
Nouvelles du jour
H i e r , le ministère français a subi un

petit échec â la Chambre _. propos de
la réforme électorale.

Afln de rester dans l'esprit et de
faciliter l'application du système pro-
portionna), M. Poincaré proposait des
circonscriptions un peu étondues nom-
prenant p lus d'un département. C'était
heurter des traditions politiques éta-
blies depuis p lus d'un siècle. Aussi les
arrondissementiers ont-ils saisi l'occa-
sion de donner un croc-en-jambe
au projet gouvernemental, et , par 298
voix contre 261, la Cbambre a voté
hier un amendement disant que chaque
dépaitement formerait une circons-
cri ption. M. Poincaré avait combattu
cette proposition et démontré la néces-
sité de l'élargissement dos circons-
criptions, mais il n 'avait heureusement
pas posé la question de confiance.

Au Sénat français , hier mardi , dans
l'examen du projet do loi ouvrant un
crédit pour les fêtes du bicentenaire
de Rousseau, deux conservateurs , M.
de Las Cases ot M. de Lamaizelle,
ont vengé la vérité on établissant com-
bien on avait tort de glorifier un
homme et une couvre qui ont empoi-
sonné l'esprit public en jetant dans
la circulation les plus dangereux
germes de désorganisation sociale.

A propos de l'échec piteux de la ten-
t ? . < i i - .? _ _ o  chantage dont les Salésiens
de Nova re  op/t été l'objet , nous a v o n s
falt allusion à un autre fait de ce genre
pour lequel une mise en .scène raffinée
avait été organiséo par les organes de
la franc-niuçonuerie. • - ,

II y a ciûq aus déjà , un élèye de
l'école des Salésiens de Varazza (pro-
vince de Gènes) affirma que des scènes
scandaleuses se produisaient dans cet
Institut. Le sous préfet local se prêta
à l'affaire ; il fit arrêter les religieux ,
en donnant beaucoup d'éclat à sea
descentes de police. Mais l'accusation
était si monstrueuse, si absurde, quo
lo tribunal de Savone acquitta les
religieux accusés. L'affaire fut portée
en cassation , et ce n'est que le 5 juin
de cette année, après cinq ans d'attente,
que la Cour d'appel de Turin a rendu
sa sentence définitive. Elle est écra-
sante pour la maçonnerie italienne.

Les infâmes accusations portées con-
tre les Salésiens sont reconnues comme
iuventées de toutes pièces. L'élève
Charles Marlario , auteur des calom-
nies; a été déclaré « un dégénéré , avec
des idées à base erotique ; les anoma-
lies de sou cerveau le rendent irres-
ponsable au poiut de vue du Code
pénal ; mais c'est un sujet dangereux
qui doit être isolé de la société ». Sa
mère est déclarée « hystérique, anor-
male, mais relativement responsable ».
Elle et son mauvais génie, Vincentino
Besson , dont servi, it la sentence de la
Cour d'appel, « d'instrument _. des
instigations incessantes de tiers inté-
ressés à monter un scandale anticléri-
cal ». Le dossier du procès contienl
la correspondance de plusieurs francs-
maçons, saisie dans les perquisitions
faites chez Marlario-Besson. La lecture
de ces lettres a montré que les sectaires
s'entendaient pour l'organisation de ce
complotdiabolique. L'un d'eux annonce
que Ettore Ferrari, le Grand-Maitre
de la tranc-maçonnerie italienne, avait
délégué à Vara/.-e un homme de toute
confiance , une des notoriétés du Grand-
Orient de Home.

Afin d'éviter une longue discussion
sur la couventiou du Gothard , discus-
sion dont l'issue pouvait être très
douteuse, M. Giolitti a attendu le
dernier jour de la session parlemen-
taire pour la faire ratifier par la
Chambre. Mais il n 'avait pas prévu
que la p lupart des dé putés n 'atten-
draient pas la lin d'une longue séance
pour aller prendre le train et rentrer

dans leurs foyers. Lundi soir, à 9 heu-
res et demie, la Chambro ue so trou-
vait plus en nombre légal ; il man-
quait deux députés pour la votation
finale. Le président était en colère ;
les galopins ministériels, les secré-
taires du président, les sous-secré-
taires d'Etat, les huissiers battaient
les alentours du palais de Monteci-
torio , à la recherche de deux députés
qui devaient sauver la situation. Une
grande anxiété régna pendant une
heure. Enfin on réussit ix « cueillir t
deux onorevoll qui s'en vinrent voter
en habit do soirée. La convention du
Gothard était ainsi ratifiée, la crainte
de convoquer la Chambre encore pour
le lendemain était passée, et les dé-
putés pouvaient prendre leurs vacan-
ces en toute tranquilité d'Ame.

Nous d« vons signaler avec un profond
regret , eomine un symptôme déplo-
rable , une manifestation à laquelle
vient de so livrer un journal allemand
catholi que dévoué aux syndicats inter-
confessionnels , l'Essener Volliszel-
tunrj .  Ce journal a fait des gloses
fort dép lacées sur la question de l'in-
faillibilité pontificale. Son article tend
de plus à infirmer l'autorité du Pape
dans la brûlante question de l'intercon-
fessionnalisme.

L'Essener l'olliszeilung rabaisse la
valeur des avis du Saint-Père à colle
qu'aurait la sentenco d'un arbitre quel-
conque ,-qui se laisserait-tromper par
l'une des parties.

L'Essener» Volliszéllung s'est engagée
sur une voio dangereuse et il- faut
souhaiter qu'olle en revienne prompte-
ment.

Que dire d'une autre manifestation
pattie des mêmes milieux et qui n 'a
pas eu jusqu 'à présent le retentisse-
ment de la publicité? Dans une réu-
nion de quel ques personnes que les
questions actuelles préoccupent , tenue
à lîâlo ces jours derniers , une contro-
verse s'étant élevée, un chef chrétien-
social a déclaré que pour les chrétiens-
sociaux suisses, l'encyclique Rerum
novarum, sur la condition des ou-
vriers, avait cessé de faire règle et
qu'ils n 'admettaient aucune interven-
tion religieuse dans ce qui concer-
nait leurs principes d'action sociale.
Comme on rappelait que d'autres chefs
du mouvement chrétien - social en
Suisse , notamment dos ecclésiasti-
ques, avaient constamment déclaré
que l'encyclique Ilemm novarum
était la charte de l'école, le contradic-
teur répondit en disant que c'étaient
là opinions privées, qui n 'engageaient
que leurs auteurs et que, au surplus ,
les chrétiens-sociaux suisses entendent
être désormais alTranchis de tout lien
avec le clergé.

Ces déclarations ont consterné les
auditeurs, qui ont mesuré avec effroi
le mal qu'a déjà fait dans certains
milieux , sans qu'on s'en doutât , l'esprit
d'erreur que nous avons p lus d'une fois
dénoncé.

La Chambre des députés du Grand
duché de Luxembourg a voté par
34 voix contre 17 une nouvelle loi sco-
laire rédigée dana un esprit libéral.
L'évêque Nep, qui fait partie de la
Chambre, a protesté contre le vote de
cette loi et a déclaré qu 'il ne piètera
pas son concours à sou application , en
ce qui concerne l'enseignement reli-
gieux.

Nouvelles religieuses

_. lourdes
Ont (ail le pèlerinage de Lourdes, du Iii au

23 juin :
Le do>enn. de Mugron , diocèse d'Aire.

31,1) pèlerins. — I.a province d'Oviedo flispa-
ene). :!MI pèlerins. — Le diocèse de .Monlau-
ban , I-.'IHI personnes. — I.e diocèse de Iteii-
i.es, l .lli) pèlerins. — Le di._ -.se d'Angers.
IttttO personnes. — La province "le Logronu

(Espagne), 4-0 personnes . — Ln groupe
d'Ecossais. — Le diocèse de Barcelone (-Es-
pagne), 800 pèlerins,

Ls unts da cardinal ConUU
L'étal du cardinal-archevêque de L>oi_*s|

slaliopnaire. Durant la journée, le malade
repose doucement . Jlais, généralement, tjne
légère fièvre survient le soir.

La crise
de rensei gnement secondaire

EN FRANCE

Dopuis dix ans,, la France fait , dans
le domaine des études secondaires et du
I enseignement classique, une expérience
ou ne peut plus instructive pour nous,
qui y assistons cn simples spectateurs.

Avant la « réforme » de 1902, l'ensei-
gnement secondaire dit moderne, qu 'on
nvait juxtapose aux anciennes liuma-
nités , nuisait à ces dernières sans donner
lui-même de bons résultats . Au lieu de
le supprimer simplement , ce qui eût
été logique, on imugina , pour le sauver ,
une combinaison qui partage les études
de collège cu deux cycles superposés,
Comprenant, l'un quatre classes infé-
rieures 'scindées' 'en deux divisions,
l'autre trois classes -supérieures répar-
tios en quatre sections : L. lin-gi-oe.
Latin-langues vivantes, Latin-sciences;
Sciences-langues vivantes ; chacune dd
ces sections aboutissant à un bacca-
lauréat spécial et toutes donnant éga-
lement ui'Cès nux diverses carrières libé-
rales. Le cycle inférieur dcvfit être
comp let pour qu'un p ût , en le qui t tant ,
entrer directement dans la vie prati que ;
on y suit donc déjà toutes ou presque
toutes les matières du programme, sauf
à les reprendre ot à les faire appro-
fondir dans le cycle supérieur. Le pru-
kiss_nr.:de «lasse, dii, aussi pro frs-Mir
principal, était supprimé, et- la leçon
d'une -heure , Uniformément itimposéc ,
achevait de spécialiser l'enseignement.
Do la sorte;.espérait-on , il y;en ai.rail
pour.lous los goûts et il serait f:iit droit
aux divoracsré'lamalionslormuléos dans
l'enquête trè-s étendue que le igouvor-i
nement avait ouverte avant de précé-
der à sa réforme.

C'était rompre presque complètement
avec lo passé. Car, si les humanités n 'é-
taient pas supprimée», puisqu'il leur
restait la section Latin-grec cl, partiel-
lement du moins, les sections l.atin-
l-t iguis vivantes et Lutin-sciences, elles
perdaient do coup la plus grande partie
de leur clientèle , et elles étaient affaiblies
en outre par lu système des deux
cycles cl par la suppression du profes-
seur de classe. Ko faveur des innov. lions,
on aviit fa.it vrluir des r. isons p lus
spécieuses que solides : raisons d'hom-
mes étrangers au métier,-de théoriciens
do l'enseignement supérieur , d_ fonc-
tionnaires gagnés d'avfuço au système.
L'opposition, nu 1 concertée et consciente
de son impuissance, fut  p lutôt timide.
Une fois la réforme adoptée, tout le
niOPt'O dul s'y p lier;  car on Sait que
renseignement libre lui-même, sous peine
du n 'avoir pas d'élèves , doil prcpaçël
au baccalauréat et accepter les pro-
grammes officiels. L'expérience s'est donc
faile dins toute l'étendue de la France,
et, comme elle dure depuis bientôt dix
ans, il. vaut la peine d'en examiner les
résultats. Contentons-nous des points
les p lus saillants , sans nous attarder
aux menus détails.

Kt d'abord , à part les auteurs ct les
défenseurs obligés de la réforme, per-
sonne n 'ose p lus en célébrer les bienfaits ,
C'est bien p lutôt un concert de p laintes
et c'e récriminations, où domine le mol
dc crise : crise du latin , crise du français ,
crise de l'orthograp he, crise de l'ensei-
gnement secondaire tout entier. Le gre;
semble abandonné ; comme on nc l'é-
tudié presque p lus , faute de défenseur»,
il n'i- pus même sa crise. Mais on a formé
uni! li gue des amis du latin ; car le lan-
gue de Cicéron compto encore un nom-
bre appréciable d'élèves, l'nis , un se
ri vise , on se souvient quu la France
est un pays la t in , que ses origines et sa
civilisation sont latines, qu'ello pourrait
encore jouet un rôle en restant n la tête
des peup les latins . Kn examinant la
question d' un peu p lus près, on s'aper-
çoit que la litlérr ture française est pleine
de réminiscences latines , que la langue
elle-même , saus le latin d 'où elle est
né- et (pii lui a loujours servi de point
d'appui , ne pourrait ni ê r:1 ttUil'ée à
fond ui même bien se comprendre. Ga
se montre disposé à reconnaître au latin
uno vertu éducative spéciale , tenant

peut-être _ la jeum-sso cl û la vigueur
de la raco qui l'a créé, â sou génie particu-
culiér , dont la I-rance semble avoir
hérité p lus que l'Espagne et que l'Italie
elle-même. Or, si lo français, populairo
ou classique, pris tel qu 'il est mainte-
nant ou étudié dans sou histoire, sup-
pose le latin et y ramène, le latin à son
tour conduit ou grec, ot c'est jusque-là
que devra remonte/, tôt ou tard, la
réaction favorable aux , humanités, en
vertu de la logique caractéristique des
Français, héritée, elle aussi, des an-
ciens.

II ne faudrait pas croire que les clé-
ricaux , comme on dit , soient los seuls
à raisonner ainsi, m que la réaction
vienne principalement d'eux. Sans comp-
ter que los nôtres acceptent volontiers
les innovations , lorsqu'elles ne toucl ent
ni au dogme ni â la moi aie, seul do-
maine o.'-' la tradilio.i soit de rigueur,
p lus d'une institution a profité de l'c-p-
seignem"ut secondaire moderne et de la
réforme de 11102 pour développer ?son
programme et le pousser jusqu'au bac-
calauréat sans les langues anciennes.
L'enquête organisée par l'enseignement
libre sur l'app lication du p lan d'études
do 1902, enquête donl les résullats ont
paru l'été dernier dans l'Enseignement
r '.-rélitii, ne visait pas seul-ment la partie
adverse proprement dile ; elle laissait
entrevoir , parmi les congréganistes eux-
mêmes, des divergences d'opinion assez
profondes. -Les plaintes et lès critiques,
maintenant , proviennent p lutôt dc la
majorité anticléricale qui gouverne la
France ; nous les trouvons formulées
dans le rapport présenté au Sénat par
la commission des finances , sous la
rubri que Instruction publiqui, et. dans
le compte rendu détaillé de la séance
du lil février; où In discussion n été assez
vive, f 'est M. Pierre Bau< 'in qui u signé
I" rapport ; lors du débat , les criti ques
mit. été exposée*{Tune laçoirtrêê.-pilU)
resque par M. ' Gouzy. autre 'sénateur.
Hanoi les raisons invoquées en faveur
des-études ¦ chimiques, deux, en .pirti-
culipr, nous ont paru typiques : l'an-
cienne littérature latine offrirait l'aviui-
lage «l'êt re parfaitement « laïque â pour
ne - pas dire païenne, el la civilisation
helléni que serait unc excellente ' école
de « démocratie intellectuelle. » Quant
aux critiques,du nouveau système, elles
s'accordent trop avec celles des repré-
sentants dc renseignement libre, pour
n'avoir pas été suggérées par l'évidence
même de la chose.

Une des quatre secliors introduites
par la réforme de i-03 est leprésen-
té<; comme attirant spécialenviit les
mauvais élèves : la section Latin-langues
vivantes, où l'on se réfug ie pour avoir
inoins à travailler et daos l'espoir de
réussir plus facilement , sons que pour
autant- on y apprenne bien les langues
vivantes. On demande donc que cette sec-
tion cesse de donner accès • o.\ étoiles
supérieures et d'ouvrir le porto n toutes
le* carrières ; bien plus , c'est la section
Latin-grec qu 'on juge nécessaire, pour
les études vraiment sup érieures . On sug-
gère même de mettre à la p lace des
sections vicieuses quelque chose de plus
réellement pratique : « Le moment est
peut-être venu , lisons-nous omis le rap-
port , d'établir en France un enseigne-
ment supérieur commercial », comme
en Allemagne et dans d'autres pays. Ce
¦sertit se rapprocher singulièrement de
ce que nous avons â 1-riboi'lg.

On critique ensuite , et très vivement,
le système des cycles superposés , qui ,
en (ai* , n 'a été app liqué cio 'à l'histoire
et à ht géograp hie , et au détriment de
ces branches , par suite des complication"
({'horaires, (fes pertes de temps, des répé-
titions fastidieufes et des omissions pins
ou moins forcées qui en ont résulté, i II
est certain, conclut le rapport , qu 'on DC
pourra pas attendre de l'oiisoi gncmcr.l
historique tout le prolit qu 'il pourrail
donner Uni qu 'on ' conservera l'obliga-
tion d'ensei gner deux fois tout" UiK-
toire. » D'ailleurs fort peu d'élèves ipiit
tept le collège à la lin du premier cycle
qui perd ainsi sa principale raison «I être.

Mais on se plaint surlout du manque
de coordination et . comme ou dit en
pédagogie , de concentration, résultant de
la classe d ' une heure combinée avec la
suppression, du professeur principal,
Après chaque heure, les élèves chengi ' i 't
de branche cl de professeur. .1- s„il«
oue leurs éludes sont sectionnées, isolée-
les unes des aulres comme par des eloi
sons élanehes. C'est moins ;-u point d(
vue éducatif , donl l- monde ijflieifil m
Se' préoccupe guère, qu 'au point dô vtli
des études ct de la formation inlell-c
tuclle , qu'on déplore la chose, l'our re

médier au mal , plutôt  que de propose!
le rétal.!is.semcp.t du professeur dc classe,
qu 'on croit impossible, on suggère d'a-
mener le-s professeurs , spi'cû lises comme
le systém',- le veut , à se concerter entre
eux , â organiser en commun un plan
d'action, à s'inté-resser a.ux outres bran-
ches, â y faire les excursions nécessaires
pour y rattacher la leur. Supposé que
cela fût réalisable , ce ne serait certaine-
ment pas as?sez. Mais n'exige-t-on pas
trop de spéci, listes, enclins à ne voir
que leur branche, à considérer comme
du temps perdu tout travail qui ne s'v
rapporte pas ? Ici l'enseignement libre
reprend tous ses avantages ; il peut , lui ,
rétablir le professeur de classe, s'il ne
l'a pas conservé, et c.' sera tout profit ,
à la fuis pour les études et («mr l'édu-
cation.

Dans ie rapport de la commrsion des
finances , on dit beaucoup du bien de la
méthode « positive » et « réaliste * appli-
quée aux études de collège. Celle mé.
tbode consiste à employer le plus possible
les images, les illustrations , les procédés
intuitifs , les collections, le matériel ex-
périmc-nU-.l, les visites de musées, les
promenades et excursions scientifiques ,
le dessin , — nous ajouterions le chant —
en un mot les moyens et les procédés
qui parlent ajx sens et q -i tiennent les
élèves - ou contact de la nature ct de la
vie ». L'autre méthode , usitée jadis , se
serait « contentée d'un eiiseigiieineiit pu-
rement formel ct verbal ». Est- e que
celte autre méthode est bien décrite ici?
-Ne la déligurerait-on pas pour pouvoir
plus facilement en médire ? Supposé
qu'elle ait fait penser et réfléchi-, ce
dont la première n 'a pas la moindre cure,
?serait-elle tout ù fait condamnable ? Re-
•garder hors de soi, dans le monde des
sens et de la matière, c'est bien , saus
doute ; mais chercher en. soi, dans le
domaine des.idées et de l'esprit, par lo
travail intérieur de la l«al_ée , c'eat en-
core mieux.

Qui est-ce qui , au dix-neuvième siècle,
avait banni d.e renseignement les images,
Ita spectacles intéressarts cl instructifs,
lys jeux non moins hygiéniques que pro-
pres à reposer l'esprit , les fêtes où toutes
les ressources d«S Vf rt concouraient à
ag ir sur les âmes en impressionnant les
sens, enfin ces excursions do vacances
que Tcepfcr .et les Jésuites de notre
l'eiisioniu-l de 1-ribourg savaient si bien
organiser ? N'est-ce pas l'Université dc
France, ce corps de savants sans âme et
sans religion , ù qui Napoléon avait donné
le monopole de I enseignement ? Ce ful
dès lors, dans les lycées, le règne de la
disci p line militaire , de l'abstraction ma-
thématique , du pédantisme froid el com-
passé. Nos collèges callioliques suisses
résistèrent assez bien à l'entrainement
général ; aussi n 'éprouvent-ils pas, main-
tenant) le besoin de pousser lu réaction
à l'ex trême.

11 existe d'ailleurs un spiritualisme
exagéré , qui nie l' existence de la matière
et ne voit partout que des formes intel-
li gibles ou subjectives, des phénomènes
inconsistants créés par notre esprit . Que
ce spiritualisme néoplatonicien , carté-
sien , kant iste, pour sûr non catholique,
ne fasse pas aux sens la part qui leur
revient , nous le croyons sans peine,
puisque cela ressort des principes admis
et n 'est que très logique. Mais nous qui
repoussons les.idées innées, qui soute-
nons que toute > ounaissauce, quel que
intellectuelle qu 'elle soit, a son point de
départ dans It perception des sens et
tire de là lous ses matériaux, conformé-
ment à ce princi pe des scolestiques :
Xihil est in inUÛeclii quod non fuerit
prias in sensu , nous comprenons par-
faitement la nécessité de l'intuition,
de l'observation et de l'expérimentation
( t , sur ce point , nous n 'avons rien eu à
apprendre de Pestalozzi ou de la science
moderne.

Mais nous nous séparons du rapport
présenté au Sénat français et de certaine
pédagogie en vogue, lorsqu 'on nous donne
à entendre qu 'il n'y aurait pas d'autres
réalités que celles perçues par les sens,
qu 'en dehoi-s des propriétés de la ma-
tière ct des corps il n 'y aurait que des
formes vides cl des mots. Sur ce terrain ,
nous nc transigeons pas. A nos yeux ,
In métap hysi que est objectivement vraie
el d'une vérité supérieure dent l'intel-
ligence humaine ne saurait se passer,
l'our être de nature spirituelle , notre
âmo n'est pas moins réelle que h corps.
A leur tour , les idées sont des choses
existant dans les esprits , plus réelle-
ment vivantes que ne le sont les sensa-
tions et les phénomènes de la vie orga
nique. On n 'est sp iritualiste , on n'esl
chrétien qu 'à condition de penser ainsi

l'ar cop.-équcnt, tout cn commençant
parla perception -sensible, par l'intuition ,
nous n 'y restons j>as, mais nous passons
aussitôt au travail intellectuel propre-
ment dit , qui est intérieur, tout fait de
réflexion, de discernement, do pénétra-
tion abstraite, de généralisation, de rai-
sonnement inductif ou déduclif. Ici
nous nous arrêtons et nous insistons,
parce que c'est l'essentiel, parce que
tout le reste, donc le succès des études,
en dépend. Si nous retournons ensuite,
et d'ailleurs constamment, au point de
départ , c'est , ou bien pour recommencer
le mouvement ascensionnel , ou bien pour
expliquer , au moyen des idées acquises,
les phénomènes sensibles, les fails que
l'expérience a révélés. Nc pas exercet
la réflexion , détourner du travail inté-
rieur de la pensée, condamner aveu-
glement Unité op ération abstraite, c'est
paralyser l'intelligence, c'est mftéria-
User l'homme, c'est faire de la très mau.
vaise pédagogie. Est-il besoin , en outre,
de mettre les élèves au contact de. la
nature et de la vie ? lb y sont déjà ,
quand ils nous arrivent, sans nous et
mieux que par nous. Ce qu 'on nous
demande, ce qu il nous reste a hue ,
c'est de les mettre au contact de l'es-
prit , de cette vie sup érieure où se meut
la pensée, où se déploient les asp in tion*
idéales , les p lus nobles de toutes. Telle
est la tâche du collège et , eh -génélal ,
de toute école.

L'hommage rendu , dans le rapport
présenté au Sénat , à la méthode positive
et réaliste, no doit probablement pas
être pris dans le sens d'une profession
de foi matérialiste, puisqu 'on s'est mon-
tré si favorable aux humanités et qu'on
nous parle de « démocratie intellectuelle».
En France, les hommes instruits sem-
blent en général plus , spiritualistes, en
tout cas moins enclins au matérialisme,
qu 'en Allemagne et dans certaines par-
ties de notre Suisse. Cela tient peut-être
à des habitudes hérédifc-'ircS, 'au passé
de la nation très chrétienne, âéé  besoin
de distinction et d'idéal ;qui"est'uu fond
du caractère franjri*. Lo-nivueu inoral
n'en a pas moins . baissé depuis qu 'on
n'est plus .as?SM;Chrét.ieu, ^

w l'attache-
ment â la ,-matièrp s,. dévelpppe sans
contre-poids, que l'épargne tenu â se
substituer, comme vertu nationale , à la
générosité. J.-B. J ACCOUD .

Le centenaire de Frédéric Oianam
1 andlS que de toutes parts on célèbre

le bi-centenaire de la nuissancc dc llous-
seau, «ur lequel nous avons déjà dit co
que uous pensions, il est juste de songer
aux centenaires de nos vrais grands
hommes. On peut en dire du lien , de
ceux-là, saus restriction, et l'on peut
les offrir franchement à l'ad-diration ,
à l'imila 'ion de nos contemporains.

Paris va fêter solennellement, cn avril
prochain, le centenaire de la naissance
de Frédéric Ozanam, le fondaU-ur des
Conférences de Saint-Vincent de Paul.
Des délégués s'annoncent de diverses
parties du monde, y compris .1 Astrahe
et les deux Amériques.

Bien que tous les détails de la soleu-
nité ne soient . pas encore arrêtés, «1 est
d'ores et déjà établi que les cérémonies
sc poui-suivrunt pendant trois jours , les
25, 26 et 27 avril , surtout ; les deux der-
niers jours. Le 2ti avril , un samedi, aura
lieu une Messe de communion à l'église
Saint-Joseph des.Carmes ou de l 'Insti-
tut catholi que , dont l'entrée sera ex-
clusivement réservée aux confrères ct
aux membres de la famille d'Ozanam.
Après la Messe, visite de la tombe de
Frédéric Oxariam. située dans la crypte
de l'église, à côté de l'ossuaire des prê-
tres massacrés en septembre 1792. Dans
ht soirée, grande assemblée générale in-
ternalionale. L'ordre du jour , dit le
Bulletin , en sera ultérieurement fixé ,
mais S. Em. le Cardinal-Archevêque de
Paris a déjà dai gné nous promettre do
prendre la parole). Lo dimanche 29 avril,
dans l'après-midi , à la basilique méUo-
politaine de Notre-Dame, aura lieu
l'éloge funèbre de Frédéric Ozanam. par
le chanoine Janvier , prédicateur actuel
des Conférences de Notre-Dame, fon-
dées à ia requête d'Ozanam, alors qu'il
était étudiant.

S. Km. ln Cardinal Vincent Vannutelli ,
protecteur de la Société , vient d'écrire
au président des Conférences de Saint-
Vincent de Paul qu 'il « app laudissait de
tout cceur au projet •'.

« l.e plus illustre et 1A plus petif d'en-
tre les fondateurs dc la Société de Sain-t
Vincent de Paul — Frédéric Ozanam -—
mérite bien , disait Son Eminence, qu 'on



rende honjmagc » sa; mémoire, à l'occa
sion du-premier centenaire de sa nais
sauce Cela servira aussi à jnonlier l>
grand bien que fuit cette couvro de cha
riffy.-t i| donnor un 'uouvi. |'<;ssi.> . au 'zèli
des associés. L'idée de réunir à Paris le
délégués des Conférences de tout l'uni
vers est absolument excellente... a

Echos de la session

La session d'été des Chambres .fédé-
rales.noua laisse le Souvenir de. quelques
vifs débats doi-1 les crédits militt ires ont
fait les principaux , frais. Mais.ce qui .la
caractérise particulièrement , c'est qu 'elle
nous w>rt en présence jde tu»» révisons
constitutionnelle- l! V« sans dire .que
ces "révisions ont? toutes pour but d'éten-
dre les pouvoirs do. la Confédération , ou
du moins, dc. mult i plier ses rouages.

L'une de ces révisions a élé adoptée
définitivement par les deux Chambres j
elle no tardera donc pas 6 êtçe soumise
au vote , du peuple et des cantons. II
s'agit d'une moiVilicatiou de l'art. 69'de
la Constitution dans le but d élargir los
compéteiiC'.'S sanitaires de . la Confédé-
ration. Jusqu 'à présent les mesures fédé-
rales de police sanitaire ne s'app li quaient
qu 'aux épidémies il aux épizooties of-
frant un danger!général . La législation
issi(t'„ de. j ccV . art. .6^-. nous protégeait
contre jes quatre maladies légendaires
qui inspirâceni" tant d-., terreur à nos
aïeux : la peste, le choléiv , le typ hu» el
l. vt riole. Aujourd 'hui , la , peste et le
choléra nb -sonf plus guère ' connus Chez
nous .que de nom, et. les deux auties
épidémies tint ' perdu de leur intensité,
grâcxs aux >TY _ SVïVC * priip liyhv- lilfiivs, à 1»
vaccine obligatoire cl à l'hygiène. D'au.-

noises, exercent sans .lu l'it Jours ravages
La statistique nous apprend qu 'en qua
tre ans, de 1900 à 1909, lu tuberculose
lc cancer et la lièvre puerp érale ont causé
_.'!,176 décès. .

Les rapporteurs de I? commission du
Conseil national, M. le D'Ming (Obwald]
et M. Vossalli (lessi'n), tous deux méde-
cins, nous (ont .dit par quels moyers on
pourrait diminuer cette mortalité. La
nouvelle légisV.Vion fédéral? permettrait
surtout d?.- gépérali'-er le lu t te  contre la
tu i i çK-.ii,. -, . i;-v>i- d? - v ç'.i r. -dM-' i i i ? ,,,

le= cantons; tnllra-^miitcôl-wies «b; mcafc-
c*__, sanatoria , dj?pc-p,s.«i|es'.pç'U" les ' tu-
iercjglu'ux ^

cuurs d'hygiène , etc. On nous
pi'omet' .aqe, :l<; . iutf iu;, législation, n 'aura
.•ucui. .c_i.aciè_ <; iiaca..>siei- ci bureoucru-
ti qué. ÇcS'l''i-itil ' ûi< progi'amm- d'arli,.n
bocial" et ' vbavitjlvle qu'on a dé ph.yé
sous, nos yeux 'et'l'on , eu soin de lpisseï
à l'arrière .pltin"'l'iut')rven.tiop. -policière.

Le pi-JBt'_mj_* deiT- er , le chef du dé-
paV.tcinont , de . l 'Intérieur , M. . ftuchet ,
déclarait rau,C<tuscil dus ,Etuis que cette
paçtii}ip,ulit>n ..dé lit, Confédération à la
lutte contre la tuberculose exigerait un
sacrifice annuel d' au moins d.»ux millions.
Qufti .qufen disen t. les .socialistes, la Con-
fédération a encore de l'argent pour les
œuv-res Sociales., C'est d'rilleurs 'un so-
cialiste, M. llickli . qui.a donné le branle
à cette révision constitutionnelle par son
postulat  du 10 octobre 1909. Dans la
discussion du nouvel article .constitu-
tionnel dont il fu t  l ' ini t iateur , le dériuté
sofjjalistc aa la Hfttt\erA,'8ûvVi 8 rf «ss.i
ù fairo passer un amendement qui élargit
notablement le- rôle de Iq Confédération.
M. Rickli a -proposé , en effet , que la
future législation fédérale, donnât au
pouvoir central la. mission non pos seu-
lement de eohibqttrc les maladies , mais
i : les prévoir. G-tte compétence peut
mener la Confédération frcs loin , et  les
d'jux millions annonces par Af."Ruche t

saïutcs âuics de DOS jours
. . . Tui ¦

DOM PIE DE HEMPIINNE
1880-1907

' -• • ¦ ^— «\—

Lo 15 mai 1902, Dom Pie de Hemp
liiU'.o écrivait : « Ce matin avant l'office
« le jour à peine commençait à poindre
« déjà la pureté du ciel et la fr.lohcui
« de l'aube faisaient pressentir la pleine
« lumière et l'ardeur -d'une radieuse
u journée. Et , quand le chant  des Laudes
" eut pris fin , le soleil s'élevait à l'ho-
« rizon comme un globe de feu ; son
« brillant écorlatc scintillait doucemenl
" ct permettf-it encore à l'œil de se repo-
« ser dans sa calme lumière ;sondisquc
« restreint se laissait embrasser en en-
« lier dans un simp le regard. Cependant ,
» quel ques heures ¦ bien vite écoulées
« l ' avaient mené haut dans le firma-
« ment bleu. Et, dc ces hauteurs inson-
« dablcs, inondant la ten e d'une éblouis-
» santé lumière, il lançait sur elle des
« lavons enflammés.

« Et la pensée m" vint qu il en esl
<-• ainsi des âmes pures. On en trouve
« dont la vie commence comme une
« brillante aurore ; tout  annonce aue
o cette vie sera un boau jour. Le divin
« Soleil de justice se lève dans ces belles
o âmes comme dans un ciel pur et pi-o-
o lond ; sa course y est rapide, rien ne
« l'arrête, rien n'en voile la ravissante

1 Voir Liberté du _0 avril.

ne suffiront peut-être pa». Ce sera ; lors le
cas d ' i t i t iodui .re ) ¦• monopole du .tabac ,
afin de 'faire contribuer les ' fumeurs à
l'amélioration dt; la satité ;j)ublfl|ue.
;- Les dee.-- autres rejjsi qns ' i-onslit _t-
tionnelles n'ont été aSt-ptèes, pour .Je
moinoiit , :que p-r l'une.dés'deux Cham-
bres. Le Conseil des Etats s'est occup é
de celle qui a pour but d'introduire le
nouveau rodage de la cour administra-
tiv- fédérale,"?Le Conseil' iirtiou.il , de
se.ii? côté, o fuit une p laça sous le toit de
la. Constitution aux automobiles , aux
cycles et aux véhicules aériei». Les dé-
bats copieux oui ont eu lieb ,'Svr. iCes
deux projets constitutionnels ¦sont-con-
nus de nos lecteurs. Les questions enga-
gées dans, évite ,rtoi> h!-!, r.'_vMio^ ^M'»1
à l'ordre du joui- du Parlemeot. Lc peuple
n 'en sera, pas saisi; pensons-nous, avant
l'année 'prochaine,

I. eina.rquons . que, depuis l_ 7i , la
Constitution fédérale a été soumise déjà
à quinze révisions partielles. L' habit
constitutionnel de la Suisse-ne ser-n bien-
tôt plus qu 'une collection de rapiéçages.
Mais cela nous dispense de nous procurer
un vèteim-nt neuf epii pourrait nous
cotilèr crus. i •

Une eipnlsion politique
aux Grisons

On nous écrit de Milan le 2Ç> : . _ ,.
. Les autorités ; de police des Grisons
viennent dc rendre, service à Son Excel-
lence.le ministre de l'instruction publi-
que du royaume d'Italie, M. Credarp :
elles ont expulsé dc St-Moritz (Engodinel
M. labbé Peccedi, qui y avait . cherché
refuge contre une de ces fameuses con-
damnations politiques portées contre
divers notables catholiques de là Val-
teline. . . ? ., . . , -

Nous ne pouvons pas. iféliciter la
Bépublique grisonne de cet . ukase ot
nous espérons que des,voix suisses auto-
risées protesteront contre cet attentat à
la liberté. : .
, Voici les détails que donne sur l'acte

incroyable du gouvernement grison le
journal Italia , de Milan ; ¦

M. l'àbbé Peccedi, s'était retiré. 4
Saint-Moritz , où il exerçait, lc ministère
parmi les ouvriers italiens. L'autre jour,
un agent-de police te présenta-à ison
domicile, lui intimant l'ordre de quitter
lé canton des Grisons dans les quinze
jours. L'agent .de policé .'exhiba, une
lettre du vice-consul.d Italie , qui aver-
tissait la police que M. le curé Peccedi
n'avait pas , de passeport, Aè . .gûuver-
nt iii? -?n t i t a l i _ n  le lui ayant rofusé comme
ooupable de propagande contre les insti-
tutions do T£ta% et contre le~ihmi-tre
Credaro, qui est député de la Valteline.
Non contenta de .priver M. Peccedi de
son bénéfice paroissial, les anticléricaux
do la. Valteline veulent l'empêelier do
vivre sur la terre étrangère. . G. d'A.

' La Liberté a parlé à plusieurs reprisés
de Ce qui se passe dans la Valteline. Lo
gouvernement italien, servant les res-
sentiments personnels du ministre do
l'instruction publi que, Credaro, ' et du
président de la Chambre, M. Marcora ,
a entrep ris de traquer, les chefs du mou-
vement catholique de la Valteline, qui
mot cn péril , l'hégémonio radicale et
les sièges de députés de MM. Credaro et
Marcora. Par une sétio de tracasseries,
de vexations et de piovocation», le gou-
vernement se donna le prétexte d'une
actioq t pénale qui devait atteindre une
vingtaine de notabilités catholiques,
dont dix-huit ecclésiastiques. Le p lus en
vedette de ceux-ci est l'abbô Sala , con-
seiller provincial, qui fut arrêté et écroué ,
menottes aux mains, à ïocca_ion de la
bénédiction du drapeau de l'association
cathoUetiie ' "de Chiuro', cérémonie où les

« clarté. Arrivé au plein jour , il brille
« eii ces âmes d'une lumière si vive qu'il
« les éblouit parfois , elles cependant les
'i privilégiées et l'objet dc tant de fa-
" veurs divjncs.; ». '

Combien ..l 'humil i té  du jeune et saint
religieux eût soulfert si . o.i) lui eût dit
que ces lignes étaieiil la vraie ct .subfim' -'
peinture de l'action divine Sur son âme
et qye rien ne pourrait , mieux qu 'elles ,
décrire .et résumer la vi . ràyon.nan'e et
pk'ine de charité qui fut  .la sienne.

II est des âmes plus isolées, p lus exi-
lées que d'autres , sur la ,terre.' Malgré-
la ( 'haleur . du foyer familial dont elles
savent apprécier les inéfiables jouissan-
ces, elles se sentent partout à l'étroit ,
étouffées , resserrées ; hj cloitre exerce
sur elles une irrésistible attraction. Elles
sentent que là seulement , est pour elles
la. vraie vie , .que seulement'là .elles
pourront chercher'e\ trouver Dieu comme
elles le (lésirént, que |à seulement ' leurs
inco'inmens.ucablos aspii-atior-S, - seront
comblées .d'itifii'.i, que \i\, -éparves de
tqut çt de , tous, elles trouveront p lus
facilement le Maitre qui leur a parlé
au.cœur el qui veut les enivrer.des se-
crets de son amour. Dom Pie I lcmptinnr
fu t  une elc ces âmes. .

Souvent, avant sa naissance , sa mèro
avait fait cette prière : « .pai gQ.cz , ô mon
Dieu , manifester dans cette petite âme
les merveilles de votre saint amour 1 "
Celte prière - était , trop , sublime pour
n 'être , pu* divinement exaucée , par le
Seigneur.

anticléricaux avaient fait en sorte, par
leurs manifestations, de provoquer l'in-
tè-Véntion des càrabinieri. Don Sala fût
appréhendé pour avoir adjuré la polico
de faire son devoir.

Où .autre des ecclésiastiques contre
lesquels le gouvernement a procédé est
l'abbé Peccedi, curé d'isolaccia , prêlre
savknf'et distingué, <fui r a été mis en
accusation pour? avoir protesté contre la
suppression de. l'enseignement du caté-
chisme >à l'école.. Les seizeiconfrères de
don Sala et de don Peccedi poursuivis
avec eux l'ont été pour des griefs du
même genre./ t '; f  ; - .; .' ; . '", ,

Ces poursuites -ont fait à la-Chambre
italienne l'objet d'uno interpellation du
député, catholique ,uToyjni,_ . auquel . le
sous-secrétàire d'Etat Fatcioni fut chargé
de répondre ; M. Tovini montra que les
catholiques de la Valteline étaient sou-
mis à un vrai régime do terreur ; il cita
des actes révoltants do brutalité et d'in-
justico dont ils ont été victimes. Le sous-
secrétaire d'Elat esquiva prudemment
co sujet. . .. . , , ,

La ,haine anticltiricale a donc, pour-
su iv i  do? Peccedi jusque dans s» retraite
en Suisse. Privé do son traitement, il
fallait, bien que don Peccedi cherchât un
gagno-pain ; il l'avait trouvé en se met-
tant au service de l'évoque de Coire
pour les besoins de la coionio italienne
de l'Engadine Mais apparemment , ses
féroces ennemis voudraient qu'il mourût
de faim. Ils l'ont donc dénoncé par l'in-
termédiaire du consul, comme étant sans
passeport, ù l'autorité grisonne et celle-
ci, avec une complaisanco sorvilo , chasse
du.  soi helvétique ce prêtre poursuivi
pour dé^it d'opinion. -, , .?,
. Car il-n 'y a pas à so Je dissimuler :
dans la personne do don Peccedi , comme,
à Soleure, dans : cello . de M:. 16,, curé
Ackermann , c'est le délit d'opinion qui
est puni. II importe de lo constater et de
lo dire bien haut.. Or , cela étant , l'acte
du gouvernement gr i son  est injustifiable
et appelle les protestations non seule-
ment des-catholi ques, mais do ceux de
nos concitoyens qui se réclament du
libéralisme.

En 1S48, en 1851,. pendant les cons-
p irations du morgime/tto italien , en 1871,
après la Commune do .Paris, en . l90S,
après.les,journées de Milan, la Suisso a
donné asile à des révolutionnaires , à des
proscrits,' à . , des conspirateurs,. à _d.es
émeutiers -, elle les a abrités, conlr.q les
recherches des gouvernements qu 'ils
avaiont .bravés. Aujourd'hui, un prêtre
qui n'a ni conspiré, ni menacé personno
de la bombe ou du poignard, mais , qui
a usé de son double-droit de pasteur
d'âmes et de citoyen pour exprimer soh
opinion sur une mesure qu'il a jugéo
funeste au bien public,, est traqué, au
mépris de. la liberté de conscience et
d'opinion, et un gouvernement suisse le
chasse dq l'asilo où il a trouvé un morceau
do pain. Cela est .ino.ui,et.ce.t acte d'inhu-
manité appelle la r? _ p r o b a t i o n  indignée
de tous les gens de cœur,]en Suisse.

Nouvelles diverses
Dans les milieux oflicicls de ltcrlin , on

déclare que la rencontre du isar et de l'em-
pereur Guillaume aura lieu dans la première
semaine dc juillet.

— Lc duc Adolphe-Frédéric de Mecklem-
bourg.a élé nommé gouverneur de la colonie
allemande du Togo.

— 1.C pTmce de Galles partira ilema'u:
jeudi, avec son précepteur , M. 11-inscll , dc
Londres pour l'aris.

— Le ministre des f.nanccs marocaines
El Mokri . est arrivé à Tanger. Jl- pan .immé-
diatement pour Paris , où il doil subir une
opéralion chirurgicale.

— Lc président du conseil dc Roumanie
passera par Vienne et aura une entrevue
avec .le ministre des alTaires étrangères
comte lîerclvtold.

L'enfant reçut , au bap tême , la
21 avril 18S0, les noms de; Iran et de
Benoit : mystérieux desseins de la Pro-
vidence qui lui donnait  comme patrons
l'apôtre de l 'Amour et le patriarche des
moines.

Dès su plus tendre enfance , il tend
vers Dieu el va à Lui de toutes les puis-
sances de son être. || fait ses humanités
uu collège de Maredsous ; il travaille
avec ardeur , et répand déjà autour de
lui la bonne odeur de Jésus-Christ. A
l'étonnoment de tous, il communie epia-
tre fois par semaine, mais sa .p iété est
si ardente , sr cominuiticative qu 'elle
exerce autour de Jui un ïécond aposto-
lat , et il écrit joyeusement à son père :
« Je ne suis plus seul à communier pen-
« dant la semaine; tous les jours à peu
« près quelque élève s'approche de la
« suinte Table. C'est cops.olan.t ,; bientôt
« le banc, de In communion sera envahi
« tous les malins. » On ne soit' pas ce
qui est le plus touchant de l'épanche-
nvml d'âme du flls-où 00 l'admirable
pieté du pére qui provoquait ces con-
fidences intimes.

En avril 1896, Jean de Hempt innc ,  à
seize ans à peine , entend pour la pre-
mière fois l'appel du Ssigneur. II s'en
ouvro à scs parents qni ne veillent que
répondre aux desseins de Dieu sur cette
âme, et quand le démon cherchera à
troubler l'esprit du jeune- homme, lors-
qu 'il se sentira ballotté et découragé à
la pensée ' d u  renoncement total , son
père lui  rceoiTimamlcra l'abandon y

L'ÉGUSE DU BOURGET

Une géaéreuso campagno est menée
en cc moment à Paris pour restaurer
l'égUso du Bouvgi>l , prè3 de Saint-Denis
(Seine), â laquelle BO raltaclicnt des
souvenirs tragiques.

Le vénérable curé de la paroisse o
lancé un appel émouvant en fhveur dc
la vieille église, qui menace ruine, si de
promp tes mesures no sont , prises. C'esl
là; qu'eurent lieu d'héroïques épisodes
du siègo de Paris, cn 1870, lorsque I'ar-
njéo assiégée avait» une foie dq .plus,
ten.té do hri-er'Je.cercle de fec'qui .attei-
gnait. Le 28 octobre, un corps do francs-
tireurs avait réussi à déloger du . Bourget
le détachement do Prussiens qui l'occu-
pait ; il y lut aussitôt renforcé par deqx
bataillons ; mais , le lendemain , l'ennemi

L'église du Iiourget

revint en grand nombre, et surtout avec
uno très forto artillerie qui , pendant
deux jours , ne cessa de bombarder le
village. Lcs .troupes françaises durent
battre en.retraite, après avoir été cruel-
lement décimées. Parmi les? morts. glor
rieux du 30 octobre, il faut citer, lç
commandant des mobiles do la.presse
parisienne, Ernest Basoche, qui refusa
dei.sc retirer ,.et, avec quelques camara-
des, se fit tuer dans l'antérieur de l'église.
Un autro engagement, anssi malheureux
plflir l'armée uo Paris, y.eut.oncproliçu ,
Je.&l décembre. ,

Le curé du Bourget , après avoir rap-
pelé «es faits glorieux , signale l'élat
p itoyablo de son église, où l'on remarque
encoro les traces des obus et des balles
sur. les ji.urs et le clocher. Il ajoute que
beaucoup de visiteurs font , à? son église,
un pèlerinage patriotique, mais qu'il est
pénible de voir dans le cimetière, ud
monument soigneusement entretenu élevé
4 la mémoire des soldats allemands tués
dans ces journées , tandis que personne
ne semble sc préoccuper , de. l'état de
L'église, qui est restée comme un monu-
ment de la vaillance française. Les visi-
teurs allemands eux-mêmes s'en mon-
trent surpris. Le comité do la presse
parisienne s'est rallié ù l'appel du patrio-
tiquo curô du Bourget.

Congrès de coopératives
Hier mardi s'est ouvert , à Strasbourg,

le 9mc congrès des sociétés coopératives
allemandes. A l'assemblée générale, M.
Moser, do Berne, u exposé le système des
succursales do la Banquo populaire
suisse, M. Arondt, dc Berlin , a parlé dc

Dieu ct la répétition fréquente de cctti
prière : « Je sni- prêt , Saigneur, parle;
et je viendrai . »

Le 8 décembre 1SU7, eu la fête de l'Im
maculée Conception, ses parents l'ame-
nèrent nu noviciat de Maredsous et con-
duisirent , le même jour , un autre lil-
à la Trappe de Chimay. l'a autre du ses
frères devint l-Vauciscain. Ces admi-
rables chrétiens donnent , (buis le déchi-
rement d" la séparation et au milieu de
leur profonele douleur chrétiennement
résignée '-'t même joyeuse , un inceunpa-
ra ble exemple de générosité.

Le 10 décembre 1897, Jean de Hemp-
tinnc prenait 1 habit et? écrivait : n Jc
suis heureux I » Son noviciat fut fervent.
II n'aspirait qu 'à une vie d'intimité de
plus en p lus grande avec Notre-Sei-
gneur, et, pour y parvenir, il se déta-
chait de plus en p lus de lui-même, pour
s'attacher à Jésus. Son amour pour scs
parents, Jes siens ct sos omis gagne dé-
p lus en plus en profondeur ; il aime leurs
âmes avant tout ïl ne cesse de lëtar sou-
hai ter  la char i té , l'amour du Maitre ,
dont il fait ses délices.

Le 21 mars 1899. il prononce scs vecux
simples ; il fait sa profession solennello
le 21 mors 1902. Le 30 août 1903, il
reçoit le Sacerdoce. •

Ce que fut la vi" de Dom l'ie do Hemp-
tinne au monastère, nous le devinons
d'après ces ligne, qu 'il écrivait en 1903 :
« L'àme dû vra i moine est cet oiseau
« qui réclame le grand ciel pur et bleu.
« Klle s'v élève comme l' hirondelle , elle

In création des hypothè ques do 2" rang
et des services quo peut rendre dans ct
cas la coop ération. ¦'¦'¦:¦ ¦¦'¦'

Complot contre un archiduc
Les jou rnaux Slovènes do Truste ct

do Goritz .publient un surprenant récit.
Lc sieur Ipanic, arrêté •_ Itonzina, à'étô
incarcéré à Goritz sous l'inculpation
d'avoir .prépare un; attentat contre l' a n -
tomobiledo l'archiduc Joseph-Ferdinand.
I panic dénonça commo l'instigateur un
certain Cantinaro. de Srednjc, qui l'au-
rait payé 500 couronnes.

Cantinaro, arrêté, est incarcéré à Goritz.
Selon les journaux , Cantinaro exerçait

le.çon^merçp _de ,t>£çfjim_;, .qpuyraitt, . ainsi
scs relations constantes avec los ottlciera
et les agents italiens. II serait l'instiga-
teur du .vol .dé . documents^ ,militaires
commis "cri 1911'ù la caserne des alpins
autrichiens, et de ,1a tentative contre la
poudrière do Srednjc.

Le dalaï-lama th ibé în in
Le dalaï-lama a quitté Kiilimpong,

aux Indes , lundi, puni- rentrer à Lhassa.
11 était accompagné tl'une procession dc
ministres, d «strolôgucHetd'tinc musi que.

D- nombreuses mules tiaiispoi laicut
les bagages dout un grand tube en. /.inc.

Ls dalj ï  lama av;u'l . f.(i Lhassa Ofl 1910
ù l ' arrivé'.- el' unc armée chinoise et s'étt-it
réfugié à D.uiijcling, aux Indes. Les
Thibrlains s'étant récemment .révoltés
contre les Chinois e t .  leur ayant fait
quitter le pays , le dula ï - l -ma a jug é lo
moment venu de revenir dans son an-
cienne capitale. ¦ ¦. - • • • '' ••• '?.'.!

La convention démocrate
Bçltimdie pii' -M-ntè le même.spcclacle

que Chicago il y o huit ,jours. De toutes
paits , des orchestres, des boomers. qui
font bruyamment la ' réclame ion .can-
didats , dont les portrait , sont aflîcliés
pai tout , des insignes, des emblèmes mul-
ticolores , niais pas de délégués nègres ,
ce qui contraste , forl, avec la conven-
tion républicaine. . . . .

M. Bryan est le Housevcll de. la. con-
vention démocrate, mais il a plu ?? do
i.bonccs que lui d'imposer so candida-
ture et son p-ogruuuw progressiste à
la « machine » conscfvatriee de son pai ti .
Il n 'a .point , comme M. Koosevclt , à
luttci- ?contrn la candiela-turc d'un pré-
sident en (fonction?, , dispensateur des
emp lois publies. ,.. -. . ,

L-s suffrageltus se prépqreiit„à çjootcr
à? l'assaut de la. coiiventioiiiidéiiitiçiytc ,
EUcs vcidcnl qu 'une-« planche » d« la
» jplaU'-foBMc.v?-,déinociitte. fayoiisc le
VOto.:d<S,;fcyuU) "S. , . , . .  . ., j. .

A I'. tè.lc. d«'. I» «v,\ttifvsU?.!,V,%y, «VA.vW-
tout , têtues d-: robes blanches ceiûtaiil
uu . 'dol lar , miss Ilill , lille du représen-
tant du CunnCcticut ,. Mm . La l-'ollette.
femme? du sénateur progi essiste répu-
blicain,du Vi'isçonsin, miss Hitchcock,
fille du? sénateur du. .Ncliraŝ ., ct.̂ l 'au-
Ires dam(NS .qui. -porteront la baunièci
de l'égalité du iiuffïîgc..; ; , . .. -. .2

CHROMQUE MIUTA1RE

Ut d-fc.tuMltét da ârssdno.glit tatrlchtca
Lo général von Ucorgi , ministre aulri-

chien delà défense nationale, nrépondu lundi ,
au llciclisrat , à ,une 'interpellation au sujel
des bruits quj ont couru concernant les dé-
fauts de conslruclion du premier « dread-
nought "-austro-bon-çrois, le Virititts-lïnitis.

Le ministro a dit que ces rumeurs nexor-
respondaie?»t;.pàs, à la.vérilé ^cf. <Jjie c'était
unc exagér'alion malveillante'ou' fait ,quo les
tourelles du l'iribus-Ciiilis dépassaient
« dans unc mesure permise » les poids
prévus. . , .- ;, - -

L'excédent — qui est uno cohséqqenee de
la grande prudence apportée dan-s j'oxéculi.ou
de ees modèles entièrement nouveaux, et q\v

« y vole sans lassitude —~ elle se délecte
« dans ces hauteurs où lu inonde !_• perd
« de vue: elle y prend ses ébats et ne
o quille ces sphères privilég iées que. pour
« céder aux exigences d'une vie .inlii'me.
« Pour elle. ce. beau ciel , c'est Dieu lui-
(( même,; elle y monte, plie l'habite pur
" I çraisoui Si . elle quitte la terre, c'est
« parce , qu'elle la trouve trop petite ;
« elle fui t  parce que l'amour la dévore.
« C'est que nul. autour d'elle, ne ctim-
« prend assez son insatiable besoin d'ai-

A lp rentrée., de 1.90'i , . Dom Pie est
nommé survcilfer.fi. Il saura, dans cette
charge délicate , avoir une grande et
dyrablc action sur les âmes. Il ne se
recherche jamais , ne veut que la gloire
de Dieu , le salut des âmes , et ctest le
secret du bien qu 'il fait autour 'de 1 lui.
Sans relâche ,- i l  initie les jeunes, gens à
l'amour de Dieu ,, à la charilé envers.les
pauvres . et les malades, n la proti que
lu devoir.

L'amour est Irèrc ri?- la soulfrance. et
les âmes les p lus près de Dieu sont celles
qui souffrent davantoge;?_u milieu , par-
fois, d'une véritable et inexprimable
joie. Depuis p lusieurs, années , la dou-
leur s'était installée eu maitress.e d a .iis
l'âme de Dom Pie. Dévoré du. désir
d'a.imor Dieu, jl souffre de, ne pas . L'ai-
mer, dç ,nc pas l,e voir aimer comme
il ,le yimdra.it et il pottç sa croix ,?à la
suite, du :M«itrc .vaillamment, géuérçu-
sement,. sans jamais en laisse r rien pn-
niitre-an dehors. ? .- . - , ¦:¦ ' • ¦

esl due .aijssi pn.parlie , à J'adoplipn de ccr-
taini's Innovation» — n 'a , en auciino manière-,
d iulluenoc défifvorablc sur (c tirant d'eau du
navire , ni sur sa vitesse, ni sur sa manialiililé ,
éiant donné qu 'une . margo : sullisante élait
prévue pour des cas semblables ,

Kn oulro , cet excédent a élé partiellement
neutralisé par des réductions de poids- obte-
nues, sans porter le.moius, du monde altcinlu
_ la sécuritéA .sur d'autres parties dit navire et
dc son armement. ,? ",•
. . I l  n 'y a aucune raison? de modifier les
c-uionsde 1.2 pouces dir. V'ii-ibus-t/iii/i *, qui
sonl cxaclomçnl SemUablts à ceux des /_ a-
dctzlaj. Ix; secret obligatoire s'oppose à la
puUic«tion des détails exacts sur le poids des
lourclles ; mais aucun t>reljudiccn'a été causé,
ct lo minislère- n'a aucun motif d'inquiétude.

Schos de partout
USE PUNITION D£ LONGUE PURÉE

la: douzième régiment dc lanciers anglais
aUend avec iœpalicncc la fin de l'annéo 1912.
(!.ir o'est seulement alors qu 'il aura complè-
tement exp ié la peine que lui avait infligée , il
j- a cent ans , lo duc de Wellington. ¦ .

C'était .pendant la guerre dT. spàgpc, cn
1812. Les hommes do ce régiment avaient
altaipic ct pillé un couvent ; les religieuses
avaient été maltraitées. Aussitôt que lc dip:
eut élé informé dc cç fait , il monta à cheval
ct se rendit , au galop, au camp dç cu
régiment , qu'il lit as?scmhler cn uniforme, dis
parade. Puis il dicla la singulière scnlcnce
suivante v
,. « J'ciidant cent ans, chaque soir , la .musique
du doujicme. régiment de lanc'ujrs convoquera
(«.troupes à la parade , et jouera ,, consécu-
tivement , les liynmcs nalionaux espagnol çt
russe, un psaume des vêpres, l'hymne du
princo dc liallcs el le Gott ' sace the King.
Pendant que U musique, joiicra. 'le régiment,
dan»lu position, de « Garde à vous » , écoa-
tera silencieusement, » . ', - . _  J ',

Et'Oepttis lçrs, lous les soirs, dans loules
les parties du monde où les hasards .de:la
guerre les envoyaient, les hommes du dou-
zième lanciers ont pris la [losiliod militaire
pour écouler l'exécution de ces cinq liv m nés.

LE BALANCIER DE LA M O N N A I E
Depuis longtemps , l'établissement do Ja

Monnaie, à l'aris. ne pouvait plia suffire à la
Irappc des médailles grand module. Avec les
lialapcicrs qu 'il possédait , il élail obli gé.do
donner ., jusqu'à quinze ? coups pour uno
médaille de celle dimension, et, dans .ces
conditions , l'entonçage des coins était tou-
jours unc opération des plus compliquées. La
Monnaie de Paris vient d'être dotée.d' un
•balancier c»jiablc de frapper 'las plus grande?
médailles , ll pèse ,.0,000 kilos ,; sa . vis ccii-
Iral ç a un diamètre dé' 30 centimètres cl il
csl actioAhè pdi une ' ilynanib 'd'une ' ïori-'c de
10' ' I IP . Pour ?SeS débuts , il ' va frapper la
méilAille commémorative • du : septennat du
présldcnt 4c l:la'Hépubliquo. JJ,_ J-'alliérc»
taeevra'TOje médaille'd'or-, IPî membres du

l.c balancier arrive donc à temps,
MOT DE LA FIH

.Quel qu 'un dormait dans un wagon. Un de
ses amis le réveille :
— Quoi , vous dormirez loujours? XouS

avons fait beaucoup de chemin pendant voire
somnieil.. - • ' . ¦. ; • . , . .

— Kl combien donc ? demande le dormeur.
-— Nous sommes à plus de cinq lieues

Nécrologie
Sir Ccorj» Wblts

Sir George While , le glorieux général
anglais, dont nous avons annoncé hier la
morl , avait soixanto-dix-sept ans.

Il , était Irlaiidais d'origine. Knlré dans
l'armée cq. I8.)3, on le . retrouve , pendant , la
grande mutinerie indienne, en 1857, servant
dans un petit posle de la frontière d'Àfglia-
nistan comme ollicier subalterne. Capitaine
cn 1863, major en 1873,,son «vancementétait
^i leat qu'il songeait à démissionner quand 1»
« chance do sa vie » se présenta : la guerre
afghane de 1879-80.

A la. tète de son détachement chargé dé

Dljns un carnet, que personne.no vit
jamais avant ,s;t mort , cai-net qu 'il se
pl'ni-sait à nommer « carnet du Bon Dieu »
et où il inscrivait ses états d'âmn les
p lus intimes et  les grâces particulières
dont Dieu le comblait , il avait noté
sous ce titre « Grandes grâces reçues »
les dates religieuses de sa vie : Uaptèmé .
première confession , etc. Il y en ti
dix-sept ; voici la dernière : llcmorrha-
gies, 27 /HI/1 . 190G, ?— lbeu t , ce soir .du
27 juin,  un crachement ele sang violept ,
mais il .put encore , célébrer la .sainte
messe, le lendemain , 28: ce fut la
dernière fois.

Le ."• ju illet, il fu t  transporté dans su
famille où il continua sa vie de religieux
sur la couche où il était immobilisé.

La 1er janvier 1907, il écrivit ces li gnes',
les dernières : « lci-.bss, les, grands inys-
« lèrcs d'amour sont de- profonds tibimes
« de (iouffraiice. L'amour,, dans ! laine,
« ne.elçyient vraiment un mystère qu 'au
« jour où il en pénètre les derniers rç-
« plis ct , sans de douloureuses brûlures ,
« le fou sacré n 'atteint pas ses profon-
¦ eleui-s- » ,

, Lo .12 janvier, il reçut les. derniers
sacrements. L'amour ci la souffrance
continuèrent leur tâche, toules les pro-
fontk'nrs furent atteintes ;. Ja résigna-
tion ,et la douceur du mourant ne se
démentirent pas un instant. Le 27 jan-
vier , soiï âme s'envola vers le Seigneur,
qu 'elle avait si profondément aimé.

Klle allait vers son Créateur el son
Sauveur. .Mois, le père de Dom ilenin-



déloger des Pathans qui tenaient le sommet
d'un coteau , il s'avança seul et tua le chef
ennemi. A Kandahar, il menait la charge
linale. Secrétaire militaire du vice-roi de
l'Inde , lieuleiiant-colonel , commandant le
Gordon ll i gldanders , sir Georgi? White prend
part à l'expédition du Nil II884-1.8J). De U
il est envoyé en Birmanie, qu 'il pacilie.

Il venait d'être nommé gouverneur de
Gibraltar quand < éclata la guerro sud-afri-
caine. On se rappelle la défense de Lad jsniith
dont sir George White fut le héros.

ts ptlntre Aima Tidim»
Lc célèbre cintre anglais, sir I_uvren_c

Aliiia Tadcma , qui faisail sn cure annuelle à
Wiesbaden, vient dc succomber, à l'âge de
soixante-seize ans.

D'origine hollandaise , is9u dune  vieille
famille de la Prise occidentale , l'artiste avait
été naturalisé sujet britannique.

Aima Tadéma. avait été élu par la plupart
des académies européennes.

Cet artiste avait souvent et brillamment
exposé aux Salons dc l'aris et il avait reçu
en 1878 une médaillede I" classe à l'occasion
de l 'exposition amversef-ï. Cette metno année,
il avait élé promu ollicier de la Légion
d'honnenr.

Confédération
I,_- réception de l'empereur

GnUlaume. — Le projet de pro-
•grammo pour la réception de l'empereur
Guillaume a été élaboré par le Dr Dini-
chert et remis au? Conseil fédéral , qui le
soumettra à l'approbation de l'empereur.

Lo programmé sera publié dans trois
semaines environ.

Outre Jes détei|s déjà connus, on si-
gnale encore que l'empereur , le premier
jour do sa visite en Suisse, viendra, à
Dâleoù il recevra tousles officiers Buisses
chargés do faire le servico d'adjudants.
Le même soir , à 8 h., 1 empereur arrivera
ix Zurich, Le deuxième jour aura lieu en
son honneur une illumination de la rade.
11 était prévu également une visite au
Musée national, mais on ya renoncé, car
lc temps manquera.

Pour le voyage dans l'Oberland bernois
il est prévu une course à la Petite
Schcidegg avec le chemin do 1er de la
W'engernal p, éventuellement excursion
à la Jungfrau par chemin dé fer.

L'empereur partira ensuite par le
Brjjnig ix ^u(jerne,..o^ ij, prendra congé
des autorités suisses. ¦ • ¦ .... ')': ¦., ¦¦'¦ s,.

Les nnmôv. lcr H i n l l l t n l r e s .  — La
rçuniqn.des aumôniers de , l'arinéo fédé.̂
raie a, lieu 4 Brunnen -aujourd'hui mer,-
wedi.Bt'domain, 36-27 juin. L'assembléo
aura? à's'oocuper des'inté-ôtsreligieux et
moraux do nos-soldats,?en pat-ticulior do
l'élaboration ePilh - - !-_ -_ . '•' '' '• - -'¦

•.Le départ-mont militaire fédéral a fixé
récemm'ent'la'nouvelle répartition des
aumôniers aux 3G régiments do l'élite et
aux 14 régiments de landwehr.

Dou^e régiments de l'élite comptent
un nombro presque égal de soldats catho-
liques ct protestants ; chacun de ces
12 régiments a deux aumôniers. Tel est
le cas du régiment 10 auquel appartient
le bataillon 17 qui groupe les hommes de
la partie allemande de notre canton do
Fribourg.

Les 5 premiers régiments, (Vaud ct
Genève), ont chacun un aumônier pro-
testant ; les régiments 6 (Valais) et 7
(Fribourg, bataillons 14, 15, 16) ont un
aumônier catholique.

Les régiments d'élite comptent 48 au-
môniers, 19 catholiques et 29 protestants.
Aux régimentsdo landwehr sont attachés
21 'aumônier s.

L'armée fédérale a 94 aumôniers, soit
77 aumôniers de régiment et ¦ 27 au-
môniers chargés du service des lazarets
ot des compagnies sanitaires.

I. on velle H i m o i - i . r o .  — D'ap rès
la . Nouvelle Ça.eue de Zuriclî lo. Société
de Crédit suisse et la Banque de Lucerne
auraient conclu un contrat de fusion.

tiiinc exprima la pensée de. tous dans la
clairvoyance de.sa.]foi,, et au milieu de
scs larmes, il s'écria : « Unissons-nous
au Te Deum que , pour la première fois,
il chante duus lu Ciel ! jt

Cie»» nE LOPPINOT.

Livres nouveaux
Pnul llmjuenin. — Aux îles enchint -iauia

Lausanne , Pavot ct O, éditeurs. Prix,
31r. -0.
Voilà un titre qui promet et un livro qui lient.

Huguenin , qui est peintre ct qui écrit très
bien, a eu la grande chance, voici tantôt
quinze ans , de s'en aller vers le paradis du
Pacifi que, vers ces bienheureuses Tahiti où
règne un mai éternel.

Et cet heureux mortel n'a pas fait que dé-
passer comme le tont lant d'autres en une
rapide circumnavigation de notre planète ; il
y est resté prés de quatre ans, a?3se_ donc
pour connailre ces doux pays et leurs habi-
tants plus doux encore.

C'est ce qu 'il a vu sur ces lointains rivages ,
ce qu 'il a entendu et noté qu 'il nous raconte.
C'est l'àme de ces Tahiliens indolents et
doucement épicuriens qu 'il cherche à dis?sé-
quer. Cc peuple enfant — mais bon enfant —
possède dc rares qualités , des mecurs curieu-
ses et une conception vraiment id ylli que de
la vie. Et c'est un grand p laisir pour nous,
amateurs des longs voyages... assis à la tabli
de travail , d'entrer dans l'intimité sereine de;
Tahiliens.

Quand on ferme ec livre, abondaroroeul
illustré de dessins de l'auteur , on ferme aussi
les yeux et l'on cherche là-bas sur la mer
lointaine ces iles violelt - .s et parfumées , ct
l'on entend l'harmonieux langage qui résonne
dans fe souvenir comme fa naïve chanson des
tourterelles .

Arts et Métier*. — Le trente-
dêuxjêrtw rapport" annnel de l'Union
suisse des a|-ls l'1 métiers , qui vient de
paraître, contient une foule d» rensei-
gnements ii iU '- ri.",s;iiits sur l'activité de
cette puissante Société . L'Union compte
acluellemenl 185 sections — dont six
fi -iboui g.'oÎMS — avec .7.1,216 m-mbres.
Dix nouvelles sections ont été reçues
en l'.'.l l . p«"'wi lesquelles «die des arti-
sans gruyéri. ns et celle «les ails et mè-
ti.-is de Cbiélres. l-e nombre des exem-
p laires ele contrat d'apprentissage déli-
vrés par l ' i 'ii i' .it s'élève" pour l'exercice
écoulé il 16. UO.

Le progranunj dû seerétariat central
pour -0_2_ i été iixe comme suit :

T.as-tux piép.iri'.toiris pour la légis-
lation fédérale concernant la protection
à ; icorder aux ait- et métiers, les rap-
ports entre patrons el ouvriers, l'ap-
prentissage du métier ; développement
de l'iiistnictiou professionnell e , y com-
pris la comptabilité et le calcul du prix
de revient; résultats du recensement
fédéral des entreprise» industrielles, agri-
colosict commerciales ct leur utilisation
dans l'intérêt des arts et métier» ; posi-
tion à prendre ivis-_-vjs de l'assurance
contre la maladie ct les accidents , de la
révision dc la loi sur les fabriques, de là
révision du code des obligations ', mesures
n prendre? pour .empêcher et  combattre
les grèves:-développemi'C-t de l'oi gaïu-
çulioii ..profc3 . ioiiii .lli . en général. ?

Parmi les?quesl ions qui .ont fn.it l'objet
d'études ou d_ ?discussion,ou ,sein des
assemblées d. L'Unie"!,, le. rapport ei le
cel le ,du projpi de Iqi , sur, la prj.ti'ction
à accorder ù '1 exiVcicè 'iles' arts 'il taé-
tiers, projet rédigé pér-M. le-iD'- iVott-
inuri et transmis aux autorités fédérales

Les Chambres ayant tenu compte dans
une 'l.ii'ge'niesure- des desiderata des art*
ol métiers dans la discussion de la loi
sur les assurances, l 'Union prit officiel-
lement position en faveur du projet et
travailla à le faire accepter par le peup le.

Le code civil entré en vigueur h
1er janvier derniera. apporté aux artisans
du bâtiment les mesures de garantie
nécessaires pour se faire payer leurs
travaux.

La question de l'inscription d'une
hypothèque légale en faveur do cette

'.catégorie •d'artis.-.ns 'a déjà reÇu sa st,-
lutiiui daits' plusieurs cantons. • ' !'" h

Le nombre des participants aux exa-
' mi-ns - d'apprenti??>_, Subi 'cfl 1!)H une
uiî nieidstiiiiif 'iii 'idérnlih. D .• â$)_rqu 'il

; était en 19 lb; il efct monté à 69Ç2 en 1911,
jcè" qu! 'iîonstitu'' ' IMW'Hugmenlnlion. élu
JG .9 "à. Lu majorité do» -eanUinS parti-
'cipent-' à  cette ' .iigntt'i'tiitiuii- Cotonie
[Vand èl Gëi-ftve - 'veillent également
rendre l-s oxanV-iis obli gatoires, et que
Li l i 'A ;11 est -lirp.?;-. ?i app liquer aus i

-ri guureusérnént l'obligation , on peut s'at-
! tendre, ces années prochaines , à voir se
; produire irrie ' -iii.t ivello ..ugmentatiuii .
' Aiis.-î la subvention fédérale alloué,-- anx
examens devr .-t-elle être considérable-
ment élevée. - -

Dos.groupes collectifs seront organi-
sés par les Sociétés des arts et  métiers
à l'Exposition nationale de Berne de
1914. L'Union est représentée au sein
d; la commission-de cette exposition
par quatre membres de son comilé cen-
tral , parmi bscpiels M. Léon G moud ,
directeur du Technicum ele Fribourg.

CANTONS
BERNE

L'Hôpital Bourgeois. — On nous
écrit de. Berne : . .

Les .amis des arts cl-de nos t-aditions
locales n'ont pus lieu d'être gais. Ces
dernis-s -temps.-^éjà, .uu pouvait «on .-
later que le charmant hôtel de Buren ,
situé à la ruelle des Prisons, soit à d ux
pas elo la. place du Parlement,. veiu.it
d'êlre. la proie, des démolisseur*. La
fui;ade, -formée?d ' un délicieux péiistylj
Emp ire, surmontée d' un front .n , illu-
minait de sa grâce un quartier tourmenté.
La pioche n'en a pas moins fail son
(piivre -
- Aujourd lim , une nouvelle plus gravi

nous arrive. L'Hô pital Bourgeois, qui est
peut-être le p lus bol édifice ancien d<
la villa fédérale, va subir le mêuirf sort
Tout le monde a remarqué , sur la p lace
I)oubcnberg, cette noble façade', aux
proportions «impies-, à l'ornementation
discrète , dont b sobre élég- uce forme
uu contrasté si heureux avec les con-
tours heurtés el les ornements lourds et
p-ét .u t i .u . -  des nuisons modernes avoi-
sinuiiU-s. Mai» il faut se rendre dans los
cours du bâtiment pour ressentir lo
charme pénétrant do cett; construction;
On ne sauvait à la vérité imaginer quel-
que chose de plus simple. l) .-s baies sans
prétentions , à cint .c surbaissé, arrondi
ou coupé. Au milieu de chacune d"s
façades inférieures, un corps en saillie,
orné do mascarons et d. guirlandes
Régence.

• El.cette -eour est un jardin , où crois-
sent , à côté d?- multiples arbrisseaux et
de bosquets entremêlés, d-s marronniers,
des. platanes et. d-s bouUmx. Ce pare
eh miniature parait d?>stii.ô ou leeueil-
leiiii.'iit .-cac le.murmure de l'eau qui j...iflil
dl la foiilaini; aux.mascarons ironi ques
et bienveillants, sous une urne enguir-
lapelé ? aux ligqes pleines, parvient à
ètoulhr hs appuis «tridents des liv ins,
des tramways et des automobiles. Si l'on

pénètre , par le porche du fond , dans la
seconde cour, on y trouve une façade
rurt imposante.

Les plans de l'Hô p ital Bourgeois out
été établis , en 1730; par l'archilectc pari-
sien Abbaye , bien connu pur l _ recons-
truction ele la ville de lteni-.es, qui «vait
été la proie d'un incendie. 1-a construc-
tion commença en 1734, sous l'habile
direction ele- l'architecte Sehiltknocht,
mais celui-ci étant décédé un on après
Samuel Lutz continua son oeuvre, qu
fqt terminée en I7i2. Une seule fois
l'édifice dut être restauré, encore ni
fut-i l  que- par t ie l lement ;  en c lfi-t , en
1782. on s'aperçut que les murs de sou-
tènement , construits eu molasse; n'a-
vaient pas résisté à l'humidité, et on
remplaça ses moellons par du calcaire.

Happeloi'.s que l'Hôpital Bourgeois fut
fondé au X l l l me siècle par l'Ordre du
Sajftt-.Esprit, et qu 'il fut  sécularisé au
XIV"». Situé â l'entrée de la rue de
/'Hôp ital, qui kà doit son nom, il servit
d'abord pour le haut  de la ville, par oppo-
sition à l'hôpiti l du bas et à celui de
l'Isle, qui devaient p lus lard ôtre réûjiiâ
en un s»;ul ; il fu t  rén-rvé peu à peu
aux seuls bourgeois de la ville, l'hôp ital
de l'isle étant affecté uux citoyens du
reste du canton.

L'édifice actuel est le plus !,.l exem-
ple du style liég-iicc bci-uui-., .-t l' uls
des p lus beaux de l 'ail français « liolvé-
tisé ». Est-il vi'-i- i tablemMit  Irop t--ii(l
pour empêcher'SO démolition î Si 4* Pf)
qui 'iilljikaét — l'einplacçm^ fl iie boii;
vitr.tl; j))us!;à,. unt! mtiisoii do sa.uté, le
fai.toii de'Berm'. qui .resseitt le. bt'àpiii
d' iin ' liot-j.de ville , ne pe.tiiMiil-il pijs y
flaei r CK II.'S. do tant •ulmliin,tr;d?i)|i'i tjui
Sonl dispersées à l'heure cetiu-He da.as
cinq ou six maisons ? La question vau-
drait la peine d'être examiné ? sériei'S. -
ment par tous les amis des beaux-arts,

TESSIN
Perole» «le feo. — On nous écrit:
Ce n'est pas un conservateur qui les n

dites contre le parti  radical , son pro-
gramme et le régime que les radicaux
soutiennent. Mais c'est un radical , et , ce
qui est p lus, le chef dc la gauche, M.
Perucchi, qui a prononcé en plein Grand
Conseil les paroles suivantes, à propoa
de l'institution d'un inspectorat scolaire
général: M

« Dans le programme libéral , encore
|avant linspectorat , il y a un autre
j postulat, celui d'une plus grande justice
îet 'd'uno plus' grande économie. Lequel
Jdos deux postulais est le plus urgent et

i _ p lus important - Pour ma-par t, 'jo
!n'hésite pas dans le choix. J e  sais bien
que dans le parti libéral les idéaux de
justice et d'économie se sont évanoui»
comme de la fumée. »
: Voilà la condumnution du régime
radical, prononcée par lo chef attitré de
Da gauche parlementaire. Ne sont-ce pas
des paroles de feu ? T. -

«.e Xeasln inconnu .  — On nous
écrit :

J'ai sous les youx deux guides trèa
élégants de deux des p lus belles régions
tessinc'ises, malheureusement trop peu
connues : le Val Blenio et le Malcantone.

Le Val Blenio a été jusqu 'ici un trésor
caché : on ne se doutait pas que der-
rière les montagnes abruptci et désoléef
que l'on voit de Biasca , il y eût dc si
délicieux paysages. Le Créateur a fait
un bijou de cette vallée que les anciens
appelaient la valle del sole, la vallée du
soleil.

Dans le guide de Blenio, des photo-
graphies véritablement artistiques met-
tent en relief les vues les p lus attrayantes
du nouveau chemin dc fer Biasca-Acqua-
rossa, ouvert depuis une année à la
circulation , et qui a transformé la région;
ailleurs , ce sont de coquets villages,
semés au p ied ou à mi-pente de la
montagno : Acquarossa avec ses thermes ,
Ponto-Valentino, Olivone etc. Plus loin ,
lo regard s'arrête sur la magnifi que cou-
ronne de montagnes qui encerclent la
vallée ; sur de vieux monuments, reli-
ques d'un glorieux passé, sur d'antiques
églises, etc.

Le texte du guide est sobre ot nulle-
ment exagéré. Cetto charmante p laquette
contribuera , nous en sommes persuadé , à
attirer Jes excursionnistes dans lo doux
pays do Blenio.

Le guide du Malcantone arrive lui
aussi ù son heure. Cette contrée du
Tessin peut rivaliser avec les plus belles
de la Suisse. Situé aux portes do Lugano,
le Malcantone aurait pu ètre dès long-
temps un centre de ravis-santes excur-
sions. Mais les communications défec-
tueuses qui le reliaient j  usqu'ici à Lugano
exp liquent pour une part l'abandon
presquo comp let dans lequel cette con-
trée montagneuse a été laissée.

Heureusement, la situation est tout
autre. Depuis quel ques semaines, le che-
min de fer électrique Lugano-Ponto
l'resa vous conduit en moins de trente
minutes, do Lugano jusqu'au cœur du
bas Malcantone.

Le guide que nous avons sous les yeux
amènera certainement ô la nouvello lignr?
de nombreux voyageurs et touristes. Il
donne d'intéressantes indications sur
chaque village, sur le climat , les ressour-
ces, les beautés, l'histoire du pays. Les
photographies sont belles, sans atteindre
pourtant _ l'élégance et ù la perfection
do celles du Val Blenio . Le texte est
soigné et écrit en une langue des p lus
littéraires ,

II faut regretter toutefois que les
comp ilateurs du guide n 'aient pas su
faire montre dc plus d'impartialité. On
y trouve, par exemple , l'apologie de cer-
tains radicaux ou libre-penseurs qui ont
été d'illustres nullités, tandis qu'il n'y a
pas un mot sur de grands citoyens qui
ont bien mérité du pays : c'estquc ceux-
là étaient catholiques et conservateurs !

Ce parti pri» est évident et ne fait pas
honneur aux auteurs du guide du Mal-
cantone.

Que ceux-ci ne sc sont-ils inspirés de
l'esprit qui a présidé à l'élaboration du
guide dc Blenio ! Le profit eût été pour
le pays. T.

VALAIS
!__. TotnttOD dn 23 J n i a .  — Ta-

bleau définitif du scrutin :
Code civil : 93/.0 oui ; 2417 non. Ré-

duction da nombre des députés : a. ini-
tiative populaire (Grand Conseil de 100
membres, élus à proportion du nombre
dis électeurs inscrits) : 1206 oui ; 10,716
non. b. projet du Grand Conseil (un
député par 1100 âmes de population
suisse) : 7860 oui ; 4035 non.

.VomUatloB. — M. l'ingénieur
Tschachtiy, do Morat , est nommé ad-
joint dc l'ingénieur agronome cantonal,

_> village I n o <> m nw .1 ¦ 1 o. — Le Con-
seil d'Etat. a pris un arrêté concernant
la reconstruction du village incendié.

h n in  en n on. — Il  cet accordé au
canton du Valais, en faveur du chap itre
do l'abbaye do Saint-Maurice, une sub-
vention de 50 % des frais des travaux
de relevés , d'exp loration archéologique
et de consolidation du clocher de l'Ab-
baye (devis : 7500 . Irancs, maximum :
3750 francs).

FAITS DIVERS

ÉTRAhatn
T?rrlt> 'e draine de Im folle. — A

Alexandrie | Italie), un fon . Christophe
Ponzono, âgé de 29 ans , enfermé dans un
asile d'aliénés après a voir tué sans molifs sa
petite lilie âgée de C ans, a échappé ù la sur-
veillant des gardiens et s'est rendu cl,ez lui .
faubourg Valmadoiina . où il a tué i, coups de
couteau au cou non frê'rc, sa bette-sàÙoV c-t
ses Vieux iieveuï .'iine [«iilé liire de ï ?_iis el
nn enfant d_ _ 'aii_ . " '  ¦ ? ' ? •  *«*: • '» '

Le» quatre viclimes nnt.e.a bf této presque
sé|iarée du tronc à la suite îles coups lerrililes
qu 'elles ont reçus, i: ,. , ¦

«. «irt fc 141. ana * — A \y,l,[ . .j.ris
a'C?d_>_ ;i iitus'dej. vu£il dq n-_ _ ui-ir.au ifi^saç
a»iiinié.Kliub/a , ijui élait ij jè de cent qua-

l'end.ml les ¦|iiiri7e dernières années de .sa
yie , Ktiubia seuil  nourri exclusivement de
.êcéiauxi

I Chute mortelle. — Un nous écrit de
Sion :

Dans nn alpage de la commune d'Krnen
[Conches), un jeune liomnie de 18 aus a l'ait
une chute de 400 m. par dessus une paroi de
rocher et a été lue. 11 v a quelques aimées,
un gar.onnet avait subi le même sort au
même endroit.

Enfantt _ ¦<• __ . . ._ .  — A Bile, sur la
Place de I.i Confédération , un garçon de
14 ani a été écrasé par un char ct a succombé
peu aprè! à scs blessures.

L'ne lîlleite de 12 ans a péri de la même
façon à Mûiichensleiu.

P Z T i T E  GAZETTE

L:s v;; -.__!» dl l'tato
; On signale qu 'en 1911 , dans les rues dc

Londres , il a élé. tué 410 personnes , i?l
11,-51 ont élé blessées. Sur ees 110 décès,
.68 onl élé causés par des automobiles.

Automobilisme

W* rurralt ds Sltjpt
Hier mardi , a été couru le grand circuit

automobile de Dieppe, organisé par l'Auto-
mobile Club dc France. Il y a eu 47 parlants.

En voulant dépasser un concurrent, le
conducteur Colline! et son mécanicien lias-
saguano furent projetés.

Les témoins de cette catastrophe sc préci-
pitèrent et relevèrent les deux malheureux
qui gisaient inanimés sur le sol.

Ilassaguano avait été tué sur le coup ;
Collinct était blessé.

L'n nouvel accident s'est produit à l'issue
de la course. Une roue d'une automobile s'est
subitement détachée et est allée tuer un
spectateur qui se trouvait sur le hord de la
roule.

Voici les résultais officiels de la journée
d'hier mardi :

Premier , Bruce-Brown, sur voiture Fiat
munie do pneumatiques Michelin à jante»
amovibles.

Second , Boillot . sur voilure Peugeot
munie de pneumati ques Continental avec
roues amovibles Hudge-Whiuiorlh.

Troisième, Wagner , sur voiture l'iat
mnnie dc pneumatiques Michelin à jantes
amovibles.

l.a moyenne du vainqueur repré?senle une
Vitesse de UU kilomètres SOO à l'heure :
c'est la plus grande vitesse qui ail été
?l M,>il,ti>

l . f .n rt-. e' l i tmi i i lmin  île noa iilmu,

n«a ét iui t  le seul contrdle donl

"""« dlHpoMloii», noua Ina l i r ions

do bien vouloir noua MTlaer lm.

mëtlt-ttemenCde tonte irrégularité

dana la réception du Journal.

<-_%??. B •:Dernière heure
France et Espagne

Madrid, 26 piin.
La commission internationale chargée

de discuter la question financière du
Maroc a terminé ses travaux. Elle s'oc-
cupe maintenant de la rédaction des
décisions prises par elle, pour en donner ,
aussitôt quo possible, communication
aux gouvernements français et espagnol.

Interviewé, M. Garcia Prieto , minis-
tre des affaires étrangères, a déclaré que
quatre points peu importants donnent
seulement lieu à des divergences. 11 a
exprimé la conviction que ce trailé en-
tre la France et l'Espagne serait signé
vers le milieu de juillet.

Dans les ports français
Marseille, 26 juin.

Hier après midi mardi, ont comparu
devant le tribunal maritime trente-deux
marins, chauffeurs, soutiers et novices
de l'équipage du S alla , poursuivis pour
désertion dans un port. Le tribunal a
aceiuillé ua chauffeur eiui avait demandé
son débarquement dans le délai légal.
11 a acquitté également les trois novices
comme ayant agi sans discernement et
a condamné à quinze jours de prison,
avec sursis, les autres marins, soutiers
et chauffeurs. Le 'jugement produit une
certaine impression dans le monde des
inscrits.'L 'n appel o été interjeté contre
cette sentence.

La grève des patrons boulangers
Toulouse, 26 juin.

Les patrons boulanger.*, réuois hier
soir mardi , ont confirmé définitivement
la grève. Dés maintenant, le stock de
pain est épuisé dans les boulangeries.
Les fours militaires et du bureau de bien-
faisance ont été réquisitionnés par le
préfet et le maire. 1_J pain ara vendu
dans les cantines scolaires. On ne signale
jusqu 'à maintenant aucun incident.

La bande tragique
Paris, 26 juin.

Lc Petit Parisien signale une arresta-
tion autour de laquelle la police fait le
p lus grand mystère. Cette opération a
élé opérée hier après midi mardi , dans
un hôtel de la rué d-e Bre;.. I| s'agit d'un
individu considéré comme anarchiste
dangereux qui avait été en relation avec
la bande B'qnuot, Il était inscrit ô l'h . tel
iou's.le nom de Del pianp, 21, ans, Italien ,
garçon de salle.

Collision
Corbeil (Seme-tt-Oise), 26 jain.

_ Un grave accident s'est 'produit hier
mardi , après midi , à Balvilliers, sur la
ligne de tramways Poris-Arpojon. Le
tramway tamponna uno voiture de
marni-her monlée par six personnes.
Quatre furent retirées des débris de la
voiture avec d'affreuses blessures. Les
doux autres sont sérieusement contu-
sionnées.

A la Légion
Oran, 26 juin.

L'n caporal de la Légion étrangère
nommé Cromer a tué un sergent,
nommé Pietri , cn lui tirant deux balles
Lebel. Cromer déclare avoir agi ainsi
parce que Pietri le poursuivait et le
punissait sans cesse, pour empêcher qu 'il
nu devint sergent.

George V chez les mineurs
Londres, 26 juin.

Le Malin apprend quo les souverains
anglais ont quitté Londres pour se ren-
dre" dans le sud-ouest de l'Angleterre,
qu'ils désirent parcourir pour -se rendre
compte des conditions dans lesquelles tra-
vaillent les ouvriers et notamment les
mineurs.

Député condamné
Florence, 26 juin.

A près quatre mois et demi de débats,
lc procès du dé puté Targioni , avocat,
accusé de détournements au clétrimenl
du comto Bastogi, vient de se terminer
par la condamnation de Targioni à
quatre ans de réclusion. Son complice
Cecchi, notaire, est condamné à deux ans
de la même peine.

Désordres agraires en Italie
Rovigo, 26 juin.

Dan3 toute la contrée d'Ariano nel
Polesine, des désordres agraires se sont
produits à l'occasion des récoltes. La
troupe a dù intervenir. Do nombreuses
communications télégrap hiques ont été
coupées par les manifestants.

Meurtre
Livourne, 26 juin.

Le notaire Curdelli a été tué d'un coup
de poignard par le propriétaire Bales-
trini qui lui en voulait pour une affaire
d'intérêts.

Un célèbre bandit
Rome, 26 juin.

A la suite d' un acte dc grû.e royal , le
baudit B.UeUieri, de Spinazzola , aprè»
avoir subi quarante-sept ans do réclu-
sion , vient d'être relâché du pénitencier
de Civita-Vecchia. 11 avait commis
soixante-cinq crimes, ussassinats, extor-
sions, incendies , etc , ce qui lui avait
valu la réclusion perpétuelle. U avait fait
partie d'uno rameuse bando donl, il avoit
lui-même été le chef peudant un certain
temps.

Menace de grève
Madrid, 26 jain.

Au Sénat, le ministre des travaux pu-
blics , répondant â une question, déclare
que le gouvernement envisage l'éventua-
lité d'une grève des cheminots et prend
toutes les mesures cn conséquence.

Le régime portugais
Lhbonne, _ . juin.

Le procès des conspirateurs qui avait
été ajourné par suite de l'absence de
quatre jurés, ce qui donna lieu à des
incidents dans la rue , les 25 et 27 mai
dernier, s'est terminé, hier mardi, devant
le tribunal correctionnel. Deux accusés
sont acquittés. Les quatre autres , parmi
lesquels se trouvent trois prêtres, sont
condamnés à une peine de dix à vingt
ans de déportation dans une colonie du
première classe. Appel a été interjeté.
Un p iquet de cavaliers assurait lo ser-
vice d'ordre devant le Palais de justice.

Visite royale
Stockholm, 26 juin.

Le roi et la reine de Suède ont l'in-
tention do rendre visite, dans la seconde
moitié de juillet , à l'empereur et _
l'impératrice de Bussie. L'entrevue au-
rait lieu dans les eaux finlandaises.

Les démocrates américains
Baltimore, 26 juin.

La convention des démocrates a élu
bier le juge Parker comme président
provisoire, par 079 voix contre 506 don-
nées à Bryan.

Congrès de la race française
Londres, 26 juin.

Sp— On mando de Toronto (Canada),
au Times :

On attache unc grande signification
au congrès de la race française siégeant
actuellement à Québec et ayant pour
but de consolider la race française et de
protéger sa langue. Parmi les délégués,
on remarque l'ex-premier ministre sir
Wilfrid Laurier, M. Lamy, de l'Académie
française, et deux archevêques. Une des
devises du congrès est : « A l'Angleterre
ûotre loyauté, à la France notre cœur. »

; L'hiver dans l'hémisphère sud
Santiago-de-Chili, 26 juin.

De nouveaux ouragans dans la Cord il-
Ip.re des Andes ont augmenté les dégâta
à la voie ferrée du Chili à l'Argentine,
f.e Iralic sera interrompu àe nouveau
pour deux mois au minimum.

Les troubles en Chine
Moukden, 26 juin.

L'ordre n'est pas encore rétabli dans
la ville. Dans la partie nord de la ville,
les magasins sont fermés. Le troisiêmo
régiment, qui avait pris part aux trou-
bles, a été désarmé. Les arrestations
continuent et les émeutiers sont jugés
par les tribunaux. Les consulats étran-
gers sont gardés par des troupes. Un
renfort de quinze cents hommes est
arrivé de Hain Min Toung.

L'emprunt chinois
Londres, 26 juin.

D'après une note communiquée û la
presse, chacune des cinq puissances so
réserve le droit de ne pas participer à
l'emprunt chinois de un milliard et demi ,
•i cet argent est emp loyé d'une maniera
qui nuise è leurs intérêts. 11 est entendu
que les autres pourront passer outre.
Aucune puissanco n'a de privilèges par-
ticuliers.

Washington, 26 juin.
Suivant des informations du départe-

ment de l'Etat, la Cbine repousse l'em-
prunt de un milliard et demi da franca
probablement à cause de la clause stipu-
lant que l'emploi des fonds devait être
contriJé par les prêteurs étrangers. La
Chine a repoussé également la proposi-
tion de confier à des étrangers l'admi-
nistration du monopole du sel.

SUISSE
Distinction

Geniee, 26 juin.
Le Pape a conféré l'Ordre de Saint-

Grégoire à M. Maréchal, maire de Collex,
qui a donné 125,000 fr. pour faciliter la
rentrée en possession de l'église de Notre-
Dame.

Le phare de Neuchâtel
Neuchâtel, 26 juin.

Des essais ont été faits hier soir du
haut dc la tour de l'église catholique au
moyen d'un pui-ssant réflecteur , qui doit
servir à éclairer le lac en cas de sinistre
pendant la nuit.

Fièvre aphteuse
Berne, 26 juin.

De nouveaux cas de fièvre aphteuse
ont été signalés la semaine dernière dant
le Jura, à Glaris et au Tessin. Dans Iea
paya limitrop hes, la maladie continue à
sévir, dans plua de GOO communes cn
France, autant en Allemagne ; il y a
10,000 cas en Italie.

Les autorités badoiscs ont retiré
l'interdiction d'importer eles bestiaux
des cantons deBâle, Argovie ct Neuchâtel.
Sont dès maintenant exceptés de l'inter-
diction Jes cantons de Berne, Fribourg,
Soleure, lea deux Bâle, Schaffheiuse, Ar-
govie et Neuchâtel.



FRIBOURG
('ontirmittion. — Mgr Bovet a con-

firmé , ce matin mercredi , de jeunes élèves
du Pensionnat international de la Chas-
sotte.

Aumônier militaire. — M. l'abbé
Léon Richoz , de Fuyens, professeur à
Fribourg, est nommé capitaino-auménier
eatholi quo du régiment d'infanterie 39

T.R cauipagae antialcoolique.
— Tout le monde a voulu voir l'exposi-
tion antialcoolique organisée par lo
comité do la Ligue de la Croix.

Tout le monde a vu les tristes ravages
causés par l'abus des boissons alcooli-
ques.

Veut-on lire un écrit qui résume
clairement lous cos ravages ot en indi que
le remède ; nous conseillons l'opuscule in-
titulé : Lesravages de la boisson, cn vente
à l'imprimerie Saint-Paul à Pérolles. Son
prix très bas permet dc le demander par
quantité et de lo répandre dans lous les
milieux : l'unité 20 cent., 25 exempt.
3 fr. 50 cent. ; 50 excmpl. 6 fr., 100
exemplaires 10 fr.

« L'excellent volume : Les ravages de
la boisson a pour but de prévenir ou de
guérir la hideuse plaie de l'alcoolisme,
plaie individuelle , familiale et sociale _
(Lettre do Mgr Bovet à l'auteur).

!',i- . . t u» - de candidates. — Nous
apprenons avec surprise que, à Fribourg,
la direction des télé phones a beaucoup
de peine à trouver des jeunes lilles de
notre ville comme employées tandis que,
ailleurs, il s'en présente en telle quantité
que l r  carrière en est encombrée. Le
petit examen qu 'il faut passer est un jeu
pour quel qu'un qui a passé au moins une
année en pays allemand, et le poste n'est
point pénible, lout en oilrant un salaire
très militant. Après un apprentissage de
six semaines environ , la candidatedevient
remp laçante, à <i francs par jour. Lors-
eiu 'elle ost au bénéfice d'une nomination ,
co <[ui arrive après trois ou quatre ans
nu plus , e-t souvent après une année
ou deux, lo traitement annuel est do
1100 francs, avec uno augmentation de
400 francs tous les trois ans, jusqu'au
maximum dc 2ô00 francs.

Kspérous quo ces conditions tenteront
des jeunes lilles qui ont leurs parents à
Fribourg et que plus d'une s'inscrira
pour la concoure qui aura lieu prochoi-
; ;?  : : [¦ . : .!

e .?.. -' ? ; ) , . ,  de fer Frlbon-K-Mor ni-
Ai?i? i. — Pendant le mois de msi, le
nombre des voyageurs a été de 27,07l> ;
recelte : 13,834 fr. II a été transporté
0702 tonnes do marchandises, qui ont
rapporté la somme de 12,700 fr. Le total
des recettes du mois s'élève à 28,472 fr.
Pour h?3 cinq premiers mois, le total
général est de 130,800 francs, conlre
1 19,0'-7, dans la période correspondante
do 1911 ; aoit une augmentation de
11 ,703 francs, en faveur de l'exercice
do 1912.

Drapeau. — On a beaucoup admiré,
dim-anclie, le drapeau (|u'a inauguré la sec-
tion l'riliourgeoise de la sociélé dcs.emp loies
des posles, télégraphes ct douanes. Ce dra-
peau a été confectionné par l'atelier de bro-
derie du Technicum , d'après los dessins de
M. Pilloud , artiste peintre en noire villo.

Otage- — Pendant l'orage de lundi matin ,
la foudre est tombée , vers :i h., sur la mai-
son appartenant;! M"" Antoinette Menoud . à
Lovens. J.e fluide électri que n'a liourcuscineiil
causé que de. dégâts sans importance.

Kxausen*. ~ Demain jeudi ccnnt.exftmi
nées , à 8 h., les ."• et A"' classes des gar-
çon, du Bourg, au Palais de justice , et ti
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MAISON HANTÉE
Par Maryan

Cependant , la jeuno lille attendait avec
impatience quo M""-' do Meyremont oût
reçu la réponse de sa lille , espérant quVll.
parlerait de son père, et dirait au moint
ii Odile dans quelles circonstances elle
l'avait connu . Mais elle ful désappointée,
Sans doute , ee souvenir avait peu d'im-
portance [iour la comtesse. Celle-ci m
parla pas davantage de la présence is
C.mc de donna Sabina. Quant A l'es-
poir exprimé p;>r OJile ail .sujet de son
frère , elle y (it une allusion inattendue ,
disant qu 'elle pensait à. .consulter un
célèbre médecin dc Bologne, et que
dans cc cas, elle essaierait d'obtenir qui
son lils l'accompagnât.

« .Naturellement, ajoutait-elle , vous mc
rejoindriez à Bologne, si la réponse di
docteur à l'exposé de mon état mc décide
ê aller lo trouver. »

Cette nouvelle fut diversement ac-
cueillie. Odile s'inquiéle tout d'abord
les paroles de sa mère semblant indiquei
que les docteurs éminents qu'allé avail
vus à Paris no pouvaient rien pour ello
Puis, elle aimait la villa, elle semblait \
retrouver des forces. Eufin, dans son

r lasse mojenne allemande des garçons de
l'Auge, à IJ rue dos Augustin] : à : i?. . le.¦jn- et r|i_- classes des filles du Bourg, à la
Maison de lienfaisance.

¦ ?  ? ¦ - ¦ - » ? 

Œuvre des « Cuisines scolaires n
Qurlc _ domicile

(S«_-l

M»- \Va___e-, I fr. M. Miserai, don en
naiure. M— Bapst, I fr. M'- Kmilc Menoud ,
1 fr. M. Schomiey, i fr. b'mplovés postaux
de llcaurega-d, 10 lr. M°" 11 .rvans-er , l)fr. Ml.
M. Savary, U ir. _U. M. liant», t fr. M.
Slcinauer, 1 (r. M™« Notlaris, I tr. M»,« li .l.
ley, 'i ir. SO. il'" Joseph, i ir. ht*- n;cM
I fr. II. Mever-Lorson, 5 fr. M» Musc__cki
:, fr. M» lluinherl , 0 fr. .0. __»• Maa"
0 fr. J U. M. flu.on-.mun , marchand do lins
•2 fr. M. le prof. F„ 5 fr. M. Dessoiina*. ré
dacleur , _ fr . Anonyme, I fr. 00. SI»'" liou
gard, I fr. Anonyme, 0 fr. 30. M. Zill\_e _er
ihautleur , I fr. M»« Itossy, (I fr. .11. JI-
Uloor , t) fr. 1,0. M"" Mnradàa , 0 lr. 10. M""Page, 0 fr. -0. M— Kaiser, 0 fr. .s). M'-

•3 umv . I) fr... -. M™« Griinig. 1 fr. M. Troller .¦irciiittvle, .1 lr. U*» Sinllz, cuisinière, t fr.

¦ ommerce. ... ir. M-" I uor, '.' fr. il-"' A
liu-Mlin , _ fr. M»-« Itohert Bdmyder, I fr
M'"« Auguste Grand , î fr. Académie Sainte.
(Jroix, '.' fr. M"?- Schorer , professeur , à fr
Anonyme , ;.' fr. M«" l-'run-.-ois Voisard, 3 frM«< Devol-.àrebilccte, t fr. .M«"lfuber, I fr
M— Kodolpli Herchier . 3 fr. M»« Oser, pro-
friocqr, - fr. M . l 'hili |_>_a, juge cantonal ,
3 fr. II— Hugo llahier , _ lr. M-' llu-inger ,
3 fr. M. Jungo, boucher , 3 fr. Villa des
Chamelles, rue du lioUet , 3 fr . Collège
Sainl-J ean , 30 ir. Villa Hyacinthe , .-, fr. JI.
Kolly, Station I.iiiiùre, 3 fr. M«" Oherson ,
Pérolles, t fr. M-»- Li|.paçhcr, dentiste, _ fr.
M'— Widmer, Pérolles, i fr. MM Leist
u n-. 50. M>- Scherly, Pérolles, I (r. M» du
Oirard-de Bnniaii , 10 ir . M— do liuver , villa
T.'.ll_, i lr. ' M" Emery, noUiirc, j' lr. M —
Paal flénetvaiid , I fr. M>" Carrard. t fr.
M . Max d.- T-chtermann , .-, fr. M. ct M--
l'aiil berger , ts fr. M»« Cardinaux , conseiller
d'Etat, . ir. M. l'auiiiémier de Jeanne d'Are ,_ lr. Bareau Schenk et Blaser, 5 fr. Aiio-
iiinu-, 3 ir. imprimerie Sahit-Pnul , 2 lr. il.
Valcoti, Hôtel de Itome, i ir. M. le profes-
seur Daniels , . fr. M»" Meyer-Morard, ar-
chitecte, j  fr.

M«" Krlehacli , 0 fr. 50. SI« Barras,;* fr. M"" tiuhl , ll) fr. .M— /Ksclnnaiin ,
0 ir. Ou. M"" Magnin, O fr. 40. M— Itenevcv
inst., 3 l'r. M»» Tscliaclul j- , ing., ¦> lr. M
Deschenaux , coilTeiir , 0 fr. . ._0.. M. Pa-«
laitier , 3 fr. M«« Frossard , Calé Ileauregari
|_ «-don|, 3 fr.llf, Michel , t fr, M"»- W.lke
1 {r. il"' Jacchini , 0 fr. 5(1. Jl"" Cormin
Lvof , u fr. ii. >]"« Sch*r;f':uiel,'0 fr. iii
M. Xeukomm , lioulanger, ï fr. M°>* Gross ,
(liarcut erie , S fr. M'm. CarrarJ . laiterie ,
(I fr. 50. M"'" l-i*her , 0 fr. 50. M"" Slr<c-
helc, tl fr. 5'j, M»'- Derlschv, U .fr , la. M">«
Zbinden; ( aie 'de I'K SJM. rance', I fr. M"",Ka-
liig, (I fr. 50. M»w Treyer, 0 fr. 25. Les So;nra
l'iaiiciscaines (Jolinionll , 3 fr. 50. J|" Bard,n fr. 5.. M»--" SlruUn, I fr. ? M. Gisclon!

mes i .  pcrs.J, 13 fr. JI"U- Stadclmaïux, [,roi
3 fr. M""' Wuilleret, 3 fr. Anonyme, 10 fi
M"10 t ' oitin;:. I l'r. Anonyme" 2 fr. M
Tona, 3 fr. i f* Uoarqoi . 0 fr. TU. Mm« Gloor
0 fr. 20. M"" l'ffimaim, 0 fr. 20. M* Bdssr
coaiplable, n fr. 511. M1" Bongard, courtier
|) fr. 50. Boulangerie Laanor , I fr. M*

Bclucrrer, I tr. M"* Schneider , I fr. Jl» 1
falk, tailleuse , il fr. 50. M"» Cotting, o fr.30
M"" Glatiscr, houcherie, I fr. M"* Bwoh
told, t l'r.
: M»« Raymond l'ra-hliclicr , I fr. M-
Oictschel , 3 fr. Anonyme, 3 fr. .«••• LOUM
Dunand , 3 fr. M""' llnbcr. café du Siiufilon ,
0 fr. 50. M"- Deillon , Champ des Cibles,
0 fr. 50. M— K'cr.i, receveur , U fr. 5U. M*«
Stamm , Champ des Cibles, n fr. 50. M1»» Au-
écrséti CTlamp des Cibles , 0 fr . SO. M"«
Marcelle Monney; 0 fr. SO. M»« A. Haari ,
I) fr. .10. M— Vi-̂ lino , U fr. 50. M— Itichoz ,
iouluriére, 0 fr.  50. il"" Fernand Fasel,
i lr. M. Maurice de Wcck , 5 fr. M. Decur-
tins . professeur, 9 fr. .M»* Pierre de Zurich ,
1 fr. M— Alhério de Week , 3 fr. M— ltcnrv

do Week. 2 fr. M»«'Fis'cher-Hey dellel , J fr
M"" Audergon- '-ornare , J f r . J|'u. Mettraux
1 lr.

«tal de biig.iei 'i- , tout déplacement lui
8au_o.it tin peu d' eil'ioi .

Nelly s:- plaisai t  ;i la Mai-jbeii la ; u n i -
le (îliang-ment, quel qu 'il fût , avuil de
l'a l l iai t  ù son âge. Auguste, t iui jotnt
|ila.ido, envisageait avec edmo lu pei-s-

devrait ussiuncr, tandis que sa feinnie
(Vlutail en murmures sur l'incohérence
de leur vio d l'ennu i  de changer sans
aaso dé-Kèi». - - ,

-, Un iiiédrci.'i italien ! Vraiment , jo ne
i-iiinfu-ejids pas Madame ! Comme si les
médecins fraiw-ais étaient dos unes ! l.a
rntigtic de ce voyagî va a^'aver son
éCit ! Kl comnient serons-nous installés
là-lias .' Dons un hôtel , au milieu il,i
iu- i i i l , d - s  allées et veniies, avec, une cui-
sine dctestrblo, ou bien d.-jiis une de ;cs
yii-illi-s. maisons tristes que je ne connais
que trop, qu 'ils appélli 'iil un . pa  luis ,
pJLirec qu 'il y a des colonnes, du marbre
et des peintures ? Pas beaucoup de meu-
bles, pur exemp le ! Et des lils durs , ct des
l*oillors do la ine ! Dire que Madame a
uii hôtel à H|)i(!i.-aux , nue installation ii
Coi-ju s. sens compter ceci , qui n'esl. pafi
mal, et que toùjto sa vie elle a eu w»o
buineur ci i ynte qui , au fond , dés? il nil
nuire pauvre Monaieur ! »

Chânlâl ivi;i\'lle-t-olli- les bords du lac
de Côme '.' Pcut-êtie... Peut-être esl-elle
ti"op fScbéc (le s'éloigner d' un lieu que
ses souvenirs lui rendent à la fois mélan-
colique pt sympathi que, l l lh-  les repousse,
' ' ¦peiiilnril ," _ .!..' i&tivenirs ;'-Mle éloigne
l 'imago qui s'ollre soudainement ù son

SOCIÉTÉS
Union iamruineutah- . — Képétitiou ce soit

mercredi , à n h., au local.
Club stcnograp hii|ue. — Co -soir mercredi

à S h. y , ,  réunion au local , Café du Boule
vard, l"-" élagc.

Cim-ur mixte de Saint-Pierre; — Co soir ,
mercredi , pas de réjiélilion ; par conlre ,
vendredi , répétition à 8 h. ' , très préci-scs.

Etat civil de la ville de Fribourg

H_.SS_-.ICSS

19 iuin. — Clerc , Joseph , lils de Joseph
agriculteur, de Corpalanx , ci d'KsIhcr , née
Uldry. rue de la Sarine, I IS.

il»! juin. — - hehr , Catherine , lille da Paul ,
employé postal, de Frihourg, et dc Cécile,
née 8cI___Ter, Planche Supérieure, 231,

-J ju in .  — Thalmann , Albert , lils d'I-
gnace , électricien , de Fribonrg ct Pianfayon,
et de Mftthilde, née Sch.ffcr, Planche SW-

D_e_s
. / ju in .  — DeGirrai , née de Horde , Isaure

veuve dc Louis, rentière, de Tasenne (France),
.',« ans , rue do la Préfecture , 18!).

Corpalani, née Corpataux , Marie, épouse
de Louis. d'Alieiswil , 51 ans, rue d'Or, 87.

S,-liallcr. nie llavaud. Célestine, veuve de
Jean , dc Wuiincwil , 7? ans. rue des Alpes:

uxtuosts
•}x> ju in .  — Meyer, Edouard, veuf dc

I__uise, née Sormani , commis , de Genève,
né à Sion , le I mai 1870, avec Marro , Louise,
ménagère , d'Uherk-h.ul , néo _ Lossy, le

Problèmes économiques

CaUBnt vlrts à ton mir:hs î

nuer dans une proportion ci)n?-idéral.li- la
pari de la viande iftii est un poison pour
beaucoup de gens de villes.

Voule_-vous connaître, ménagères, la
qiiahtité de maiières nutritives conleuue dan.
un kilo des principaux aliments et , par consé-
quent, la manière la plus avantageuse d'ali-
menter les vôtres, consultez le tableau sui-

riuuugca -iu3 grammes
Lentilles 330 »
Haricots secs 399 .
l'ois 301 »
Rh 335
Pâtes alimentaires 225 .
Pain blanc 15_ ,
Pommes dc lerre 26 »
Voulez-vous -savoir ' niaiiiîrnont combien ,

parmi Ces alimenls, iiili'- i.i inatîùrc nutritive
obtenue avec ane il, i „ -iis,?? uniforme d'un
(ranc , reporlez ^vda , ;,u ;.i.'.!tM!i suii.-.ut :

: Prix UatlèriButrlti-t
du kilo p» lr»ao

Haricots l' r. O.HU 498 gram
Lentilles '• '.- ' ,- -\\."»- . . Mb -» -

'Pois sées ' - :- 'i :-. '-i.iii :». '-MT. ¦'.
Paia , ' ILlj %û. »
Poiiiiiies dé terre ' ' .» u.lô 306 *P_tes alimentaires - 0.80 .281 .
lt'' » 0.80 281
Fromages » 3.p0 134 .
Viande n 2.SS 1(10 >

Aiasi . on le voit , on est beaucoup plus
nourri par les hai-ioois, les lentilles, les pois,
les pommes do lerre, les pûtes alimentaires,
IJUO par la viande... lvt pourtant celle viande
coûte beaucoup plas cher que l'alimentation
légétale.

Quand finirons-nous donc avec ce préjuge
lh. 1.1 Vlft-llt» V

Calendrier
JEUDI 27 JUIN

Saint LADIf - LAS, toi et eonrets _ or
Ladislas 1", roi de Hongrie , joignait aux

qualités d'un héros , les vertus d'un saint. Il
lut le père dc son peup le, le soutien de
l'Eglise et ln protecteur des malheureux.

NOTANDA
A RECITAXTIBUS 0ITICI01I

SECOHOUU OHDIKKIf NOVI PSAI.TEUII

Die 28 Junii ad vesp., et diebos 29 , 30 .lunii
et I '? ' ? 1 Juli i , omnia ut inhrevianoritus yelcria

apprit dans ces chambres trop pareilles ,
sous ces ombrage:) qui semblent l'idéal
de l'autre l'élire. Mais enlin , elle se sent
Iii encore un peu en Bretagne ; il y »
comme un Hon entre le fiasse trop cher
et le présent. Il vaut mieux qu 'elle porte ;
e.lle pense quo la main très sage da lu
Providence dénoue elle-même des liens
que son propre courago ne réussit pan
ii rompre , et elle s'efforce d'être contente
de co nouveau changement, do s'inté-
resser nu voyage, de gofttor par avance
les jouissances d'arl qu 'Odile lui annonce
à Bologne.
: La veille de leur dépa i t , (pii a été

décidé et lijLé par les lottrcs do Mmo de
Meyremont , Chantai ' icçoit une lettre
d'Aliette.
i H . ne reste plus de trace du léger

nuage qui a uu instant Hotte sur li-ui
amitié. Alictte , si elle a redouté vague-
luent le- voisinage dangereux de son
innocente petite cousine , n 'a plus aucun
motif'do défianci' ou d'inquiétude , ct
sçs parents mit gardé le secret dn départ
préci p ité de la jeune lille. Klle écrit donc
longuement , intimement , racontant l?cs
menues nouvelles, cl demandant beau-
coup ds: détails sur cette Italie que sa
«usine « est bien heureuse ele connaître!.

Elk abord?! enfin des sujets plus in-
f in i ,  s.

« J'espère, ebére peti te Chantai , que
lu seras de retour eii l-'rauce au prin-
temps prochain , pane que... Oh ! ché-
rie , jo ne devrais pas te le dire, patec
que ce n'est pas officiel , et qu 'il n 'y a

Le Mouvement social
Ut :c. _ i -.::::: da •.:_ __:: es .'__:

Dans le courant du mois de mai , il a cli
inscrit aux Ollices du travail de la Suisse
8718 ollres de travail . II a pu être répondu -J
5109, Soit au G3 ,i %. Sur ces offres, 55SC
sont parvenues des villes (5030 places stable?;
et 560 provisoires) ; -iO'.'B des places ont pu
être occupées |:1I77 stables et 519 provi-
soires] : sur les 31 :is oflres venues du dehors
(31311 stables ct S provisoires), i l a  pu être
pourvu à 1.",_3 (1377 de places stables et B de
places provisoires). '

Il a été inscrit S804 olfres de travail con-
cernant le personnel masculin ; on a pn ré-
pondre à 41198 (79,0 % | • 3911 ollres ont été
inscrites pour le personnel féminin ;  1311 de
ces places ont pu élre occupées (45 %),

Il y n lieu d'ajouter à cc chiffre I5S3 place-
ments provisoires de laveuses , récurenscs el
personnes travaillant à l'heure , pour les-
quelles il a élé inscrit 1GII3 ollres de travail .

Ont élé inscrites 6079 demandes de travail
pour le personnel masculin et 3137 provenant
du personnel féminin , soil au tolal S8I6.

Ont en outre passé aux bureaux des ollices
1156 sans-travail ayant un domicile Iixe et
5s 17 chômeurs en passage, qui n 'ont pu être
inscrits , faule .le travail immédiat.

i-D comparaison avec le mois d'avril , il y a
la remarquable augmentation de 4630 offres
de travail et dc 330 placements! Les deman-
des de travail du personnel masculin accu-
sent une augmentation de 202 demandes ins-
crites cl de 193 ouvriers cn passage ct ayant
Un domicile.Iixe. Pour le travail du person-
nel féminin , les offres ont diminué de 37, et
les placements de 71 . Par eontre , les deman-
des de travail ont augmenté de 115. Le mar-
ché du travail local a baissé de .89 offres ,
landis que les placements ont augmenté de
93. Lcs ollres dc travail du dehors se sonl
augmentées de 515 ; les placements, de 63.

II a étéj calculé nuo, sur tllo offres de
travail , il y a eu 115 demandes pour le
persunnCHMSciitiii c! 73,3 pour le personnel
féminin. La moyenne du mois d'avril avail
été dc 120,1 çt do 68,5.

Voici un résumé de la situation dans les
divers cantons : Zurich : situation stable de
l'industrie ct du commerce ; diminution dc la
conslruclion ; par conséquent , manque dc
travail pour artisans pt personnel sans métier.
— lîerne : manque de travail pour menuisiers ,
peintres et gypseurs. — Bienne : situation
favorable de l'industrie du bâtiment : augmen-
tation des ouvriers sans métier en passage :
nombreuses demandes de personnel d'hôtel ;
manque de personnel doincstii]ue. — Lu-
cerne : situation plus mauvaise encore que le
mois précédent; augmentation ' des ouvriers,
étrangers ; pénurie, de personnel;d'Jiôlel et de
cuisine. — Fribourg. : Sauf pour l'industrie
du bois, situation peu favorable : manque dc
travaiF particulièrement pour leS? ouvriei»
sans métier ; à Ja fia dc nuil, slflaèncl' dé
demandes de personnel agricole, ; en vue des
grands travaux des fenaisons. "— Schalïliotise :
euOiUtions favorables pour-1'iridiislrie ilu boia
ct la métallurgie ; demandes nombreuses de
personnel agricole, — Haint-Gàll î, situation
1res défavorable dc' l ' in duslr icdu braiment , par
suite de la grève des peintres et de l'arrivée
d'ouvriersipialiliés du dehors. — Itorschach :
nombreuses demandes d'ouvriers de l'indusl rie
du bâtiment princi palement , auxquels il n 'a pu
cire partout satisfait : manque de bon per-
sonnel féminin. — Aarau : situation défa-
vorable. — Lausanne iliiuinutionilcdcmandcs
de personne) d'hôtel, qui jusqu 'ici affluaient ;
nombreuses demandes île personnel agricole.
— Genève: situation calme de l'industrie ct
du commerce.

Sommaire des Revues
L'Actlca pjpul.lr». 10 juin. Construire. —

P. Ycrscliaie : L'Egalité scolaire cn Hol-
lande. — P. Drnno : Un guide général dc
Lectures. — .Ican-Pierre : Petites industries
ct Petits élevages. — La Valeur -sociale de
l'individu. — La Coopération à l'étranger. —
Los Retraites ouvrières. — Bibliographie.

Iicinis , Action l' opulaire, :,, rue des Trois-
Kaisinels (abhniiemcnt : 7 fr . 50 l'an).

te* «tuinicemeaU d'mlreaiei,
ponr être pria cn conaldérattoB,
dnvront fitre accompagnéa d'nat
timbre de? 80 centtutea.

«'ADaU-UIl-<__-_-_&

QU.,.aucune demande formelle... Mais
mon cœur u vraiment besoin de confie!
sa joie...

. _ T u  te rappelles Guillaume de Plo-
rfiern , n 'est-ce pas ? Un ami d'enfance,
si sûr , si bon! II n 'est pas, pciil-ètre ,
aussi brillant que les jeunes gens qui
ont vécu dans les grandes villes; mais
qu'osl.ce qu 'un vernis d'élégance, et
que signifie le souci de s'habiller ii la
dernière mode ?... J0 sais qu 'il pense
à moi. Il vienl sans cesse chez nous,
dt sn mèro et maman ont des con-
férences don! maman sort les veux
rouges, mai» souriante , cl .si lemire pour
moi ! Guillaume , lui, ne mc parle pas ;
il n'est pas très éloquent ; mais jc sais,
jf- sens lout ce qu'il ne dit point. I y a
une joie qu 'il éprouve sans doute comme
moi, à se comprendre sans rien dire , et
it laisser approcher lo moment — qui
viendra , nn en est sûr, .— où tout sera
fondu entre nous...
. n Jo vois -ma vio future tout un ie ,

liés iloiico... Pas de changements, ou à
peino , dans le cadre, car la Gravière
ressemble à notre vieux Trévillaune ...
Ll même somme de labeurs que j'aime,
In mênio tâchv" que j 'ai vu ma mère
accomplir , et qui a sufli à remp lir ses
jours, — les mêmes visages autour de
nous, le infime ciel au-dçssjs de nos
télés. Kt. au dedans , nue harirumic ab-

liabituik-s ... Je pourrai m'appuyer sur
Guillaume ; nous tracerons . ensemble
notre sillon modeste, mais utile. Mou
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* . . . O. 
4 . . , . B. 
3i/ ,B.h yp.snisse. sér. F.Q.lL 
3 ¦/» Bamj. hyp. suisse J. —
4 « « A. Bc. D. U!
4 % . . B. _
4 56 Soc. Navig., N.-.M. 
4 y. . . .. ' ' __ _ _
4 Bulle-Romont 1894 9C
4 y, Traraw., Fribourg — — 100
1 H l'unie. Neuv.-Sl .-P . —.. — . —
t yi Elec. Montbovon — "— 1)9

Klectriqoe de Bulle — — • ?—
• K Brasserie du Cardinal 100
4 y, Beauregard av. hvp. .
4 %t:\ • sansl.yp. , 
4 X Procédés Paul (iirod ——, ¦ ' -

ACTIONS
Caisse hyp., frib. 500' — 590 '— —Banq. cant. frib. 500 —575 , — 5S(J
Crédit gruyér. 500 — — ,, --. —
' • » p. fond. H- 100 — —

Crédilagr., KsUiv. 500- — —.. — , — ¦
llani|. pop. Oruy. 200 — , _
Banq. pop.OIftnc 100 — — — —
Banque eu. et

Banq. Hyp. suisse 500
Bulle-Homont 500
Tram. I'ribourg 200
l'un . Nouv.-St.-P. 200
Elect. Montbovon 500
Proc. Paul Girod 500
Electrique Bullo 200
Condensât , élect. 500

• paris fondât.
Engr. chimiques?' 1 300
Teint . Morat , priv. 250
Ztèh-ingia fourn. — — _
î ab.jdemach.pfiv. —." Ci —
Pa/,-fer. Marly :1000 ,-l'l08C
Pap. Marl y. pailsfond. — . —Ch. Cailler , jouis. — — —
Chocolats- Villars 50 "— 50
liras.. . Beaur. 500 — 
Clémentine ord. ' 300 — —
Cémentine privil . 500 — —
Moulins de Pérol. 500 — —

• p. fond . — _
LOTS

Fribourg Etat 1902 . -
Fribourg Ville 18V81,' '-
Communes frib. 3' ».: '-

importants avertissements
aux mères de famille

^ 
Un membre do votre famille est-il atteint

d'anémie, ehloroHe,nervo_tté,névraI-_ :ic. t roai>len Ue la dlgeatlon et de
l'iw»lnâtl8tlon,ilestimportantd'eniplover
immédiatement du rerromancaaln qui
remédio en peu de temps à ces différents
troubles. g/.

Pour ceux qui sont affaibli» et noua
cuei l l ie ,  pour ceux qui sont naéM p*_r le
HuruieuaKe , après des inaladlea gravr act nll'albUsaantra, après de fortea pc?r-
tea de s au g et pour rétablir lea force »
corporrllca et poar renouveler le
nan*. pour les enfauts qui sont anmicnés
par Ica travaux <récole , le Ferroman-
g i u i l n  est le remède le plua Bûr, ainsi
quo l'ont reconnu nombre de professeurs et
de médecins. - ? .
; Le Ferrom?aiigai_ln no devrait donc
manquer dans aucun ménag.. Lc Feno-
manganin coi'ilo s fy. 50 dans les phar-
aiacies. - .¦?•>

cœur, mes rêves, ma conscience de chré-
tienne , tout est satisfait par ces douces
perspectives.

« El tu seras ma demoiselle d'hon-
neur avec les petites ct la sœur de Guil-
laume, ma Chantai chérie. J 'ui déjà
Lout arrangé à pari moi. Tu quêteras
avec Marc Lairy, mon lutin- cousin qui
vient? d'acheter i\ Plogoll une étude dc
notaire."Qui sait ce qui peut arriver ?...
J ' ai aussi des projets pour Tanneguy.
Françoise de Plodiern est si gentille !...
Jo voudrais d 'autant plus marier mon
•lier frère , que ses idées aventureuses
désolent maman, 'lanlol il parle de per-
muter pour une arme coloniale , alin ,
dit-il , d'avoir de plus gros • appointe-
ments. (Entre parenthèse, cela ne. lui
ressemble guère do penser ù l'argent.)
Tantôt il veut aller en Afri que, liais je
m'imagine qu 'il nvait , avant d'entier à
Saiiil-Cyi-, une préférence poiïr " J-ran-
C-oise, et j'ai tout ù fait confiance dans
les rêves que je forme. D'ailleurs , je sais
que mes porenls le désirent. Famillo ,
situation , tout est réuni, ct Tanneguy
est si bon fils qu 'il sc fiera cei tuuiement
à leur sagesse pour fixer son avenir.

« Te voilà au courant de lout oe qui
se )i»sse ou prépare ici, chère cousine.
Ecris-moi souvent , ma Chantai, parle-
moi de tout ee que tu vois, cl répète-
moi qu 'on est bon ct aimable pour toi
Bientôt jc t'annoncerai officiellement le
gland.? nouvelle. »

Les pleurs de Chantai coulent sur éotti
lettre, pressés, amers. Est-ce que, nuigiî

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Xiebnlosm dt FrUoarj

Altitude 0-2 m.
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J_.i.n—L~1L_ -_ ___?¦-' - fô 56; . .  Juin *
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BDMlDtTt
x . ii. ,?' I Si , 81 HS. _U [ Ï0 Kt l t  u
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1 h. s
8 h IL | SU CS 891 M] 61 [ . t t .  t.

Températare maxim.dans les 24 h. : 2N
Température minim. dana Iea 24 b. : I3 #
Kau tombée dans lea 24 h. : t mm.

,, .1 Direction : S.-O.Venl j  Force : léger. '.
Eat da ciel : coaverl.

Extrait dea observations da Bureau centr. l
dc Zurich.

Température à 8 heores da matin la
2- ju in .  . -V
Paria 10" Vienne 1ii»
Itome v .» Hambourg tii«
St-1'étersbourg 13- Htockhobu 18»

Condltiona atmoiphérlqaâa o« malia
Sli .juin , à 7 h. - i  ¦ ". ' , . '

(jéinÉiuIoiiieiit couvert , beau sur les hau-
teurs. Veni de l'Ouest dans le Jura. Ailleurs ,
calme.

Températare : Saint-Morilz et Davos , 1° ;Ul" !i Zei.u.-Kt et La - Chaux-de-I'onds ; 12» à
Vevej, Gôschenen : ailleurs, 13- i !7». Le
maximuio est alteinl à Montreux où IS".

TEMPS PROBABLE
doua la Suisse ocotda&tala

Zurich, 36 juin , midi.
Ciel variable; température normale

pluie dans les hautea régions.

AxDhii A LLAZ, sccr.éfaire de BJdaction

, :; ADX petits et anx grands î: y; 1 *
'Le chlmists cantonal bernois ecrit.' dan.'i ' -i

son rapport pour l'exercice I9lf : « Un 'pnil ;"'H
auit désigné comme » Cacao <V l'avoine aît '' 1,,lait -.' tont-nai t  f6?}9- », ,|u g^ ÛSf lmF***
La désignation '« Cacao'Ti Tàvoirie 'iiu ml
sucré fut donc exigée. Il fallait aussi s'oppb- 
ser a la vente d'un autre cacaOj, |ponjme
celui :ci contenait une trop foftç Quantité . ,.
de coques. »

Cette publication officielle csl d'autant ', i
plus digne de remarque , que le cacao,, ft,,notamment le cacao h l'avoine, sert axui-\
petits comme aux grands. Un produit abso- .
lument pur, c'est le véritrblo Cacao à
l'avoine , marque « Cheval Blanc », chaleu-
reusement recommandé par les médecins ,
et qui a acqui? * droit de cité depuis de lon-
gues unn.es, même- dans les villages de
montagne les plus éloignés. Pour protéger le
public contre les imitations qui ne peuvent
pas satisfaire , il est mis en vente exclusive-
ment dans los célèbres emballages originaux,
soit : paquets (poudre) et cartons (2? cubes)
rouges munis de la marque du Cheval
Blanc. II faut  toujours les exiger ; l'ache-
teur a alors la certitude do recevoir pour son
argent un produit pur , de qualité irréprd-
cbablo. Il 12 Ch. 3133 .

LE

Apéritif au Via.et Qnlaqolna
(Itttstitt.aalrn pnr it M_tta _• #V1»»»»|
La» ma <• fJ.Vlc.rlair , Frllii.3i K.

. ..,; ?. i.

fout , elle conservait uno vague et dan-
gereuse espérance ? Ne sav.-il-cllc pas,
en disant adieu à Tanneguy, dans cette
gare bruyante , nu milieu d'étrangers,
qu 'ils ne devaient plus sc revoir d'ici.û
des années, que leurs vies s'engageaient
dana des voies différentes ? Ignorait-
elle que sa taule , qui était sage, après
luut , mettrait tout en œuvre pour bannir
du crcii" do son lils la pe'itc cousine
Apparue comme un obstacle n tous ses
rêves ?.. Alors, si elle savait tout ,cela,
pourquoi p l_ur<it-ol le  comme ou joir
dn son départ', et pourquoi voye.il-clle se
dresser de nouveau devant elle le socrificr
qu 'ello croyait avo.r a jam .is accompli ?

Un sentiment d'amertume la seisit en
peesont à Aliett;. Avrit-ello vrrimeiit
été une menace pour . ce. paisible bon-
heur ? Avait-elle détourré . un instant ,
sors le vouloir , co lourd Guill;>uine des
projets qu 'il formai: depuis son enfonce!
En tout cas. i- 'étuit fini ; il était revenu
à ses tranquilles amours , (.| Alictte était
heureuse.

Heureuse ... L'eût-elle élé elle-mênie
dans cles condilions semblables ? Oui,
ob ! oui, avec un mari s imé. Une maison
de Lamille, un coin oe terre où une vieille
r|ce foit du bien par tradition , c'était à
ses yeux un lio -izon suflîsant . Maismfme
ces humbles joies ne seraient pas pour
elle. D'abord , elle avi l i  eu la pénible
révélrtion de lo pauvreté ct des obsta-
cles qu 'elle . dresse sous les pas ; pui., cil-
avait eulrevu un idéal trop cher...

- IktHittt) i
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L'office anniversaire pour le
«|io» ile .l'iime do

MADAME

Alexandre DE REYFF
née de lixmtj

aura lieu jeudi 27 juin , l'i l'église
dc Saiiil-Nicolas,-i8  !î h. '

R. I. P.
Profondément touchés des

nombreuses nmripies de? sympa-
thie (|ui nous eont parvenues dans
noire deuil , nous tenons i expri-
mer il chacun toule notre grali-
luile ; nous remercions particu-
lièrement les Sociélés oui sonl
venues rendre à notre cher dc-
fiint-lp^ dei-qiurs honneurs.,,, -c

Au,nom dos familles ;ifllieées :
CATII . V OCEL FéLIX \ OGEL.

K^-p-vwB.'i'.iifr ijtxsfsr*

.Deux personnea tranquilles
d - Hlrcn t louer

petit appartement
au toleil , de 2 ohambees, cui-
sino aveo gaz, dans la quartier
du i ' ? 'i' . '? '-' ?: ou des Places.

Adresser ollres par écrit, _
lloaiensfetn A» Vogler, .BOUS
H3218F. . 3151,

Misée publiques
Le jenai 27 Jaia eoorant,

à 7 b. du soir, on vendra, en
mises  publiques , A la gare de¦Courteptn , de la marchandise
restés tn dépôt, soit : % cal -Mej
da pierres k aiguiser pour faux,
1. osisse d» pierres à alguliet
pour faucheuse.
u Par ordre : .ï _ ,_ n e l ' I iM.Y ,
huililir. H __ £ l f i _ _ 1 5 1

A. X-A. . s

Boicherie ' CÂÏÏÎi
Grand'flus , N° 8

BalMenar le b «at, députa
75 ft mi eent. le demi-kilo.

Vean, mostas bien aa-
¦orti. H S _ _ 3 F 3 _ _ 7

Xél -pbone.
Porte 6 domieile.

8e.rtaonunandt. f  '.'»

Tf â d k à Mp ë a -
M e i l l e u r  dépuratif du sang.

Spécialement • rccommandabla
aux personnes qui souffrent de
oonstipa-ionî maux de tête, mi-
graines , (influenja), embarras
gastriques, hémorroïdes,, eto.

So vend en bpUes do. 1 ft-.,.,,
ftaïaii-hsD -Ogutria - G. Lapp,

• pluxt-m.. Frll.anrjr-

fômbktibles
PiLLOUD&G

1ÏER S STEIEOEB, suce.
t- is-â-eis du Terminus

PRIBOURG
Anthracites

Briquettes. Houilles
Cokes. Boulets

Bois de chauffage
OR08 ET DÉTAIL .. .

Sorvico à domicile
Téléphono N" 1.45

Bândàgfô Eëroiaires
-!3rançUelto__ dé bandàgcâ
41sstlqae% dern.  nouveauté,
très pratiques , plus avantageux
et Infiniment meillenr mar-
ché que ,0 -UX vendus jusqu 'à
ee J our. Bandages ft ressorts,
dans tous les .genre* et _ t: ê ¦ bas
Îrlx.F.n Indiquaatlecôté.ous'il
ant un double et- moyennant

les mesures, J'envoie enr ? dom.
mande. 1633-C88

Discrétion absolue eher -F.
O erniond, Sellerie. Payerne.

Farines panlf iable . ,
ARTI CLES FOURR AG ES

Bourres d'épeautre
Foins vieux et paille

en tous temps
OHEZ

Lucien SCHORDERET
....' négociant

rue du Pont-Suspendu, S8
FRIBOURQ

BONNE TOURBE
Qàter Tôrf .

per potier S"W oh") -23 fr.i ftaneo Frtbourc¦ «ogen bar (eomptant) ¦„-,
l.-H. t ' F K I F E H , Gnia

LES COLOMBETTES
près Vaulruz (Grnyère)

Altitude 1000 .mètres
Charmant séjour d'été, dana

l'endroit le pluB vert de la
Gruyère, k 20 minutée de.la
gare de Vaulruz. Belles et vas-
tes forêts à quelques pas ; air
pur et tonique ; bonne nour-
riture, erème fraîche, fruits de
la montagne. Cure de petit-
lait. Bains d ive r s  -aromatisés.
Soins empressés et cordiaux,
Servioe postal a fois par jour.

G c-d. HOBET, propr.

MM. WECK, /EBY St C», banquiers, à Fri-
bourg, paient

4 'la °|0
sur dépôt ferme pour 3 ou G ans nominatifs ou
au porteur. i H1504 F 1481-622

Maison de campagne
ft -rendre prés d'Eslavaycr-le-Lac , avec 1360 mètres dc terrain
aliénant. Belle vae, séjour agréaMe.

A-jence g énérale, immobilière Léon Glatson, Fribourg. .

La Silencieuse
EST LA REINE DES MACHINES A COUDRE

10 ans do garantie. Prix modérés. Paoilltés de paiement. De-
mandez le catalogue é MM. ppevtljr * C». Crand-Salnl-Je»»,
2.iti u,::t:m- , r a c e t H H i i n r *  de Maurice Oaigox.

Sur demande , noire voyageur visitera les clients à d>mioile .

f©®*©©©4fc*#H®®©©©©©*®©©'S©
À louer, à la rue du Tir g__.

© grands magasins et les locaux, du 1er étage pouvan t ç>t
Q servir à tous genres de commerce.  Eventuellement , $
9 on louerait les locaux , du 1er étage séparément, Q
Q Conviendraient aussi pour bureaux, ateliers ou A
a entrepôts. '»¦'¦ <%

S'adresser à MM. Ryser & Thalmann , rue du Tir. g
$éëeiëïiâèë4**fté*ëa»s*&®®

ROUGEMONT BBSHft de ,a Gar8 !
J ¦ -... :  • ?C!onfort. Grand jardin ombragé.
prés (JbAteanx d'Œx licites .promenades. Arrangc-

LHjnc dst M .  O. 13., ait: 1000 m , ment pour lamiUos. . 2135 :

L'Si -T! VERTE . .

"
da TaùùàyB plsî&rçlBiina ae la Malgrauga

¦¦ S ;»'r!\ "tnrs, tftaûb* en 1380

.Ellkïr iPtin ' goût exquis
eomposée do plant»? ebolilas et mélangées dans ds» proportions
étudiées et longt-Qips expérimentées, tans ;.t- .". • ; . ¦¦-¦ et plantes
nuisible-. .:'. _ ___ _: :.- . . " • ¦ .-- — "- .

•Somc'oine dans Us I-SJ dludlgsution, dérangements d'es-
tomao, digestion dlfSelio, «oliques, refioidis-emeat», eta., '-

¦? ; .  -
FrésezvatU cfllesiee contra les maladies épidémlqocset eon

tro l'intluenxa.. . . .. .. '' S3-6-8M
Chez MM. __lnemat-__>t Clutitoa t% C, négociants ; Lapp,

BO -trgbaecbt, - OncBy, EstielTa, Wollleret, pharmaciens;
Staïans, Galdl-Kiotuu-d, B. MlUltaïuer, Aj-er, Sentie de
la Gara; Tr. Gnldl, rut des Chanoines. .

xivt'.vt , p harmacien, à £. itr.-« ayt>c-lt,-z.r.a ; David, pharmacien,
à Bollo ; Robnd e JT, pharmacien, à Romont t Grognai, phar-
mticlen , k Kcbnllous (• ' ;?.?.: ?;i - ' l.loofr.?, nw_ i > ohCZ M. lapp,
pharmacien, Fr. Guidi, rue des Cluxnoines, k Friboarg.

Tout <(>Jt>jet cassé ou troué est repaie
"""tfôfc Sjlidemenf , à l'épreuve du feu et de l'eau, aves '

M PÔÏÏDRE DE DliMAlîT
scul. :mo)ca existant 'pour la réparation durable dc casseroles eij
émçil.-cu autret, chaudières à lessive, lessiveuses trouées , to^t objet
.en. verre , inarbre , porcelaine , f Rience, fer? at : toute choae eji bois ,

En %»eole, & W cent, le paquet, cbe$ MB- Boargimepht dt
GottswB,?'drbguerie . pharmacie , rue de Lausanne, à .I-ribokirg, el
parlout-dans lés bonnes dro.sucrics. , ]

Dépositaire bour la Suisse : H. Sl' iioi.ï , 7, rue des : Bains ,
llcnûve- '' -

¦ 
I - . ... H3082'JX 3070

Ghâble (Valais), Hôtel du Giétroz
à 30 minutes dc la (jare de Sambranchcr, — Altitude : 000 m. —
Magnifiques promenades. Bellesiforéls. Confort. Prix modérés.

JOLIS CHALET» A l.Ol'S.l:. II 32304 L 2983

¦' . VOYAGEUR .;;
i.a maison E. Stcinmana .'. Flla, Thés cn gros, & Genèvo,

offre position d'avenir it voyagent parlant les deux langues ct
introduit auprès des négociants du la Suisse française et , si possible ,
allemande ct italienne. -; "

OflrêS.par écrit. . .-¦'; ' -'S. . -' ' : ;- .'—3146 v? .

Btttlon des chemin _ iie ter Gnin, près Fribourg,
Beaux ombrages, situation tranquille, sur les bordi de la Sarine,

à l'abri des vents, Air sans poù-Sière, riche en ozons.

SoMCfis siilfiiMS-S très alcalinê cartonatées, très radioaeHies.
- Analyse faite par les D™ Kowaïski et Joye, prolesssurs i l'Uni-

vsnité de Fribourg.
> Indications. Cure recommandée dans les catarrhes chroniques
des muqueuses (organes de la respiration, de la digestion «t des
voies urinaires), dans les rhumatismes chroniques, U goutte, l'ar-
thritisme,? dans les affect ions a r t i cu la i re  et glandulaires| dans les
maladies de la peau j dans la lièvre sanguine et les hémorroïdes i l'en-
gorgement du fois, les affections nervsusof i les- maladies dei
emm et, etc. - 2431-986

jffl$ 4?^Ĵ &.̂ l?̂ ^̂

Docteur BDMAN
absent

COUTURIÈRE
ci-devant établie i >ieùcbàtél,
io recommande aux dames de
la ville et des environs , pour
tout ce nui eonterne «on mé-
tier. H3'69K3lû-

<_ _ _ __ < Mont-Riant Ht , Ave-
nue Beauregard.

JEUNE FILLE
propre et bonne.i est te-ntsiit
tout de suite, pour ald«r au
ménage et s'occuper des «aiiate-
- 8'adres chez K 1" v ??. -.. n?. ;,
mt, Mcasijoar. 7, l'rlboarc.

ON DEMANDE
dans bon café, pour la 1«» juil-
let, une per»o»ii - coanalK*
nant la «nlsloe : à la même
adre-se, on demande, pout
le _5 juillet

ane sommelière
-'adresser à ilaassnsteLn et

Vogler, Bulle , ROUS H1125 B.

i-Ŝ HSg^Hig
UB* col,?on t.t-oss.s» faa-

labre et I>bn marché
ast lt

o ¦ . • m^^liUA^S

^

B »
~^

VIE DE LA SERVANTE DE DIEU P\

i Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus i
1 et de la Sainte Face Q
w Religieuse carmélite da Monastère de Listeux (S;
j>> oo \m>

I HISTOIRE D'UNE AME |
j ~l écrite par elle-même f à )

H CONSEILS ET SODVËNIRè — LETTRES — POÉSIES W
<B) y""" «t » )_?

H j 00°"- mille [
|_| Dn très beau volume in-8° |_>
< - > illustré de nombreuses gravurci \ >
H "" lB<]Prix, broché : 7 fr. } s

H —5*~~ H
H EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE Wl
W ot à l'Imprimerie Saint-Paul, Fribourg W

(Ï̂ K\"̂ *m~^^m 'W '̂M'0'-?_ là'̂ '̂ irt^^w^^m^^M^^Ji lm(

56. Eidgen-lûrnfest
vom 5.-0. Juli 1912 lr, K A 8  K, IL Festplaiz S chûtzenmafte
îkimsfeg, Sonnlag u. Moniag von l/ z à  Uhr morgem on: Sckfions-, Kunst-
Nalionol-, Spczial- u.VoIksl CimlichcsTurnen, Grupp cnwcHkfimpfc u.Spï clc

j Àbendunicrholfungen in dçr Fcsthûile, j  : •... Sonnlag Nachmillag: ¦" - :
j Festspiel, abwechselnd mil Turn-.J f Jugend-, Damen- und Mannerlumen ]
j Gcsangs- und Trommelprodukiionen : i Masscnûbungen von 10000 Turnern |

Sonnlofi: Pairlolische Fjctar jsjtt An$rrac|ie ..dé  ̂Veriredcrt dei b. Bundejr aièî'?,..
, ,. - piCzIelltr. F^iUuÉ mit ca. 1SOO0 Telinehmern. , . , . , , . . ;  .

CIDRE
garant i pur Jus ûù fruits
di boan - ç_ _ - !. _ ot tact ft
i r,î ! clair , Ihnré ft 32 tl
::._ MM, par Htrs, tût prSti,
pv. la 847

Cidrerie de Guia
DEMANDEZ LE PH1X COOflANT

Grand choix d'Alliances
en or , depuis10 i, 50 fr.

Gravure gratuite
Achat d'or ct d'aPflcal

vieux bijoux , dentiers , etc.
au plus haut prix.

HORLOGERIE BIJOUTERIE

Ovide MâCHEREL
ribourg, 79, rt . ds L_ns_naa

lips!!
1 MINUTE

de cuisson suffit • pour
préparer un fameuipjjit
•i" nouille» nux coufg et
au lait « SIXGEtJ rt*. de
Bàle. Trè3 nolirrissant-S
ot de digestion facile Pas
plus chères quelisnouil-
Iss ordinaires k causo do
lc-ur grand rendement.
Essayer, o'est les adopter
pour toujours.
• Demandez-les-ehcï vo-
tre épicier, de mémo les
délicieuses petites ;:.? ',? .' - ..,?
au sel et Zwiebacks hy-
giénique«:«.8l»}ER ».. ,

Exlgf z bien la marque
« S I N G E R » , Bâle,

Thé St-Denis
Purgatil , dépuratif

Kfttifglxbiroixs.
/S\/a °i toé> d'UB
\3&)i ^oût très.

t\Tïjfi-'.r* sgTéabJe, ;i
V\vvil*s\ l'avantage da
\\^buî Pouvoir être

S 
ris »ani se
•ranger dt

M IsW «es occupa-
BBI/W t'ocs et sani
tfAW^ changer  en
IUM riea sa ntur-

^«n'r^' i ritura ; sussl
asam ¦ tereeomman-

de-t-il aux personaei falblss et
délicates.

11 est d'une efBcacité incon-
testable pour combattre les hé-
morroïdes, ls migraine, lu maux
_s tt ta, fes étour_fsssm.n-S,' l_i
msuraisas dig-tstlont, lss r,> i » ,-. ,. • :.- .
de la peau , la constipation , «lo.

En vente, 1 fr. S0 la boita :
Dépôt : .Pharmacie JainbC,

Cli - iÉ.- I -H t -Drn lH:  6. '. I ? I j i
pharmacies <.to\»,- :.-j , ¦¦¦-. ¦¦ ' i ç(
tiottran, _.rlboors; •:- , .> f i ? .
Balte } Bobnder, iï•- --".•,?.••.- ,

O» DE-I 4SDB

employé
tyar.t  une bonne éirituri ct
eonO- i»-8_t ti pottlble , le frar-
tals et l'allemand. _ _6

S'adreisT BOUB H3169P, à
.'i' _ ? ...' -'.i :? ; . 4r Totltr, Fribouri.

Oa demandepour lo 8 jaillet ,
une excellents

cuisinière
tiès propre, do bonne santé et
comprenant le frtrçii- , 'C0 fr,
par mois. 3121

Offres avec certificat» , P. n
sion Roiovilla, Xenehâte!.

Ou demande ;¦ '; " hôtel

une cuisinière
pour tout de îuite. Bou3 cages

S'adresser sous H 3167 i', _
Haatenttein £ yogler, Fri
bourg. ' .. 31_7

Billard à vendre
m-j-én-, bon éts.1, arec eet «•:
cessolres. 3l_5.119_
• J. l' e r r e t . Tarreiux. Z«
l.nn'mnne. Téléphona 21 lô.

li'nïfc-.r-̂ '- ' ^'-ViS

ris _ f' _ -

I ¦ I ' w 1 ï

KiS'uquigi
ÎWPDo!iples_n*i!8

En vente partout
Représentant-et dépositaire

pr la Suiase : veiiir Relctaolt ,
Znrlrb. S.. .0

En vtnte partout en ilacons
de verre on de fer blanc.

Entrepôts à louer
A Balle, Avenue du. M i d i .
Entréo S volonté. _S21

S'adres. k SI. JLeals Ulanc,
directeur, k Italie.

pour le £6 juillet , un apparte
ment de £ cba.-nbres, cuifiug
aveo eau, cave et galetas, dau«
le quartier du Bourg

S'adresser au _ _ • 221, rne
l'rofectnre. 20iM

CHêsGEISSMÂRB
Aven ue . 0.e. Ja, Gare, 7

A FRIBOURQ
est acheteur de 2817-1108

foin nouveau
A LOUER

au ceatre du village de Neyruz ,
trois logement*, dont 1 com-
prenant 4 chambres, cuisine,
cave, jardin et porcherie si
on le désire ; 1 autre de 2 cham-
bre», cui»ine , cave 6t lardin ;
nn troisième, chambre et cui-
sine et aus_ i du jardin.

S'adresser & Joseph l'AGE,
tntrttriBsv, à ru-.ri: ..,

Myrtilles
5kg.,3fr.30;10kg„ 6fr.l5.

15 kg , 9 fr . franco par poste;
Flls de Stephano Notarl,

LBgano. 2935

Rideaux brodés
i3rsnd» et petits rideaux en

mousseline, tulla et tulle appli-
cation , par paire et par pièoo,
vilrages , brisa-bise, otc. venta
directement nux consomma-
teurs. Echantillons par rotour
du courrier. - 1403

H. MJttl. -, Hérisan, - SâuBldg
ï --'r.'.h.xxi spsclala do rldesaz bioiis

PAPIER ARGENTE
acheté à '{ rix élavé. 8452

*ule8Aj-er ,_ ,V.:(f«fa(_are 9.

M -DEMASDE
DB boa ouvrier ' ¦? .¦:' i t - .i -< -» '
lâchant tiav»ill-r ec ol , muni
ie bc-ns eerVBsau. Visa «la-
ble

S'alresser tous H3"C5F. i
Hf-__ . n-- - in f c  VogUr, i'ri-
boura. 3142

Je di  ; ? ? ? . ? .ite pour les 1rs-
vaui de'ia axniioa et le net-
toyage dss iuranux

pe femme on personne â̂ ée
propre, sachant repasser -el
purlant. l'a!lt -_ ard , jour fuire
des tcur ispmdînt lRrfnnine
Boncesrtc;?m _san)alion» . Koni
gagei. E3M1F31(0

S'adre»str: Xcuvrcille HS,
prêt di la Procidenc-c.

CUISINIERE
OH demande '--? - bonne

e u  i - ]  l'. i - ' ri- . dans un re«t*-_-
ract de Friboarg. 3137

S'sdresstr nous H3?93F , à
Haaixenittln & Vo-dtr, Fribourr.

Employé ie bareau detasade

cbambre meublée
conr-irtabls et bion exposée an
soleil, cn ville cu environ".

S'adrosser sous U 3193 t. i
Haasenstein t-r Voiler, Fribourr

Oa demande tout de suite
bon vacher

pour é:urio de quatre à cinq
ïacbes, portiheris, etc. Enttée
toutd-j  tuile.

S'.vlr EôUl da Croch _ l, k
lia, Vaad. H 2t6S4 î_3 113

On demande tout de suite,
2 bonnes
femmes, do chambre
e'. uae robuste

fuie de cuismè"
S'airê'»3er, av.;o Iwnnssiéfé?

reoecs, ?:;s!c_-FaBJlU» ___E- 2-ps_
Caceanue. B lièQl/L3li$

ON DEMANDE
peur tout . de fOite nnn lille
:¦¦,, :? -".'¦, !„• et de coatlanee,
pour aider aux travaux du
m étage. 3145-lïCO

S'adresier à Haasenstein et
Vogler, Bulle, tous 'H 1190 B.

On demande à acheter du
bon

foin nouveau
S'alrc-ser rue de la l'réfec-

tur.«, K° 185, Fribonrs.

Perdu
ou i?i . i  i, - im i i i n u i .  au Jardin
cu Tivcli

Le rapporter contre tonne
récompeese, «eus H 3*00 F. S
llaastnttein jj- Vogler, Fribour»;.

Pommes de terre
nouvellement arrivée?, sont k
vendre à U Cirenette. 3150

On demande pour tout de
suite

APPARTEMENT HEOBLÉ
do 3 pièces et une cuisine , é
Kribourg ou environs.

8'adrofscr saus H 3209 F, k
Haatensiein et Vogler. Fri-
bourg. 3143

On dcmiuade pour un Ho-
tel-Pânsion , a Weggis

uu casserolier
8'adremer à l'OlUcs do travail,

Finllei, lt H 3210 F 3141

A te: ; t - r , pour le 1" janvier
-1913, pour cause de changs-
ment de domicile

les ateliers et le chantier
ie mennisene

occupés actuelleraeut par MM.
JacquencuJ. et Vonlanthen , k
V-A.vei3.i_c de la. Tour Henri.

Pour tou_ reuseitineinents,
s'adre«er il M"" V ve IlerUlng,
Toar Hiart, K» S. 3026

Depuis 3 ans, j'étais atteint
do vilaines croûtes éruplives .
Au bout do trois jours d'emploi
du :'.r,.?-!, __ _ Savon médical
le succès était frappant. Les

bootonis
séchaient et il ne s'en formait
pas do nouveaux . Déjà après
l'emploi de 2 pièces, ma peau
était complètement nette. 1\ N,
A 1 fr. (15 %) et 2.25 (35 % eflet
puissant). A cmpl. avec cirénit
Znefemh (douce et ne graissant
pas), ii l/ift ct 8 fr. l' -pôl :
l'ùarmacic Itoargkuoélit, •

OFFICE ÇMTOML DÎT- TRAVAIL
Bureau de placement officiel et gratuit pour les hommea

FRIBOURG, Avenue de Pérolles, 12

Osnrt : le £_ _'__, ii8 t i  nldl Si ; 1» wir, ds 3 i 8 b.
On demande s _ oideB-froûiagcrs, 1 appareillcur. 2 Ixim-licr*,

3 boulangers, 1 csssc-olier , 8 charretiers ,- charrons, 1. char|>cii!iers,
?'cordonniers, .1 i-ouvxeur , '_;_ dnrac-stiquts aarluinl traire, 17 domi»?
lignes simples. 1 doracsîicioe de maison, 4 (aneurs, 9 f-l-bloiilicrs
I fermier , 2 fond .aurs-mouleurs, :! gatÇOna de cuisine, 3 fromagers
lï maréchaux, i mécaniciens, 14 menuisiers, 4 peintres, y selliers-
b>P-__ __nt, 5 -jerreriers, 4 sciturs, O vachers, t valet de f Utxnxhre.

Ilcninndest plare : '- aide. -fromagers, h honlan-Bc:», S char
retiers. 3 nv-Lcrs. 1 coiDeatSi 2 eordoiuùe.-s. 1 commis de bureau

1 Icrblamier . 3 froniagi-r.s, 7 garçons de peine, I gardien dc [iro-
¦irsHé; 4 jardiniers, _ jieintrcs , t peinlro-enseigne. 4 maçons, f, maga-
siniers, _ mécaniciens, 18 manœuvres et lerrassiers, 1 luinuisier-
modelear, 

¦_ lailleurs , 1 tourneur sur fer, 3 vachers, 1 valet dt
chambre. • - • • . .. .
Usts ds l'OËte i-_ _] -_- des app.BMLss^ss, Ctoceîîerl- , P îi

Apprenti» demande» « 2 lionolier-s, 4 boulanger., 2 couCscnra,
i charrons , 1 .liaadronnîer, 2 ferblantiers. 1 fomluur-iooalenr . 1 jar-
dinier, ,3 maréchaux, l menuisier, l meunierj 2 selliers, 1 tailleur.

Apprenti* demandant place : 1 cordonnier , 2 ferblantiers ,
I fromager, 1 jardinier , 1 mi.auicieii , 3 menuisiers, 1 serrurier.

Bureau de placement gratuit pour les femme»
Sue de Vllopltal. 11.

On .:,?. •!!?« ;. ?.i s S aides dc ménage, 9 bonnes d'enfants, t bonnes
•supérieures, 3 institutrice', 1- cuisinières, 10 femme* de chambre,
24 filles a lout faire, 1 fille de «aile, 2 sommelières, '. lilles de cuisine,
2 filles d'oiii-e , 13 servantci de campagne, 2 serrantes de cure,
1 Oov_iî:reçontar-ire, 1 aj/pren!ic lailleuse.

Demandent pia eeiC aides dc ménage,2 bonnes d'enfants , s; bon-
nes su[>éricares , 6 i-àstitatri-es. 3 fcn -nos de cliambre , 4 filles a tout
faire , I Ulle de salle, 3 sommelières, 3 filles «le cuisine , 1 lille d'ollice ,
4 demoiselles de bureau on de magasru, î rcm|>lai;anie.s-c-aisjniéres,
4 couturières et lîngèrcs travaillant à la journée ou à domicile,
12 lessii-euses-récureuses, 3 repasseuses, 6- jwrsonnos travaillant „
llieure.

Salon de coiffure moderne
He" KIEfl'EB, coilTcu-e do L_ tmiinç, nnn»n>-<< ans damefl

de FrlUour* qu 'elie vient de irauSiérer _on domicile t. f a n IIT.Uî ,
Zt , an 1" é-csr, à l'rlbonrs.

Travail salsné, Seis j ta tpviat -  .-wtUepUqae.
Ondulation ÎSsrrelI, J'onUelie», Telntar»- «#eholr «Hee-

C _- . - -
¦.- • - II 3197 K 3135 •

CUMQLE DU PRESBYTERE . ;
ÂKB. Btrg ièît. LAtJ SANNK Tél.phom 3876

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

TIR -̂ JXJ^TJEI-LI
à Rossens

las 28 et 29 Juillet 1912
Beaux prix exposes. Concours «le (jroupe ,

PLAN DE TIR A DISPOSITION

PORCHERIE
Pour cgutse (le départ, it rendre, nax environii iniroédlata

do Lsaianse, UJI bijiment très solidement construit , avec toutes
dépendances et installation moderne, pour l'élevage et l'engraisse»
ment des jiorcs. (Place pour iilus.d.; ï 1» j.ièces). . granil terrain atte-
mat, }>_mifilanl 'd'adjoindre n IViploitalion là eult.re maraichère.
Débouché de venle jussol-é sur la-p lace de ?_^us?»nne. Réelle occasion
jiour nn homme travailleur , énergique et connaissant la partie, i'rix
. ? , " r ;? l??  ? ? , - ...r,bIe«. .' ..

S'adresser à E. IIRVOIS, Oare du Flou, lîilimenl Kost, t. -.iXi ,
¦saune. H 12S63 1.3123

Soumission
Le conseil communal de Hue n-.ct en soumission la location de sou

auberg,? , La Flcnr de _._•¦• 11 recevrait éjalemcn: des offres par
soumission pour l'achat dudit immeuble. Si on lc désire, la boucherie
pourrait èlre louée avec l'auberge.

Prendre . connaissance des conditions au secrétariat cumnioo.-J et y
déposer les soumissions jusqu 'au ::¦: ;;¦: II ;  : -,,:- ¦ r '.-.n l -.: .

P.uelc 25juin19l2.  - • II .32UF3152
Par ordre : Secrétariat communal.

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

§ ( D  
- ColTres-forts, caveaux, safes-

Sij-ft-iU ~-< trésors, cuirasses, blindages. Col-
" I S> fres-forts pour la comptabilité

L* CHAUX-OE-FONOS (oertificats). Fr. 80.— à Fr. 180.—
Tous nos eaifres.forfa sont en acier... ..-.. -_ . . ,. .

MEUBLES DE BUREAUX

P 

Construction en chône clair, ciré , 1« choix.
Fabricants spécialistes des meubles pour :
1» r. ; , :.' : i { ; i : ' - . - . « pupitre € AXO > style

américain avec _ioro pcriectionné, fermeture
instantanée de 11 tiroirs et 17 casiers, serrure
incrochetable, dispositif pour U comptabi-
lité. 3 écrass-appiique, 1 plumier, 1 boilo aus
lettres (demander prospectus), depuis Fr. 2ÏO—?

2« NOTAIRES, architectes et autres professions libérales i
installations compilétes, antichambres, études, bureaux privés,
salons de réception, style moderne et tous autres styles ; nou-
veautés : armoires à stores dans toutes les dimensions , tables
pour machine ù écrire, Fr. 28.—.

3> IIAGASIXM ! Nouveauté '. Banques « AXO > vitrées, grand
luxe, surface d'exposition plus que doublés. Ces banques sont
munies d'un liroir-caisse avertisseur.

Le meuble < AXO > écarte tout ce qui est malsain dans la direc-
lion d'une aflaire : les poussières professionnelle-, les indiscré-
tions, les tentations faciles.

Construction sur mesure et en série.
Certificat de garantie avec chaque meuble.
Service de livraison à domicile it Fribourg.
Port , emballage et camionnage ù notre charge.
Catalogue .N» 12, meubles de bureaux.
Catalogue S« li, coHres-foi-ts. Les. plus hautes références.

OFFRES
sous chiures à rAgcncc de publicité

HiâSENSTHN & VOGLER
On lit Journellement dans des centainss d'annonces cette phrasa

finale, es qui prouve qu'on se sert de plus en plus , même pour du
petites annonces : demandes de places, recherche de personnel^remises de commerce, etc., etc., de l'entremise de notre agence de
publicité. Nos clients ont ainsi l'avantage d'être conseillés par dei
Eersohnes d'expérience pouvant choisir les journaux les plus qus-

fiés et rédiger une annonce bien apparente et eCic.. .., ? . Us sont
toujours assurés du minimum de frais, de temps, de travail , et une
absolue discrétion. Les offres leur sont remises, chaque jour , terméesi

HAASENSTEIN & YOGLER
Fribourg

Rue d.u Tix*
(Ili-tiniC-i - ¦' •: • -' ,¦-" fc. utjiic Populaire Suisse)



RS9sffiiJâ-___SÏ

Biifi Cantonale wmm.
Piès . dt la Posta FRIBOURG Près ds la Posta

ACENCES :
Bulle , Châtcl-Satnt-Denis , Chiètres. Eslavayer et Morat

PAIEMENT DE COUPONS
Echéances : 30 juin et i« juillet 1912

Noos payons sans trais ou encaissons aux conditions
les p lus favorables, dès aujourd'hui , tous les coupons
suiss. s ot étrangers ainsi que les obligations rembour-
sables.

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

Fribourg, le 22 juin 1912.
LA DIRECTION.

I7n <- .T i r r . i t  de* principale* publication» uiédlralea
suisses et étrangères : ¦ Le i . j .u fu rm médicinal est le meilleur
antiseptique pour remplacer le lysol, le sublimé, etc. il n'est ni
causti que ni toxique, ne tache pas le linge , tout en étant très aclif et
tl'voentp lnilacilc.s E t a n t  données les nom- WB ĵjj ^WP**"1 I
breuses contrefaçons, prière d' exiger la W3B9$ ~̂'- / f c l ' l l l / l
marque de fabrique : \ v̂/Ùj\V/l  ̂ —1Dans toutos les pharmacies i \—//iJ a' __

__
___\Eroj  : Anirln-'Swisi Anlisopt ic  C°. Lliius» | M-.la l>l|f JlM_fl4ffiffH81

»OOO»OO<>OOOOCKKipO9eOO0OOBOOOO<>O«OO<>O<XXX>

-tlMOBllES PÈIMT
.(agents exclusifs pour -le canton)

9 HP, 10 HP, 12 HP , 16 HP , 22 HP, 35 HP,
il i .i. ..:.; ^..?J i4' 6 places ,.4 cylindres ,, -.  ;i .• • .
AUTOMOBILES F. N. DE HERSTAL ;

l . (Agents exclusifs pour le canton) . -. ».
10-14 HP , 16-20 HP, 30-40 HP, 4 cyl. ;

.2, 4, 6 places, etc. ;
VOITURETTES de SPORT et GRAND TOURISME I

c-.;-t :._»t-;-.;H-4;«y1.V'de Fr_ : 6500 à 20,000 i :- , !

CATALOGUES GRATIS ET FRANCO
VENTE. RÉPARATIONS. TRANSFORMATION. C0NSTROCTI0N

STOCK HUTCHINSON
Encuce. Crains e. Huilr. « H r l u i r o .

Atelier de réparation Personnel expérimenté
Maison de confiance, fondée en I8S1

Se recommandent, STUCKY, frére».

Sur demande, nous livrons aux prix du jour
toutes V O I T U R E S  des meilleures marques
connues.

-OOOOOO&OOOOOOO&OOOfrfrOOOOOOOOOOOOOO oecc

Entreprise dc gypserie cl peinture
TRAVAIL SOIGNÉ

4.43 téléphone Â m o / d  DEMARTA téléphone 4,43
Assainissement garanti

deslocaux humides par mon système breveté

**'*Jl^#L lfi^ IJ HI"JOBrTB_HffHB^WBB^BBMMBmHW-HCHn--

£B b - U n  ds tSt tt 600 gr. dant tout» lit bonnet ip teirttl

Nouilles ménagères

de Sâinte-Appoline
excellentes pour régimes

H. BUCHS.
Fabrique de pâtes alimentaires

1289 Ste-Appoline et Fribourg.

Grand Hôtel-Pension des Bains
Allilad» AUîTVDCC CMt011

575 mètres OrtC,YrîfclO ds Fnboarg
Séjour ra«i#-_nt  de printemps et d'éie Vaste terrasse ouiora .ée
et pure Halle» promenades. Toul le confort moderne, Shlon ,
piano, jeux divers. Vue . pl<-n<ti _ _  sur le lao et le Jura. Vie _n
pleine csinpagne av«c u n  air  le plus pur  : . talion cle cliemin do
fer. — Hni de pension : cbambre, vin et lumière compris, 4 fr 60
à 5 fr. 60 par jour, suivant coambte. H _8t0 K 2736

Charles UE VEVEY, propriétaire.
Cbambt» ooire pour photographie. Prospectus à disposition

| UNB AME BÉNÉDICTINE |
Dom Pie de Hemptinne J;

! Moine de l'Abbaye de Maredsous
iaa.-i.oo7 ;

! a tt. oo F

Fn venle à la Librairie cal/toligue j ;
el à l'Imprimerie Saint-Paul , Pérolles, Frt.ourfj. ;

llôlel Monl barry-lcs-Baius-Kurliaus
CARE : LE PAQDIER , E N

'
CROV ÊRE, C4RE : CR0YÈRE8

S talion cl imat ,  ct l i>drotli - r_pii (UC. Source sullur. et ferrngin. Au
fcnlrc ilo vasics lorèla «le sap in. Ilsvisa. p rumen, et excur . ions il .ns
IM Mm îr?\.,„,r„i.„ ',v..a \>î\. n,„li«, 1> * . . l ut '¦UnalrA. ..«r
.1. H i . i . i ' i . . , i i ,  propr.. Mun i r ,  m : llolcl il .  l'Europe.

DAME SEULE
demande une bonne .

CUISINIÈRE
S'il I r e s t e r  nous H 3. - _ ?' ; P, A

H _ai.__. lein el yogler, Fri
bourg. £944

A LOUER
pour le 03 jui l le t , magatint
et vattrs locaux. Prix modé-
rés, chauffage compris.

8'alre._->r k MM. WECK
_EBY A Cto, Frlbonr-K.

Pea_ant  la mois de J u i n

Vente au Rabais de

10,000
Ecrceias ci .-¦;.-,::as difr__ -_li

pour Piano- Violon
CHANT (aîlenaad el fraegais)

depnis 1 fr. la don? .

Oa tnvoi contre rembour».
CHEZ

FŒT1SCH, frères
Vevey

k LOUEFS
de beaux appartements
k Beauregard , aveo lout le cou-
fort moderne.

8'anresser à M. Cintmn, fer-
blanlitr. k Féroll-a. 107*

Un consortium demande
à acheter dans les environs
immédiats de la ville de
Fribourg
ôàSfl . l lh i i .dr  fm'i i in

à bâtir
bien exposé au soleil.' ,;

S'adresser par écrit , sbiis
H 319-1 A , à,Haasenstein &
Vokler . à Lausanne. - -

Le succès
croissant

obtenu partout par le Thé Bé-
gnln , u'a pas manqué de pro-
voquer-('apparltioa des imita-
tioas qui accompagnent in.vi.
tablement les produits ayant
conquis la faveur du publia.

Ces imitations grossière- doi-
vent être signalée», afln que
chacun exige le véritable

Thé Béguin
qui , seu l , par _ a compo.ltlon
rationnelle, barée *ur de* étu-
des spéciales sur lus principes
actif» de nos plantée indi gènes,
garantit une

efficacité absolue
dans toules les itfiladl ¦» .< dont
l'origine eut uu un»; vicié , (el-
les qua cloUS , ?l.?:,l. -n,|;i? ,: 'r,r.?ln ,
dartre», eczéma, vertige ,, plaies,
varioos, elo. II p»ut éiro pris ,
sans aucun inoonvénlent, d'one
Cs/JOB oroUii'déo. U5Q7

Le Tùé Bégala n<» sovend
qu'en buiies <__ __ - t - _« de
I fr. i«S, Jumnt* aa détail,
dans toute» lw pt i i rmaoïM .

é à à à à à à à à  à à à à à à à  à â à à à â à à à à
EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE, FRIBOURG

Le meilleur livre de prières
permettant do comprendre parfaitement la liturgie catholique,

d'en connaître l'esprit, d'en suivre les cérémonies

PAROISSIAL DES FIDÈLES
par Ugr HARBEAU, évêque de Meaux

Approuvé par Bref autographe du Souverain Ponilft

Prix : Relié toile , 2 francs
IL N'EXISTE PAS DE LIVRE DE MESSE PLUS COMPLET

IS m i m m m i i m 1 m m m 1 m i m m i m W m m m mm m m m i 1 i 1 i m 1 i ï EH ï f f |
PBEHISRES RECOMPEISiiS au Gwnd .. BiçoslUons 

^̂ . Ŝ^W^^ k̂Maison Violet Frères, à Thnir (Fiance) (T^î œ ¦ Sllfi B.S

! ~" ' i assurance Mutuelle Saisse contre les accidents

' ] I _SK I La Société trailé aux meilleures condit ions los assurances

' Jffif-_L ' BSL K c H p o n K n i i i i l t é  clrite A l'éffnrd <n< l ier»,

Pour tous renseignements, s'adresser , à Fribourg. à l'agent général M. Arthur  BLANC,
rue de l'Hôpital, 3, oa à l'inspecteur gén éral. M. F. Gro{nuz, rue de Lausanne, 2.

¦ iB ra Sirop ferrijp it icux Goiliez

I l  

K i-tmtt (exigez la marque : _ Palmttn)
p x /y  cmplo - i i  aves succès depuis 38 ant contre lee Impuretés dn nui' , kooteu,

Kn reste _ui toatea lei pharauelet, ea Bsco»« ie K tr. et R ff. SO
l»»'p ô* fiéoéi aï t J'linriui.i?l«) <JO_.ï,Il-_Z, Horat.

lâLLES AU X MEUBLES
Grandes Rames, 147. Route des Alpes, 2

; : ; ;; i ]  Près dw Tilleul

I POUSSETTES
^^^b^i^alibri^ '¦ ̂ ^g ĵp ̂ fmflfTy

Se recommande, J. SCHWAB, tapÎ8Sl6P.
-. t TÉLÉPHONE. 1.22 ' " '; a -a ; ;-^^ ;.;¦/ >;- .

GBANDVILLMI Cir_utc.Gruyèr-) «'•i'̂ Ŝ .̂
Lit» « W&Âai'ai.l ¦' aiw^él JÇTiii _.'__ *- ; ' ' ; »otuè importante .aalwad'bul-motel ae la §are , r̂ r̂-n'̂ w.

_ - , , ,.- , , „ „  - , ^ 
' '» RAI!», Bocjnemaiir- (Gard ,

Confort. Jardin omhrag_. Dellrs promenades. Arraiigcmcnls pour Kr_no.)  i 2411
familles. Cuisine soignée. l'rix : l'r. 4.—,5.—. V' .' ? '' !. ^01T ) ; ' ¦ I j i  I j j ': [ ', [',, [ , ' ] [ .  —

P VIS WWM SECS-" ̂ £2^!f
„. ,_,.„ _»M _ T___ - I 1 bel appartement de & eham-

I \\\A\( i IBS F^BfiMl BLW Rfll llR ! t>rea , inatallation moderne etu *̂ [ÔHETR] ^  ̂ UtUU d*peadanee«. 2 loaaux bien
> m a. i ««..au l""r,wSï' A «a ,, i.. 1|M iu I -Blairé. , eon _ iendra i tpour t si-
à 88 h. 1*8 100 Ht. '̂ JL ,̂ 

â M B. IM 100 Ut. , r6aul( 
'maga,in, 0u ateliera

^ryK i tranquilles.

prU __ g _ -od B Morat ^  ̂
centre remboor. 

| J^^r.̂ Z^m
'
dl

ktsij t l  par Us «_;__.«M. i'I U i %M__ M. Icbtal S«1M & ttiaco '¦ N° {7 ' m"

OSCAR ROGGEN, MORflT ! f̂ ^^Pm
«

t 
• ' : '-:- - .i.. ? L | »•*">'•¦'"ptnMtt /<_i_ 7_ -V__ 1 W'an 'Kt C o n s l i f l U r ,  f̂c.

DARTRES " ET EXÂNTÈME ~^W!ÈL̂
iie suis 1res licureiuc de pouvoir vons annoncer que ma main esl , f r. . %J,t_\%J

mainieiiiinl complêlemcnt guérie ; I.i peau nc sc pèle plus ; les lâches . ~, _.,- ~ tf^^*»lroutes , lesil _m.-ingcai_onsctle_nii?-<jtemcn_ionl riimpWletne.nl disparu, Lfc. ¦* 1 B.Ï al liM
Je puis vous «lire , en oulre. que c*st grâce au traitement par  portes- e»— ¦ ¦_»_-»̂ »»̂ ?̂ l *
pondancc .de l ' inst i l i i l  mi ili.al et par la nature , à Xicderiinicii de ll. -J, .. ... „ .
Schumacher , médecin ei pliarmacten diplômé, que je suis guérie. Je .11 J l  l l l l l o  I I U M 'IH.S
vous remercie sincèrement de voire peine et je recommanderai A l 'ave- .Caiaae 5 kg., 3 tr. JO; 10 kg ,
uii- votre institut. — Madeleine Clausen, llitsch Zamtt , près Mœrel , le 6 tr. 15; 15 k g  . 9 fr frnr-eo
3(1 mai I l i l l .  Signature légalisée : W. /.':?^ ? ?: ¦ ¦? ¦»«a».—«¦ aj Horjutl k C'\ Lngtao.

RFflRf

V*fZ wJ,\**B *\*\f \**tt**W*\*%
LA PERLE DU VIGAN

ou

Yie de Mère Claire de Marie
Capucine du monastère d'A tx-en-Provence (France)

Pu one de ses filin

Broeb-, 1 ft-. 70 : relié a fr. OO

ESSAI SUR LA FOI
dans le catholicisme et dans le protestantisme

loir l'ublté -SM:I.I.

Prix : 1 franc

DNE MTSTIQUÎlDB ÏoslrouÊs^

Sœur Gcrlrudc-Maric
Religieuse de la Congrégation de Salnl-Charlei  d'Angers

PAR

l'abbô S. LEGUEU
Prix : S fr. &0

En vento à la Librairio catholique, 130 Place Saint-Nicolas
et à l'Imprimerie Saint-Paul, Avenue do Pérolles, Fribourg.

ïmuWW mmJmmf \ma**m M̂na*J mmnM

Hôtels à vendre
A vend*- ?, dans lc canlon cle Vaud, pour cause de d.parl et cir-

constances de famille, <l>'i i i  l i ô t i i * , Lun, situé au eeatr» d'une
localité sur la ligne [ . H U H H II I I . - I t e - n r , comprend 1 ,', ' i i . i o n t  neuf ,
M pièces, café très hien achalandé, salle à manger, grande lerrasoe-
jaroin, lout mobilier , clc , etc. ,

L'aulre, situé dans un ero« i l l l i - o  dn nori ï  dn r an ton.  i ¦„s- . -. -
prenant 'eafé avec fort débit dc bière; N chambres _, louer'; 'glande ,
écurie, jeux dc quilles, jardin etc .,clc. Les dciix cas oClrent un avenir
assuré 4 preneur» aclifs et sérieux."
¦S'adresser à t. BItXOM, ,G_re du l'Ion , U- t imcnt  KVihl, .I,»B.

sanne. U1286?X. î 121

U ne faut que 12
ecc ondes pour le 

J^
repasser et il est
également facile à - <
nettoyer. ^ZSËrk Rien à dé-

monter1. 11
n'y a pat
A toucher
à la lame.

- L'AutoSlrop est l. eeill Tasoir de
sûreté qui renferme un eystème
aptomatiquo de repassage. Vous 'ne

],  ' j_àuyeZ;Vou3 tromper^ pafe^ 
que 

lo

RmiRAulo^op
se repasse lui-même

La mémo lame fius dqnn«
xin tranchant eftilô chaquo
î'v, -, .', ',',, ¦. Vv.w t r, fait tt sage et
elle vou» évite Jft d*ïpcn»o
continuoDo en n o u v e l l e »
lames nécessaire avec tout
rasoir de sûreté ordinaire.

Atito-Strop rwoir d^ aflr*t« o r"»T«l?Un.f*tcirrij8Shcl3k_l . rfîî?
cuir do cheval , étui cuir F*.
A eh? [ PZ un A'ifnStrop * condition.
et. «I. npr ** a> Jour* a'MwL von%
n'em éten niv ontiércinent •ati»f*it
vous pouvfz lf retaamer et votro

^ (TT)  ImÊlY ALPHONSE MAYER !
. f f l̂f ÏÏ-x ^O ' Coutelier j$P*̂  :: Rue du TiUeul :: |

(Hôtel de <§ome, fribourg
TÉLÉPHONE N° 394

lli'ilel de premier ordre pour familles et touristes, â pr.-iaiilé de
la gare, sur l'Avenue de l ' é r o l U _ .  . . ¦ .

CAÏE-KESTAU11AM
Arrangement pour banquets de noces, baptêmes, etc

Grandes cl pelites salles «le rcuiuoii
Cuisine fran çaise. Chauffage central.

ASCENSE-UH. — &ARA.GE
Ch_e. si t  O l i o n  _.,

e i - d e i a n l  directeur dc d i f f é r e n t s  qi-ands Isùlcls en Al g ér ie

Banque Populaire Suisse
59,000 sociétaires. —Capital et rësery.s : 68 lA millions

Nous nous permettons de rappeler que les ver-
sements sur les part» («octales do notre
association , effectués jusqu 'au 30 juin , parti*
ciperont au dividende à partir du 1er juillet 1912.

De nouveau» soclétalret sont reçus en tout
temps. ata£u__ e i rapports de gestion sont déli-
vrés à nos guichets et chez nos agents ou envoyés
sur demande.

Nous donnerons volontiers tou3 autres rensei-
gnements.

Fribourg, en juin 1912.

LA DIRECTION.


