
Nouvelles
On écrit de Rome au Corriere della

Sera que le Pape publiera cette année
une encyclique, à l'occasion du XVI"*"
centenaire de l'Edit de Milan. Ce sera
un des documents les plus importants
du pontificat de Pie X , car le Pape y
fera le tableau complet de l'état actuel
de l'Eglise dans tous les pays au point
de vue de la liberté relig ieuse. Pie X,
aasure-t-on , insistera sur le fait que
l'Eglise jouit d'une grande liberté
et d'un grand respect chez les na-
lions protestantes et anglo saxonnes.
Il aura des louanges spéciales pour
les garanties de liberté et de respect
que les Etats-Unis assurent à la reli-
gion catholique. 11 rappellera la sup-
pression de l'ancien serment royal en
Angleterre. En regard de ces faits , le
Pape signalera les persécutions aux-
quelles le catholicisme est en butte
dans certain- pays catholiques, en
particulier en France ot en Portugal.

Cetto encyclique ne manquera pas
d'avoir un grand retentissement.

Certains journaux allemands ont de
singuliers commentaires à propos de
la visite que Guillaume ll fera aux
grandes manoeuvres suisses cet au-
tomne. 11 semblerait , à les croire, que
ces « manœuvres de parade » ont été
organisées uniquement pour que l'em-
pereur eut l'occasion d'inspecter deux
divisions suisses. L'un deces journaux,
la. Gazelle populaire de Cologne, inti-
tule môme ub article consacré à ia
topographie des cantons de Saint-Gall
et de Thurgovie: « L'emplacement des
manu-uvres impériales suisses ». (Der
Si '.ltauptatsz der Schweizer Naiserma-
ntcuverj.

Lorsque Guillaume II viendra chez
nous , il sera certes reçu avec les
honneurs dus à un chef d'Etat et avec
la môme courtoisie qui a été témoignée
à l'empereur d'Autriche, au roi d'Italie
ot au président Kallières. Mais de là
à faire des manœuvres de deux de
nos divisions , des « manœuvres impé-
riales s, il y a loin.

Quant aux « manœuvres de parade » ,
comme doivent l'être, d'après ce jour-
nal , nos prochains exercices militaires,
le célèbre critique, colonel Gaedke , de
Berlin , pourrait dire à ses collègues
de la presse allemande quels travaux
ct quelles fatigues sont , pendant dix
jours, imposés aux troupes suisses.
Si l'empereur, qui est fin connaisseur
en fait de troupes, étudie de près le
soldat suisse en manœuvre, il verra
que ce qui anime nos milices, c'est le
sentiment du devoir et le plus pur
patriotisme.

- »
Le 8 juillet prochain , à la hauteur

do Spithead , près de Portsmouth ,
canal de la Manche , aura lieu une
revue de la Hotte anglaise par les
membres du parlement. Le lendemain ,
commenceront les grandes manœuvres
navales, auxquelles prendra part la
plus puissante Hotte qui ait jamais
été réunie. La ligne des navires
comptera environ quarante-huit kilo-
mètres. On y verra dix-huit dread-
noughts. Quatre flottilles de contre-
torpilleurs, les plus forts de la marine
anglaise , prendront part à la revue
et aux manœuvres. Toute la Hotte ,
qui comprendra , environ deux cents
navires de guerre, sera placée sous
les ordres de l'amiral sir G. A.
Callaglian. Les croiseurs cuirassés
des première, deuxième, troisième et
quatrième escadres, ainsi que l'escadre
école, arriveront à Spithead le E
juillet ; la deuxième et la sixième
escadres de croiseurs, ainsi que la
septième escadre de cuirassés et les ba-
teaux pour le posage des mines, seront
le lendemain au rendez-vous , où le 8,
se trouveront aussi tous les contre
torpilleurs, torpilleurs et sous-marins

Ce sera impressionnant. Le gouvor
nement allemand y trouvera de nou

du jour
veaux motifs pour demander unt
augmentation de crédits pour la Hotte.

a at

La ville de Padoue, en Vénétie ,
ville qui compte près de 100,000 habi-
tants, avait a renouveler, dimanche,
son conseil communal. Le munici pe
était jusqu 'ici dans les mains du bloc
anticlérical, mais la guerre italo-tur-
que a soulevé de graves conflits entre
les radicaux, partisans de la guerre,
et les socialistes, adversaires acharnés
de toute politique coloniale. L'n pelit
fait récent vint mettre le feu aux pou-
dros. Après l'attentat commis contre
le roi Victor-Emmanuel, un Te Deum
f u t  chanté dans le dôme àe Padoue
pour remercier Dieu d'avoir sauvé le
ioi de la balle de l'assassin. Le syndic
radical assista ù la cérémonie, malgré
l'opposition des socialistes et des répu-
blicains qui , bientôt après, démission-
naient uvec fracas, provoquant en
môme tenips la démission des radicaux,
leurs alliés. Devant cette division de
leurs ennemis , les catholiques et les
libéraux modérés eurent la sagesse de
s'entendre et do présenter une liste
commune. Ils ont remporté dimanche
une victoire éclatante ; leur liste a
passé tout entière a 50O voix de majo-
rité. Les listes radicales et socialistes
mises ensemble ont recueilli moins de
suffrages que la liste dite clérico-mo-
dérée.
.Si la guerre italo-turque a ses incon-

vénients, elle a eu ce bon effet , en
Italie, de diminuer considérablement
l'influence des socialistes et de tous
les antipatriotes.

L ordre des baissions vient dôtre
l'objet d'une odieuse diffamation ,qui a
complètement tourné à la confusion de
ses auteurs. Depuis quelque temps, la
presse anticléricale italienne a publié
des nouvelles de Novare , conçuos en
termes très prudents , et où il était
question de « faits d'une nature très
délicate » qui se seraient produits à
l'Institut salésien de San Lorenzo. On
voulait sans doute prendre une revan-
che de l'issue désastreuse de la cam-
pagne du mème genre engagée i\ y a
quatre ans contre les Salésiens de
Varèse. Les calomniateurs d'alors
avaient été condamnés par les tribu-
naux. Ces derniers temps, une femme
de Novare, du nom de Crema, a pré-
tendu que son fils avait été la victime
d'attentats contre la pudeur. Aussitôt
la presse maçonnique do parler da
t Scandale des Salésiens ». Mais cette
affaire si bien montée et que l'on
comptait exploiter contre la religion
s'est réduite à une vul gaire affaire de
chantage. Cette femme Crema était
restée redevablo aux Salésiens d'une
somme de trois cents francs pour la
pension d'un autro de ses fils. Les
Salésiens se déclarèrent prôts à ac-
cepter le payement par acomptes. Pour
toute réponse, Don Fernando, ledirec-
teurde l'Institut , que lelibéral Corriere
della Sera compte comme l'un des
pédagogues les plus méritants d'Italie,
a reçu de cette femme Crema une
lettre où elle demande, pour se taire,
une somme de vingt mille lires, * par-
ce que, disait elle, elle avait découvert ,
en se basant sur un certificat médical,
des choses qui provoqueraient la ferme-
ture immédiate de l'établissement ».
Si elle ne recevait pas cette somme,
elle s'adresserait à la presse socialiste.
Quelques jours p lus tard , la prétendue
victime de l'attentat, ie flls Crema , âgé
de dix-sept ans, qui se dlt journaliste
tandis qu'il n'est que garçon coiffeur ,
adressa à Don Fernando une seconde
lettre , le menaçant de tout publier. Une
troisième lettre du mème genre avait
été écrite par un lithographe, Bruno
Maccaferri , qui , pour cette occasion ,
avaiteru bon de signer sa lettre : Comte
Maccaferri.

Les Salésiens remirent aussitôt ces
lettre» aux tribunaux, qui ordonnèrent

l'arrestation immédiate de ces impu-
dents maîtres-chanteurs. Le journal
socialiste Avanll a dû publier une
rectification dans laquelle deux docteurs
déclarent que c'ost là un chantage
caractérisé. Le 18 juin , la police de
Milau a procédé à l'arrestation de la
femme Crema, de son fils et de deux
lithographes , ses complices.

Le nouveau jonrnal eatliolique
DE MILAN

On nous écrit de Milan :
La date de la publication du nou-

veau grand journal catholiquo de notre
ville, VItalia, est définitive ; il paraîtra
mardi, 25 juin. Pour commencer, VItalia
aura six pages, comme l'Unione qu 'elle
va absorber ; mais dès J'automne, elle
paraîtra chaque jour à huit pages, ù
l'exemple du Corriere d'Italia de Home.
On sait que le réjouissant succès de ce
dernier est dû précisément à la constitu-
tion de la Société éditrice romaine qni ,
après avoir fait l'acquisition de VAvvcntre
ttllalia, de Bologne, garantit mainte-
nant ii Milan l' existence et la prospérité
d'une feuille répondant aux besoins que
la Lombardie entière et surtout le dio-
cèse de Milan ont d'une grande presse
cjatholi quc forte et répandue.

J'ai tout lieu de croire que les catholi-
ques tessinois, eux aussi, so réjouiront
d'un événement qui les met à même de
secouer , pour l'information étrangère et
les questions dc culture générale, le jo fg
de la presse libérale. VItalia aura , spr
ies eda 'ires du Tessin et de ls Suisse, un
service do renseignements complet et «je
toute confiance.

Qu'il me «oit permis, à cette .occtukb.
dc rappeler brièvement l'histoire du
journalisme catholique à Milan. Au temps
de la domination autrichienne, le mono-
pole de la publication journalière était
tenu par la Gazelta di Milano, qui, avec le
régime nouveau , enfanta le Secolo. En
fait de prosso vraiment à eux , les <_atho-
lique3 n'eurent guère quer_l_.icoca«o/ico,
hebdomadaire, fondé et rédigé par l'abbé
Ballerini , et la BUancia, paraissant
d'abord deux, puis troia fois par se-
maine. La BUancia était rédigée avec
uno verve endiablée par un ingénieur tessi-
nois, M. Angelo Somazzi, qui, tout jeune.
avait été secrétaire du gouvernement
conservateur dé possédé par la révolution
radicale do 1839. Sa collection offre une
mine fort intéressante à exploiter pour la
chronique des événements du Tessin et
de la Suisse, qui y étaient relatés par des
p lumes de valeur.

Après 1859, ce fut la domination
e x c l u  si vi .' et on pourrait presque dire
tyrannique de la presse libérale de toute
nuance. Ce n'ost qu'en 1863 qu'un groupo
de prêtres courageux créa VOsservatore
lombardo, à Brescia. Ce journal fut
transféré à Milan en 18t35, aveo le titre
modifié de Osservalore cattolico. A ia tête
de l'entreprise se trouvait l'abbô Mari*
noni, fondateur du Séminaire milanais
pour les missions étrangères, qui sut
deviner dans le jeune Don Albertario
l'homme de lutte auquel VOsservalore
dut en grando partie sa carrière agitée,
mais toujours grandiose. Dons certains
milieux, on trouvait VOsservalore trop
avancé, trop « intransigeant », trop
« enragé » et on lui opposa, vers 1876, le
Spettatore , qui no vécut que peu de temps

En 1SS6 parut la Lega lombarda, qui
rallia les éléments plus ou moins transi-
geants du camp catholique, mais n 'eut
jamais une grande diffusion ; lors de la
fusion des deux journaux, en 1907, pour
donner vie à V Unione, VOsservatore avait
un tirage presque trois fois supérieur à
celui de la Lega. Il faut reconnaître que
la fusion ne put pas réaliser toutes les
espérances qu'on avait p lacées en elle ,
entre autres à cause do la concurrence
énorme du Corriere della Ssera.

La tâche de VItalia sera des plus
ardues et des plus pénibles. Mais pen-
dant sa courte vie, l'L'nione e rendu à
la cause un grand service : elle a toujours
alimenté avec dévouement lo feu sacré
do l'organisation , qu'elle a poussée eu
avant de toutes ses forces. Ses meilleurs
rédacteurs —ledéputé Meda à leur tète —
ne quittaient les bureaux du journal que
pour porter leur parole ou leur travail
dans les assemblées et dans les séances,
et ce travail n'a pas été ssns donner des
fruits de bénédiction. On le voit chaque
jour. On est donc autorisé à croire que
VItalia peut compter sur un avenir
assuré. G. d'A.

LETTRE DE GENÈVE
M. l'abbé Rucbe, vicaire général

Genève, 2. juin.
Au lendemain de la mort de notre

regretté vicaire général, M. E. Carry,
la voix du clergé t-t du peup le catho-
li que de Genève désignait M. l'abbé
Ruche, curé de Carouge, comme son
successeur probable.

VL l'abbé Huche fut  l'ami fidèle, le
collaborateur zélé et ,- depuis la mort de
M . Publié Ramai, cart de Lancy, Je plus
intime confident du vénéré défunt.

l'ar un Sentiment de délicatesse, de
tact et de prudence. Mgr notre évêque
a voulu attendre le délai de six semaines
avant de procéder à la nomination du
vicaire général. Chacun a compris les
raison* élevées auxquelles obéissait Sa
Grandeur.

Aujourd'hui donc, le deuil de noire
Eglise a cessé ct le choix de notre évêque
ratifie le voeu unanime des calholi ques de
notre canton.

M. l'abbé Ruche est un enfant du
pays; né à Chêne-Bourg en 1856, il
suivit la filière habituelle des éludes et ,
au collège comme au grand séminaire,
montra en tout et partout les meilleures
dispositions-'.

M. l'abbé Huche est prêlre dans toute
l'acception du terme. Doué d'un grand
zèle apostolique, cherchant avant tout le
bien dos âmes, charitable et foncière-
ment bon , simple, cordial , juilicicux et
droit , tel apparaît notre vicaire général
au cours de sain activité sacerdotale.

Vicaire au Sacré-Cœur durant dix
ans. de f 8/9 à IS89, puis curé de Com-
pi-sières et ,' enfin , préposé depuis 1001
â la direction de l'importante paruisse
d«i Carougo, il a laissé partout des traces
fécondes .le son ministère.

¦La 1-ederation catholique genevoise,
qui groupe ett on seul laisceau toutes
les société» chorales, mutuelle», spor-
tives du canton, est en partie son ceuvre.

M. l'abbé'  Huche est toujours de-
meuré à l'écart de nos luttes publiques ;
toutefois , un ne saurait oublier que,
déj.i en 1900, à l'inauguration des bâti-
ments scolaires de Compesières, il se
lit un honneur et un devoir d'assister ii
la cérémonie en compagnio d'un enfant
de cette paroi.-se, M. l'ubbé Carry, et de
prononcer devant M. Favon, alors pré-
sident du département «le l'Instruction
publi que, uu dise-ours tout empreint de
patriotisme où il évoquait le désir de
commémorer le Jubilé de 191'i « qui ne
sera célébré par personne, disait-il , avec
"plus de sincérité et d'enthousiasme que-
par les catholiques de Genève ».

M. Favon , d'ubord étonné, de-
mande à l'orateur s'il était sincère dans
ses déclarations, i Sincères, mes puroles,
lui répond M- Huche , aussi sincères que
furent vraies les semaiues de mon ser-
vice militaire à Colombier, où je crois
m'ètre acquitté dc mes obli gations aussi
bien que la meilleure des recrues .' »

Durant l ett» de 1901. nouvelle fête à
Plan-Ies-Ouates, — village qui , avec
par donnes, tonne la p a r o i s s e  de Coati-
pesières, — pour l'inauguration du
groupe scolaire.

M. le curé Huche fut  invité.  La glace
était p lus que rompue, et M. Favon
reçut fort aimablement M. le Curé qui,
duns une charmante improvisation, ex-
prima le vieu de ses coreligionnaires de
jouir bient ôt du droit commun.

il. Favori «' confina dans des" pro-
messes un pi-u vagues ; muis l'esprit
nouveau commençait à souiller et
1 liomme politique conserva un si bon
Souvenir do M- l'abbé Ruche qu 'il .n-
luiuça. Bit termes particulier., ment 'lut-
teurs dans le Genevois sa nomination en
qualité do curé de Carouge!

Vis-à-vis de-nus concitoyens protes-
tants, uotre nouveau vicaire général, à
l'instar de sou il«vuncier, se montra
toujours d'uni! extrême délicatesse et
d' une véritable charité. Far Son esprit
de sagesse et de prudence et pur sa bonté j
il entretint, nvc plusieurs cVe n«'* Ir-Sres
séparés il excellents 'rapports il estime.
Quand il quitta Compesières. M. Ci-uuiei-
Michelî, qui fut  président du Consis-
toire , ainsi qui* Sun beau-frère , M. Horace
Michel), correspondant .lu Journal ,1c
Genève , ù Berno, trouvèrent [ occasion
île faire comprendre combien ils l'appré-
ciaient.

Lepassé de M. lt- curé Huche nous dit
ce que sera sa conduite à l'avenir - Prêtre
selon lc coeur de Dieu , pasteur des âmes.
ne voyant dans la nouvelle charge dont
il est investi qu 'un mnven de mieux

servir l'Eglise, fils de son temps et chaud
patriote , .M. le vicaire général Buchi.»
continuera à creus«;r le sillon ouvert par
M. l'abbé Carry. Fuisse la Providence
lui accorder, avec la santé, la plénitude
des grâces divines et bénir ses travaux
ci ses eltiirl» ! Ad mullos annox !

f IL l'abbé Fran.;ots Colliard
Aujourd'hui lundi , après midi , vera

ï heures, _'<»t éteint dans la paix du
Seigneur M. l'abbé François Colliard ,
curé-arclii prêtre de Chêne-Bourg.

C'esl une p hysionomie line, douce et
p ieuse qui disparait.

La bonté, l'urbanité , la simplicité des
manières et la cordialité constituaient la
caractéristi que de sa manière d'être.

Prêtre dévoué et zélé, il a vraiment
pass«! «n faisant le bien.

Curé de \ entier pendant environ
trente ans, Mgr Deruaz. qui - l ' aimait et
1 estimait particulièrement, l'appela â
succéder à M. lç curé Delélraz dana
l'importante paroisse de Chêne-Bourg.

A Chêne comme à Vernier, il sc fit
tout à tous et fut  partout l'homme de
Dieu et du devoir.

.Vu commencement de ct* mois, il
reçut la visite de Monseigneur el s*
montra très touché de cette délicate
attention.

M. J'arrhipi èlre Colliard est ravi à la
vénération de ses paroissiens â l'âge de
70 ans ; tous donneront une prière pour
le repos de son âme et garderont de ce
saint pasteur un pieux souvenir.

Les conventions ferroviaires
Samedi, le Grand Conseil a voté cn

troisième débat ct à l'appel nominal
par 83 voix et 2 abstentions le projet
de loi ratifiant les conventions relatives
au rachat et au raccordement.

Cest donc. l'unanimité de' nos députés ,
à deux exceptions près, qui s'est pro-
noncée en faveur de la solution inter-
venue.

Espérons . que les quelques négatifs ct
brouillons égrenés qui parlaient récem-
ment du lancer un référendum contre
cette loi renonceront à leur idée aussi
saugrenue que malheureuse.

La séance où s'est li quidée cette im-
portante question a été fort digne, fous
Ips orateurs ont laissé do côté les préoc-
cupations d'ordre politi que et se sont
p lacés sur le terrain national.

Los discours qu'on a entendus ont eu
conséquence beaucoup gagné en hauteur
et en aperçus intéressants.

M. 1-azy, président du Conseil d Etat,
a tenu une dernière fois encore à envi-
sager lo problème sous son véritable
angle ct à émotisser les armes dont le?
partisans d'un référendum hypothét i que
pourraient au besoin se servir. II a traité
spécialement le côlé financier de Ja ques-
tion et a démontré comment ies charges
résultant de la partici pation cantonale
au raccordement, échelonnées sur plu-
sieurs années, seraient contrebalancées
par unc augmentation proportionnelle
des recettes budgétaires dues en grande
partie au développement économi que
qui nc manquera pus de se produire.

Très loyalement, AI. Ador a pesé le
pour et le contre des conventions et il
estime que les raisons positives l'em-
portent de beaucoup sur les inconvé-
nients signalés. » Plaie d'argent n 'est pas
mortelle s, ajoute M. Ador, i ce «-lui est
mortel , c'est de ne rien faire ».

« Nous devons montrer û nos Confé-
dérés, dit-il en terminant , que nous
marchons la main dans la main avec eux.
El je garde l'espoir que, lorsque la
Faucille se percera , la Confédération
trouvera le moyen dc nous venir en aide,
sous une forme quelconque. Nous de-
vvn*.*. accepter le projet e. je conjure mes
concitoyens do l'accepter sans arrière-
pensée, car un refus produirait un effet
dép lorable dans le pays, »

A sou tour , M. Ody se- félicite à la fois
que la question qui  nous occupe soit
sorti.* du domaine des luttes de* parti
et que le tracé définitif , en verlu de
l'amendement qu 'il a lui-même proposé
dans une dernière séance et qui a été
voté por le Grand Conseil tout entier ,
suit réservé et soumis à l'accepta tien de
notre* corps législatif. Le député indé-
pendant justifie l'at t i tude du Conseil
d'Elal et rectifie cert aines allégations
fausses lancées dans le public.

.MM. .Naine, Willemin. Hochaix et
Héridier déclarent approuver; les con-
ventions au nom de leurs groupes res-
pectifs. Le rapporteur , M. Lnchenal ,
motive la manière rapide dont les débats
ont été conduils : il faut qne Je rachat
soit effectué le 1e' janvier prochain.

On a passé au vote, qui a donné 1*
résultat mentionné au début de ce pa-
ragraphe. Sjuhaitons, pour l'honneur e-t
l'avantage économique de notre can-
ton , que ce geste patriotique du Grand
Conseil soit compris du peuple unanime
cl' que chacun s 'incline devant les rai-
sons majeures qui ont dicté la conduite
de nos législateurs. . .

L'Union des travailleurs
Dimanche, par une superbe ct chaude

journée d'été, l'Union des travailleurs
catholi ques de la Suisse romande était
conviée à la bénédiction du drapeau d«-
Ja section de Genève.

A 8 h. 20, le train nous amenait, eb;
nombreux délégués venus de Fribourg,
Cl âtel-Saiiil-Denis, Yverdon , Valloibe,
Martigny et Lausanne. Un cortège s'or-
ganise ct on se rend , drapeaux déployés
et tambour en tète, à l'église du Sacré-
Coeur où doit avoir lieu la cérémonie.

M. le curé Tachet célèbre la messe et.
bénit la bannière à laquelle if. le con-
seiller national Od y sert de parrain et
M***- Gottret , de marraine.

A l'Evangile, il. l'abbé Morcy, vicaire
de Saint-François et directeur du Patro-
nage dc cette paroisse, prononce un fort
beau discours sur ce thème : l'union. Lss
drapeau porte comme devise : - Unis à
l'ombre de la Croix ... L'orateur fait
jaillir de celte belle et pieuse devise les
leçons prati ques qui découleront de son
app lication.

Après la inesse, à laquelle assistaient,
outre les membres de l'Union dès tra-
vailleurs, leurs ramilles et dc nombreux
fidèles , p lusieurs députés indépendants ,
entre aulres Mil. Dufresne , Vuagnat ,
on partit en cortège à travers les rues
de la ville pour se rendre iu local de
l'Union , Grand'Rue, prés de l'Hôtel de
Mlle , où un e-xccllent banquet préparé
par les soins du vaillant ..çl actif secré-
taire, M. Garin, ' et servi par des jeune-»
filles de la Société, attendait les. invités.

An dessert , il. Garin. qui cumule» les
fonctions de présidenl et de secrétaire
et qui se dépense, sans compter pour
l'œuvre à laquelle il a voué toule sou
activité, dans un discours ému , reinerou
tous ceux qui ont contribué à la réussite
de cette belle journée, lf parle des
épreuves ct des diflicultés du passé, d«ss
soucis du présent et des espérances qut*
fait naitre l'avenir si toujours les mem-
bres de l'Un ion restent fidèles à leur
belle devise.

Tour à tour, il. Ody, conseiller natio-
nal , il. l'abbé Genoud , curé d'Yverdon,
président dc la Fédération romande, M- le
chanoine Dorcier, curé de .Saint-François,
MM. Deilr .snc.Vuagiiat , Gottret , députés,
C. Blanc, avocat, un délégué du cercle
Bonomelli , un représentant élu t'«*rcle
dos Pâquis, elc, prennent la parole.

Tous les orateurs s'accordent k nt-oti-
naitre que l'Union des travailleurs rc:-
pond ù un besoin urgent , qu'elle comble
uno lacune et qu 'elle* est appelée à ren-
dre eles services inappréciables à "la po-
pulation laborieuse de nos cités, tant
sous le rapjiort religieux quo sous les
rapports moral et matériel.

On loaste au Pape Pie* X, à Mgr Bovet ,
notre évêque, au clergé dc Genève re-
présenté par il. le chanoine Dorcier cl
d'autres prêtres , au nouveau vicaire
général , il. Huche, qui a écrit une lettre
p leine de sages avis et d'encouragement J«,
à M. Garin, la cheville ouvrière el l'àme
de celte utile association.

On se lève de table bien à regret ;i
mais le programme, comporte une fète
champêtre à Versoix, cl le bateau qu-
doit emporter la joyeuse cohorte n'at-
tend pas.

L'après-midi fut  charmant , ct le* pré-
sident dc la section de Versoix, M. Ger»
vex, secondé par ses collègues, réservu
à ses frères d'armes de la Suisse romande
l'accueil le plus cordial et le plus chaleu
r. IIY.

Bonne» journée pour I Union des tra-
vailleurs , pour les idées do solidarité et
de fraternité chrétiennes qu 'elle met en
pratique, pour la conservation et la péué-
Iration des principes calholiques élan*
les organisations ouvrières, seul gage
véritable de paix et de justico élans les
rapports entre les hommes. G.

NOUVELLES RELIGIEUSES

I» Frlaci-iri-si di Brizu
Létal île siiilé de Mgr Allen , vcisel , princo.

évêqne «le ltrixen (TJTOI I , inspire «le grandes
inquiétudes » son entourage.

Mgr Altenweisel est né en 1851, dans le
diocèse de Salibourg fAutriciiej, et il a été
nommé évêque de Brixen en 1*901.



Pàl-rln-gi nipc-UtaU i terne
tt ict il-eldi, le Pape •>. j *e.. ,u« pélct-naga»

napolitain «jui comprenait '300. personnes
avec 50 drapeaux. L'avocat de gimoni , asses-
seur communal à Naples , a lu une adresso
d lionunage au Souverain Pontife. .

Etraiiger
. La France au Maroc

lx général Gouraud s'est porté le
'I'i juin sur l'autre rive de l'Oued f ittioueu
où se trou.Vai.nt -de forts Contingents
çujicm.is. Ces forcés ont été dispersées
par les Fi-nnçyis, qui eml e*u deux tués
et lo ..blessés, dont deux officiers.

Discours d'Albert I er
• A l ' occasion du 7"»"1" anniversaire du
régiment des grenadiers. Je* roi des Beiges
a prononcé , à Bruxelles, nn dUrours
dans lequel il a dit :
i « . L'armée et la nation doivent se
vouer une confiance réciproque.

..» Préoccupé d<: mes devo.irs de chef de
l'Etat , je fais un appel chaleureux à nos
olliciers, dont jc connais lu hauU* valeur
cl la profonde conscience, pour qu 'ils
se consacrent corps et âme à I éducation
eli-sa.-nlaii.ts que la nation leur confie. '

» J'espèreardemment que celle-ci com-
prend..'. «A-» plus en plus, dans une vision
nette de l'avenir , l'obli gation suprême
et impérieuse que lui trace sa neutrali té
même, Celle de maintenir toujours ses
sacrifices à la hauteur du devoir que
Tannée aurait à remplie si quel que jour
des complications internationales, tou-
jours à craindre*, forçaient la Belgique à
défendre l'inviolabilité de -mi territoire.»

La commission
franco-allemande

. - U semble que les, travaux de la com-
mission franco-allemande qui siège à
Berne et qui est chargée de préparer la
délimitation des échangés de territoires
entre là franco et F Allemagne prévus
par l'accord congolais, du 4 novembre
èle-ai-r révèlent une «ertaine div e.genc.
entre les délégués français et allemands
cn ce qui concerne le programme même
de la conférence. Ces derniers voudraient ,
parait-il, en élargir le cadre, de façon à
préciser des points que les représentants
de la France croient devoir être laissés à
l'appréciation des membres de la com-
mission de délimitation qui doivent se
rendre sur place, cn Afrique, après que
la commission de Berne aura terminé
soa examen.

La Convention du Gothard
La Chambre italienne a adopté hier

lundi la Convention du Gothard.
M. Cavagnari, député dc Gênes, a pro-

posé l'ajournement , relevant que la
Convention du Gothard était p lus avan-
tageuse aux antres pays qu 'à l'Italie ;
quoique colle-ci ait déposé 58 millions,
elle n 'en retire qu'un bénéfice insignifiant.

Lo ministro Carcano a déclaré que le
Parlement ne pouvait pas se soustraire
au devoir de discuter une convention
internationale qui se trouve devant la
Chambre depuis une année.

M. Giolitti, président du conseil, a
relové que la Convention fut signéo il y
a plus de deux années et que la Cham-
bre no pouvait pas, sans manquer aux
égards internationaux les plus élémen-
taires , refuser de se prononcer sur la
Convention par suite do considérations
purement locales.

Finalement, la Convention o été adop-
tée, mais d'assez mauvais giré.

En Chine
Les, dégâts, commis à Moukdeji par les

troupes réveillées si: bornent au fau-
bourg du Nord. où. toutes les banques ,
l .s établissement» de crédit, les .grondes
maisons de commerce ont été pillés.
Plus de trois cent* maisons ont été brû-
lées. Les communications entre |e fau-
bourg t-t Io centre de ia ville ont été
i!.l«-r .o«\pij._ s.

, L'ex-bri ganil Chang Tso Lin ,, main-
tenant général chinois, est maitre de la
ville./.Cent cinquante mutins pris ont été
exécutés. On attribue .la rébellion au foit
que Jes soldat, movaienl .pus touchai
do. Solde depuis le mois de mars et ù la
division qui venait d 'être prise .de leur
JU retenir la moitié pour l'emprunt in-
térieur.

Les accBpareurs
Les boulangers de Toulouse ont fait

savoir -h . l'administration communale
qu 'ils formeraient leurs fourneaux liier
lundi , el qu 'ils le;s mettaient à la dispo-
sition des autorité s , pour que celles-ci
puissent prendre les mesures nécessaires,
à l'alimentation d'une ville de 150,000
habitants, eh fabriquant le pain à leiirs
fiais. Les meuniers se plaignent du
manque de blé ; ce n est qu à grand-
peine qu'ils peuvent fabri quer la farine
uécesKiir- »> la. çon̂ ommat*ki>e.; D.ans
beaucoup c.*» vfflçs , les «*fépulés sont
l'objet de reproches amers, parce qu 'ils
n 'ont pas agi assez TOerg.qto_ri.0nl sur
le gouvernement pour lo forcer à dimi-
nuer ou même à abolir les droits (l'en-
trée.*nir les céréales. Mais cette mesure
ne serv irait p.i?. à grâpd'eJiivsé. Car le
imViiquo (ïe p\é est dû , en grande partie,

nix manœuvre.** de* certains spéculateurs
à la-!j3**fi_vs«_* qoi. pour maintenir les pris,
emu'e.neut les blés nécessaires d'arriver ,
sur le marché. b'
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' I l  y a cent cinq-Jante fïirs , oti'pentlint j
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Nouvelles diverses
I.a majorité uu prince de dalles a été ijélé*

brée d-rhanchc à Windsor'dans la p lusi c'om-
pl-_-va*i_\tté- i ' . 

~

— Î.C roi George V a reçu hier lundi le
baron Marschall <lc Ilieberslein. ambassadeur
d'Allemagne, qui lui a présenté ses lettres .le
créance.

— 1̂  gouvernement russe aelés'igrié comme
ambassadeur à Berlin , pour remp lacer le
com'

^
«J'Os(e»'-S'lchen , M. S. Sverbéef , minis-

ïre à Â'tli'.nes.
— M. Jonrecl.ilch, juge au tribunal de

cassation , a été nommé ministre de la juslice
cn Serbie.

— La convention nationale républicain.. «I1».
Cliirago a immolé I» vice-président James
Shexmâiin candidat dh parli à là vice-prési-
dence. - : . . - ..

Schos de partout
LA DERNIERE KIOùE

De Clément Vante! :
Depuis quelque lemps , il n'esl pas rare de

rencontrer des jeunes gens très élégants qui
déambulent, léle nue, avec une gravilé
suprême.

Or, ces gcnllcnien si corrects ne suivent,
pus des enterrementa.

Ils suivent la 'mode, ce qui est évidemment
beaucoup moins triste. Car c'est lu mode, la
tout . fait dernière des modes, que de chemi-
ner la (été nue , bien peigné, bien irisé, avec
tu. raie impeccable, si toutefois les cheveux
le permettent

Nous allons tous être découverts, Ions —
sauf les assassins, bien entendu. .

Drùle de niode, allez-vous dire ! ..e.iioti.'
plaignons pas ! Avec celle mode, nous ne
risquons , somme tonte , que l'insolation ou la
congestion. Ce n 'est pas énorme.

MOT DE LA FM

Chez le brocanteur :
— Ce fauteuil esl réellement ancien ? '
— Ob '- pour cela, je sous le garant»,

madame... Il est mémo peut-être plus vienl
nue voua 1 - • . - • -> .. • ¦ • -> 

Confédération
A l'Ecole militaire. — On nous

écrit do Berne :
M.Arthur Hoflmann, chez du Dépar-

tement militaire, a annoncé récemment
au Conseil national qu'un ohlcier de la
Suisse française serait appelé prochaine-
ment ù donner des cours â l'Ecole
militaire de Zurich, section de l'Ecole
polytechnique. Nous croyons savoir que
cet officier sera lo colonel F. Feyler,
directeur de la Revue militaire suisse
du Drapeau suisse.

L'Ecole militaire, qui a été l'objet
de vives critiques au Conseil national,
ne pourra que gagner a la collaboration
du colonel Feyler , tacticien cru  d i t ,
au verbe clair, et qui possède l'art
d'intéresser scs auditeurs aux sujets
les plus rebutants en apparence. Le
colonel Feyler a commandé lo 4me régi-
ment d'infanterie, où il sut notamment
acquérir l'estime et la confianco des
officiers valaisans. Il donne à l'Univer-
sité de Lausanne un cours fort apprécié
sur l'histoire militaire.

Nécrologie
il. Chirlis SituonS

M. Charles Sfiuond , ancien président de la
Chambre luxembourgeoise, ancien chef du
parti libéral du Luxembourg, est décédé i
aSarrebruck , â l 'âge do soixante-douze ans.

Sir _Mr*M ï.'fc!*..
Le (oiel maréchal anglais sir George White,

le défenseur dc Ladvsmitli contre les Doers ,
VÎM.1 At. TTiraUÙT .

CARNET DE LA SCIENCE

ti truilstloa 'dtt nnj
Hier lundi , à Paris, dans le service du

professeur I'ozzi , le docteur Carrel , dé Lyon ,
chef de service à .l'Institut . I .ockefeller de
New-York , a lait devant un nombreux audi-
toire de mailres et d'élèves français et étran-
gers une éloquente .«-onférencc, bouri'oc do
faits.nouveaux «H d'idées originales sur le
vieux sujet de la transfusion du sang, trans*
formé, rajeuni, recréé en quelque sorte par
la chirurgie moderne,

M. Carrel * raconté comment les anciennes
méthodes avaient étô rajeunies ia la lueur des
données plissi_log.<"*-_s nouvelles.. Il a ex-
posé les techniques actuellement employées.
Kn deux mots, vo ici en quoi elles consistent.
On découvre unc arlére de l'avant-bras du
sujet qui , donne son sang, on passe une
canule dans celle artère , et on glisse
l'extrémité libre 'de celte canule dans une
veine superficielle du malade. Dans les cas
heureux, et ils sont dc plus eh plus nombreux ,
le patient qui était inerte el agonisant se
colore en quelques minutes, se • gonlle de
sang, et véritablement sc lève du tombeau .

.M. Carrel ,- avec une émotion .contenue, a
cité le , cas . 'd'un enfant iiouyeau-nér _ Ji.s do
médecin, et que la roott texa.it. «_«Sj«v -ans ses
griffes. On lui fi". . «-«*>.«- injection de sang ct
Une demi-heure après le bébé criait , et avec
force réclamait son lait. 'Tout le .secret des
procédés modernes ési qu 'ils évitent la for-
mation des caillots qui entravaient .jus-
qu 'alors la. transfusion. Grâce aux canules,
le sang coule A-p lèih canal<du .vaisseau«qui
fournit ,le'liquide sanguin -dans, celui iqui. le
reçoit.

AVIATION

,-,-.; .; » I.*» -Mrtlag di Vln-i
: 'D^iprés une compiuniçâiion de la.di-ijctlons

de JlTiopital où l'aviateur Erlnu-nn ,a été ;
transporté , l'elat du b|csjé serait rolalivc-\
ment hon, malgré la gravite de ses blessures.;
Ehrraann a une jambe. .'cassée ct d'aut'ra-sj
frào-OrÇ- ou contusions légères, l,a nc-avclle*
d'après} laquelle on aA-ait proijjjilé à une '
amputation de la jambe est inexacte.

Un na _vcl  h y i::p j _ r.s allltittn
Lbliéufenant de vaisseau Calderana, ue la

marine italienne , a fait , dans le port dc 1»
Spécula, province de ,Géne,s,;dos essais aveo
Bon notf**i.l l.ydrojdane tnilitaii*..- . 1,'ap'pareil
est muJii'-Hin.moteur de'''IÔ*. Ml''et pourri.
prendre sept personnes "4 bord. II est en
outre muni .de quatre flotteurs do rechange.
Malgré cela, le poids total de ¦cette éiio'riùe
machine n 'est que de (150 kg. Les premiers
essais ont br.i(!a<siiQenjt ré _*"i, 

Hippiair .»

I* gruà prix d' Aii ',.'.;;
, Malgré les-noms 'anglais du cheval Ilopper

çtdu jockey Lancastcr , le gagnant du grand
prix d'Auteuil . dimanche, appartient ù un
l-'ran_ ais,îf. Guerlain. U a rapporté dimanche
1(0,000 fr. à son projiriélaire. ct sa fr'uo*
tueuse vicloire porte à 2J0 .Ô00 francs le
moulant de scs gains pour cette année 1911.

FàltS DIVERS
;> ^ . EÎMNQliR ,, ,

ÀopcEaliUon ast cnnuliaall.uic. — H
y a une dixaiue de jour -, qu'on recherchait , à
Nalxul (Tunisie), une fillette de quatorze ans,
qui n'avait pas repara â la suite d'une com-
mission qu'elle élait allée faire pour sa môre.
On avait apcn.u l'enfant pour la dernière fois,
dans le jardin des Najar , trôs ancienne fa-
mille du pays. -

Des investigations minutieuses viennent
d'amener la découverte dans un four ù pain ,
de plusieurs ossements calcinés ,-<*He ,Ieinéa^e-
cin a reconnus être dcj»|-_acn-çnts Jiumains.
Celte découverte corrobore parfaitement les
témoignages recueillis depuis Icdébutde l'en-
quête , tnais auxquels bn n'osait ajouter foi
étant donnée la notabilité de la famille Najar.

I/e» motifs dc cc crime sont, véritablement
terribles. 11 aurait été commis pour exécutei
l'ordonnance d'un Sorcier «loi avait recom-
mandé aux Najar. de faire manger, à leur fils
de la chair Jiumaine pour le guérir , d'une
maladie reconnue incurable par les médecins.

Va quai l-af sVrron l ' - - —: Ln qu»i du
fleuve , Niagara (Etats-Unis), sur lequel sta-
tionnait un groupe d'excursionnistes atten-
dant de s'embarquer .pour régagner Buffalo,
s'est écroulé, précip itant 150 personnes dans
lo fleuve. Une vingtaine environ se sont
nov.es. - -¦ •'

e on i ra-lanuilc.  — Dimanche, les dona- J
niers autrichiens, â la frontière BUissel ont i
capturé uno voiture dans laquelle ils ont
trouvé 170 kilogrammes de tabac suisse ma-
nufacturé et 10 kilogs de saccharine. Le con-
ducteur a réussi à s'échapper.

l u  crime horrible.  - A ' .. . J , ; - ; . . c :, d i -
manche, le prévôt de la «jatliédraIe..de -Sa- ;
lerne , prés de Naples, est tombé sans con-J
naissance, en disant la messe, à la sainte ]
communion , après avoir bu le vin consacré. J
Son état est très grave. Une enquête a dé- !
montré que le vin était empoisonné et qu 'il I
s'agissait d'un attentat criminel conlre le]
prêtre. - 

XeeS-ure* fatale». '--- Sur,la ligne de
Moscou à Jaroslaw, quatre ouvriers de la.voje
assis su* les rails .étaient, si profondément
plongés dans la lecture de journaux qu 'ils
n 'entendirent pas un train de marchandise*-
qui arrivait . Les quatre ouvriers ont été
broyés.

Ca Jaane tué  par nn ronge. — Sur
les chantiers de la .gare, de, Triage , que
l'Ouest-Etat . fait construire au Mans, une
équipe de terrassiers creusait , hier matin
lundi , une tranchée pour la pose dc .tuyajix
d'eau, lorsque trois cheminots inoccupés
volontairement ct qui fêtaient lc lundi , s'ap-
prochèrent.' L'un d'eux dit à qn des tra-
vailleuse, I.oyton , igé de cinquante ans:
« Montre-nous donc ta carte «le syndiqué ! »
Loyson répondit qu'il avalisa famille à nour-
rir ct que. ne voulant pas donner d'argent à
uu syndical , il n'avait pa$ de car(e_ .

Son iutecpeltateur lui «ioi\n- alors un poup
de- poing ci un coup de .pied. Loyson, atleint
à la tète, roula au fond de là tranchée roide
mort.

Le meurtrier, qui avaii pris lia Suite, a élé
arrêté une heure plus tard. Il se nomme
Uillollon , est âgé > de vingt-sept ans , ct il est
originaire du Morbihan .

Le cas de H. Boralol. —- L'élat do
AI. Maurice de Borniol , qui, .ainsi «pie nous
l<; disions nier. a : élé trouvé samedi soir
grièvement blessé sur la ligne de l'atis i
Caen, est toujours grave , et il n 'a pas été
encore possible «ie l'interroger.

LV.va'pi-te o\ivctlc semble établir que» l'on
sc trouve cn présence d'un accident et non
d'un attentat. La montre.et le portefeuille
que ,;l'on n 'avait pas retrouvés au-premier
moment ont 'été-découverts à quelques mètres
de l' endroit où M. de Uorniol élait tombé.

-Usav.iunl. — a\ Lancuvevil|e-dev«nt-
Nancy, un éclusier a trouvé lc cadavre d'un
nommé Lucien Kiffcr, âgé de vingt-sept ans,
jardinier, habitant Saint-Nicolas (Lorraine).
Le cadavre avait les pi«_d_ .t les mains liés
_c.ticre le dos c«* poilait un mouchoir noue
autour du cou. Kiffcr a été assassiné.

Explonion d'une locomotive. — Une
locomotive a - f a i t  explosion à Angers. Le
mécanicien a élé lue , le chauffeur a disparu.
Quelques wagons sont sorlis-des rails et se
sont brisés en-sc heurtant les uns contre-les
autres.

Kaafrafiéa miné» par an paquebot.
— Hier leiiidi, est parli de Saigou le p»<>iuehot
français .des Messageries Nera , arrivé la
veille après deux jours de retard, employé¦
par le cai*jn-aan-ant Casanova, ses olliciers
et ses mMelots à recueillir é'n pleine mer
quatre olficiers, 5(1 marins chinois et 176 pas-
sagers cli'moiè, siamois ct malais^ allant de
Bang kok ft Sjvatoiv, naufragés , sur un récit
'iu nord des .îles rarocclse. . Lc >au»elage
comp liqué pa- les liiirrçs houleuses, s'acheva
«ans qu 'il ,y eut aupu nè victime. Jl. Speidcl ,
.côiis'gDi.tai, c 4 Saigon , ji-tînles naufragés
'et Us .rapatria.' _,c gouverneur de l'indo-
Chinc qui se trouve & Saïgon, est allé ù bord
dc la .Vera féliciter le commandant.

. e * 'J , - f * u »,* r . ,
Croliear et iceberp.  — l'ne -ae p«*clic

de Halifax (Canada), annonce «|uc le croiseur
américain. Clieslcr .a tiré , près- do Terre*
^cm-c*,*"p1tisieura 'cû'tips 'de càiion sur un
iceberg qui sp trouvait à environ cinq çfints
mètres du bateau et dont le poids était évalué
a cin«( cent .mille tonnes. Les -projectiles
étaient , (le. - mm. «le diamèlrcs. L'effet fui le
mèine épie celui qui ayrait élé |.roduitpar «n
jm.jeclile de , 150 mm. sur . unc plaque de
ciiiTassé ; l'obus revint , «lireelement vers le
croiseur .' Au commencement , l'iceberg ne
semblait pas sérieusement endommagé ; in-iis,
au b^ul de cinq heures,, il ;conim»nça à
s'éinicttcr ; puis de plus gros iuor«*«»aux.s'cn
détachèrent ; enfin , peu après , on 'ne voyait ,
sur la surface de la iner, [.lus aucun vestige
d'iccln-rg.

. . . .  jîf//a_ifl .
An l...» t . r l i i .«»rg.  — Dans un tunnel

dc la voie d'accès nord du chemin do fer du
Lectschberg, un ouvrier ilalien.a été aUeint
par une pierre. II a élé bles-é si. fArièvcmcnt
a la tète «pi 'il a succombé peu a près.

San*, ee "par nn chien policier. — A¦".llbriick (Oerïie , on élait depuis quelques
jours sans nouvelles d'une jeune lille atteinte
«__ mélancolio aignè et qu'on jugeait capable
d'avoir mis lin à scs jours. Un goAdarme ,
possédant un çlu'e,. de.police bien dressé, fut
n^ndç .et .ce .piil jt louiller ,a\eo sa, b.'-tc les
bois environnants. f\u bout dequel ques.piifln-
les, le chien , conduisit son maitre dans une
clairière presque inaccessible, La jeune lille
gisait au fond d'une 'fosse, encore vivante,
mais dans un ë'tat.'d'épnisomcnt complet.

Apc.d .nis alpestres

- >• '.¦- . i - • ¦ ¦ Wallenstadt , 2-,
, On mande. de Wallenstadt à.la..0'o;c/tc de

KuricA yu'aii sommet du, W'uiloç|i ,. .entre
h- IIinl«-|-uek 'e,t Sciieibcnsloll, dans l.-i -haine
du Chuffirsten, ,ûno demoiselle . Sigg;,. qui
était mal chaussée, a glissé sur u'nr pente de
»eige; son 'pérç, M. Sigg, entrepreneur à
«allenstadl, voulant la retenir , -rlissa avec!

«Ile au piod d'une penlo dc iieigeetdepici-rcs .l
Ces touristes,leur ont jporlé secours ot ont ,
transporté les deux touristes sérieusement jWcssés à L'sis.

T.
" . ' .* ' ¦-. . 

' Aiiilermâlt, 2 ' • ¦ I
J. Ona, relrouvé dans les .{»or«cs «lu tprrenti
de Rolande, dans le m-.v_sii .du .Godard, Je
ei-davre 'd-un touriste .qui était dans uii élat
de décomposition assez avance?.

ttè mmé
li'. : - :  ¦ •¦ - - -o. Z°V-9i f t î t jui i i .
- Ûip-atnclic soir, un orage .d'una ex trême

violence s'csl abaltu sur Ja yjllc , et .Ies .epvi-
rôns de Zoug- L'ne grande partie des cullu-
rcs'Sont anéanties.

¦ Aqraa , 2^ fi'in.  |
' Li-fondrc. incendié hier matin lundi une!

maison avec grange. .. Tegerfeldcii (Argovie). j..A Oberaeihcii, un immeuble a également
ètè détruit • complètement par un incendie
allumé par la foudre. > , , - ,
, t . . ::, . • . .. ... Hérisau, 2i juin,, . \

.,,1-a fouiffe est; toiflliéi. «limanche.seiir daus
une maison du hameau «le liurg (lîh. -Esl.i j
et a déiruil une maison d'Iiahitàlion aveu;
irrangc ¦ atlcnanu* . Tout le mobilier et . une j
n.i r i ie  du bélail sont restes dans les llammes. !

. IM ;...-. .. •- . ..Lw.'/ano. .. jw.ii.,. j
^Rps orages (l'une violence extraordinaire ;

.ant sévi lundi matin eiit-c.îjh. et ll.Jj, d«ns i
la .région du Moiilc-Cçiieti. J>u côté nord , les i
a anipngi.ics sonl dévastées. Dà côlé sut), .c'est •
surtout le yal Colla qui ,est très endommagé.

Match de boxe
. Hior soir lundi , ont eu lieu à Dieppe, le
grand, inalcli de boxe qui .opposait l'Amori-
c»'w l'ranls.iKlauss au Français Carpentier ,
chaijipiond'Europi». ... , . .i i. ; , , ;.-
. J^ans )cs 17 premiers rounds (passes), Car-

penlier a eu ,l'avantage. , , .... ,
_ _

, .
^Vu , 18«"» ,round , un .inçijjeijt très grave se

produit. 'C>rpçntier coqtinue à avoir l'avan-
tage, Mfs Klauss frappe par , des coups
iriteMits et blesse sçn, adversaire à Taine,
Decamps, le manager 'dij Carpenlièr , se »iré-
cipitc sur le ; ring au miliou des exclamations
da public, 11 .pousse le boxeur français hors
du ring, le .prenant à bran lo . corps.). Je ne
veux pa-.„ »».ie Decamps, que Carpenlie;- cc-n-
t|i\ue $. bofcr, conlre un adversaire qui em-
p loie de jiarcils coups . » 

Carpentier veut continuer ,et il so bat avec
son manager, qu 'il jette à soii tour en bîs du
ring.

C'est au miliou d'un tumulte indescriptible ,
que l'arbitre rend sa décision. Carpentier est
disqualifié, son manager étant monté eur le
ring, et. Klauss.esl par conséquent déclaré
vainqueur. . « » .

Calendrier
• ..(, a .•..ltfPP U _'jP1,J-6 --.̂ -N .. a ,- -.-
Sainl Jean et saint l'anl, martjVr-

Ces deux frères, nés à Rome." consacrè-
rent aux pauvres les biens que-leur,  laissl
Constahtia, .fille -de . Constantin , dont ils
avaient «Jlé lc? serviteurs. Ils furent décapités
par - ordre de-Terentianus ,. sous Jntien
l'Àpostàt.

FRIBOURG
L-inauguration

do la ligne Bulle-Broc

Le fcanton .ilo Fribourg a un-obemin
do fef,:d«i ,plùs; .L'ccuvare de progrès se
pourn'uit pn dépit ,des eilorts doipeux 'qui
voudraient l'entraver, en dd pit de leurs
«Î.*.J<JOIM, de leura çrî iUcci-2--.d%.tfiu,«* _
clameurs ; elle se poiirsuit avec sérénité
et assurance, grâce au concours do tous
les, h u i n m c s  intelli gents, de tous les
citoyens de cœur.

Lo baptême du dernier n_ des chemins
de fer régionaux fribourgeois , — du bébé,
comme l'a Spirituellement appelé M. lo
conseiller fédéral Perrier , chef du dé par-
tement des ebéinins de fer ,' en jouant
fcur lès Initiales .du Bulle-Broc, *— >a cù
liçù 'ttiejr , çat "tme journée à_U vérilâ
peu prop ice ù faire valoir les beautés
enchanteresses du pays gruyérien. Cc
fut un baptême... diluvien. Du cadre de
la fèto, du paysage, on no vit rien que
paquets do p luie, noires nuées, torrents
jaunâtres et furieux. Mais la cordialité
dc l'accueil fait aux invités, les démons-
trations do joie qui ont salué lo passage
du train d'inauguration, tout pavoise et
fleuri, les joyeuses latifarcs do la Musique
dc Broc ot les ebants qu'a prodigués
l'Harmonie, ont créé une atmosphère, de
fèto qui a fait oublier le reste.

C'est la Ville de Bulle qui a commencé
la série des gracieusetés en piîrant aux
personnages officiels ct aux invités des
Chemins de fer électriques gruyériens,
ayant le départ pour Broc, uno collation
où furent servis les crus les plus géné-
re.x. Les honneuts en furent faits, à
l'hôtel des Alpes,,por M. Glasson , syn-
dic, et MM. Itemy et Blanc, conseillers
communaux.

Puis cc fut lc Conseil communal de La
Tour do Trême qui , à la halte de cette
localité, attendait le train olliciel dc
pied ferme , à la ti to d'un bataillon dc
llacons dorés.

A.la lialto des Marches, politesses
préambulatoires da la commune de
Broc, qui voulut , dès l'arrivée du train
de fête sur ses conlins, manifester les
sentiments.d'allégresse avec lesquels il
était accueilli.

Depuis Bulle, les détonations des mor-
tiers accompagnaient la marche du con-
voi olliciel , qui traversa Broc tout bi-
carré d'oriflammes, et arrive ù la station
terminus des Moulins , an-; portes de la
fabriquo Caiilor. Devant la gare, onguir-
landéc, coquetto comme toutes les gares .
des C- E. G., la ^usique de Broc joue :
un air de , bienvenue ; le train déverse •
ses passagers, et l'on se geoupe autour
au rév. Prieur de Broc, M. Demierre,
qui, revêtu des ornements liturgiques ,
assisté de son vicaire ct du R. P. Cor- -
neille, capucin , ct entouré d'onfants de
chœur, so met en devoir de bénir la J
nouvelle ligne. Un silence respectueux ;
règne pendant la récitation des prières ; >
puis la foulo s'écarte pour laisser p laco à I
l'officiant , qui asperge le chemin de fer
d'eau bénite. A près quoi, lo rév. Prieur
prononce une brève allocution dans la-
quelle il commente la cérémonie qui
vient de s'accomp lir et fait voir l'idée
surnaturelle que des chrétiens doivent
attacher à toutes les entreprises du génie
humain. Puis la musique joue un mor-
ceau et l'on se rend à l'invitation do
MM. .Cailler, Peter et Kolilcr, qui ont
préparé aux invités un lunch servi dans
le réfectoire de la fabrique, gracieuse-
fnont décoré. En quelques mots dits
avec là simplicité du cœur, M. Cuiller
souhaite la bienvenue aux h&tes de la
fabrique. La Société do chant L Har-
monie chante d'une façon admirable un
superbe morceau , et l'on fait honneur
aux vins et aut choses excellentes qui
avaient été préparcs. ,
. Le retour à Broc ,eut lieu vers midi
et domi. Toute la population était sur
pio-J, entourant la gare, où c!c3 fables
chargées de bouteilles aux noms fameux
étaient dressées. Ces jeunes filles distri-
buèrent aux invités des bouquets de
roses des Alpes et c'est ainsi fleuri que le
Inonde olliciel se mit en route , fanfare
en tète, pour faire lo tour do village. La
pluie, qui s'était oubliée un instant, se
repentit bientôt de cette distraction ct
c'est sous une voûte de parapluies que le
cortège revint à l'Hôtel de Ville.

LE BANQUET
Trois cents personnes environ privent

place autour des tables fleuries , où, à
côtô de chaque couvert, un mystérieux
paquet enrubanné attendait choque con-
vive; on en devine le contenu : c'était un
déloctable souvenir de la Fabriquo Cailler ,
coutamière de ces gracieuses attentions.
A .la table d'honneur étaient M. Louii
Morard , président du Grand Conseil ; M.
Deschenaux, président du Conseild'Etçt ;
MM. , Cardinaux et Musy, , çpns,eillers
d JStàt ; M. le révérend Prieur Demierre ;
MM. , Wuilleret tt Grand, fcoîis.iHfrs
nationaux ; M. Savoy, préfet de'. Bulle ;
MM.. Cailler, conseillor national , Hobler
ct Gretener, qui rcprésonlaient là maison
Peter, Cailler ,. Kohler. Un grand nombre
de députés et de membres d'autorités
communales, le clergé de Broc, lés HR.
PP. Corneille .et .Berchtold .a.du couvent
des Capucins de Bulle, des délégués.des
administrations publiques ou privées en
relations avec les C.;Ei*'ÇJ,j figuçaiept

parmi les convives. M. Paul Morard ,
avocat! prit h\ direction du banquet.

Quel ques air3 do musiquo préludèrent
aux discours. M. Auguste Barras , député,
membre du comité do direction, des
Chemins do fer gruyériens, prit le premier
la parole. M. Bnrras exprima le rogret
que M. loconsciller d'Etat J'ython. pré-
sidcntdu comité do direction des C E. G.,
fût  retenu loin de la fète de ce jour par
les managements qù'cxigo sa santé. M.
Barras rendit ténaoi-gpjxijo. à. l'active solli-
citude déployée par M. le conseiller
d'Etat Python pour l'établissement dea
ciiCMiii i : -  de fer gruyériens ct , au nom de
l'assistance, il '.exprima 1Q . y^u quo
l'honorable miagistat'se rétablit prompte-
ment.. M. . Barras regretta également
l'absence 'de M. TMr&uïaz , cons'eîlier
national, président du conseil d'admi-
nistration des C. E. G. Il romoi-cià les
invitas '«jui .avaient bien,, voulu-venir
s!a_.sqcioi à la satis'actiou de la Com-
pagnie ot ù la joie des populations. M.
Barras adressa des remerciements parti-
culiers au révérend Prieur de Broc, qui
avait béni la nouvelle ligne et rendit un
délicat hommage à ses mérites commo
chef d une paroisse devenue si impor-
tante. M. Barras exprima la gratitude
de la Compagnie onvers tous ceux, pou-
voirs . publics,. autorités communales,
administrations ou particuliers , qui ont
aidé ù la création du nouvoau chemin de
fer. Il célébra l'entente parfaite ..qui existe
entre les Chemins do fer gruyériens ct la
Fabrique Cailler et qui a été le facteur
essentiel du succès do l'entreprise.

M. Barras remercia et félicita Io direc-
teur dos C. E. G., M. l'ingénieur Frey,
qui a conduit avec zèle, dévouement et
habileté la construction do la ligne
Bulle-Uroc. l-ait rare : la dépense pour
la construction proprement dito est
restée en deçà du devis. L'excédent ,
dont le chiffre n'est pas encore fixé,
tient uniquement aux expropriations.
M. Barras remercia également la Fal>ri-
que de machines de Fribourg, qui n
construit le viaduc jeté à travers la
Sarine.

M. Barras déclara que là situation
financière des C. F. G., difficile commo
cello do toutes les entreprises ferro-
viaires qui sont à leurs débuts , s'amé-
liorera par lc développement du trafic ,
qui va prendro un nouvel élan dés l'ex-
p loitation delà ligne Bulle-Broc. Les C.
K. G. ont confiance dans l'avenir; iJs sont
forts do l'appui de l 'Etat et comptent
sur le parachèvement du réseau fribour-
geois, qui sera le signal d'une recrudes-
cence générale do l'essor économique.

M. Barras termina en portant son
toast au clergé, aus autorités civiles, à
la maison Cailler ct à tous les artisans
du nouveau chemin de fer. 'Appluudis-
semcids).

Après que la musique a fait entendre
do nouveaux airs ct pendant que les
convives apprécient 1 excellent repas
préparé par lo tenancier de lTIôtel-d.ç-
Vijle, U est donné locturo de divers
messages de sympathie venus de nota-
bilités empêchées de prendre part à la
fête. M. le conseiller fédéral Perrier re-
mercie pour l'invitation qui lui a été
adressée, par une lettre pleine d'amabi-
lité et d'esprit , où il exprime scs vecux
pour, la prospérité du bébé dont on fête
la naissance, M. le juge fédéral Perrier ,
MM. les conseillers nationaux Théraulaz ,
Diesbach et Gaudard , ont fait égale-
ment parvenir l'expression de leurs re-
grets et leurs souhaits pour l'avenir du
Bulle-Broc.

La Société de chant L'Harmonie do
Broc, sous la brillante direction do
M. Corboz , instituteur, égrène toutes les
perles do son répertoire, qui semble iné-
puisable, ct .d'ardents applaudissements
expriment l'admiration des auditeurs,
devant ce richq. déploiement de voix
puissantes, souples, stylées aux fiuesscs
les plus délicates du chant. La Société
de musique, que dirige M. Castella , lo
frère et l'émule du ténor gruyérien ,
recueille clle aussi de chaleureux app lau-
dissements. Son directeur se fait couvrir
de. bravos cn chantant d'une voix admi-
rablement pure ,le Ranz des vaches, dont
L'Harmonie reprend les refrains.

C'est au milieu de ces Ilots d'harinonie
et de la belle hamenr générale que se
poursuit le défilé des discours, commen-
tés avec brio par le régisseur do la fète,
M. l'avocat Morard.

M. Louis Morard , président du Grand
Conseil , montre lo gouvernement ct lo
peuple fribourgeois étroitement unis par
un même idéal de fidélité aux croyances
et de désir du progrès. Travailler au
bien moral du pays et faire prospérei
ses intérêts matériels, tel est lo pro-
gramme qu'ils poursuivent. La création
de l'Université et d'écoles de tout genre,
voilà pour l'idéal moral ; la construction
des chemins de fer , voilà pour l'œuvro
matérielle. M. Louis Morard rappelle les
étapes de l'établissement, de nos lignes
de chemins de fer : d'abord la grande
ligne, construite par les seules forces da
l'Etat , au ,prix de sacrifices héroïques:
puis les autres lignes , favorisées de sub-
ventions à fonds perdus ; enfin , dans la
phase actuelle, les chemins de fer régio-
naux, pour l'établissement desquels
l'Etat fait appel n la solidarité commu-
nale.

M. Louis Morard met son espoir dans
l'entente fraternelle de tous les éléments
sociaux du canton de Fribourg pour assu-
rer la -continuation - de l'œuvre-entre*»



'priso. U J I  fu i  dans la persévérance du
I peup lo fribourgeois {Vi f s  app laudisse-
[ ments.)
î M. Deschenaux, président du Conseil
'd'Etat, remercio la Compagnie des che-
mins do fer gruyériens pour l'invitation
'qn 'elle a adresséq au Conseil d'Etat et
lui apporte l'assurance «Jo l'entière sym-
pathie do ce corps. Le Conseil d'Etat ré-
pondra toujours à l'appel des initiatives
qui «e mettront à l'œuvre pour doter
notre canton de nouveaux cheminB de
fer, pourvu que les communes fassent ce
qui dépend d'elles. Lcs .difficultés et .les
soucis financiers no doivent pas noue dé-
tourner do l'œuvre commencée. Le peuple
fribourgeois, cn décidant de créer de
nouveaux chemins do 1er, n'a pas pensé
fairo un placement; il savait cepen-
dant que ses sacrifices ne géraient pas
perdus, quo le pays cn récolterait le fruit
8ous la forme d'un regain, de prospérité.
«L 'exemple de nos prédécesseurs est là,
dit M. Deschenaux, pour nous apprendre
à élever nos cœurs au-dessus dea décon-
venues mothentanêes. De quel poids
n'ont pas pesé sur les épaules de l'Etat
de Fribourg les 40 millions qu'il a dû
jeter dans l'œuvre de la création ,de son
premier chemin do fer ? Pendant de lon-
gues années, un déficit de 700,000 francs
n chargé le budget. Lc canton a supporté
victorieusement l'épreuve, Soyons donc
pleins de courage et ayons confiance. Dé-
veloppons nos voies.de communications.
Là est l'avenir. Je bois à la fermeté de
cœur ct à l'esprit de solidarité du peup le
fribourgeois I » {Chaleureux app laudisse-
ments,)

M. Cailler, conseiller national , exprime
en termes délicats les sentiments que lui
n fait éprouver I'cxpérienco qu'il a
acquise de l'âme fribourgeoise. Il dit
qu'il a toujours admiré le caractère
Ouvert et bienveillant do nos populations
ct lo zèle des autorités pour le bien
public. Cot excellent esprit a grandement
facilité aux hommes d'initiative et aux
pouvoirs publiera réalisation dos œuvres
do progrès qui se sont accomplies. M.
Cailler rend hommage en particulier aux
autorités de Broc, qui so sont montrées
à la hauteur do la situation nouvelle
faite à leur commune par la Création
d'une grande industrie. M. Cailler rap-
pelle avec émotion les souvenirs de scs
débuts d'industriel à Broc et la mémoire
de- son principal collaborateur d'alors ;
il termine en proclamant son attache-
ment à lu population au milieu dc laquelle
U est fixé el en faisant des vœux pour
l'affermissement do l'èro do prûspérit-
qui s'est ouverte pour lo pays. {Bravos
redoublés.) . ' . .

M. Mossu , syndic do Broc, «o fait l'in*
terpréte des sentiments dc joie et dc
reconnaissance «Je ses administrés, qui
saluent avec bonheur la réalisation d'un
de leurs vœux les plus chers. Il remercie
surtout le Conseil d'Etat , lc Grand Con-
seil , les communes voisines, la Compa-
gnie des Chemins de fer gruyériens et
M. Cafller.

M. Mossu salue la dato du 24 juin
comme l'ouvorturo d'une ère nouvelle,
féconde en ..prosp érité, ot la ligne Bulle-
Broc comme une ..première étape du
futur chemin d® 1er Bullé-Cliarmey.
(Ap 'plaudjs.semerih.)-. - ...._

M. lo révérend Prieur. Demierre pro-
nonce une allocution pétillante d'humour,
où l'esprit se mêle à l'émotion et les
allusions plaisantes aux pensées graves,
D'une main légère, il refait l'histoire des
laborieux débuts dû chemin do fêr Bulle-
Broc ; il ferme, en y appliquant le baume
d'une bonté souriante, ln cicatrice des
souvenirs importuns qu'a laissés l'oppo-
sition de la Ville de Bulle, « mère trop
inquiète du choix do la nourrice è
laquelle on avait, décidé de confier . son
bébé ». {Rires et app laudissements.) AI. le
prieur Demierre rappelle les liens de
reconnaissance qui rattachent Broc à
Bulle ; ces liens so nouèrent à l'incendie
do 1890, où les Bullois montrèrent pour
la population dc Broc des sentiments de
charité admirables. 

M. Demierre termine en se félicitant
de voir Broc et Bulle reliés par un
chemin de fer qui est un trait d'union. II
souhaite que « la maman vienno souvent
se rassurer en <-Oît.t_'.a*_- qn-ls.nonrti--
à laquelle on a remis le. nouveau-né est
bonne ct le fait prosp érer «.

Les convives saluent de leurs bravos
et de leurs rires les paroles spirituelles
du révérend Prieur, qui a parlé en
vrai ministro de paix.

On entend encore M. Glasson, syndic
de Bulle, qui prenant texte des souvenirs
évoqués par M* 1- Prieur , Demierre,
plaide les circonstances atténuantes pour
Ïc3 Bullois, « les enfant3 terribles de la
famille ferroviaire fribourgeoise, qui ont
parfois tort peut-être, mais aussi parfois
raison ct qni, en tout cas, ne sont mus
ni par l'égoïsme, ni par là jalousie à
l'égard de leurs voisins»; et M. - Blanc,
conseiller communal de Bulle, qui parle
comme membre du comité  d'initiative
pour la ligne Bulle-Fribourg.

Lo dernier. discours. a été-un speech de
M. lo conseiller d'Etat Musy, qui n'a pu
so dérober aux instances de ses compa-
triotes et y a cédé cn leur adressant,
avec sa bonne gràce coutumière, ¦ quel-
ques paroles pleines d'à-propos et de
bonne humeur , dans lesquelles .l' a tiré
la morale de la journée. Journée heu-
reuse, répétcrons-nous'après 'lui ,'car elle
montre que le peup le Iribourgeois est
anii du progrès et que, moyennant qu'il

garde confianco. ch lui-même, ceux qu 'il
a chargés dc la condu i t -  de ses intérêts
lui feront réaliser toutes les œuvres dont
le désir d'un. avenir prospère peut lui
insp irer l'ambition.. .

Va d-r-nf-er. -— Nous avons déjà
attiré l'attention j sur un danger que
courent i.» passagers du tramway, lors*
qu ils descendent aux baltes de cerl. ines
places ou iivehuas de jrrandt-, circula*
tinr*. U arrive quju pendant l'arrêt , un
véhiculé survensutt, automobile, moto»
(•ycIe.lU.',. etc., croise ù toute vitesse. IH
voiture du trainvj'ay eriétéc. Le voya-
geur- qui tu descend et à qui le tramway
masque l'i-rrivée' de « l'ennemi », court
risquç. d'iiller se jeter sons les roues de
l'automobile ou Ide la motocyclette.
Bien dos personnes n ont dû leur si-lul
qu 'à uu mouvement en arriére qu elles
ont pu exécuter à temps. L'autre jour ,
un accident est arrivé devant la Chancel-
lerie dains des e irc'i.n-ti'.nc'cs pareilles ;
une dame qui mettait pied .à teriç, a été
renversée par un «3yclist(e qui passait eu
coup de vt-nt, frôla'nl le;tram*.vuy. U y a
un moyen de prévenir lé danger,;, c-jest
d'établir comme JI ne règle «le h circulu-
lion quo tout véhicule doil ralentir son
ellnro 'lni-squ il croise une voiture du
tramway à l'arrêt.)

L'organe dea art» Bt niellera . —
Dans sa séance do samedi soir, à Wein-
felden, le Comité j central do l'Union
suisso des Arts ei Métiers a- nommé
M. le Dr O. Leinigrubcr, à Fribourg,
rédacteur du journal suisse des Arts ct
Métiers (Schweiz-Gevvcrbe Zeitung).

r.tfimn». — Demain mercredi seront
examinées, à 8 h., la .-¦• classe A des gar-
çons des Places, au Pensionnat ; à 2 h., la
.""* classe B des -jarçpns du même (ruartier,
dans les anciens locaux de la Bibliothè que
cconomii|-e, et , a classe moyenne allemande
da*s lilles du quartier de l'Auge, à la Maison
des -.uures. ¦

Harelié aax fleuri. — .La société can-
tonale d'horticulture prganise son marché
traditionnel aux Heurs, pour lc samedi
G juillet prochain , sur ta Place des Ormeaux
_. 'Fribourg. l'our se conformer anx anciennes
traditions , il sera organisé une tombola
volante. Nombreux seront les lots qui pren-
dront le chemin des fenêtres ct balcons de la
campagne ci «le. la ville en vue du prochain
concours de fenêtres ct balcons fleuris en 1912.

I.xpoKttlon d'imagerie reli-iense.
— Quelques lots de Ja Tombola n 'ont pas
encore étô retirés. Les Intéressés sont priés
de bieixvouloir, les ."faire prendre au Musée
industriel , jusqu 'à samedi 29 juin. ' a\près ce
délai, on en disposera. !

i.a crevé des Ja<,Q_marU. — l'our
cause de r.paralions urgentes à l'horloge de
l'hôtel de ville de• Fribourg, les heures no
pourront .étre sonnées à celte horloge pendant
la journée de demain mercredi.

StatjHllqoe h.'. tc l i i - rc .  — Nationalité
ct nombre dp personnes , descendues dans les
Iioiels et aulierge? de la ville de Fribourg
diirant la semaine .du 10.au 23 juin : Suisse,
illl ; aUIemagne, 106 ; Ànglelcrre, 17 ; Autri-
che-Hongrie, 21 ; Amérique, 23 ; Afrique, 2 ;
Belgique, ,21 ; Espagne , 2 ; Franco, 228 ;
Hollande, 21 ; Italie , 30; Hussie, 3_. Total :
1007.' ' ¦ - - 1

SOCIÉTÉS
Cliccur mixte de Saint-Nicolas, — Ce soir ,

mardi , au lieu de jeudi , à 8 ,i h. répétition
au local. ,

« Ome-ilia » , clm-iir mixte de Saint-Jean. —
Ce soir .mardi, à 8 !i hL .répétition.

Oemischter Chor. ' — llcutc Abend , 8 •-,
Uhr, Uel.ung.

.Société de chanl. — Répétition, ce soir , à
8 h. >,., aux r.rànd'I'Iacés ; prière d'apporter
le recueil .: A'os c/iausoiis ^.

NQTANDA

. \ ïl!_aiTANTIBUS OITICIUII -
SKOCNDUU OBDINEM NOVI PSALTÏRn

Die '10 juni i .  S. S. Joannis cl l'auli , niar-
lyrum, l'salmL .ad Maint, de novo çsallerio ;
l'salmi ad Laudes de doiuini.à; Horae mino-
res de novo psaltcrio ; Secundae Vcsperae
ul in Lrcviariu ritiis \otcris.

Publications nouvelles

L__-j-.»lr. télëplioniqtt. r-lne 1912. — . A,
Bartl , éditeur , Soleure. 871 pages iu 8".
Uclié , 7 fr ._ -. .broché, 5 fr.
Cetle publication , dont le besoin se faisait

toujours .p lus sentir , contient les noms de
toutes les stations téléphoniques suisses,
rangée8?'par ordre alphabétique, avec l'indi-
cation du canton. Elle forme également un
livre d'adresse très exact des .0,000 abonnés
nu - téléphone. ' L'impression- est claire , et
l'ensemble d'un usage liés facile.

I

"TTr™™T^™™*™ï précieuse sève vitale, joue
Lé .Ni. Il"' , I "ans ''organisme .humain

i — ... i. P...1 "" rôle essentiel, aussi ne
dovrait-6n jamais rien ' négliger pour le
maintenir pur. Les boutons , les éruptions
cutanées, etc.,.qui sont autant de.symp-
lômes d'une S,:relè du sang, :se guérissent
toujours par l'emploi des pilulea.saUat>a
dn pharmael»n Blehard Brandi.
connues depuis-dc longues années'comme
t in -dépura t i f ' de . premier ordre. La boite
avcc l'étiquetle « Croix Blanche » sur fond
rouge .et ^e. nom » _.chd Brandt l'd.ns les
phannàçlèS.'iu pris de l fr ,--5.

*\ • •' \ Ï "

IN ouve
La guerre Italo-turque

Çonslanlinep le, 25 juin.
On dit quo la Porte a été informée

que les puissances considéraient comme
nul et non _ avenu le mémorandum des
populations des lies de l'Aj-clii peJ. L'An-
gleterre , la France et la llussie auraient
pris en considération le mémorandum
des Samiotes contre la présence des trou-
pes turques. ¦

Paris, 25 juin.
fin mande de Home à VExcelsior :

-. I A, nouvelle qu uno conférence inter-
nationale pour mettre fin à la guerre
italo-turque aurait lieu en. août com-
mence à se répandre de plus en plus.
Toutes les chancelleries seraient décidées
à accepter la conférence; mais les .gou-
vernements préfèrent attendre quo les
Parlements soient en vacances pour
avoir les mains plus libres, particulière-
ment cn Italie et en Turquie.

Eri Alban ie  et en ' Macédoine .
Salonique, 25 juin.

Los victoires remportées par les.,tron-
pes Jiur los rebelles albanais -ne tont pas
assez décisives pour forcer leur soumis-
sion. Les rebelles se concentrent sur les
hauteurs d'Issot etidana la région-de.
S-romit-a. Le général Fadil pacba prend;
de nouvelles dispositions, pour faire,
accepter .le combat aux..Albanais, dont
Issa Bolatinacz est le chef suprême, mal- ;
gré sa prétendue'demandè dé pardon ,'

Les autorités cr.Qiênt. sa voir 'qu' un voi-
lier italien a débarqué quatre caille lusils
et des inanitions pour, les rebelles.' Ceux-
ci se disposent .à attaquer Diakova,.où
l'on signale de nombreuses, désertions
dans fes  bataillons envoyés en Albanie.
Les déserteurs pas.ent dans lç 'camp des
rebelles.' En Macédoine, on signale une
grande activité dans l'organisation dé-
bandes qui attendent un ordre pour
entrer en action. La situation générale
parait critique, malgré l'optimisme offi-
ciel. - *

Athènes, 25 juin.
Selon une dépêche de Monastir, deux

compagnies auraient déserté, emportant
armes et bagages, avec huit olliciers
et auraient rejoint les insurgés albanais.
Les nouvelles de Perlcpe confirment la
désertion d'un escadron de cavalerie
avec quatre olliciers.

La Porte a ordonné unc poursuite
active des déserteurs. .

Les insurgés comptent adresser pro-
chainement à la Porto un ultimatum
avec programme autonomiste. -,

Salonique, 25 juin.
Plusieurs chefs albanais du sud sont

en pourparlers avec les chels de la rébel-
lion du Rossovo septentrional, pour
amener une rébellion générale.. On an-
nonce que cette tentative a échoue, par
suite de la résistance des tribus Chega,
qui se sont déclarées prêtes à agir sur le
gouvernement, alin qu'il exécute les
réformes , mais qui veulent garder la
fidélité au sultan.

Constantinop le, 25 juin.
. Une dépèche officielle de Scutari d'Al-

banie annonce que quelques Albanais
du village de Riola , et les Malissores éta-
blis entre Alessio et la rivière Mati ont
attaqué des détachements de . troupes
qui transportaient des. munitions. Des
renlorts ont été envoyés sur les lieux.

La Convention du Gotl iard
Rome, 25 juin.

La Chambre a discuté, hier soir lundi ,
la Convention du Gothard. M. Cavagnari
a.proposé l'ajournement de la discussion.
M. Giolitti, président du Conseil, a relevé
lo fait que la Convention a été signée
depuis plus de. deux ans, et quo la Cham-
bre ne peut pas refuser, maintenant, sans
manquer aux égards internationaux les
plus élémentaires, de se prononcer sur la
Convention, pour des considérations d'in-
térêt local. ' ., . ..

M. deMarinis , président de la commis-
sion, a dé posé un ordro du jour invitant
le goovernetnen. à rêsoiit-re trrates les
questions encore en suspens, relatives
auxtàrits, avant l'échange .des ratifica-
tions. M. Sacchi , ministre des Travaux
publics, dit .que la Chambre peut voter
la Convention cn toute confiance; il
accepte toutefois l'ordre du jour do Ma-
rinis. I_'a_ournement de la discussion est
ensuito repoussé.

M. Macaggi, député de Gênes, a com-
battu la Convention , qui , d'après lui, est
défavorable à l'Italie et avantageuse seu-
lement pour la Suisse et r Allemagne, . I l
dépose Un ordre du jour invitant le gou-
vernement à rouvrir des négociations au
sujet du rachat de la li gne du .Gothard ,
en vue d'obtenir des conditions plus
conformes aux intérêts de l'Italie.

M. Morando, député de Milan , déve-
loppe un ordre du jour invitant le gou-
vernement à .s'efforcer d'obtenir , que , les
tarifs appliqués à la ligne du .Gothard
soient' aussi app liqués aux autres pas-
sages alpins Halo-suisses. L'orateur
votera pour la Convention, bien qu'il
n'en soit pas enthousiaste.

M. Baslini, député "de Côme, a proposé
que le gouveirnemènt. ruptenne !\v.C'l«_
Conseil fédéral , indépendamment de In
Convention .du Gothard, des négociations
en vue de réaliser, d'un commun accord»

I t
es de la dernière
n n nouveau passago alp in à travers k
Spliigen.

M . f tubini, vivement approuvé, mon-
tre les avantages de la Convention ct M.
Strigaiï expose que la Convention repré-
senta.,une amélioration vis-à-vis du passé.

M. Giolitti déclare accepter l'ordre du
jour de ia commission ct de l'ordre du
jour Morando; il refuse l'ordre du jour
Macaggi. Le président du conseil trouve
inopportun dc soulever actuellement la
question du Spliigen ; il promet que le
gouvernement étudiera la question avec
le plus grand soin.

Tous les ordres du jour sont retirés ,
sauf celui de la. commission, accepté par
le gouvernement. Le projet est ensuite
adopté, au scrutin secret, par ICI voix
contro -'i'i. La séance est levée. .

Dans les ports français
Marseille, 25 juin.

Les dockers ont tenu une réunion , à
laquelle assistait le conseil d'administra-
tion des inscrits. L'ordre du jour suivant
à été voté ¦•« Les ouvriers dockers de
toutes les sections, réunis le 24 juin ,
ont décidé d'appliquer les mesures de
solidarité réclamée-' .

'. par la grève des
inscrits sur les navires armés par les
tnanns .de l:l_tat ; mais, considérant que
cetto décision peut .entraîner un mouve-
ment de grève 'générale dé» dockers, ils
en retardent l'application de vingt-quatre
beures,'pour permettre au .comité fédéral
d**%>p_ .rts et des docks d' envisager la
possibilité d'une grève générale, d'accord
avec Io conseil des inscrits, si les négo-
ciations d'arbitrage proposées par le
gouvernement ne donnent aucun résul-
tat. »

Paris, 25 ;um.
L'Echo de Paris dit que les ministres

s'occuperont , ce matin mardi , des con-
séquences de la grève des inscrits mari-
times.

Aucune amélioration n'a été constatée
hier lundi , et rien ne permet d'entrevoir
une solution. La situation est d'autant
plus "grave qu'on ignore si le ministre de
la marine pourra lournir aux paquebots
lfi nombre d'hommes nécessaires pour
assurer les services. La Compagnie Gé-
nérale Transatlantique désarme, la plu-
part de ses paquebots. Au Havre, la
situation est désespérée.

Dans les milieux parlementaires, on
envisage de p lus en p lus la suppression
du monopole du _ pavillon. On sera
forcé de se résigner à cette mesure, si
une iyansaction n 'intervient pai, et si
les négociations de M. Steeg avec les
inscrits n'aboutissent pas à une solution.
. L'Echo de Paris demande au gouver-

nement de prendre , à l'égard des inscrits,
des mesures analogues à celles qu 'il a
prisés contre les cheminots en grève, et
de les rappeler en service d'Ktat , con-
formément à la loi dc 1896.

Grève de patrons
Toulouse, 25 juin.

Lcs patrons boulangers ont voté la
grève générale ; ils fermeront leurs bou-
tiques cot après-midi. (Voir 2e page: Les
accapareurs.)

Toulouse, 25 juin.
La municipalité a offert de faire, à

05 ccntia__s, le pain de cinq Iiv.cs.-Le8
patrons boulangers exigent cinq centimes
do plus et maintiennent la grève. La
municipalité a demandé lo concours des
ouvriers syndiqués pour la fabrication
du pain dans les fours des patrons. La
municipalité a reçu des propositions des
villes voisines et d'une société d'alimen-
tation qui offre une fourniture quoti-
dienne de 15,000 kilogrammes. "

La bande tragique
Paris, 25 juin.

¦ Carouy a été encore confronté avec
de nouveaux témoins au sujet du crime
de Thiais. Aucun de ces témoins ne lut
affirmatif. Par contre, au sujet du cam-
briolage de l'appartement du lieutenant
Bo_b.aq"uet, à -.îa'.sons-AlSort, le bandit
a-- été formellement reconnu par un
employé de la gare de la localité comme
l'homme qui tira sur le brigadier de
cendarmerie. Carouy a nié.

Paris, 25 juin.
On mande do Pontarlier au Malin. :
Au Larmont (Doubs), un inconnu

élégamment vêtu s'est tué d'un coup do
revolver hier soir lundi. Lo désespéré
présente une ressemblance frappante
avec Charles Bill (le célèbre bandit in-
saisissable).

Contrebande
Paris, 25 juin.

Selon . le Matin, il se confirme que la
police allemande a arrêté uno vingtaine
de personnes se livrant à la contrebande
de la saccharine. Le cbel de la bande
aurait été arrêté également ; c'est lo
directeur du bureau do détectives chargé
de la surveiller.

L'explosion d'une locomotive
A ngers ( Maine-et-Loire), 25 juin.

Le deuxième cadavre, celui du chauf-
teur Prévo-at, a- . éVé retronvé décapité
et éventré au milieu des ronces du talus
à trente mètres du corps du mécanicien
'Voir./,'a. '_ .c... -rs.̂

Match de boxe
Dieppe (Seine-Inf.), 25 juin.

A la fin de la r.union de la » National
Sporting Club », Carpentier a fait
annoncer qu 'il demandait- une revanche
k Klaus. (Voir 2me page )

Le centenaire de l'Edit de Milan
Rome, 25 juin.

i/., — L'Union populaire catholique
italienne organise, pour le printemps
de 1913, un grand pèlerinage national
à l'occasion du seizième centenaire
dc l'Edit de Milan.

Nouveau journal
Milan, 25 juin.

M. — Le premier numéro du journal
catholique Italia a paru. Il a été accueilli
avec une grande sympathie.

Troubles en Italie
Nap les, 25 juin.

Dana la commune de Lettere, près de
Ca.tellammare di Stabia, des troubles
ont éclaté, causés par l'établissement
d'un nouvel impôt communaL Des trou-
pes ont élé demandées à Naples.

Espionnage militaire
Berlin, 25 juin.

On a opéré, hier lundi, une seconde
arrestation , pour espionnage ; il s'agit
d'un jeune Itussc qui était employé
dans une importante maison de la rue
de Leipzig.

Epidémie de typhus
Wilten (IVeslphalie), 25 juin.

L'épidémie de typhus prend de l'ex-
tension. On a constatas jusqu'ici cinquante
cas. Oa met en cause la consommation
de lait avarié.

Noyés
Brcmerlutven (Mer  du Nord) , 25 ju in.

Un canot chargé de sept onvriers a
chaviré. Quatre ouvriers se sont noyés.

Accident de montagne
Innsbruck, 25 juin.

Un lithographe berlinois, M. Paul
Willi, a fait une chute de p lusieurs cen-
taines de mètres, au cours d'une ascen-
sion du Habicbt (Tyrol). Le cadavre n'a
pas été retrouvé.

Taureau échappé
SêviOe, 25juin.

Un taureau que ses conducteurs
n'avaient pu maintenir a parcouru les
rues de la ' ville en blessant plusieurs
personnes; il ren versa'aussi une voilure;
le3 personnes qui s'y trouvaient ont des
blessures. Après une poursuite mouve-
mentée, ses conducteurs réussirent à
ressaisir la liète.

Les démocrates américains
Baltimore, 25 juin.

La Convention nationale démocratique
a approuvé la nomination de M. Parkei
comme président temporaire de lu con-
vention des démocrates...

. SUISSE ...
La santé de M. Ruchet

Berne, 25 juin.
B. — Le Conseil fédéral a accordé , ce

matin mardi , un nouveau congé de
quinze jours à M. le conseiller Iédéral
Ruchet. L'état de M. Ruchet s'est sensi-
blement amélioré durant ces derniers
jours, mais il doit néanmoins garder le
lit, et de grandes précautions sont néces-
saires.

Au Conseil général de Neuchâtel
A'eucAâ_cf, 25 juin.

Dans pa séance d'hier soir lundi , le
conseil général de Neuchâtel a refusé,
par vingt-cinq voix contre onze, de
prendre en considération une motion
du groupe libéral tendant à porter de
cinq à sept le nombre des membres du
conseil communal (municipalité). Il a
entendu uno interpellation du groupe
socialiste, à propos de la répartition des
dicastères entre les conseillers com-
munaux. U a adopté, sans opposition,
une motion du groupe radical pour la
prompte élaboration des règlements
d'app lication de la loi sur les construc-
tions de 1912. Enfin , il a pris acte de
l'intention du conseil communal do
donner le nom de Jè&n-Jacqucs Rous-
seau à l'une des rues de NenchStel.

Pour les bons rapports italo-suisses
. , . . Chiasso, 25 juin.

On vient de .publier le premier numéro
d'une leuillo hebdomadaire , la Pronliera
italo*svizzera, _ qui dit se proposer de
favoriser l'esprit de fraternité entre les
habitants de la Suisse et do l'Italie. Le
directeur du nouveau journal est le jour-
naliste italien Fonzo.

Le départ d'Olivetti
. -Lugano, 25 juin.

B. rr. .L'avocat Olivetti a définitive-
ment quitté le territoire suisse ce matin
mardi. II se.rend à MiJan où il ouvrira
prochainement un bureau d'avocat.

Orae.es au Tessin
Lugano, 25 juin.

B. — Un terrible oragp s'est déchainé
hier lundi sur la vallée de Colla , dans le

r . .. . . r

heure
district de Lugano.LetorrentCassarate,
qui se jette dans le lac de Lugano près
do la ville, a formidablement grossi en
quelques instants. Il s'en est fallu de peu
qu'une femme qui se trouvait près do
l'embouchure du Cassarale ne fût  em-
portée par le courant.

Le Vedeggio, qui te jette dans le Cere-
sio près d'Agno, a également grossi.

Dans la région supérieure du Sotloce-
neri, la grêle est tombée, causant de
graves dommages, J
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_ ,t Direction J N'.-I_.VeB'| Force :lé ?_r.
Etat du ciel : clair.

fc._.t-J-it d-s GL:,_rval:cns da Lnre.an cp.ntri
de Zarich.

Température à S heares da matin, le
.1, juin -
Paris l'J- Vienne 17°
Rome -1- Hambourg l. »
St-Çéter-bourg IO" - Stockholm 111-

Conditions atmo-phérii-ne» ce matin,
_ .. juin , i 7 h.

Nuageux sur les Alpes. Ailleurs, tris beau
ei calme. Bise à Lugano.

Tcmpérali-ro : S** à-Saint-Moritt ; 7° à
Ze-aiatf, Q" à La CUau-.-d_ -Fwi«ls ; t<_- à
GOschenei. ; f .<• i Davos : ailleurs li" a 15».
II y a 1 S» à Locarno et 19» à Lugano.

TE-JPS PROBABLE
_____ la Suisse occtdent-Ja

Zurich, i'.juin , tnidiu
Temps nuageux et assez chaud. Situa-

tion encore peu stable.

ANDRé: ALi__y., secrélaire de Rédaction
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•Odol cut-serve les dentj- .
blanches, propres el belles ; il
donne k la bouche une déli-
eiouse fraîcheur parfumée , it
fait de la toilette un doux
moment de bien-être général :
aucune préparation ne peut
rivaliser avec lui ;  s'en être

M A .llflïïtM I ^ow votre toilette, pour l'hy-aC-UaillCû ! pêne do la pean, pour àvoit
un teint pur, rien ne vaut la Crcrae Ber*
tboin. 1 fr . 25 le- pot , petit modèle, -dans
les principales maisons d_ parfumerie,'phar
maoies et drogueri»-.. 2104

Chacun soa propre fabricant de limocads
Suivant goût , 2 ou 1 laM. de Cilrol

dans un verre d'eau, donne en quelques mi-
nutes, une excellente limonade, dont 1 verre
no coûte que 4, respÇ'2 .cent. Le Citrol est
en venle partout , en rouleaux, à 20 cent.

Ind-utrle chlmlq-t-e, Ji. A.. Suinte-
HnrEi.er.te, Uh-rlntal. 24SO

Bon vin d'origine garantie
-tous som-ae. heureux d'annoncer i tstê

iestenre tt amis que, aur lei conseils da
II. l'abbé Clût -l , leur directeur, MU. Isa
propriétaires dei beaux vignobles dé Saint-
Charte* (C6t_a du Rhêne) ee aont rémois
aoua le nom d'Caioa r.-.i no!i- .. r , _ ,  IU
na Ttadsnt que le via da leui récolta. L*louj"!» est livre à partir de lOOfr. Ia barrique
do 220 litre, et le blanc à partir de 120 fr,,
lagé rendu franco de port à toute gare dt
Biifcae désit-n-e par r.cheteu.. Echantillons
gratis. — Scrir. à M. le «Hr*- .-..- -.u» do
l'I'aiOB -nthaUtiBa, it Verge «e ( Gtard
•fieurt).



Les familles Guérin et flou*
«¦oud-Scli- Her remer-ient sincê-
re-ment toules les personnes «pii
lent ont lémuigiia» d.. ta, s\n.->„ *
ll.ii- à 1'...-«-inion du deuil-cruel
«lu 'elles viennent d eprouver .Ians
la iiersoiiuc- «le

MADAME

veave Célestine SCHALLER
née llacausl

Monsieur cl Madame John
Kimmerling, le Docteur et Ma-
dame Alfred ".cliram et leurs
-AVst, "_t<w..e«!.v.. «t. V\-&~-«-__ «_.,_ --
Jos K'iiuiiierlin-- et leurs enfants ,
Monsieur et Madame l'aul Blanc-
pain et leurs enfanls. Monsieur
cl Madame a\n'loino Ormond et
Mur Iils, proiop-èinent touches
.les nombreux témoignages de
sympathie qu'ils ont reçus ele
leurs amis cl c.onnaîssiinces à
l'occasion de leur grand deuil ,
leur cn exprime loute lour recon*
naissance.

DAME SEULE
«emande una bonne

CUISINIÈRE
8'adre-aer IOUI H 3058 F. i

Baatenttein et Yogler , Fri¦iourg. 29*4

DENTISTE ^

F..MOLLET
Reçoit lons les jours

-.Tenn. d» la ._:., 9, j  Fri ; : _; J
Opérations sans douleur.

Dentiers garantis. Séléph. 5.72

Dessinateur
demande p laee. 31.6

S'a-r«»»er a H»a*»nit_i a et
Vogler, Bulle, aous H 1IS5 B

OS DEMANDE

employé
ayant une boane écriture el
.oot.__ss_.nt al poisibl., le fran-
çais et l'allemand. 3:28

S'adr»»»-. aoua H 3189 F, a
Baaiirulilii «J* Vogltr, Pribourg.

On ilci.iii.i-.d.- pour hôtel

une cuisinière
pour tout da tuite. Rona sage».

S'adnjss-r aoua H 3187 F, à
Hnascnstein tf Vogler, Fri
bourg. 3127

Fille de ménage
On demande pour tout ie

auite, une bonne fille de mé
nage. Bous gagea et bon traite
ment. — S'adroier, aveaj réfé-
rence», S H. i.ui'ir. Braaserie
A. V,. ':. . .r *. , l .u 1 l u i n i - a. -
l'uadi. 31*20

On demande pour le 8 Juillet ,
une excellente

cuisinière
t.-ci propre, de bonne santé et
comprenant le fracç-i», i CO fr.
par mol». 3121

UUreg avec «ertifieata , Pen-
MoU U'.a .a-. v l l . J l , .N c u r l i i l l e - I .

OFIKES DE 1*1,4 OES
Sou.» donnons partout k per-

sonnes ayant belle écriture
courante, adrta»rs tt écrire
cb.z soi. Bon g.in ac-a-soire
ilurabl» . 31S2-1I98

Attiea»er oflrea aoun K N» 67
à Haasenstein et Vogler, Bite'

LUIGI TAMË
ru f  de Lausanne , 75

¦ BOSSU, DBS

leçons d'italien

C»«.t tst n..llt«ur«*~ I.I.|v.|

X'utayirc'titl'a doptir!
N» »» ¦,;.. ,', q.'.n p»tj

I I  !. N K r i . a C i » .  81 I».
Sttal, r.br.t»-!». , ,a aa. d* 1»

Pan 'ant le mol» de Juin

Vente ait Rabais de.

10,000
¦-•.;;•._ .._ di musique 4ilr_ic-.li

pour Piano- Violon
CHANT (allicd el k%m)

depais I fr. I» -ions.
(m envoi contre lembours.

CHE/.

FŒTISCH, frères
Vevey

Hôtels à vendre
A vendra*, dans le canlon «le Vaud . pour cause île d-pari cl cir-

•oiistancc* de Jaroill-, -*•»*-»- h***.»**, L e»*., art***. **** «•.»*.»»• «I «i-.ve
|.....mo sur la ligne (.«m»»"»-.-!!.*-.».*, comprend bâtiment neuf .
11 pièces; eafé très bien achalandé», salle à manger, grande lei rns-e-
anlin, tout neot.itier, etc., etc. - 

L'autre , aimé dtins un <_i-__ i . il l  «er -tn «ord dn riintoii , «• oin-
¦renant «Ji 'e avec fort débit dc bière : s cliambre* à louer ; gran-çe,
•curie jeux «le quilles , jardin etc ., etc. Les deux cas Offrent un avenir
issuré* preneur» actifs el sérieux. •

S'adresser à I'., Dit  VOIS, .Gare «lu Flon, llitimont ICost, -.«•«
,.„„.. 111 .-0.1.3111

M p|TMt*»^^_________________BI __. . ,.-. .. PH t̂ î ¦a____^__________3 n

¦ En frofu» di t St ti 600 gr. rfan» ..u» \e» bù*nn êçtctrUt fl

; Nouilles ménagères \

Fabrique PÉCAUT frères, La Chanx-de-Fonds
Numa-Droz, 129-133. — Bur. : 135. Téléphone 25

•T.23L _p- , ' Coffres-forts, caveaux, sa fes*
I __fl (i-j^»~H-.a-i ""¦*>»«. trésors, cuirasses, blindages. Cot*
i - i i  H I __ "* fres-forts pour la comptabilité
«!____._« La '̂ IU'-i-oE.FONoa (certificats). Fr. 80.- à Kr. 1-0.-
Tous nos a_ «__rr.a-fo«.t-> sont cn acier-

MEUBLES DE BUREAUX
Construction en cbi-ne clair , ciré.*, I" choix.

P 

Fabricants spécialistes des meubles pour :
1" 5 I :I J " I H M »  : pupitre « AXO > style

américain avec store perfectionné , fermeture
instantanée de 11 tiroirs et 17 casiers , serrure
incrochetable, dispositif pour la comptabi-
lité. 3 écrans-applique, 1 plumier , 1 boito aux
lettres (demanderprospectusj.depuis Fr. 2*20.—

2" NOTAIRES, architectes et autres professions libérales :
installations complètes, antichambres, études, bureaux, privé-,
salons de réception , style moderne et tous autres styles ; nou-
veau té . - : armoires i. stores dans toutes les dimensions , tables
pour machine à écrire , br. 28.—.

3» J..vi. A *«i vs : Nouveauté : Banques < AXO > vitrées , grand
luxe , surface (l'exposition plus que «loutAfee. Ces t>am*ues sont
munies d 'un tiroir-caisse avertisseur.

Le meuble « AXO » écarte tout ce qui est malsain dans la direc-
tion d'une affaire : les poussières professionnelles, les indiscré-
tions , les tentations faciles.

«-onstnictioiv sur mesure et en série.
¦Certificat de garantie avec chaque meuble.
.Service de livraison à domicile is Fribourg.
Port, emballage et camionnage à notre charge.
Catalogue X» 12, meubles de bureaux .
Catalogue X" 14, .ofi-es-forta . Les plus hautes références.

«•-f3H__v_^»^_----g. e*t plus de primes n ont pas
S/r_~-^'^H B e-ncore 

été 
réclamées parce que

Â3$ î*w4 WÊ El h'* valeurs à lots ne sont pas
/ r  ^UB 

|g 
vrriliées régulièrement.

r FRS.ijr-â^---»-»»*» Adressez-vous pour cela ct
\100.000/ Pour tout renseignement s'y
V ~

y  " rapportant i. lu Banqu»» 8t8l-
^J-*- nt-r & C°, Avenue de la Gare,Lau.anne. H32317J. 3008

ON DEMANDE
pour tout de suit», nue t u i . .
propre , pour garder un en-
fant n aider au café Bonne
rét.'i«vutio«A — -.'«.«Jt-aw-T au
Ca!. -Cs la z-.- -- -.i- - , »; ..ici. n i iH-
DiKO. Ve*»*-. ÏIl6

Un (i . - i . ia . ia . i . , pour entrer
iou t  de »uite tu  uaus quelquea
Jour., une

i . o n i m o l i (j r o
bonréte et travailleuae et con-
naissant i fond le service et
le*» deux laogu.s S\ 17

S'adreaaer au Cifâ Coetlc.at.l.

Vente juridique
L'ofllee des pourauitea dc la

Barine vendra en miaea publi.
quea , le i i i r rc r . - - .il 20 Juin
prochain , a 9 beuiea du raa-
tii , au domicile d'Henri G aliter,
i Ertavsyer-le-Gibloux : 1 Ju-
ment rouge. 3118

Combustibles

de Sâinte-Appolin e
excellentes pour rosîmes

H. BUCHS.
Fabrique de pûtes alimentaires

1289 Ste-Appoline et Fribonrg.

BAINS DE SCUMBRUNÏ.
près Zoug, 700 m. altit.

Etablissement hydrothérapique et Sanatorium
(.tation ellmatérlq-ae. Séjour agréable. Confort moderna
Sal»on 15 mai*15 octobre. Demande* proapeetus C et ren«»-ianem
_ _ _ 0  i >-  méd. l ! t : ( . ( . i i  v.

Hôtel Garni Moderne
BERNE, m t o l l f i jAal »,

à |irox!niii<'- immédiate de là j-are. Confort moderiie- Prix modérés.
Ascenseur, lumière élepl-iqu*', laanis. , i II S00. -V 3013 -

Propriétaire : I_a.a»p. Ilegeumnan».
prccé.l. Jl.'.iei des J'aliniers, i Woailreiaï .

PILLOUD &C
ÂYER fi STBIHDER, sacc.
vit-A-vis du Terminui

FRIBOURQ
Anthracites

Briquettes. Houilles
Cokes. Boulets

Bois de chauffage
oao. E. DÉTMI*

Service à domicile
Téléphone N° l.-iô

Billard à vendre
meyen , bon état , avec «•>>_ ae-
c.»-olrea 3t>5 i;W
J. Verrtt, Terreaux , ÎO ,

Lua-ann». Téléphona 2"5

H. LIPPACHER
tf^dMtavr^trara-tei.-iicnltiIe

FRIBOURG
rua du Tilleul , 153

Bil ln inut  du Ootbard
Contaltatlons dt 9 à 12 h. a t

ds 2 à 6 hearu
¦¦édallit- pour la PMI

.« dinti arUflcl.li.
Rt .oit ton 1(1 n-rdit  1 Roaoat

un te i  da Cerf
TÉLÉPHONE 1.30

Msm ^nmmoËmamm
Un consort ium demande

à acheter dans les environs
Immédiats de la ville de
Fribourg
5 ùi_t00Q m.de (maiu

à bâtir
""•"tl. .-.p'--_ a*û SO.».'.'.

S'adresser par écrit, sous
H 3194 A, à Haasenstein &
Vogler , â Lausanne.

OCCASION
A vendre, i la ti àne, Jolie

petite » in»  n r i i u ,  babita.le
pour la l!5 Juillet , a trèi ba)
prix Vue unique at imprena-
ble , arrêt du tram , eau et lu-
mièro. 3115

S'adiBaaer i V. _>«>». v ivre .
entrepreneur. . .

wâ lBi yM—»|Wi— ^̂ ^i^ -̂TBf—T cg»-™- «̂.*a* î>--*-'l ŷ»wila> i
«»

auà»-*pi

M \ l  AsSiUrance Mutuelle Suisse coatte les aGGideaU
P "̂'i I

^ 
A ZURICH

1 gÉ I ¦ '
¦¦ [ ¦  _._- Snceursale à GENÈVE 

;- '' .- J s-:f'0. H B -. La Société traite aux meilleures conditions les assurances
.;.;';] &»B _____¦ : Inallvldunlle»,

¦H H ; Voyat..**»,
j  •-&•& I 

__
B > «L'ollei 'Hvo.x il'eiuploTé*.

1 '$/ ¦$ I __¦ AgrtooicM . JDomeatlqnei»,

WL '̂ P « Keai.ousni.lHte civi le  A r_]-«rd de ttere»
M& ____________¦______, Mttlndles.
tous irnseignoments, s'adresser , à Fribourg, à l'agent général M. Arthur BLANC»
l'Hôpital , 3, ou à l'inspecteur général , M. F. Grognuz, ruo dt) Lausanne, 2.

Des enfants sains, forts et florissants
ne peuvent _tre élevés qu 'au moyen d'un aliment équivalant autant que
possible au lait maternel. Beaucoup de mères s'imaginent que le lait de
vache est l'aliment le p lus approprié pour cela: mais tel n 'est pas le cas.
Relativement à la qualité, le lait de vache, est su_et i de trop fr.quentes
variations lesquelles sont très préjudiciables à la digestion de l'enfant.
Ce qu 'il y a de meilleur el de plus digne de confiance que le lait de vache,
c'est la ..Galactina", farine pour enfants ; celle-ci est toujours égale et plus

riche en sels nutritifs qu'aucun autre produit de ce-genre

ta1 farine lactée ,, GALACTINA "
l.est.un aliment fabriqué -au moyen de matiefes pre-

mières d'excellente qualité et d'après un procédé
spécial ; bien que son prix n 'en soit pas plus élevé
que ceux d'aulres produits semblables, la „Galactina",
toutefois, les surpasse lous quant à sa qualité ct les
effets qu'elle produit. Par conséquent , n'achetez aucun
» autre produit et exigez la „Galactina",la meil-

leure nourriture pour enfanls. La bolle sc
vend au prix de fr. 1.30 dans toules les

pharmacies, drogueries, épice-
ries et coîis _imi.'...i_u ..

MLLES AUX MEUBLES
Grandes Rames, 147.

POUSSETTES
ï â,l>i-ic«ition*. Képai-ation**'

Se recommande

i -».» F- i—r i-» i » n» . .niimii- M-iri . iM .» i»»—»i i -—M M I . M W I . I I W  .¦I I ».——-»-OI-..M-».-»«"->W * ¦-

Cognac Golliez ferrugineux
souverain contre

l'anémie, faiblesse , pâles couleurs, eto.
. ¦ 38 ans de succès ¦

En flacons de *_ fr. OO et 5 rr., dans toutes les pharmacies
Dépôt gtoëml *. l-harittwcle UOl.I.Iir-/., «or»- "

Le succès
croissait.

obtenu partout par leTliéBé-
i-Klu , n'a pas maiiqui de pro-
voquer l'apparition des imita*
tiona qui accompagnent i n ô v i -
tablement lea produits ayant
ooequia la faveur du publio.

Cea Imitation» <-ro88i_res dol.
vent être _lgna.t_e_, a.fln que
ohaoun exige le véritable

Iii. Bn
qui, seul: pf-r »a éompo-Ulon
rationnelle , bat-teMur des -tu*
des ipéclales aur lea prinolpea
actifs de noi plantai indigènes,
garantit une

efficacité absolue
«U.*s.* toute* H* -Ja-JàtÀ-Vu <i<_-_\
l'orig ine eat Un sing viovéi tel.
les que clouii démangeaisona ,
dartre», eczéma , vertiges, plaiea ,
varicea , etc. Il pa"t être pris ,
aana aucun inconvénient , «l'une
façon protongtSe. 2607

Le Thé Béguin n« aevend
qu 'en boites cachetéei de
I fr. -* •".. J u i n u l x  »n détail,
dans toutea lea pharmacies.

PAPIER ARGENTÉ
acheté à prix élevé. *M52
J ulo» A yer, A f. -.» .a Gare 9.

Près du Tilleul

J. SCHWAB- tapissier
TÉLÉPHONE. 1.22

Représentants
«érieuz aont demandéa par
importante maiion de denrées
eolonlalei, pour vis i ter  la clien-
tèle particulière. Bonne provl*
sion. — Eerlre tout H *_2'S5 C,
i Haasenitein et Vogler, La
Ghaux-de-Fonda. -2988

ON DEM A NDE
dans bon eafé, pour 1» 1" Jnit.
let, nue pernoniio ronn . i îH-
H«at  la enlaine: a la même
alreaae, oa demande, çuur
le 25 Juillet

une sommelière
S'adreaaer è Haasenatein et

Vogler, Bulle, aoua H1125 B.

A VENDRE
¦lana les en'irons de l'ribourg ,
joli» maison de campagne avec
quelqces po»e* de Orrait, atte-
nant  Oc.a»ion. — 8'adre-««r A
[' ..»«.o..t Auderset, ta» Z<.hr!n-
eta, S7, ïrt-.onr-'. •__..

De toute colle lassé
Quand tout ' est cassé
On achète le ciment
La Poudre de IHamanl 
KmervaiHiî. étonn. alors
Car c'est une emplette d' or
Tout cstn-pai-é, solide et Lean ,
A l'épreuve du feu et de l'eau !
Nombreux remerciements
Sur In Pduilre do Di. .«iïant .
A".60 cent, le paquet partout,
Util lu. tnm is-intm MIIO IU

Houle des Aines

. A verni»', au haut de la rue
de Lauaan&e
une îsiaisoi*
do bon rapport , avea maga-in
et arrière-magatia , de 110 m'.

S'adreaaer «ou» H 3034 F, à
Baasenstein $ Vogler . Pri-
bourg. ÎM7

Myrtilles fraîches
Calsie 5 kg., 3 fr . 30; 10Ug ,

8 fr. 15; l S k g . P f r  frar.co
Moijantl 4 C'*, Lng_ao.

A vendre d'occasion
1 boa cheval  de voi t  i r e  bai
8 ans, de confl-ice, 1 barDa 'a,
1 ebar de cliaaae, 1 coupe ciout*
cboQté, de chez Kellner , r.--.-!- ,
I victotia oaontehoutée de cbei
I .aufmann , Bâle , 1 tiaîneau.

S'adreaaer aoui H3i55{> k
Baasetutein »t togler, Pri
laure  ' 3C90

Depuis 3 ans , j'étais atteint
de vilaines croûtes éruptives.
Au bout de trois jours d'emploi
du Znclî i; i . ^v.,n médical
le succèii était frappant. Les

boutons
séchaient et il ne s'en formait
pas de nouveaux. Déjà après
l'emploi de 2 p ièces, ma peau
était comp lètement nette. P. N.'
A 1 fr. (1& %) et 2.25 (35 % effet
puissant). A enip l: avec (Jrémé
gufl4 oa.ii (douce et lie graissant
pas), ' IT 1.25 et 3 fr. 'Dépôt :
Pharmacie Boarglcnceb.. -

S CAJSSE D'éPARGNE !
| de la Ville de Fribourg S
# — FONDÉE KN 1829 — • •
•_) Dépôts sur carnets d'Epargne. S
9 Prêts hypothèoaires en 1er rang, Jusqu 'à #
© épuisement du disponible. #
p  Le seul établissement de la placo dont les #
9 déposants jouissent de l'exemption do tout f-
Ç 'vnpô-. jusqu'à oonowrw*-» ti**. "liZOOtr. *
#•••••#—#»e»o—e##——S

GRANDES MISES \
m:

voitures , harnais, couvertures
et matériel d'écurie

l'our cause «le cessation de son commerce «lo chevaux. le soii»sigiw>.
metlr.a en veille par Mè de mises puMiquei â non domicile au
Guintzet, Priliounj, le Jeadt -t j u i n ,  t , â 1 heure précise dc
l' après-midi

tout son matériel de commerce
soit J 6 voilures «I<> dressage à ï ct i roues, 3 rharrellos anglaises,
_ .-inicricaiiics, 1 landau , . coupés, I voilure «le «jiilé -.ct 3 grands
bnecks de chasse , harnais 'dc dressage et de iuse .. I et ï chevaux .
Selles, brial.s . quantijé de licols «t couv_rluros de luie, dr voyage cl
«5'éCMrie. d'êlÊ et d'hiver. Tondeuses mécaniques , objets de pansage ,
colTres A avoine elc, etc. l'aiemciil complaat. II 31311*' 3081

II. .1.. C1IOLLET. .

CONFECTIONS POUR DAMES
Modèles de Paris ¦

Exposition de n.lir>. , eatHtnnieg et blonnea toile
Riclic assorlimonl dans loules les grandeurs ¦ - .

Exécution sur  mesures. Tracss.il prompt cl soigné.
J. MONNEY H303Q F 3105

16, Rue St-Plerre FRIBOURG Rue du Tir, 16

L'atelier de ferblanterie

M. WEBER-VOGL
précédemment rue des Epouses, 68, est transtéré
Orand'JRue, JN° -40

PORCHERIE
l'our canse de déj.arf. i. vendre, anx e n v i r o n s  Imn-e-l*-»' »»

de t.iiu.,1111 ne, un liiliment très solidement construit, avec toutes
dépendances et installation moderne , pour l'élevage et. l'cngraisse-
«Mat-d-i poros.-fl'laco pour plus de'200 pièces). (Iràiid terrain atla;-
nanl , pcrmellaiil d'adjoindre à l'eiploitalion ia culture niaraicli-.re.
Uébouclié de vente assuré -sur la p laco «le Lausanne. Itûelle occasion
-piïai -an-Viomme iramïïicur, cnergique et connaissant la partie, l'rix
tr*» *Hl-oo..»bl. N .

S'adressc-r i B. IIUVOIS, (la ie  du I-'lon, B.Uiment Kosl . -_»¦•
Mi.unc. - . Il 1.803 1.-t..3

pcincuies ex ies aemange
-""Ppayir.la.v-y la **¦ 

CLERMONT at E. FOUFT f.FI.

BELLE SALLE A MMGER
à von- ro ,  pour causa de départ

S'adresser de 2 à 4 h., 1, route de Villars, 4 - étage

Domaine à vendre
près Fribour.*. 45 pose» ; 6 pos*s forât* Fr. 63,000.

Apenee p.n-rale immobilière Léon Glotson, Fribourg.

HOTEL de la GARE
MONTBOVON

Ligne du M. O. B. Ouvert loute l'année.

Restauration. TROTICS Confort moderne
2526 L. GAUDERON, ex-chef de cuisine.

FROMAGE
ENVOI fc PfcmiR DE 5 KC.

Bran, ete mil 'h tinta, hty-r, Maître, ta» n.lr< » tt  nul ..
Kr. -.30 le kg. l'.UO ¦ 1.30, ï.__

' Max CUENNET, BULLE -

MORAT
Un© des plus jolies promenades > ,!¦

pour familles, sociétés et écolos
BAINS DU LAC PUBLICS .

Guide illustré envoyé gratuit par la
Société de développement.

PRODUITS aux SELS NATURELS Extraits ûes Eaux da I

- «OUKOBB XKB i_*.¦;.*_:¦__. -_. r»ii_vrj»5__._Hi

PASTILLES VICHY^TAT -̂ î^
SEL VICHY-ÈTAT ̂ SS^SI^-
COMPRIM ÉS VICHY-t-TAT ''«iBiïP*'


