
^-̂ "̂  . gCHAtfflLLON A DISPOSITION

Au petit Soldeur
AVENUE DE PERDUES. 14

Toujours un beau choix de bas noirs et bruns , à 1 fr. 50
(es deux paires , également, bas fins et à Jour , bon marche ,
chaussettes pour hommes et enfants , joli assortiment di
tabliers, corsets, chemises et pantalons pourdames , jupons,
bretelles, broderies, peignes, couteaux bon marché , etc.

Se recommande. DOMON .

Toat objet cassé oa troué est réparé
très solidement , à l'ciireuve du feu ot de l'eau, avec

LA POUDRE DE DIAMANT
seul movep existant _ .our la ré paration durable de casseroles en
émail ou autres , chaudières ù lessive, lessiveuses trouées, tout ohiet
en verre, niirlr.e, porcelaine, faïence, fcf ct toule chose en bois,
ele..-elc. ¦

En vente, i ËO cent, le paquet, chez Hfl. Uuorc lurc l i t  »V
«otlran,-droguerie-p harmacie, rue Je ï___VSai__lè~"!t 'Frît_&SBE~î3
partout dans les lionnes drogueries.

Dépositaire pour la - Suisse : H. KCIIOLZ. T rue des Ii&ins,Genève. . . 11 30S20 X 3070 •

Domaines âc toutes grandeurs
iont demandé! ft louer. — agent» générale immobilière Lt'onGiasson, Fribourg. £979-1155

Demandez parlout

LE PRODUIT MERVEILLEUX
pour cyclistes rendant les cliambres * air increvables

Dépôt général : Jos. BRULHART, lYiarl y - F r i b o u r g
ON DEMANDE DES REPRÉSENTANTS

GRANDES MIS ES
de chédail

Pour cause de i-c.iiisç à bail cle son clomainc, le soussigné mettra
en renie, par voie de mises publiques, à soi» domicile , f e rme  du
Çuintzet , Fribourg, le j .- iuU 11 jnlUet |>roehala, à i /.e«r«
précise de l'après-midi, tout ton cllédail et mobilier, i sairoir ;
20 chars variés , caisse à purin , faucheuses, faneusps, rateleuses,
charrues , herses diverses, semoirs, instruments aratoires et jardinage,
harnais de travail à chevaux et bo-ufs, couvertures, biches, lits , tables
armoire.-., chaires, glaces, tableaux , batterie de cuisine, vaisselle, clc.
Paiement comptant. 1131.151' 3083-tlOt

g. de CHOcLIJîT.

BEX-LBS-BA1N8 - HOTBL-BAINS UE CHOCUET
SAISOB iei2. — OITVERTI7RP. : 23 .flAUS

' Maison de famille de 1" ordre, ari milieu d'an "grand paie nattirtl.
Situation idéale à l'abri de toutes poussières. Chaullage central.Orands salons, vérandas, billard , etc. Uonccrta .

Etablissement de bains particulier , avec masseur et masseuse
d'ex[>érience. Bains salins ct d'eau'-mère , carbo-gazeux, résineux,de lumière éleclr'njuc , etc. Hydrothérap ie complète. Kango.

Lés propriétaires : K. Pasehe d_ e1'.
Prix modérés. Arrangem. pr Uiajllw. Prospectus Iranco sur demandt.

Maison de campagne
h vendre près d'KsIavayer-le-Lac, avec i.160 mètres de terrain
alti'iKint. Bollo vue , séjour açréuble.

Agence yi-itérale iiiiinubiii'ere Lion Giasson , Fribourg.



Grand Hôtel-Pension des Bains
u\-\»i» f^UCVDCO c"Un

575 nèlrei VI IUi l l lCiO da Fribonrg
Séjour ravinant ds printemps et d'été. Vaste terrasse ombragés
et parc Belles promenades. Toul le confort moderne, salon ,
piano, jeuï  divers. Vue splendide sur le lao et le Jura. Vis en
Ïelelne campagne avec un air le plus pur : station de ohemin de
ur. — Prix de pension : chambre, vin et lumière compris,4 fc 60

» 5 fr. 60 par jour , suivant .ohaœbrç. . H 2810 H 273G
Charlea OU VBVEr; propriétaire.

Chambra noire conr photographie. Prospectas à disposition

Parcelles à bâtir
* vendre au quartier Pt- .înrilii'Ieniv . — Agence générale immobi

( '«¦.<• Léon Olas*à>i .- -F.rifaitru.. ' .: . '- ; ,. .-,. 2901 Bli

TmxW__r_mBxV__mt__TTttm^

Éop Cantonale IliiÉ
Pic» 4J 11 PoiU FRIBOURG Pies da la Posta

ACENCES :
Bulle , Châtel-Saint-Denis, Chiètres , Estavayer et Morat

PAIEMENT DE COUPONS
Eehéznccs :* 30 juin et i" juillet 19J2

"Nous payons sans frais ' on encaissons ans conditions
les plue favorables , dûs aujourd'hui, ;tou« '«s coupons
suissos ct Étrangers ainsi que les obligations rembour-
sâmes.

Nous nous recommandons aussi pour Ordres de bourse ,
location de casiers, achat et vente de fonds publics , valeurs
à lots, placements de capitaux , etc. 3092

Pribourg, le 22 juin 1912.
LA DIRECTION.

.m ¦ ¦»!¦— II M I UII » m\\_vt_____________m»_____w______a_______n____t_____________m

• À louer, à la rue du Tir J
# grands magasins et les locaux du 1er étage pouvant ©
Q servir a tous genres de commerce. Eventuellement , ©
g on louerait les locaux du t" étage séparément. 0
ç. Conviendraient aussi pour bureaux , ateliers ou 

^g. entrepôts. A

ci S'adresser à MM. Ryser & Thalmann , rue du Tir. T

i©©®®©©©©©»©©©»©»©©©©©©»©

CAISSE D'ÉPARGME S DE PRETS
-r - ""<J3ffflPS. ' • - '

" Noiii bonifions jusqu 'à nouvel ordre, pour
tous lee dépôts, les intérêts suivants: 3047

sur carne^s .jd'épargne .'^ ^ ç
I ttt .'caisse oe I.iit iim'i inc rolciiue « nos
déposants pour l'impôt cantonal. Les îirelir c J ù
domlcllt sout'è lu disposition do tout déposant,
moyennant un premiërversement d'au moins 3 fr.

en compte eourant : 3 3|4 °lo
Le montant des versements est illimité et

l'Impôt cantonal est à la charge de la caisse ot
aucune retenue n 'est laite au déposant. 5907

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Belle maison
ft » «-mirer ,  ù l' riln.iir^ -. quartier ilii Bourg, 'Solide, parlait (-l.il, [>Icin
soleil, pas de yis-i-vï». .1 cinei-s , 17 chambre?. Prix : l'r. SO.OOO.

oir r . ' s  f i-r l i . -s  BOUS cliilTres A r.'IO IJ , 4 Haasenstein ,Ç- Yogl-r ,
Prxbouryi '- 3087

MM. WECK, /EBY & C, banquie rs , i Fri-
bourg, pa iont

ÉiaîpiÉ feintent
17, .RUE DE ROMONT, -17 - -

à \ , '
¦
¦¦ '¦ ', - 

. . - • • ¦;¦

1 ; Au programmo do la semaine

L'ODYSSÉE . D'HOMÈRE
Gr amie p ièce mythologique en 48 tableaux

Durée de projection environ 1 heure

LA. VIE DIS POISSOKS
film scientifique

Nmi «viinon le public qu 'il nMil «-i D 'OIII 'T  «rai ui tement
rfiiiiH l-r. l-_«Ba»l0» mivalit . .le» Catt<« 4e l' i.lultU. , Ucoc. -,. '.
droit au 50 % du prix d'entrée , dur*ut la foluaiiie.

Au Ja-dln d'£«pagne, ru* de Lausanne. 57.
Kpiotrle Tarchini, rue ae la C*rr-èm , Beauroginl.
Ealowla Jordan , Neuvev-ille , 14 (ea faoe du Puoioulaln)
rhoto-Carte , Avenue de Pérolles . 3088

JBicyclette A.r>LER
Li pr.. .rc.  du mis cjcliste»

*». «À Aotisi muqBsi ispali 130 tt.

^
r-
^
Sii  ̂¦ j -^^M^

^ffifffqfc . Fournitures et réparations
Facilités de payement, catalogues pratii

I. iiivi,vs«, méo.. EsuW 4«» Mï*», Fribem-s.

4 \ «I
nur dépôt ferme pour 3 ou B uns nomlnatlfo ou
au portour. H1504 F UHI -GZJ

DAME SEULE
<!< mande une bonne

CUISINIÈRE
8'adreiser sous H30Î8 K, à

Bowcnitem et Vogler, Fn
bourg. V»H

L U I G I  TAMÈ
rue de Lausanne , 75

BO.SNB i>»s
leçons d'italien.

ON DEMANDE
une li . lo  pour f t i re  le ménage
et pour servir au magaiic.

S'adresser sous H 3121 F, i
Baasenttein i Vogler , fri-
bourg. 30 2

Représentants
Sont tloinanilrs

Îeour Importante maison d'hui.
es. Fortes eommitilon».

Paire offres à î ioiitMj.
un u , Koqnemaore (Oard ,
France). 2411

O N DEMANDE
dans bon eafé, pour le 1" jull.
let , nne personne C O U H H I R .
mttui tn cniniuc : i la même
atteste, on ACBU<», pour
lsî5 juillet

une sommelière
h'taresser i Haaiaailein et

Voi ler , Bulle, sous H11SSB

soiance, moderne, et archi solide ,
rouliîroent .très léger,, complète
avec pneus Dunliip-Conlact gar-
<li.-),oue, îrein , sacoche ct outils ,
l'r. »5— Sop. pour frein TOR-
PEDO l'r. 15. Modèle anglais de
luxe 2 freins sur jantes nickelées,
filets couleurs, roue libre, com-
plète Kr. IIO. Catalogne fran.-i».
— I.s Isoliy, fnl.ri. -ani , payerne.

.fMMMWWn
^ N'employez que le *¦

auisBumsJt taa ___ • ___% ¦¦ n n> ¦"j. « i t- n n u L.;
¦C Emploi écosomigui! "¦
«¦ Effet «jirprenantl ,v
¦C 25 ota, le paquet >
5 podr 3 dit • ¦5
ïl* Dans te&'tfroffuMiii, S
»Vi <pWeriM etc. • %
0ÛvAVnV."-V/S
A LOUER :

sur I" route d.e la G,âoe, pluj
sieursappartemeutiaisciardii .

S'aère* crair , :  M _:  z i i eu rcs ,
rue, du Temple, 15. .,

A pin i r ien i t -n t  p. o u v r i e r ' ,
eha-ubre ei alcôve , coislue ,
eave et ga!eta« Part à la buan-
derie, pour la S,ln *-Jae<]ii»»

S'adr. au Champ dis Cibla*. 33.

jlises juridiques
L'office des faillites de la

Broyé exposera en mises pu-
bliques , le ao J n l a  proebnin,
à 3 b- do r..pie_ -midl , su bu-
reau de l'olliee , les Immsubles
appartenant a in masse en fail-
Im; de Reine et uéjiré K v, k
Estavayer. H m E iot»

.- .- ..- ,¦-. - • -i. -.v-lf»préposé.

—c j L«^m« =
26-|7 mai ¦ • " 26 mai

Targa Florio Coupe d'Espagne
1" Snipe sur Seat l"8 Orlhos sur Hispano-Suiza
2"" Carelto » Lancia 2°" Carreras » Iïispano-Suizà
o '8 Giordano » Fiat 3m' Rivière > Hispano-Suiza
7™* Ohlsen > Lancia lt?" Lama > Yermorel
11"" De Proiperl* > S. J. G. M. A.

COUPE DE LA GRUYÈRE
4<"« catégorie : 1« Metz sur S. J. G. M. A.
3n>e catégorie : 2me Vibert sur Sigma

tous sur

Ï*11CM1$

CONTINENTAL
en stock chez

J. Riedinger («  ̂ Fribourg
Avenue de la Gurp , 27

lillii llllHMIIIIIllll llllHIBiUaiBlTIWn  ̂ ¦¦iiMimwimi n

C. NUSSBAUMER, tailleur
«, Pérollea

Draperie anglaise pour vê tements  sur mesure
Pardessus, pantalons et gilets fantaisie

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

Messieurs
Pèlerines imperméables  pour ia montagne

MAISON OE CONFIANCE. PRIX MODÉRÉS.

CLINIQUE OC PHESBYTÉRE
Au». B«rçwr« L.A.USA.> N f i  Ttltpboat 3816

Nouveaux traitements des maladies de la peau , des
affections du visage, des ulcères, etc. 3051

HOTEL DES BAINS du SCHWEFELBERG
(canton de Berne, 1100 m.)

Source sulfureuse et bains. Grande» forêts. Délies promenade-*,
tlu Iils. Posie-sulomol.ile de Fribourg C80 m., voiture ou sur déeil
nulo depuis Srliwarzentiourir . Prix modcrùs. PltMPMlue envovi. par
O I I .VKIt «V M:I H » I S . ll SÎSI K ce 1 ,1"

Ne vous baignez pas
sans ajouter un peu de Lacpinin (lait de sapin) à Teau.
Les lavages et frictions avec cette eau ont dea ellets
des plus calmants et fortifiants sur les nerfs , lout en
favoriwnt l'assimilation.

Ne vous lavez pas
sans ajouter quelques gouttes-8e i.:ii {>itiiti liait de sapin)
à l'eau. C'est le moyen le plus simple , le plus économi-
que «le pluaantotel .poor soigner la, ptoa p t ,jjMttaUfo'
: ,T^ :t-»cjiini!i' «é vend dans lis ti -eWissctiiciit-i de'.loins

-el 'dans jeu pharfliacios. Eiivài jjraluit ctliaucçtl'É^'ii'il- il
filions , crfntre l'envoi de 20 cenl. en timbres-poste i la
B.-A.-. Wolo. 1 Zurich 1J I6. ' 1079

'¦'j f» ]̂ à '' '̂ - ny -'"¥i' '" '¦¦ '̂ '
Vt

' 'mm' 
•* '""'' ; *'

XV- TIR ANNUEL
de la N'ocirlr  IVdrrale (ks S'ous-OHicicis

DE ROMONT
les 23, 34 et 25 Juin 1912

^̂ ^̂  
QEMANOEZ PLANS DE TIR

_t__tflA_MA_k__-llA_lll_IAAAA__l__lAAAai•̂•••••• WWP •_•• • *».p WWW]

TO^CT'MOTèl
1 ''t;':drlâ;  ̂ j
J

.,,,,.. . .,,, - ; , ,—. FOHDÉB--EB 1829 — j
Dépota sur  oa mot 8 d 'kpargna .  ' j

# Prôts h ypothéca i res  oh 1" rang, jusqu'à (
# épuisement du  d i sponib le .  (
Q Le seul établissement de.la.placsxtont les j
r déposants jou i s sen t  do l' e x e m p t i o n  de tout j
|.f I m p ô t  j u s q u 'à concurrença  de 1 ZOO rr. ;•• J
X—mmimimatmimmm a I-MMOIMMIAAM

(Àiiunsi ue (siome, mnuourg
TÉLÉPHONE N" 394

Hôlel de premier ordre pour familles ct tourisles , à proximité à .
I» eare. sur t'Avcane de J' <- rollet H .

CAFE-RESTAURANT
Arrangement pour banquets de noces, baptêmes, ete

Grandes cl petites salles de réunion
Cuisine/rançaise. . - é - Chauffage central.

. _. .- . .A-SC-EE-N-S-ETT-R. — C*A.ïîA.C_r__B
Cluu». 8AVOBODA,

ri-devant directeur de différent» grands hôtel» en Algérie

La Lessive
la plus

moderne

PERPïEX
B.  

nello.e. blanchi» el ' - i
<iesin1»cle loul 1 la «ois- Bftl
reivoec-.ni. l.r«u*ll^Q*^ K9 f
CHARLES SCMUURtC'i H I

Le succès
croissant

obtenu partout par le Thé Bé-
guin, u 'a pas manqué de pro-
voquer l' a p p a r i t i o n  de< imita-
tions qui aeeompagnent iaéii-
Utilement lea produit* ayant
conquis la faveur du publie.

Ces imitations groisiéres doi-
vent être signalées, atiu que
c h a c u n  exige ie véritable

Thé lta
qui , seul, par sa coaipo.I t ion
rationnelle, basée iur des é tu -
des spéciales sur les principes
Boil .s de nos plantes iud^ 'ènea,
garantit.un* . ,. ; • ;;

efflcaGitô absolue
dans toutes let maladies dont
l'origine est uû sang vicié , tel-
le* que cloua , démangeaisons ,
dartres,eczéma, vertige», plaies,
variées, etc. lt paùt tee pri»,
sans aucun inconvénient, d'une
façon prolongée. 2501

Le Thé Béguin ne devend
Qu'en boHe» tachetées ût
1 tr. 85, Janiitia an <•" «• t u l l ,
dans toutes les pliarmaeies.

Charles GEISSMAHN
Avenue de la Gare, 7

A FRIBOURQ
est acliele.ur do , . .S81/'-,1108

, toin nouveau

A RENDRE
1 automobile, *ie»llent état,
to&rijue C li E. M' ,,* oylindrei ,
1_4 HP, double allumage, .dou-
ble pbaéton. ,, , (Wj
] .  S'wtreieer -, .V*tn«! lOftevh
OUÏ, (;riind-l'rA , ll . ".'-»i ' ,

\y Combustibles
PILLOUDà Ç

ÀÏER & STBIHS.DER , snec.
tli«-à-»ij du Terminus

FRIBOURQ

Anthracites
Briquettes . Houilles

Cokes. Boulets
Bois de chauffa?*

f. - OROB ET DÉTÀII.
Service à domicile

TTèléphouê "N° 1.45

ro£«-.^.--ra^*-K>t'»MH^^

Les devoirs de l'heure présente

GROUPER NOTRE PEUPLE
PAB

MQP Gibier, évoque de Versailles

Prix : s fr. so

Les devoirs de I'houro présente

(JOSïAITM NOTRE PEDPLE
' PAR

Mgr GIBIER , évê que de Versai Ile»

Prix : a tt. 8o

En vente d i a  Librittrte catholique , 130, Place Saint-Nkolas
et d l'Imprimerie Saint-Paul , Avenue de Pérolles

FRIBOURG
_____wa_wt_wàgv__9Êasp àr^

CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÊTS
des commîmes d'iutiçQy, Cottens et Chénens

(SIÊCÉ DE LA CAISSE A AOTIQNY)
Noua recevons actuellement Ues jJé]>(.ts : sm ranietn

d'épar^rtifi, 'à'-'Gt ' X ,  livrets gratis, impè't 'à 'ïa charge
de la caisse, contre Obligations & 4 Yi % m coupures
de 500 à 1000 fr., à 3 ou 5 ans.. I '¦": "A " '¦ S&73-1153

Timbre à la charge de la Caisse.
LE CONàElL D'ADMINISTRATION.

I LA FABRIQUE DE CHOCOLAT I
M DE VILLARS
! j demande des ouvrières I
B propres et habiles I

^Ëj_a;,!:'_Rî;J:Pm niîÀTî niÉil
•%<! ' -'> !i; :!:' :̂ ?T'' •'¦ - ' ' . • . ' • -:¦¦;.Ui ^ l r* :"-l' '<
;̂ ' E8T U'RÈWE DES «AGH1NES..A COUDRE-- ¦ ¦-

10 an» de g»r»ntle. Prix-modérés. PasilllA» dfé 1 paiïu-tàti'D»-
-U' .ii.li'7. le Ci.titl( _ K H U  * -ntl. II-r l l i  .V <' » <.rau<!-HiUi _ t-:-.> ..__ .
Luiuiuuie,_ine«iu«i>r«de Murlce Oïlfoi, • -; • ; • ,

Sur denia-aiSi),.Mu«WM«at -««.vtïa. Vii é>V>ei_\* U SQnaVnB.

" Si nous voulons dans notre armoire W
Linge bien blanc et lleurant bon - W.
La chose est certaine et notoire V
« Lessive Schuler » emp loyons. j v

w*mm**mmammmm̂ta__wm0mmmmmm̂m'*****^B

'¦¦ FHOMAGB
ENVOI A PARTIR DE 5 KQ. ,,>> „ ., ,  . ,,w

Graa. *«A IBII '> Cr»». blTfr , Maigre, Ignare «et salé
Tr. -i.iO le kg. • 1.90 I.3Ô, 1.35 'r~

«lax CUENNET, BULLE

(Exposition de §oses
organiiée par quulqusi  amateur» da Meyriez et Morat , les Si «t
23 Jain proebnin , dèi la» 10 lu-ucen du u_,i '.U\ , «.u < « l l i Bt , k
anrat. Entrer, 50 r e n » .  pour le» adulte» et 30 cr nt. pour la»
ci, l'n, i », vente dta llaurs ft 10 oent . la p iènu.  Le 28 Jain , A 8 h.
du «oir, A la lalle de< oi-nccris , & Morat , séance de projection» d»
[eliotograpl-iet auto&tvtoiaea. Estima comme ci- -ear-u».  La» raaat-
t-« ront dFS '.laées au fonds pour la reitauratiou du t l imur  da
l'ôgl'ie da M.yriiz. H3105F 305« -

HÉl-Oal à remettre
Pour cause de maladie , à remettre , à Lausanne, un boa

petit hÔtej avec café , chiffre d'affaires prouvé par compta-
bilité , Fr. 70,000 par an , capital nécessaire : Fr- 25,000 ;
on aceotdo facilités à personne solvable ; bail de 5 à 10 ans.

S'adreiser à G. KOHLI , à Chernex-s .-Montreux.
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** Banque populaire suisse
(Capital versé et réserves : Fr. 68,500,000)

K recommande pour
Onvertnre de crédits et prêts

contre cautionnement, nantissement ou hypothèque
Réception de dépote d'argent à intérêt

hir ' carnets d'épargne, en compto courant ou
contre obligations

Tontes antres opérations de "banqne
Le tout à dea conditions favorables

l<
,
;i\ l « « t . K «  : Quartier Saint-Pierre.

AgancOS 1 Bulla, Chalcl-Sulul-D-ni ... I lnm- id i - r .  Rata*»T«r, Mot».,
Romout , VUlatcltood, Le Uoaret.


