
Nouvelles
du jour

On attribue au prince do Biilow un
article publié por la Gazette do VA lle-
magnc du Nord et sc terminant par
ces mots qui font allusion à la politi-
quo internationale : « Il est évident
que noua ne voulons pas fermer les
yeux dovant les dangers possibles. »

Commentant ces paroles , la presse
allemande est généralement d'accord
pour y voir l'aveu que les relations
internationales n'ont pas actuellement
toute la clarté désirable et que l'Alle-
magne traverse uno période où elle
doit se montrer particulièrement vigi-
lante.

Il était à prévoir que l'optimisme
qui avait suivi le toast de Nicolas II
ct d'Edouard VII à Hcval ne durerait
pas. La méfiance et le soupçon ont
repris le dessus chez Guillaume II et
son chancelier.

L assemblée du flotlenecrein alle-
mand , qui vient d'avoir lieu à
Dantzi g, a accepte la démission du
général Keim qui en était le directeur
et qui , comme on le sait , avait abusé
de sa situation pour nuire au Centre
dans la campagne des élections au
Reichstag. Le prendrai Keim a été
remplacé par le contre-amiral Weber ,
qui , en raison do ses occupations ,
ne pourra s'occuper activement da la
ligue navale. C'est vraisemblablement
Io major Schwarzenberg, de Dantzig,
vice-président du comité , qui sera le
directeur effectif du Flottenveteiu.
Or, co major est l'âme damnée du
«rénéra! Keim.

Guillaume II se préoccupe, dit-on ,
de faire une situation à chacun de ses
nombreux fils.

Dans cet ordre d'idées, lo poste dc
gouverneur de l'Alsace-Lorraine n'au-
rait été donné que provisoirement au
comte dc Wedel. Celui-ci serait rem-
placé, au moment opportun , par le
prince Auguste-Guillaume, quatrième
fils de l'empereur, qui va so marier
prochainement et qui termine actuel-
lement ses études à l'Université de
Strasbourg.

On veut familiariser los Alsaciens-
Lorrains avec la perspective d'être
gouvernés par un prince de la Maison
impériale. Et l'on ajoute que , quand
le prince aura réussi à acquérir quel-
que popularité , le gouvernement d'AI-
sace-Lorraine sera transformé en
monarchie héréditaire et que le pays
d'Empire recevra une constitution.

La grève devient saoglanlo dans la
province de Parme. Samedi , les gré-
vistes ont tenté d'imposer la fermeture
de tous les magasins. Les socialiites ,
réunis à la Chambre du travail assail-
lirent les soldats à coups de pierre.
Plusieurs do ces derniers ont été gra-
vement blesses; la troupe a tiré en
l'air.

M. Giolitti a stigmatise à la Cham-
bro l'œuvre de ces révolutionnaires
qui , au moment où la grève allait
cesser, ont recouru à la violence pour
ameuter la foule. Il a dit qu 'il assure-
rait coûte que coûte l'ordre public.

Le bloc anticlérical qui gouverne la
ville de Romo commence à so désa-
gréger, et Ja cause en est la même qui
lui valut de triomp her aux dernières
élections : la question des habita-
tions. Le bloc populaire avait an-
nonce bruyamment qu 'il construirait
de nouveaux quartiers et qu'il dimi-
nuerait les loyers. Le peuple romain
attend encore la manne municipale
et désespère de la voir venir . Le
mécontentement est au sein du con-
seil ; la division règne entre le syndic
Nathan et plusieurs conseillers qui
voudraient faire quel que chose.

Cette crise est très commentée à
Rome; on y voit le principo do la

décadence d'un parti qui n 'est fort
que par la critique et l'esprit de
destruction et qui devient impuissant
le jour où il doit passer à l'action
positive.

Un syndicat américain avait , avant
la guerre russo-japonaise, obtenu du
gouvernement coréen une concession
de mines do cuivre.

Quand le Japon eut mis la main
sur la Corée, il révoqua la concession.
Les Etats-Unis réclamèrent, lls ont
obtenu gain de cause. Mais les Japo-
nais ne font rien pour rien. Leur ama-
bilité a été largement payée, car l'on
apprend que lc Sénat des Etats-Unis,
revenant sur uno précédente décision ,
a résolu d'affecter un crédit do 7 mil-
lions et demi de francs pour l'Exposi-
tion universelle de Tokia en 1912, au
lieu do 2 s/1 millions qu'il avait
d'abord votés.

• *L'assemblée philippine a voté ,
avant-hier, par 57 voix contre 13, uno
résolution par laquello le peuple phili p-
pin se ditap teàse gouverner lui-même
et se déclaro prêt à recevoir , dei
Etats-Unis, son indépendance immé-
diate.

Les Etats-Unis répondront proba-
blement : « Attendons encore un peu ,
et continuons le noviciat politi que. »

La Science et la Religion
devant l'histoire

Beaucoup d'hommes, contemp-
teurs hautains des vérités religieuses,
croient, comme un dogme, que la
science ct la religion sont deux
ennemies irréductibles. Ils sont per-
suadés que la lutte séculaire qui se
livro entre elles ne saurait prendre fin
quo par lc triomphe définitif de la
première ct l'anôenlisiemcnt de la
seconde.

L'Eglise déclare solennellement , cn
son dernier Concile, que la ecience el
la foi ne s'opposent point l'une à
l'autre, qu'elles sont toates deux
souveraines dans leurs domaines.
Léon Xlll proteste , à chaque occa-
sion , contre cette calomnie quo
l'Eglise est contrairo aux progrès de
la science. Gardienne vigilante du
dogme révélé , l'Eglise est par là
mémo inclinée à protéger la science
ct à favoriser la saine culture de
l'esprit, o En ouvrant son intelligence
aux révélations du Verbe , l'homme nc
compromettra jamais , en aucune
matière , ses connaissances ration-
nelles. »

Les représentants les plus autorisés
de la science avouent eux-mêmes
n'apercevoir aucune contradiction en-
tre Jes conclusions scientifiques et les
vérités reli gieuses . La sphère dans
laquelle ils so meuvent est nette-
ment distinc.te do la sphère relig ieuse.
Quand bien même ils seraient tentés
de céder à un tempérament belli-
queux , ils so voient , en tant que
savants , dans l'impossibilité do croiser
lo fer avec les croyants , placés sur
un autre terrain ct hors de leur portée.
«La vérité scientifi que , dit M. B- Poin-
caré, no peut êlre en conflit avec la
morale. La morale ct la science ont
leurs domaines propres qui se tou-
chent , mais ne se pénètrent pas. » De
même , les résultats acquis do la
science ne peuvent contrediro la re-
ligion , naturelle ou surnaturelle.

L'histoire, au surplus , offre des
exemples nombreux et concluants
d'hommes qui so révèlent de vivantes
et splendides synthèses dc la raison
scientifique et do la foi , — tel Albert
de Lopparcnt , secrétaire perpétuel de
l'Académie des sciences , dont la
science et la religion pleurent la perte.
Dans l'âme de3 savants chrétiens ,
l'édifice varié des connaissances te
construit tout à son aise : le bon sens
en .est le londement , los sciences eipé-
rimentalcs occupent le rez-de-chaussée ,
au dessus s'élève la métap hysique ou
la philosophie, plus haut encoro la
croyance révélée. Ces ordres/divers de

connaissances se superposent ct sc
lient , ils so complètent et s'harmoni-
sent.

Les voix les plus graves ont beau
sc faire entendre; en vain les exem-
ples s'étalent comme des leçons de
choses. La légende du conllit fatal ,
inéluctable , dure toujours , tenace,
indéracinable , comme toutes les lé-
gendes.

Qu 'en est-il au ju gement impart ial
de l'histoire ï « Mère dea croyances,
l'Eglise fut aussi celle de la pensée.
des arts et de i'a science «, a écrit un
savant historien , nullement suspect
de cléricalisme , Victor Duruy. Les
premiers pionniers des sciences de la
nature , au moyen-âge, sont des
moines : Raymond Lulle, Vincent de
Beauvais , Roger Bacon , Albert-lc-
Grand. Les génies scientifi ques du
XVI»e et du XVII"» siècle : Copernic ,
Léonard de Vinci , Galilée, Kepler,
Newton , Descartes, Leibniz , Pascal,
sont tous des croyants fidèles. Recon-
naissons qu'à l'époque de la Renais-
sance, depuis ct de nos jours encore,
certains hommes de foi n'ont pas
laissé le champ assez libre aux inves-
tigations de la science ou qu 'ils ont
montré une inquiétude excessive en
présence des hypothèses scientifiques :
Jes rationalistes ont mauvaise grâce à
exploiter abusivement et sans fin
conlre l'Eglise ces fautes individuelles
et, dans un tableau grandiose et mer-
veilleux de coloris, à ne vouloir
remarquer que les ombres. .

Les philosop hes du XVII I m0 siècle ,
Voltaire et Rousseau en particulier ,
si imp ies qu 'ils soient à l'égard des
choses chrétiennes , admettent Dieu
et l'immortalité de l'âme. Mais les
matérialistes d'Holbach , Helvétius ,
Cabanis et leurs amis proscrivent
toute idée religieuse.

Les positivistes ognosticistes : Her-
bert Spencer , Auguste Comte, Littré ,
Taine , n attaquent pas de front la
religion; ils lui font l'injure do vouloir
systématiquement l'ignorer. Tandis
qu 'ils ne trouvent pas de termes assez
dithyrambi ques pour célébrer les gloi-
res de la science, ils considèrent tout
le domaine religieux commo une
caverne mystérieuse, obscure , incon-
naissable , à laquelle il est sage do no
vouer aucuno attention.

Ceux qui , cependant, contribuent le
plus ù accréditer auprès de l'op inion
publiquel 'odieuse calomnie de l'invin-
cible antinomie de la science et de la
religion , ce sont les matérialistes con-
temporains. En Allemagne , M. Ernest
II teckel ct ses acolytes montâtes
mènent un assaut furieux contre
toutes les croyances religieuses qu'ils
décrètent anliscientifiques. Lc biolo-
giste d'Iéna , fourvoyé dans les hauts
plateaux de la philosophie et de la
théologie qui lui sont visiblement
étrangers ct où il déraisonne lamenta-
blement , s'efforce de faire accroire au
peuple, dans sos livre» à bon marché,
que la science engendre la vérité et la
civilisation , que l'Eglise, au contraire ,
enseigne l'erreur , l'illogisme, la rudesse
des mœurs , la superstition et la déca-
dence. En France, Marcellin Berthelot ,
qui s'est affiché longtemps comme lc
grand pontife ds la science incroy ante,
disait à la Sorbonne en 1902 : « La
science élève plus loin ses lég itimes
prétentions. Elle réclame aujourd'hui
à la fois la direction matérielle, la
direction intellectuelle et la direction
morale des sociétés. » On nc saurait
être plus prétentieux , plus accapareur ,
p lus injuste ,ni mêmeplus impertinent .

Berthelot adjuge à la science toute
la direction du monde , il lui subor-
donne loute l'activité humaine , il en
fait  un dieu envahisseur ct tyranni que ;
puis , so tournant vers les ministres
do la religion , les philosophes , les
moralistes, les hommes d'Elat , le3
littérateurs , les artistes , il semble
leur dire : A vous le reste ; et l'on voit
ce qu 'est ce reste. Parmi les matéria-
listos militants qui sont légion , signa-
lons ici un biolog iste encore , M. Félix
le Dantec. Ce savant s'est fait pré-
dicateur d'athéisme. Mais , comme
pour témoigner lui-même de la faus-

selé de sa plaidoirie , il s'est laissé
choir dans de lourdes contradictions
et 6'est révélé aussi pauvre métap hy-
sicien qu'habile expérimentateur.

Ces publicistc-s prétendent être
antireligieux, parce que eavants. La
presse libre-penseuse se fait l'écho de
leurs audacieuses affirmations. De
trop nombreux lecteurs soat portés à
croire que décidément la croyance
religieuse est incompatible avec la
science. La question déjà ancienne
des rapports ds la science et de la
religion est donc plus que jamais à
l'ordre du jour. Aussi M. Emile Bou-
troux , membre do l'Institut, viont-il
de l'aborder dans son récent ouvrage :
Science et relig ion dans la philosophie
contemporaine. M. Boutroux est au-
jourd'hui!'un des maîtres de la pensée.
Il ne sera pas sans intérêt de savoir
son opinion. André B OVET.

Les Russes chez nous

Pendant que Wassilief attend , avec
une patience compréhensible, que le
Tribunal fédéral ait décidé si l'assas-
sinat d'un officier est.un crime de
droit commun ou si, au contraire, la
Suisse veut se laire lo protecteur bé-
névole d'ènergumèDes sanguinaires, il
ne faut pas croire que les Russes à
qui nous donnons asile se tiennent
tranquilles.

Il n 'y a pas longtemps qu'une jeune
Slave, aux idée3 bouillantes, assassi-
nait à Interlaken un Français inof-
fensif ot que deux révolutionnaires
massacraient à Montreux plusieurs
citoyens pour nous forcer à contri-
buer aux frais de leur révolution.
Hier encore, un jeune Russe, Boris
Naidorff , était assassiné à Genève dans
des circonstances énigmati ques.

La justice n'a pu encore découvrir
ni les mobiles ni l'auteur de cet assas-
sinat : Naidorff était-il un espion du
gouvernement assassiné par les révo -
lutionnaires , ou un ancien ami dont
ils redontaipnt les révélatinnt ? Avait.
ll refusé d'exécuter une sentence
rendue par les comités secrets de.la
Régénération sociale, ou Vien a-t-il
été tué par un agent du gouverne-
ment.? Nul ne le sait, et il est probable
que cette tombe fermée ne sc rouvrira
pas pour divulguer le mystère de
cette mort.

Après tout , si la justice t\ le devoir
d'informer , la découverte do ce secret
ne saurait influencer l'opinion pu-
blique. Car , quel qu 'il soit , et dès
qu'il est évident que nous avons
à faire à une exécution politique ,
nous sommes en devoir de pro-
tester , uae fois de plus, contro ces
gens qui viennent nous apporter leurs
passions et leur folie , qui viennent
souiller notre terre do liberté de leur
tang et d3 leurs crimes, qui viennent
troubler notro paix du bruit de leurs
querelles, de leurs rancunes et de
leurs bombes.

Ce serait une injustice , que nous ne
voulons pas commettre, que d'en ren-
dre responsables tous les Russes éta-
blis chez nous, dont beaucoup sont
inofîensits. Mais n'y a-t-il pas des me-
sures à prendre et n'avons nous pas
le devoir de protéger tous nos hôtes,
et spécialement ceux qui nous de-
mandent un asile contre la vengeance
et les passions, ceux qui espèrent
trouver en Suisse la sécurité que leur
promettent nos lois ?

Il no suffit- pas pour cela do punit
les crimes qui se commettent ici. On
les punit aussi en Russie ct ils nc di-
minuent pas. Nous devons , non point
nous solidariser avec le gouvernement
russe , mais prêter à l'ordro public ct
à la loi qu 'il représente , à la loi uni-
verselle qui punit l'assassinat , notre
aide et notre appui.

Tant que les crimes commis là-bss
seront protégés ici , dans la personno
dc leurs auteurs , il n'y aura do sécu-
rité ni pour nous ni pour les Russes
paisibles qui viennent chercher un
refoge à l'abri de nos lois.

C'esl le seul moyen d'empêcher quo

la Suisse ne devienne unc écumoirc
pour l'emp ire russe ; le seul moyen
aussi de s'opposer efficacement à ce
que le gouvernement de Saint-Péters-
bourg ne fasse exécuter lui-même ses
sentences par des agents secrets. Nous
ne devons pas tolérer le crime , de
quelque côté qu'il vienne , qu'il sorte
des chambres secrètes d'un ministère
de la Justice ou des comités secrets
d'une organisation révolutionnaire.

La tolérance est coupable : noua
tenons Wassilief , notre devoir est de
le rendre , afin que l'on sache en Rus-
sie que l'ordre règne en Suisse et qu'il
y régnera toujours.

Les nouvelles docks
de la paroisse catholique

DE BERNE

Berne , 21 juin.
Jusqu 'à prisent, IVgliso de la Trinité,

consacrée en 1899, no possédait qu'une
seule cloche , héritage d'une église- lu-
cernoise. G.'âce à :a munificence de
Mgr Stammler, ancie» curé de Berne,
di M. Nûnlist , curé actuel, et d'un
certain nombre de patoissiaivj, notre
église paroiasialo est Iot«Se de tout un
carillon. Cinq cloche, neuvtîs , de toutes
grandeurs , ont été bi-nitc-s aujourd'hui
par Monseigneur i'Evcme de Câîo, en-
touré d'un nombreux clergé. Elles sort «;nt
de la fo.-iderie Ruetschi à Aarau. Instal-
le-» dès tamedi , sur des <kbi>f%ndage0
provisoires , t-lles excitaient fort Ja curio-
sité du public. Oa admirait surtout la
plus gr«mdo qui figurait 6eu!o sous le
poitiquo , toute pimpauto nv«c ea gaze
blanche éping-éo aur sa fn-iclie robe
de bronze. Les quatre autres cloches
vutwA vwfiesâ'witb â V*s>ts4% Sî.-ù C-.'ùô is
l'église. Elles étaient bien gentilles auesi
dans leur virginale parure, au miiic-u dea
guirlandes» do mousse qui couraient le
long do 1'éehi.f judag-*.

L*?S principaux dona teurs soat M,ae et
M. Henri de Fischer qui , en souvenir de
lmr père et beau-père, Ieu M. Falk-
Crivelli, do Lucerne, oot contribué pour
20,000 fr. à cette œuvre magnifi que.
M. Henri de Fircker est l'architecte bien
connu qui a construit un-j série do villas ,
d'un sty le rcmarquabl-? , merveilleuse-
ment approprié au paysage bernois et à
la physionomie glinêrtlu do la ville de
Berne. C'est lui qoi a fourni le modèle
des décorations qui oriiout les nouvelles
cloches. 11 y a une âme d artiste dan3 ce
bâtisseur. Ceux do vos lecteurs, et ils
sont nombreux , qui connaissent le beau
livre En-haut où est racontée la vie do
Seur Blanche de Fischer, comtesse de
Saint-Martial , n'apprendront pas sans
intérêt quo M. Henri do Fischer crt le
frèro dont il tst si souvent question dans
los lettres de cetto héroi-nia fille da Saint-
Vincent do Paul.

Parmi les autres donateurs dont les
noms sont gravés sur le» clo-hcs , jo
citerai M. Hugo de Lindon , ingénieur
municipal ; M. le Dr Mayor , médecin
homéopatho ; M. Emile Traehsol-Wclli ,
fabricant de meubles; M. Aloys Strœsslé ,
confiseur; MM. Théodore et Gottfried
Meyer, marchands de f»* ; M 1"*0 Wilhel-
mino Tritschtcr , M1™- Francesca Gassner,
M. «le Ganting, professeur de p iano, etc.

Lo transport des cloches a été effec-
tué gratuitement par la grande maison
d'eipédilion Bauer et O0.

Avant la cérémonie , une allocution a
été prononcée par M. Lcctschcr , curé de
Bienne , qui a exposé la hauto significa-
tion dts symboles liturg iques par les-
quels une cloche est consacrée au service
do Dieu ct dc l'Eglise.

La fonderie d'Aarau qui a livré ces
cloches est peut-être la plus ancieono de
la Suisse; U en est fait mention déjà en
1367, C'ost à Aarau quo fut fondue , en
131)7, lu clocho Sainto-Rarbe , actuelle-
ment à la Collégial* Saint-Nicolas de
Fribonrg, oit elle lut sonnêo pour J.i
preinièrefoislc jourde la Pentecôte 1.77.

On assuro quo lo fondeur a cmplové ,
pour les nouvcHts cloches de la paroisse
catholique do Berne , lo bronze des vieux
canons do Strasbourg. N ' est-il pas
touchant do penser quo l'airain des
batailles , au lieu de cracher la mitraille,
lancera désormais vers lo ciel les voix
harmonieuses et pacifiques qui appellent
le peuple à la prière 1

Durant touto cette journéo f-rstivale,
lo drapeau aux couleurs pontificale» a
fiotté sur l'élégante façade de l'église,
mêlant scs plis à cenx du drapeau
fédéral et du drapeau bernois. L'iuté-

M. ». X.>

rieur do l'église avait été orné aussi do
fraîches tentures et de riche» draperies.
Touto cette ornementation faisait hon-
neur au zèle et au talent organisateur de
M. le curé Niin'ist.

C'est mercredi prochain quo les cinq
cloches seront hissées dans lo gracieux
campanile à la silhouette italienne qui
est un des décors de Berne.

Les catholiques de la ville fédéralo
sont impatients d'entendre le premier
carillon da leurs six cloches. Ce sera la
plus imposante sonnerie après celle de la
cathédrale.

ETRANGER
Au Maroc

AUT01.1Î DE UOULAl H A F I D

On mande de Ftz à l'Echo de 'Paris
que le caïd Cheraldi a abandonné Moulai
Hafid. Il a quitté Ittb&t dans la matinée
de vendredi avec une centaine do cava-
lier. Le mécontentement contre Hafid
augmente. La confiance est si faible
qu'aucun adjudicataire nc se présente
pour lo monopole des tabacs. Le caïd
Amia Miz qui 88 trouve à Fez a été
emprisonné, Hafid ayant appris qno sa
tribu , voiùne do Marakesch, a proclamé
Abd cl Aziz.

La tribu des Djeballas , aux environs
do Tanger, a décidé de reconnaître Jfou-
lsï Halid comme sultan. Si Tanger ne
l'imite pas , eila désertera soa marché. Lcs
Djeballas ont égalemsnt décidé d'atta-
quer la nu-halla azizistc , campée à six
kdomètres da la ville.

I. OPINION DK M A C  LEAN

Le caî 1 Mac Lean, ancien prisonnier
d'Erraissouli, venant du Maroc avec sa
Qlle s a débarqué samedi à Pl51n.Qu.th.. U
est cn Angleterre co congé, pour se faire
soigner par un spécialiste. Le caïd sc
montre très optimiste au sujet de l'ave-
nir du Maroc. Pour lui , Montai Hafid ne
pourra pas maintenir sasituation ,n'ayant
pour partisans qne dea pêcheurs en eau
trouble, qui lo quitteront dès qu'ila
verront qu'il n'y a pas moyen de
se livrer au p illage. L'argent destiné
à la solde des troupes se trouve du reste
entre les mains dc la France, puisque
c'est elle; qui perçoit les octrois dans les
ports. Abd cl Aziz pourra , eu contraire,
maintenir son prestigt» avtc l'appui do la
France.

M E S I U E S  I N T E R N A T I O N A L E S

Les journaux de Madrid prétendent
que les nations étrangères enverront
chacune un navire au Maroc pour proté-
ger leurs nationaux. L'Espagne enver-
rait deux bâtiments. Lcs navires euro-
péens pourront cependant assister les
autorites indigènes si elles lo demandent.

LA SITUATIOU A TAX«.ES
Un télégramme da Tanger à la Gazelle

de Cologne dit qn 'El Guebbas et le parti
aziziste désireraient un incident de
nature à provoquer un débarquement
français. La population , qui so doute de
cette tacti que , dit Je correspondant
allemand , reste calino malgré les provo-
cations d'El (ïuebbag.

El Guebbas aurait aussi essayé défaire
revenir los notables de Tétouan sur la
proclamation do Moulai Ilofid cn les
menaçant d'un débarquement français.

Les v i i i  t n r .  du tsar
Lo tsar se rendra au courant du mois

do juillet a lsclil, visiter l'empereur
François Joseph. «Cette visite, la pre-
mière depuis l'entrevue de Muerzsteg,
aurait pour but do féliciter l'empereur
à l'occa5ion do sou soixantième anniver-
saire de règne.

On sait qu 'il cil question encore d'une
visite du (tar au roi d'Italie.

UES GRÉVISTES DE PARME
Los carabiniers et soldats ont dû pren-

dre de vivo force samedi ICïS locaux de la
Chambro du Travail de Parme ot ont
été accueillis psr uno grcle de pierres.
Lot portes ont dû être enfoncé-» à coupa
do hache. Environ 50 syndicalistes ont
été arrêtas. Do nombreux documents ont
été saisis. Ua dis p lus fougueux agita-
teurs a disparu.

Dans les vieux quartiers de Parme, de
toutes les fenêtres , les habitants faisaient
p leuvoir des projectiles divers sur les
agents do la force publi que.

Dans la solréa de samedi , la ville a été
plong ée particllemerit «lacs l'obscurité.
Lcs autorités onl fuit installer un phare



électrique sur la tour Saint-Joseph pour
découvrir les individus qui s'étaient pos-
tés sur l«*s toits.

Tous les blessés de samedi sont dis
BOldàtt. ct des carabiniers. L'un d'eux a
eu lo poumon poiforé. 11 est possible que
des manifestants oient été blessés, mais
ils no su sont pas fait connaître pei
crainte d'être arrêtés.

L'ordre eai actuellement rétabli.

La grève des étudiants en Autriche
' On monde d'Innsbruck qus le profes-

seur Wahrmune! a adressé aux étudiants
de cetto université un appel dans lequel
il les prie da renoncer à faire gTève
pendant le semestre d'été. L'assemblée
des étudiants a pris acto de cet appel ,
mois, à l'unanimité , elle s'est cependant
prononcée pour la continuation de la
grève. Los pourparlers ne sont toutefois
pas encore définitivement rompus. Les
mandataires dts étudiants radicaux de
Vienne ont décidé quo ces derniers se
déclareront solidaires des étudiants
d'Innsbruck.

Lc fulur président des htats-lnls
Eo candidat républicain à la prési-

dence, M. Taft, s'est rendu dans sa ville
natale, Cincinnati. A son passage ù
Cumberland , les ré publicains qui sont
venus lo saluer avaient amené avec eux
quatro élép hants. (Cet animal est l'em-
blème' du parti.) L'un des éléphants a
«offert un bouquet à M. Tuft ou bout de
sa trompe.

AUX INDES NÉERLANDAISES
Les insurg és venant du sud menacent

Battang-l'andj'ig- Une patrouille de
troupes néerlandaises a dû so retirer
devant la supériorité des forces indigènes,
mais ayant reçu dos renforts elle a repris
aussitôt sa marche en avant.

Le gouverneur du district , Priaman , a
demandé l'envoi d'un steamer pour em-
mener les familles des Européens.

La localité do i'aban , dans lo district
d'indrapoera , a été incendiée en granda
partio. Ce sinistre est dû à la malveil-
lance.

Nouv-oIIes diverses
L'empereur MêneliU a cosigne comme son

successeur Li-jj Eyassu, fils du ras Jlikhael
et do la Olle do l'empereur.

— La I'ctiit - lié publique de Paris annonce
«lue U présence de Lemoine a élé signalée à
Rabastcns dans ia Journée de mercredi. Le
parquet est prévenu.

— A Pudny (VorUshiro , Angleterre), dana
une éleclion comp lémentaire, le candidat
unioniste a élé élu à 117 voix de majorité!
en remplacement d'un député libéral.

— A Stockholm, le syndicat des patrons
du bâtiment a renvoyé 10,000 ouvriers à la
suite de difficultés relatives à des questions
de a:i '..lires.

— I.a commissjon des finances du conseil
de l'empire russo a voté une sommo de
83 millions da roubles pour le budget do la
marine, en augmentation de 11 millions sut
le budget voté par la Douma.

— Le Figaro dit qu'au cours de son
voyage eo Scandinavie et ilans la Baltique,
M. Fallières restera ea relation constante
avec l'Elysée au moyen de la télé grap hie
sans fil , par le poste de la tour Eiffel.

— On mande «la New-York qu'un déta-
chement de 300 fantassins de marine eit
parti pour Colon (Panama) pour assurer
l'ordre pendant les élections.

Nouvelles religieuses
Vs :¦¦¦:. - : - , français excommunie:

La Pénitencerie apostolique , répondant
aux demandes qui lui ont élé adressées pai
des évêques français , a déclaré :

1° Que les députés ot le3 sénateurs , qui
par leur vote, sonl les auteurs de la loi de

Feuilleton de la LIBERTE

MÉMOIRES

VIEILLE FILLE
par René Bazin

DL L'A C A D é M I E  r^A^ç ,usE

MON SIE l'n JOSl'AH
Puisque je m'occupe dos pauvres, j'ai

''donc connu beaucoup d'artistes, ou du
moins beaucoup do gons qui so disaicjil
tels. C'étaient presque tous eles hommes
Les femmes ne prennent eo titre que
lorsqu 'elles sonl jeunes, et qu'elles peu-
vent y ajouter e lyri que » OU « druinal i -
qiic ». Et c'est ii point* un mensonge. II
n 'a jamais trompé quo ceux qui l'ont
bien voulu . Les hommes persistent p lus
longtemps à inscrire sur Jeur carte
tic visite : • Artiste peintre, seul ptetir
photographe, ciseleur, tourneur, ,qpnji
que... », sur la pauvre carte qui a passe
par tant de mains de concierges ou di
« uisinières, a monté tant d'étages, or
a tant  descendu , et n'est pas revenue ,
chaque fois , avec vingt sous. La p lupart
ne peignent p lus, no scul ptent rien , ne
risèlent que les routes de France on
traînant leurs souliers, et ne jouent ia
«•(¦médie qu 'à moitié, pour vivre, devant
«l. -s spectateurs qui n'applaudissent point
«M. si» i'i-'."'.li-v !. vcitnnl.iers. On les iÇr-nntf».

séparation des Eglises otda l'Elat , subissent
ipso /«irto l'excommunication lat.v senteittix,

2° Que les évêques ne sont , obligés en
aucune manière de promulguer contre eux
la sentence exprimant cotte excommuni-
cation , qui permet de leur refuser la sépul-
ture ecclésiastique. Cetto promulgation , au
contrairo, ne doit pas , en géuéral , être faite ,
sauf pour dss motifs sp éciaux.

Schos de partout
L» TERREUR DES A FAC HES

Les Apaches anglais respirent. Sir John
Charles Day, le plus sévère des juges de
Londres, qu'on avait surnommé « la terreur
des hooligans >, vient de mourir à l'âge dc
quatre-viogt-deux ans.

Sir J.-C. Day était ' partisan du îouet
pour corriger les malfaiteurs à tout jamais.
Pendant les dernières quatorze années de
sa magistrature, il a condamné 137 crimi-
nel) à un total de 3,706 coups do fouet

Ses juçemeuts étalent d'un laconisme
légendaire. Un jour, on amena devant lui
uue bande composée des pires cambrioleurs
do Liverpool. Leur culpabilité bien établie ,
il formula ainsi son jugement : « Jo no vous
donnerai pas de longues peines de prison ,
mais à votre arrivée dans la prison , chacun
de vous recevra vingt coups avec le « chat «
(lo martinet à neuf queues) ; au bout de
neuf mois, vous aurez encore chacun vingt
coups avec le « chat • et au bout de neul
autres mois encore vingt  coups. Ensuite ,
vous irez dira à vos camarades ce qua vous
avez reça. ¦¦

Plus jamais aucun de ces apaches ne s'est
lait repincer.

Sir J. -C. Day était également le seul des
juges anglais qui sit  fait lui-même des
travaux forcés. Un jour , où il était allé
visiter une maison de force, l'idée lui vint
d'essayer du « treadmill «, le moulin de dis-
cipline que les forçats (oat marcher ave*
leurs pieds. Fut-il reconnu ? Toujours est-
il qu'au moment où il en eut assez do mar-
cher, les forçats continuèrent et l'obligèrent
à marquer le pas jusqu 'à ce que les gardiens
vinssent le délivrer.

OU R A T E  S W ^E R E
Un jeune homme de Chicago, nommé

CuUen , demande un emploi par voie d'an-
nonces sous cetto forme qui n 'est pas banale :

• Demande d'emploi pour un individu sans
valeur , propre à rien , six pieds de haut ,
maigre comme une allumette , portant  des
lunettes , âgé de dix-neuf ans mais parais-
sant cn avoir vingt-cinq, ayant fait ses
classes de grammaire et occupé vingt-deux
places dans les cmq dernières années, dans
des compagnies de chemins dô fer et des
maisons do .commerce. .Je suis, jusqu 'à
présent, un raté ; je fume, jechi.rae .je bois,
je joue. Si quelqu 'un veut encore essayer
do moi, je mo tiens à sa disposition. »

L'intéressé a déclaré qu 'il préférait tout
avouer , espérant que quel que brave patron
lui offrira , en lui donnant un emp loi , les
moyens de s'amender.

LA FQUD.IE  P H O T O G R A P H E
Au cours d'un orage le 10 ju in , une mai.

SOD, à Morcbies (Pas-de-Calais), apparte-
nant à un cabaretier et cultivateur, fut  fou-
droyée. Lo fluide entra par la cheminée,
visita toutes les chambres fans atteindre
aucun membre de la famille et traversa
un mur. On remarque sur une glaco un
cuiiiux. elïet de Vélectricité, qui reprodui-
sit en grand , et avec une exactitude admi-
rable , deux gros bouquets d'arbres du parc
voisin.

Ce n'est pas la première fois quo lo ton-
nerre fa i t  de la photograp hie. Et pour un
travail d'amateur , c'est tout à fait remar-
quable.

MOT D£ LA Fllt
On montre à bébé le portrait de sa mère

qui est exposé.
— Reconnais-tu ta maman ? lui dit lc

peintre.
—7 Oh ! oui , répond bébé après l'avoir

considéré , c'est bien maman , except4 la
figure !

La LIBERTE rend comi-te de
tont « l i i r u i i c  dont deux exem-
ulnlrcft lui sont RdreHaéti.

ri-.it mieux s'ils n étaient pas «e artistes »,
Le peup le qui peine dur , celui des eam-
pagnes ou «les métiers, se défie de cen
mendiants qui ressemblent à des rentiers
par le vieux chapeau de soie , la vieille
redingote, le vieux reste de prétention , ou
l'accent, ou l'œil qui a vu trop «le choses.
lls le savent, mais celte fausse noblesse
les console peut-être, lls y tiennent. Et
puis , dans le nombre dc roux qui sc
disent artistes, j 'en ai connu deux ou
trois qui avaient dû l'être.

Josiuih Ûrsct fut même un peu dc mes
amis. II avait un prénom admirable, et
qu 'il prononçait avec sentiment:
« Josuah, mademoiselle, pour vous ser-
vir ei ; il avait un ntz de-modèle, droit et
long, des yeux demi-fermés, clignotants,
luisants, «l' un reste de feu el d'un reste
d'esprit, unebarbe gi'i-se en queue (l'hjron-
elelle , «le Jougs .CJlÇVCUX «nitour d' une
tonsure, une vareuse , autrefois noire,
une habitude de la blague qui  lui faisait
croire, à lui-même , qu'il venait de qu i t t e r
l'atelier: il avait surtout ,  sienc do la

appui-main, qu ï l  portait en tout lieu .
Quels étaient le passé de cet homme,

son état civil, son âge exact , la raison
ou les raisons qui l'avaient, fait déchoir,
s'il avai t  eu un rang ? Personne n» l'a
jamais su.

l ' n soir, npri'-s une pluie d'octobre,
qui l' avait, trempe- jusqu 'aux os, il sonna
ii la porterie d'un couvent, «JeTrappistes,

Ordre, en pleine campagno, «Ians un pays
de chênes et. de coteaux. Or. lui ouvrit

— Je voudrais faire une retraite?
dit-il.

— De combien do jours ?
— lie trois.

Confédération
l!u«!lutervlc» dcM..Scholiln*;er.

— Un rédacteur do la Basler Zeitung a
demandé à M. lo conseiller fédéral
Schobinger un entretien qui lui a été
gracieusement accordé. La conversation
a roulé sur divers sujets. M. Schobinger
a dit qu 'il «spérnit ne pas so sentir trop
dé paysé nu Département do Justico ct
l'olica, ayant dirigé pendant huit ans la
polico cantonale lucernoise. 11 so serait
cependant senti plus a l'aise ou Dépar-
tement des chemins de fer ou au Dépar-
tement militaire 11 compte sur l'aide- do
l'expérience de M. Rrcancr pour s'orien-
ter dans les alfaircs les plus difficiles du
dicaitcTc qui lui est dévolu.

Sur le monopole des céréales, M. SoUo-
binger a donné son sentiment de parle-
mentaire Il  est en principe opposé à
tout monopole et pense que, là où une
loi peut suffire à remédier a une situation
critique, il faut s'en contenter. Lo mo-
nopole doit êtro réservé commo ulliina
latio.

M,' Schobinger s'est exprimé également
sur la réorganisation militaire ; il a dit
qu'on no pouvait que l'appuyer , du mo-
ment qu 'il était certain qu 'ello répondait
à une nécessité , qu'ello n'excédait pas
co qu 'on pouvait raisonnablement de-
mander au citoyen soldat ct qu'ello
n'aurait aucun contre-coup fâcheux sur
nos intérêts économiques. ¦ C'était une
question de patriotisme qui so posait »,
conclut M. Schobinger,

Enfin, lo nouveau conseiller fédéral a
touché la question de la représentation
dee catholiques au ssin du Conseil fédéral.
II estime qu'ello est avantageuse au
pays , comme facteur do paix et qu'ello
contribue au rapprochement des esprits
et à l'effacement des préjugés.

Tue luterncllnlloii. — M. Io con-
seiller national Seiler a demandé à
interpeller le Conseil fédéral sur la
situation faito aux communes de Simplon
et de Gondo par les exigences de la
domine Halo-suisse et par l'interception
des communications entro ces communes
et la territoire suisse en hiver.

Abtt lufhe cl liberté. — I.o Suisse
libérale répond à cotte question :

Comment un champion de la liberté
peut-il interdire à son voisin do boire
uno absinthe ?

La réponse est bien simple.
La prohibition de l'absinthe est une sim-

ple mesure de polico sanitaire et n'imp lique
aucune atteinte au principo de la liberté du
commerce et de l'industrie. Ce n'est pas
nou3 qui l'affirmons , c'ost la Conseil fédéral
lui môme , dans son arrêté du 22 mars 190" ,
où il déclare que la loi vaudoise interdisant
la vento au détail de l'absinthe ne présente
rien de contrairo aux prescriptions de l'art. 31
do la Constitution fédérale.

Li question de l'absinthe a fait surgir de
tous cotés des défenseur» de la liberté,
grands contempteurs de la con trainto « atten-
ta toire aus droits de l'individu et à sa
dignité ». Dans tous les domaines , nous dit-
on , 1a contrainte no peut donner quo de
mauvais résultats ; l'action morale dans la
liberté est seule capable do faire réaliser à
l'humanité de réels progrès.

Eu attendant , nous subissons la contrainte
do la vaccination , do l'écolo obligatoire , du
service militaire, do l'isolement des conta-
gieux , etc., etc. >»ous nous en trouvons bien
et les résultats obtenus ont été bien p lus
prompts et bienfaisants que ceux que nous
pouvions attendre do l'éducation et de la
persuasion.

Ne nous grisons donc pas du mot de
liberté , et rappolons nous que la liberté de
chacun s'arrête là où l'usage qu 'il en fait
peut  devenir dangereux pour autrui . Nous
jugeons parfaitement naturel que l'on inter-

Cornmc* l'hosp italité «les Trappistes a
toujours dépassé, en largeur ct on dîs-
c-rétion , même celle de l'Ecosse , il sc
trouva bientôt dans une chambré nue ,
mais parfaitement propre, devant un
feu clair qui séchait la vareuse, prés
d'une table sur laquelle était posé uu
livre de méditations, n 'ayant ou à four-
nir aucune référence , — 'il en avail. très
peu , — content d'avoir chaud, content
de penser au souper, même maigre,
iJeiii t  l 'heure approchait , flatté surtout
d 'avoir été accueilli, au seuil de l'hôtel-
lerie, par le Père abbé en personne, et
par le prieur, qui l'avaient r«$eu •*-*¦*•.
beaucoup de respect el elo ' dignité,
comme un personnage, selon la règle.

Pendant trois jours , il vécut dans ce
monde de silence , lisant un peu , songeant
davantage, assistant aux Offices , se pro-
menant, seul dans un grand jardin clos ,
n 'ayant dc relations qu 'avec un vieux
trappiste, carré do tétc ct de corps,
bourru de Ion, bêcheur cle pommes de
lerre, semeur de blé , faucheur de foin ,
qui lui parla d'éternité. Il s'habitua
:iu mot , et bientôt à l'homme, qui était
ample comme un paysan, et qui jugeait
durement lc monde et indulgemmcnt
chacun des hommes dont il parlait.

Le quatrième jour , au matin , il des-
cendit , avec la hoile de couleurs et
l ' appiii-inain , dans le grand corridor ,
voûté et vitré , qui s'étendait , au rez-de-
ehausséc, sur toute la longueur du jar-
din. Il envoya chercher le prieur pour
lui faire ses adieux, et lui demanda
même, pnr politesse d'artiste, s'il ne
devait pas quel que chose pour une si
bonne hospitalité ';.

Il lui fut répondu que « messieurs fc.-s
hôtes » n'étaient point obligés de donner,

dise au paysan da vondre des fruits vertu
au marché; pourquoi s'étonner davantage
de la prohibition d'une boisr-on qui contient
uno série d'esionccs stup éfiantes et épilep-
lisantes ?

I.ex Imprimeurs •¦iii- .ic.-i . — L'as-
semblée générale do la Société suisso des
imprimeurs s'est réunie à Frauenfeld
samedi et diniancho. Ello a approuvé lo
rapport et les comptes annuels. Lo rap-
port constate quo la situation , dans
diiïérentes contrites industrielles , où la
dépression économi que est intervenue, a
eti son contre-coup sur l'imprimerie. Lea
prix sont trè3 bas et no sont plus en
rapport avec lo taux des salaires.
. . La Société .compte actuellement . 282
membres, avec 58w employés. Lcs recet-
tes annuelles so sont élevées à 82,581 fr.,
los dépenses pour accidents à Ï-2.0S2 fr.,
pour le bureau de placement à 2007 lr.
et pour les institutions de secours en
faveur.des ouvriers,à 10,072 fr. .

Lcs négociations seront poursuivies
avec les ouvriers au sujet de la création
d'un bureau do p lacement. Une conven-
tion sera concluo avec les ouvriers pour
remédier à l'emploi abusit des machines
ù composer , qui a pour conséquence un
avilissement des prix préjudiciable à la
grando majorité des patrons ct des ou-
vriers.

La principale discussion a porté sur
l'établissbmest 'd'un tarif minimum pour
Jo calcul des travaux d'impression.

Conscr vallon dc la Suisse pit-
toresque. — SsmcJi s'est réunie à
Bâlo l'assemblée des délégués do l'asso-
ciation suisse , dite Ilcimatschulz.

L'nssemblée a pré paré les tractanda
pour l' assemblée généralo de dimanche.

L'aisembléo générale s'est réunie
hier dimanche dans la salle du Grand
Conseil. Elle comptait environ 150 per-
sonnes.

Le président M. liurkhardt-Einslor ,
conseiller d 'Etat , a souhaité la bienvenue
à rassemblée. II  a constaté les succès
remportés jusqu ici par 1 association ct
a exprimé l'espoir quo, gràce à l'influence
du corps enseignant, la jeunesse sera
gagnée à la cause.

L'association compto G5 sections avec
4630 membres.

Deux résolutions ont été adoptées :
l'une tendant à uno action plus éner-
gique pour le respect do l'esthétique
dans les édilices et œuvres d'art publics;
l'autre, pour lo maintien du musée do
l'Engadine è St-Moritz.

M. le professeur Gull, do Zurich , a
ensuite donné ;connaissance du résullut
dp concours d'habitations à bon marché.

Lo jury a reçu 152 projets , dont 102
pour des maisons pour une famille, 36
pour deux familles , et li pour trois
familles.

Les projets seront exposés dans toutes
les villes où il y a une seclion.

L'ossembléo a voté encore une résolu-
tion demandant que les emplacements
historiques sur les bords du lac des
Quattc-Cantons soient épargnés par la
ligne projetée de la rive gauche du lac,

Tombola dc lu, prosso Knl«s<-. —
L'expédition et la venle «les cartes artisti-
ques delà Tombola cesseront la 30 juin ;
d'ailleurs, l'édition sera prochainement épui-
sée. Les personnes qui désirent encore obte-
ni r  les trois séries de cinq billets-cartes sont
priées «le s'adresser sans retard au comité
de la fête do la Presse à Zurich. Chaquo
série coûte un franc plus le port ; 1 envoi ne
se fait que contre remboursement.

Tous lea souscripteurs des cartes artistiques
de la Tombola domiciliés hors de Zurich
recevront franco la li3te des numéros
g3gnants.

Le tirage aura lieu probablement le 8 juil-
lot, mais les 25 premiers prix seront lires le
U juillet déjà.

et quo, s'ils «-l' oyaient devoir le faire, ils
pouvaient donner ce qu 'ils estimaient
convenable.

Josuah Orsel trouva que ce n 'était
pas cher. Et , ayant remercié lo prieur
qui s'éloigna aussitôt , après l'avoir sa-
lué, il eut unc idée. Peut-être l'avait-il
eue déjà , il est vrai, mais, en eo moment ,
elle lui sembla plus digne d'attention.
Il .s'approcha de la pancarte qui pendait
li droite de la porte d'entrée , et se mit ù
méditer, — il savait maintenant ce que
c'étail — le « règlement do l'hôtellerie ».

, Ce fut une demi-heure extrêmement
ivi-iii -ilVie. Personne ne l;i l.roulibi . Les
grands corridors blancs n avaient plus
mémo un papillon , ballant de l'aile
eontre les vitres.

ARTICLE PREMIER. — Messieurs les
hôtes se lèvent à oinq heures, ct se ren-
dent à l'église le p lus tôt qu 'ils peuvent. »

— Je me lève p lus volontiers de bonne
heure depuis que je suis . viex, songea
Josuah. II  y a une harmonies uigulièro
entre la vieillesse et le malin. L'article
ne me gênerait guère.

<« A RT. 2. — lls assistent tous les jours
à la messe «le communauté, aux vêpres
et au Salve Regina. Le coucher aura
lieu à huit heures cn hiver , ù neuf heures
an élé. n

— 0 est un régime dont jc n 'avais pas
l'habitude, n vaut inu retraite, et qui pour-
rait être amendé. Jc pourrais être , sitOs
Joute, en demi-retraite , comme , ou ept
en! demi-solde. D'ailleurs, lo chant du
Salve m 'a donné une forte émotion artiS-
tinuc'. J» . l ' entendrai volonvïora bha'q-je
soir. Ces Frères eu brun , d'un côté , «je
la nef , ees Pçres en blanc, de l'-uilre ;
ris tètes énergiques devinées f t 'travers

Cantons
ZURICH

I-cs. olirétlcu» HOC IH U X . — Le
parti chrétien social a décidé d'appuyer
l'initiative contre l'absinthe, do même
quo l'articlo constitutionnel concernant
lo<» nrt«i et les métiers.

LUCERNE
Tir « - n u !  on ni .  — Hier dimanche o

eu liou on présence d'uno grande af-
lluonco l'ouverture du tir contoncl lucer-
nois. La fête durera jusqu 'au 28 juin.
Lts prix attei gnent un total do 100,000 fr,

Vi sections avec 1250~ tirours ot 107
groupes avec î70 tireurs sont annoncés

; THURGOVIE
I,a votation du r» j u i l l e t . — L'as-

semblée do la So-îiété des Arts et Métiers
du canton de Thurgovie a dédidé de
voter l'articlo constitutionnel concernant
les arts et métiers et l'initiative contre
l'absinthe.

Presse. — M. le rédacteur Hagen ,
qui rédigo nvec talent lo IVecchler, organe
dos conservateurs thurgoviens, songernit
ù so retirer. M. Hagen a uno situation
très pénible, étant seul à porter Jo far-
deau d'un journal quotidien.

VAUD
Contre Vàhslnthe. — La SociiUé

vaudoise des Sciences naturelles réunio
à Moudon , sprôa avoir visité l'Institut
cantonal des sourds-muets , a constaté
que la p lupart des cas do surdi-mutité
sont dus à i'alcoollsmo du père ou do la
mère ct a voté à l'unanimité une résolu-
tion , en faveur do l'initiative contre
l'absinthe

I.c vignoble eu Iî><>7. — D une
onquèto faito daiis les 172 communes
viticolcs du canton et dont les résultats
viennent d'êteo rendus publics, il résulte,
que la récolte viuicolo do 1007 pour
l'onsemblo du canton do Vaud a été dc
17-1,754 hectolitres , valant 9,503,830 fr.
Ello est restée do 266,974 hectolitres ot
do 9,918,068 fr. en-dessous dc celle de
1906.

VALAIS
Chanl. — L'IItirmonic do Sion a

remporté hier dimanche une couronne de
chêne au concours des chorales alleman-
des de la Suisse française», qui a eu lieu
à Genève.

NEUCHATEL
I*o r» juillet. — Les délégués des

sections dc l'Association patrioti que
radicale du canton do Neuchâtel ont
décidé à l'unanimité moins une voix ,
d'inviter les électeurs neuchâtelois a
repousser l'initiative contre l'absinthe.

Lts délégués du parti conservateur
libéral du canton de Neuchâtel , ont
décidé, par Vi voix contro 37, de no pas
prendre position commo parti vis-à-vis
do l'initiative.

GENÈVE
I.'lucldcnt «le Colombier nu

(irivud ConHcll. — Samedi, M. Mus-
sard, conseiller d'Etat , a répondu à l'in-
terpeJJotion do M. MùJJer , relative à J'in-
cident do la caserne de Colombier , où le
colonol Schulthess commanda : « A ge-
nou t » à l'élève sous-officier Thielo.

Le Conseil d'Etat n'a fait aucune dé-
marche, n'ayant pas été informé officiel-
lement de l'alfairo ni par les autorités en
cause, ni par l'intéressé. La procédure
pour les p laintes renvoie, au reste, au
chef immédiat ou , à son défaut , au Dé-
partement militaire fédéral.

l)o son côté, la Conseil fédéral a en-
trepris une enquêto : raison dc p lus pour
le Conseil d'Etat genevois do s'abstenir.

L'orateur a écrit au Conseil fédéral
pour demander communication de la dé-
cisinn intervenue.

l'ombre , ces voix graves que recueille
l'air muet du dehors...

« A UT. 3. — AIM . les étrangers doi-
vent toujours éviter lu rencontré des
reli gieux et des frères cimvei-s, et s'éi'ar-
ter des lieux où ils sont à travailler.
L«*s religieux, étant astreints à un per-
pétuel et rigoureux silence, uo peuvent
donner aucune réponse à ceux qui leur
adresseraient la parole. »

— Article magnifique ! Quelle satis-
faction dc ne plus entendre les liommoa
parler, et d'avoir la certitude qu 'ils ne
vous interrogeront pas ! Voilà un, va-u
que j 'ui souvent formé", et que j 'ai cru
irréalisable... Des sympathies qui se
taisent ; des antipathies qui ne s'expri-
ment pas ; des défiances qui n 'ont pas
la permission de se traduire par des mots
ou même des gestes... Jo n'ai trouvé cela
qu 'ici.

« A UT . i. — MM. les étrangers qui
amènent avec eux leurs chevaux ne
doivent régler avee le Père -hôtelier que
leur propre dépense. l'our celle des che-
vap.v, iJ.s s'en tendront avec le Frère
chargé des écuries. »

— Cela ne me regarde plus, «lit Jo-
suah. Mais l'ensemble* des conditions
m agrée.

Il sortit aussitôt, et traversa le jardin
sablé de sable dc carrière, car il venait
d'apercevoir, en se détournant , la tête
chenue du prieur entre deux cônes de
poiriers^

— Monsieur le prieur, fit-il , j 'ai cu
une idée que je crois bonne. Je voudrais
demeurer ici.

— A ejuej titre.?
— Conimo 'peintre.
— Nous avons deux frères qui¦ s'en-

M. Mussard ajouto:
M, Millier a été mal inspiré en soulevant

cetto question dans une enceinte où l'on n'y
pouvait donner aucune suito efficace. Il na
raut pas donner des armes è certaine presso
qui exploite contro Qenévo tous les incidents
possibles. Vais surtout, il no faut pas que-
nos soldats déshonorent notro canton. {A p-
probations, ) .

M. Millier remorcio, mais n'est pas
satisfait.

Le oolonol Schulthess avait a sa , dis-
position un seul commandement réglo-
mentoiro pour co cas : Gardo ù vous,
lixcl .- . .

Lea actes d'indiscip line des soldaU
genevois sont regrettables , rnai3 )e Dé-
par.tç.ment.jmilitoire ost responsable: il
aurait dû faire accompagner les soldats
jusqu 'à la gare.

M, lo conseiller d"EV&t Mussivd : L'ac-
compagnement à" ln ' givre eût été uno
injure vis-à-vis d'élèves sous-olliciers.
D'ailleurs, 'cela n'eût peut-ôtro pas suffi :
on n dit que tout venait d'une bouteille
d'absinthe qui leur avait été romiso à la
6are' -. ¦¦"* ¦¦

L'incident est clos.

Le Mouvement social
Le cours social de Oenève

Les doux dernière! conférences données
par M. le O' Buomberger, au Cercle Saint-
Germain, le*f 5 et 0 juin , ont été consacrées
aux remèdes à opposer au malaise social.

Pour solutionner le grand problème
agrairo qui occupe uno place capitale dans
l'ensemble do la queition sociale, .l'.oratour
préconisa les emprunts d'Etat. La France
etla Suisse ont; reçu beaucoup d'argent au
3 %, ces dernières années; pourquoi done
les gouvernements ne pourraient-ils pas
contracter 'des emprunts semblables en
faveur de l'agriculture? , . . , ;. ,

Si les ptJysans trouvaient à emprunter à
un ' taux inférieur de 1 % seulement à celui
des banques , en quatre-vingts ans toutes
les dettes seraient amorties. L'sgricuttura
suisse, dont la dolte s'élovo actuellement à
deux milliards de francs , réaliserait de ce
c hef une économie de 20 millions de francs
par an.

L'ouvrier bénéficierait également des bien-
faits d'une telle entreprise , en payant moins
cher les produits du toi.

Il'faudrait - naturellement , pour cela , mo-
difier notre régime hypothécaire et sti puler
que les hypothèques .sont dénonçables non
plus par le créancier mais par , le débiteur ,
moyennant un avertissement préalable. Les
communes seraient chargées do la réparti-
tion dos prêts et du recouvrement des
intérêts.

Un emprunt consenti sous cette forme
serait d'autant plus solide qu 'il serait ga-
ranti par quelquo. chose d'indestructible.
c'est-à-difc"'par le sol , et qu il aurait , en
outre , ce grand avantage d'être productif
d'intérêts. Quand un Etat serait entré dans
cette voie , les autres ne tarderaient pas à
suivre , car ils s'apercevraient bion vite des
résultats favorables du système.

Cette solution aurait encoro le grand mé-
rite d'êlre accueillie avec enthousiasme par
les paysans, tandis que le système socialiste ,
aboutissant à la suppression de la propriété
privée , no peut que les trouver hostiles.

Lc3 agriculteurs puiseront aussi uno force
à ans la fondation des Caisst-s llaifieisen, «ù
lo principe de solidarité est si développé.

Si nous passons dans le domaine de l'in-
dustrie, l'orateur ostinie qu'il faut accentuer
le travail coopératif et tendre ft la suppres-
sion des intermédiaires. Kn 1844 , ft Roches-
ter, on s'est moqué de la première tentàtivo
de coopérative , et, aujourd'hui , les Sociétés
coopératives sont une puissance. .

M. Buomberger cite l' exemple d'uno coo-
p érative de production fondée par des
ouvriers brodeurs de la Suisss orientale ,
qui , en éliminant les entremetteurs, réalise
un bénéfice journalier de 300 francs.

Lts cluétiens-sociaux ont également créé
à Saint Gall une imprimerie coop érative qui
publie cinq journaux avec un tirage de 25 a
30,000 exemplaires.

On accuse les chrétiens-sociaux d'illo-
gisme, pareeque, , n'admettant pas .le revenu
sans travail, ils ont néanmoins fondé une

tendent- assez bien à étendre le minium et
à délaver Je ' badigeon. Cela nous suffit.

— Mais pardon , je suis peintre d' his-
toire., , ..* ', , . . .

Le vieux grognard , retraité sous In
bure , et qui ne saisissat pas très bien lu
nuance, répondit à tout hasard :

— Nous n 'en usons pas.
— Mais vous avez une église ?
Lo prieur ne répondit pas ,, étant

ménager dés mots.
— Votre , église est nuo comme vus

granges. Je' propose de décorer le chœur.
Je ferai une grande composition , comme
ttous disons. Vous me nourrirez, et je
vous donnerai mon travail. Jc serai au
pair. Acceptez-vous ?

Le vieil homme considéra ce chemi-
ne'au , ct il songea sans, doute que, lui
aussi, il avait fait de rudes étapes,
avant de trouver l'abri.

— C'est ;i voir, dit-il simplement.
. Josuah eut lu permission de rosier.

II eut sa chambre, son couvert d'étain ,
son roin de buanderie transformé en
atelier , pour le travail de rcsepiisse. La
campagne environnante fui p laisait infi-
niment.  Les derniers jours d'automne
l'invitaient à la rêverie. Il jouiss nit.
(l' assister S cette fin de moisson sans
paroles ; «le voir les charrettes p leines
de sacs de pommes de terre, ou p leines
dé tiges do maïs, ou de trèlle sec, rentrer
au pas des bœufs. Les bouviers, en froc
blanc ou brun , quand ils le rçDCon-
trnier.t, ' dans les chemins. ' rreux, pen-
ùtînnl • « Monsieur Justin h «eherehe Ilns-
piration. ¦» ¦

Elle devait êlre bien , c.-ii-liéo, - à  e
jug.-t' par tant «le promenades faites pou
la ([«'couvrir.

' IA suivre.)



banque ; mais l'illogiirno n'oit qu'apparent ,
car une banque ouvrière , comme celle insti-
tuée à Silnl-Oall , n'est en somme qu'une
iiirte de coopération ,, le» bénéfices réalisés
allant aux déposants BU lieu de passer dans
ta poche des agioteurs et des spéculateurs
MM «îrupulos. Si l'on parvenait a. fonder
plusieurs, banques de ce genre, elles pour-
raient s'unir en un cartel el aspirer i devenir
comme une sorte de régulateur pour le mar-
ché de l'argent Disons en passant que la
Banque ouvrière de Saint-Gall paie le même
intérêt quo les autres banques, qu 'elle pré-
sente moins dc risques , puisqu'elle ne peut
«péculcr ot que «a garanlie «'élève à.18, ^,
tandis que Jn garantie moyenne des autres
banques n'est que do 16'à 17 %. _

L'Association ouvrière catholique possède
également une Caisse-maladie «upérieure-
ment coitejue. et .pooyant rivaliser arec les
plus parfaites institutions de co genre.

Enfin, par la création de Syndicats pro-
fessionnels et l'élaboration de caisses de
chômage, l'association pourvoit à tou) los
besoins de l'ouvrier et satisfait ft toules ses
asp irations, et elle a même cette supériorité
sur le socialisme, qu'ollo est pa'rveh'ue à
organiser les femmes , ce que le socialisme
n'a pu faire jusqu'ici, à cause de ses ten-
dances antireligieuses el'antllaroitlales.

A -«nul; A LIA z.

FAITS DIVERS
r ÈTMH QEIl

'Terrible drame. — Un terrible drame
vient de se dérouler dans un village espa-
gnol, près da Tarragone. 'Un paysan ,.aper-
cevant , de loin un enfant .qui volait des
fruits dans eon verger, fut pris d'une telle
colère, qu'il saisit une carabine et _ flt feu
sur lui. Lé père reconnut alors «rue.c'était
soa propre Ms, ot si grand fut son saisisse-
ment qu'il en' "est «feVenu fou.

'VoH'énfioiiîni. — 'PSiiaàliltilFi&a.'Uih
do boxe à bord du cuirassé américain
« Mississipi »,"un des boxeurs, un marin
nommé llagan , s|est subitemont aïïaissé et
a succombé: en quelques minutes. e- ,

Son adversaire était un boxeur profes-
sionnel nommé J. Uogan.

Lcs officiers du navire assistaient au
match.

Une enquête sera ouverte à New-York.

Deax fujaclettcs doux une «nulle.
— Rosalie Guégan se trouvait , par charité,
chez un if. Keller , à Asniêres, prés Paris.
Elle , ap por ta  sa malle chez son bienfaiteur.
Mail' elle avait compté sans la curiosité. En
son ebseace, il voulut explorer la malle.
Qu'y trouva-til  ? Deux paquets enveloppés
dans des journaux jaunis par le temps et
et datés de juin 1900. lit ces paquets conte-
naient chacun un squelette d'enfant nou-
veauté !

M. Keller courut avertir la police. -
Rosalie Guégan , mise en demeure de

s'exp liquer, fondit en larmes, et déclara r -
— Il y a huit ans, j' eus un enfant mort-né.

«Comme j'étais tn place et que mes maures
ne s'étaient aperçus de rien , j 'enveloppai le
pâlit cadavre dans des journaux et je
gardai te paquet dans ma malle.

L'année .suivante, j'eus encore un enfant.
Cette fois', Tentant vivait. Je fus effrayée de
Ja charge qu'il allait m'imposer,... je le
roulai dans uoe couverture... .et .quand il
fut mort, je le dépo-sai à coté de l'autre. J'ai
vécu avec les deux cadavr s d'enfant , sans
prévoir que quelqu'un un jour fouillerait
ma malle.

Voilà où conduit la légèreté et l'oubli da
la pratiqua religieuse.

Explosion», — A la suile «l'une explo-
sion dans la cale du navire allemand Area*
dia, que l'on élait en train do décharger
dans les docks de Philadelphie, il y a eu uno
vingtaine de blessés qu 'il a fallu transporter
à l'hôpital. Le navire a pris . feu. . L'incendie
éteint , on a trouvé dans un fond de calo le
cadavro d'un chef de bordée.

L'explosion serait due à la malveillance ;
elle sorait l'œuvro d'employés congédiés. On
a trouvé des débris de bombe. Trois débar-
deurs nègres ont été tué3 el une vingtaine
blessés. Les cloisons étanche- ayant sauté, lo
navire s'est rempli d'eau.

— A Denver (Etats-Unis), une explo-
sion s'est produite dsns une fabrique de
poudre situéo à Boulder , à 20 milles de
Denver. 11 y a plusieurs tués et plusieurs
blessé*.

Baudidi masqués. — Des bandits
masqués ont pénétré samedi matin , en plein
jour , ft Toulon, dans l'appartement d'un
professeuraiilycéc, dont la maison est située
en plein centre de la ville.

Après avoir bâillonné uns jeune domes-
tique , iJs ont fait main basse sur l'argenterie
et les bijoux. Les malfaiteurs ont mi3 le feu
et ont pris la fuite. L'incendie a fait pour
deux mille francs de dégâts "...

La bonne, interrogée pat les magistral,
refit sou récit avec de telles variantes qu 'elle
a élé arrêtée.

Elle est soupçonnée d'être la complice de
ée ce cambriolage.

¦tes c-ai ict i - i ip hc-s minières. — Une
explosion s'est produite samedi dans une
mine de charbon aux Ltats-Unis. Six
mineurs ont . été tués sur 10. coup. Une
trentaine se sont vu couper la retraite par
1 eboulement qu'a provoqué l'eïploSion. Le
feu ijert déclaré dans la mino et sévit avec
"ge. On craint que Je sauvetage des mineurs
emprisonnés ne soit impossible.

Village hongrois incendié. — Un
incendie a détruit samedi 450 maison* dans
lu village d« Nasxvad (.province du Ko-
morn). L'église, l'école, le presbytère et la
maison de ville ont été réduits en cendres.

, f  f™* «>« suicide. — Hier dimanche,
* ' h. da l'après-midi, on a trouvé au Bois
de Boulogne , près Paris , tué d'une balte de
revolver , le nommé L. B., originaire" de(ourg Saint-Pierre (Valais), omployé dans
f» restaurjnt du Bois. Le corps à'éteS transporté j  la morgue. On ignoro s'il s'agit d'unsuicide ou d'un nuiirtro.

SUISSE
Muln c- c . i ipî - .' . — Uu Fribourgeois.établi

à Nyon , M. P. Riehoz , tenancier de la bras,
série du BaumoD, montait à Saint-Cergues,
avec un camion automobile, lin route , il
voulut serrer un bouJori. Là manche de sa
blpu» se pritiUn* l'engrenage avec sa main
gauche, qui fut broyée ou poignet II a subi
l'amputation de la main mutilée.

Le m a i l  v i - ; . . i « - in  [. -i . — On mande de
Brigue ;

A la suite de fortes pluies et de la fonle
de neiges, la Oamsa a emporté un pont ct
coupé la route cantonale Brigue-Viègo.

Un ami de l'idole. — Dans une loca-
lité bernoise, l'assemblée communale avait
décidé de construire une nouvelle maiion
d'écolo.' Un particulier, pris d'un accès de
générosité, offrit gratuitement lo terrain
nécessaire à l'édifice. S'il fut félicité, vous
devez le penser !

Quel ques mois plus tard , une belle maison
d'école s'élevait sur la propriété du dona-
teur. Mais, autour du bâtiment, on ne
disposait d'aucune aisance et encore moin»
d'une place de gymnastique ; .le généreux
Mécène n 'avait tait 'don ' que «la l'assise
mème nécessaire ft la maison d'école. 11
fallut parlementer et payer a beaux deniers
le terrain indispensable pour mettre l'école
au large.

Les affaires sont les affaires !

Orages, pluies et inondations

Des orages et des pluies ont sévi samedi
et hier en Espagne, en France et dans une
partie de l'Italie.

. A Modane (Savoie), l'inondation a coupé
les routes ; trois ponts ont été emportés.

Uno équipe d'ouvrier» télégrap histes «st
arrivéo à Modane pour rétablir les commu-
nications. La route du col du Mont-Cenis
sst Interrompue. On estime que les répa-
rations dureront trois semaines.

On signale de grands dégâts dans là vallée
de l'Arc.

Un. homme a disparu. Plusieurs moulins
se sont écroulés. Les pertes sont évaluées
à deux millions de francs.

La pluie a tout ravagé sur une étendue
de 100 km.

Un orage extrêmement violent s'est
abattu samedi sur la ville da Grenoble et la
région environnante. Les récoltes sont com-
plètement détruites.

De nombreuses inondations sont signalées
dans toute l'Espagne.

FRIBOURG
l.u i, o tu l i o u  rédcro-16 du S jail-

let. — Le comilé cantonal dû' parti
conservateur, réuni samedi, a décidé do
recommander aux électeurs l'adoption
du ,nouvel article constitutionnel con-
cernant la législation fédérale sur les
arts et métiers et de l'article portant
interdiction de la fabrication et de ia
vente de l'absinthe.

Collège électoral» — nous devons
compléter la liste des nominations faites
dans la séanco do samedi, dont nous
n'avons eu connaissanco qu'au dernier
moment.

Lo Collège électoral a nommé :
Jugo suppléant près lo tribunal de

l 'arrondissement de la Grnyère, en rem*
placement de M. Emile Barras, à Bulle :
M. Mullcr-Chilfelle, Ernest, à Bulle;

Juge supp léant près le même tribunal ,
en remplacement de M. François Genoud ,
à l 'c L - r u . i u f - , ns , qui n'a .pas accepté sa
nomination : M. Cottet, Alphonse, syn-
dic, à Bossonnens..

Il a nommé jugo de paix du i« cercle
do la Sarine (Farvagny), en rempla-
cement de M. Léon Villet , décédé :
M. Reynaud, Balthasar, à Farvagny ;

1er assesseur prés Ja justice de paix du
môme cercle, ensuito de la promotion de
M. Reynaud : M. Charaillai, Joseph ,
2mc assesseur , à Ecuvillens.

2mo assesseur près la mômo justice
de paix, ensuite de la promotion de
M. Chayaillaz : M. Pittet, Aurélien,
1er suppléant, à Estavaycr-le-Gibloux ;

1er suppléant près la même justica de
paix , ensuite de la promotion de
M. Pittet : M. Ducrest , Joseph, 2n'° sup-
pléant, à Rossens ;

2mc suppléant près la même justide de
paix , ensuite de la promotion de M.
Ducrest : M Perritaz , Casimir, syndic, à
Villarlod

Anniversaire dc ln .balaille .de
Moral. — Cot anniversaire a été célébré
hier en grande pompe dans la collégiale
dé Saint-Nicolas. On avait encore ajouté
des drapeaux à la décoration de ces
années dernières, D'un massif de lleurs
émergeait la statuette de 'Nicolas do
Fiiie. Le chœur mixte a chanté une fort
belle messe.. A l'évangile, Mgr Esseiva ,
prévôt de la Collégiale, a prononcé le
sermon de circonstance , avec l'éloquence
qu'on lui connaît. Il a rappelé les vertus
des Suisses qui ont .fait la victoire do
Morat et il .a montré, dans une remar-
quable thèse, comment l'union de l'Eglise
et de l'Etat formo là base de l'édifice
social normalement constitué. Enfin,
dans une émouvante péroraison , il a
appelé la bénédiction du Ciel sur la
patrie suisso et la petito pàlrio fribour-
geoise.

Les mu i l  rex relieurs romands.
— Hier dimanche, se sont réunis à
Fribourg, à l'Hôtel do l'Autruche, lea
délégués des' section* romandes do la

Société suisse des maîtres relieur», au
nombro d'une trentaine. IU ont .discute-
la question do lu représentation de la
Suisse' romande au tein 'du "cbmild cen-
tral ; celle do la fourniluro de» cartons
nécessaires à four méfier , et «font ils ne
sont guère satisfaits ; celle non moins
importante des aôhats en commun des
matières premières, aûn d'être mienx à
mémo de contenter les goûts def leur
clientèle.

La icction do Genève a été chargée de
foire les études nécessaires et d'établir
un plan financier. .

Au banquetqui suivit,d'excellentes pa-
roles furent prononcées par MM. Fischer,
de" Genève, pr&ident; Zii-Dgiebel, do
Neuchâtel ; Léon" Genéuâ, de Fribourg;
Cornamtisaz, de Lausanne.

Les relieurs dc Fribourg ont Offert à
leurs hôtes le verre de l'amitié et, comme
couronnement de la journée , on a d«5cidé
do former un groupement qoi fera partie
dô iaSoèiété siilsse.'La journée s'est ter-
minée par une visite aux ponts suspendus
et â la chapelle de Lorette.

IM kermesse. — La fête en faveur
du «iropeau que les dames do Fribourg
vont olfrir à la Société des Etudiants
siiïssés et au proGt de l'organisation de
la prochaine réunion de celte société
s'était brillamment annoncée. Les jardins
dé Tivoli présentaient hier un aspect
charmant, et |es différents comptoirs
aménagés sous les ramures 'étalent' ex-
ttêmcment coquets et attrayants! De
gracieuses vendeuses circulaient dans les
groupes 'de visiteurs qui arrivaient de
plus en plus nombreux dans les jardins
de Tivoli; Mais, vers cinq heures du soir,
au moment où l'aflluence la p lus grande
allait eo produire, la pluie troubla la fète.
Ledévouement'deâ'tehanciêres"iIèScômp-
toirs et des vendeuses ne tarit point
cependant. L'animation continua encore
foit grande dans la soirée. Nous revien-
drons sur la kermesse de Tivoli, éclairée
par tant de cordialité ct qui aurait été
complètement ravissante sous un ciel
bleu.

' Tuée par la foudre. — On mande
do Morat :

Hier soir, dimanche, vers 5 heures ct
demie, un violent orage s'eît abattu sur
la région de Morat et de Yillars-les-
Molncs. A Courlevon , la foudre a tué
une jeuno fille, M"? Graber , "âgée de
25 ans, qui allait mettre uno lettre à la
poste.

Mllc Graber habitait ordinairement
Nice et se trouvait en visite, chez srs
parents.

I. '<> u n e i i.'iif:¦¦» c* u ( do la sfénodac-
lylogvnpliie- — Le rapport présenté à
l'assemblée générale do la Fédération
sténographique de la Suisse romande
nous apprend que, pendant l'année sco-
laire actuelle, les cours de sténograp hie
et de dactylographie donnés dans quel-
ques établissements du canton de Fri-
bourg ont compté, ensemble, 1G0 élèves,
dont 17 aux cours annexes do l'Université,
50.au collège Saint-Michel, 35 à l'Ecole
supérieure de Commerce de jeunes filles
et 35 à J'Institut du Sacré-Cœur d'Es-
tavayer.

Les cours privés donnés par M. Bon-
nabry ont réunis 23 élèves ,parmi lesquels
plusieurs futurs professeurs do sténogra-
phie et de dactylographie, et quelques
personnes qui , après avoir enseigné plus
ou moins longtemps la dectylographie
d'une laçon empirique, veulent l'cDsei-
gner, à l'avenir, méthodiquement.

Tirage financier. — Lo 15 juin a
eu lieu le 19'ue tirage dos lots dc 20 fr.
de 1898 de la Banquo d'épargno Eggis
et C».

Le N° 17,80-'» eat sorti avec une prime
de"7000 fr.

Les ÎS«* 5443, 50,961, 63,007 Bont
sortis à 200 fr.

Les N«? 10.029, 10,058,44 ,233, -IS/iGl,
80,680 sont sortis à 100 fr.

SOCIÉTÉS
Société fribourgeoise des ingénieurs et archi-

tectes. — Séance lundi soir 22 juin, à 8 y .  h.
précises, à la grande salle du Palais de
Justice.

Conférence de M. G. Riller , ingénieur à
Neucliûtel, sur un projet de e-onservation
et d'utilisation rationnelle de la Sarine, à
Fribourg.

Etat civil de la ville de Fribourg

DÉCÈS
iS ju in .—Xabno, Maxime, li]3 de Fran-

çois et de Marie, née Mauron, de Guin ,
6 mois , Derriêre-les-Jardins, 56.

Heimo , Léon, flls d'Elise, de Fribourg,
3 mois, rue des. Forgerons, 184.

19 ;««¦
¦
•». — Zaugg, Alice, fille d'Alfred et

d'Adèle, née Progin^ de Wyssacliengrabea
(Berne), 4 mois, Plâncha-Supérieure, 208.

20 juin . — Boche, Bernard , fils do Fran-
çois et d'Ëlisa, née Olivier , de Sainte-Marie-
le Qros (France), 2 mots, rue du Progrès, «S<

UIUOI3
20 juin. — Genoud , Pierre , industriel , de

et & Chatol Saint-Denis, né le 7 août 1883,
avec Glasson, Marie, de Bulle , née le 2 août
1885. .

Iten , Gottfried , employé de commerce,
d'Untertegeri (Zoug). né le 18 octobre 1881,
avec Gabriel , Pauline , de I-'iacbau (Prusse),
née le û août 1885.

«èI&ëIÊIRE HEURE
la conférence de U Haye

Rome, 22 jain.
'.. Le eous:secnJta'ire d'Etat aux

aflaires étrangeires, .M. Pornpili, et le
député Fiisin'ar,o', professeur de droit
international à l'Université de Turin,
sorti'partis pour La Haye afin d'y
signer, le 26 juin, en même temps que
les plénipotentiaires d'Allemagne et
d'Aùtriche-Hoûgrie, l'acte final de la
contt-rence de là paix.

Les élections provinciales cn B e l g i q u e
Bruxelles , 22 juin.

(Sp . )  Hier dimanche ont eu lieu en
Belgique les votations pour les ballot-
tages des éj ections provinciales. Les
socialistes perdent quatre sièges à Ver-
yiers, dont l'un au profit des libéraux ,
et trois au prbflt des catholiques. Les
catholiques' gagnent' deux sièges à
Gembloux et deux à Couvin au détri-
ment du carte-) libéral-socialiste. Les
eatholiques perrdent trois sièges dans
d'autres arrondissements au profit de3
libéraux. Ces résultais ne modifieront
pas sensiblement la composition des
conseils provinciaux.

La crise en Perse
Londres, 22 jain.

On télégrapbie de Téhéran au Times,
en date du 21, que le ministère s'ef-
force dc rétablir la paix , mais qu'on
-regarde une entente comme impossible,
étant données les exigences dû "schah
qui demande, entre autres choses , la
livraison des chefs nationalistes, la
censure de la presse et l'élévation à
10 ,000 hommes de la garde du palais.

On craint un conflit aigu.

L'imbroglio russo-turco penan
Londres, 22 juin. .

On télégraphie de Saint-Péters-
bourg au Standard que les nouvelles
de la frontière russo-turco-persane
continuent à être alarmantes. Dans
les milieux militaires, on consid ère la
guerre comme probable â brève
échéance. La flotte russe de la mer
Noire so tient prête à partir depuis
un mois.

La Russie a posté sur la mer Cas-
pienne des canonnières qui bombar-
dent les bandes armées qui se ras-
Eemblent sur la côte.

Les suffragettes
Amsterdam, 22 juin.

Après six jours de travail , le
IIIme congrès international pour lc
droit de vote des femmes a terminé
samedi ses travaux.

A la demande de la « National
Union of Women's Suffrage Societies-
o£ England », la prochaine assemblée
générale do l'Union universelle pour
le suffrage féminin, qui a lieu"tous les
cinq ans, se réunira ù Londres.

Londres, 22 juin.
Le , grand meeting d es suffr a gettes

s'est déroulé dimanche sans incident
sérieux. Les manifestantes étaient au
nombre d'environ trente mille. Quel-
ques milliers de travaillistes s'étaient
joints à elles.

La foule des spectateurs qui se
pressaient sur les pelouses de Hy de
Park était énorme. Le service d'ordre ,
assuré par des agents à cheval, n'a
guère eu à intervenir.

Les discours prononcés à Hy de
Park ont été fréquemment inter-
rompus par des spectateurs hostiles
et surtout par de mauvais plaisants.

Des délégations des différents paya
de l'Europe assistaient au meeting.

M. Roosevelt en danger
Londres, 22 juin.

On télûeraphie de New-York à la
Daily Mai l , le 21 :

Un train portant le président
Roosevelt à Oyster-Bay a miraculeu-
sement échappé ù une catastrophe en
gare de Roslyn (Long-Island). Par
suite du mauva is fo nctionnement
des signaux, le tr ain s'est engsgé sui
une fausse voie et ce n'est que grâce
au sang-froid du mécanicien qu'une
collision avec un autre train a été
évitée.

Les affaires de mœurs en Allemagne
Paris', 22 juin.

On mande d é Berlin au Mal in :
Une nouvelle affaire de mœurs, dé-

couverte à Stettin , prend des propor-
tions inattendues. Plusieurs hauts
fonctionnaires, ainsi que de gros né-
gociants, ont disparu.

Un ancien elomestjque, (rui devait
déposer dans l'affaire Eulenburg, et
qui est compromis dans la nouvelle
affaire , a pris la fuite.

Enfin , un médecin et un lieutenant
se sont suicidés, par crainte de pour-
suite'.

Bagarre politique
Roubaix (France du Nord), 22 juin.
Hier dimanche, à.l'issue d'uno réu-

nion royaliste à laquelle avaient par-
ticipé environ trois cents personnes,
une contre-manifestation s'est formée.
Des. bagarres n'ont pas tardé à écla-
ter. Elles ont donDé lieu à trois arres-
tations, dont celle d'un soldat en
uni forme.

Les a u t o m o b i l e s
Cologne, 22 juin.

Hier dimanche après midi , un brea k
occupé par des promeneurs est entré
en collision avec une automobile non
loin de Duisbourg L'automobile a
été projetée contre un arbre et détruite.
Deux automobilistes, dont un bomme
et une dame , ont été grièvement
blessés. Plusieurs excursionnistes sont
également blessés.

Un accident d'automobile s'est
produit le même jour daas la région.
Une automobile montée par cinq per-
sonnes ayant été lancée contre un
arbre , l'un des voyageurs a été griè-
vement blessé et les quatre autres
légèrement. La voiture a été mise en
pièces.

L'Incendie d'une fabrique de sucre
Moscou, 22 juin.

Un incendie a détruit une fabrique
de sucre Il y a pour un" million " et
demi de roubles de dégâts.

SDISSE
La tante de M. Forrer

Berne, 22 juin.
A la suite de douleurs rhumatisma-

les au pied, dont il' souffre depuis un
certain temps, M. le conseiller fédéral
Forrer se voit obligé de prendre dèï
maintenant ses vacances. Il s'est
rendu aux bains d'Oftringen , où il
suivra ua traitement.

Contre t alcool
Aarau, 22 juin.

Le VIItD *' congrès d es abstinents
suisses s'est réuni hier dimanche à
Aarau ; environ 1200 personnes venues
de toutes les parties de la Suisse y
assistaient.

Après un banquet , auquel le Conseil
d'Etat s'était fait représenter par son
président, un grand cortège a tiaveraé
la ville.

Dans la séance, des conférences ont
été faites par MM. Stump, profes-
seur au séminaire de Hofwyl (Berne)
et Dr Kraft , médecin des écoles de
Zurich, sur la jeunesse libérée des
écoles et l'alcool.

Des résolutions ont été votées en
faveur do l'enseignement antialcooli-
que et la prohibition des boissons
alcooliques dans les fêtes scolaires.

La grève de Chippis
Sierre, 22 juin.

La grève des mineurs et terrassiers
de l'Aluminium s'est étendue samedi
aux travaux du tunnel pour le canal du
Rhôn e, de Finges à Chippis. L'entre-
prise a lait afficher un avis annonçant
que le travail devrait ètre repris lundi
matin et que les ouvriers manquants
seraient renvoyés.

Ce matin, quclijues ouvriers seule-
ment ont réintégré les chantiers du
tunnel Finges-Chippi3. AlaJgré le ren-
fort considérable de gendarmerie ap-
pelé pour' la protection des travail-
leurs , les chantiers devront se fermer

Aucun incident ne s'est produit.

Pompier tué
La Chaux-de-Fonds, 22 juin.

Au cours d'exercices de sapeurs-
pomp iers, le nommé Paul Steiner,
sergent-major, est tombé du troisième
étage sur le sol, où il s'est fracassé le
crâne. La mort a été instantanée.

Steiner était âgé de 32 ans. Il laisse
une veuve et un enfant.

Misérable fin
Genève, 22 juin.

On a trouvé ce matin , à 5 b.', dans
une maison do la rue de la Tour-dc-
Boél , le cadavre du nommé Henri
Sch mabl , né en 1S70. Cet individu
avait mis le feu à son appartement ,
puis s'était pendu . On a retrouvé son
cadavre carbonisé.

Publications nouvelles
Cour* UE F O U D R E  ! un acte en vera, pai

JI'"' V.. ïïoarino, publié dans La Chanson,
En vente à Fribourg chez M. Labastrou ,
libraire ; prix , 1 franc.

Xotre compatriote. M 110 Vicarino , donl
nous avons été dans lo cas de vanter plus
d'une fois le beau talent, vient de publier
dans La Chanson une revue littéraire trt'-s
esliinéc.qui paraità l.yon.un acte cluimanl ,
sur un thème d'idylle, «>i "i le» jolis vers tom-
bent cn case-aile <»niiime les sources claires
au printemps.

Calendrier
MARDI 23 JUIN

Vla-lle. .
«le la fC-U «Je **tni XEA.S'BA.l >TlHTE

L'Eglise honore, par ' une vigile et une
octave, celui qui était destiné à être le
Précurseur de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

BULLE TIN MÉTÉOROLOGIQUE
Itchalcam it Prttoarii

Altitude C',2*
fsiffiifi îii Ptris f« -M' 16". UfifiA I»r-f (t? il' K

Su 22 Juin 10O8
BAROMïTRl

.. . Jam . i. 17 IH l lOi tOUt  ̂ JÛïn

7«*,0 =- -= 715,0

f f l ï k Z z r  r= 7io,o
B-jy. «s" . F. «¦«— Moy.705,<r =- h h . .. ..i" •̂ •roôTo

©5.0 §- ! -| 695,0
690,0 'i- j -= 690,0

THSRKOKSTB» Cl
¦Iuin j  t7| 18, 19 133 iii 22[ Juin

• h ' BI I 18; 20 15. 9 1&! 121 « h, m
t h . ». 16! JS 19 13 18 10 I h. •.
• h.i. I ï l l  20' 2il m 13 I ( h. I«

HClXiniT*

I h. m, I 67, 051 75 55 75 751 8 h.' m,
1 h. (. I 75 6.V, 67 T.". 0 751 1 h. i.
g b i. I 4g 4Q .«s .aa a I 8 h. I.
Température maiim. dans les 24 h. : 20»
Température mioim. dios lea 2i h. ; 5«
Eau tomble dans les 2< h. : 12,5 mm.

Vent ) Direc tion : S.-O.
J Force : légw.

Etat du ciel ; couvert.
' Extrtlt «tel C ': - -::ï I'.::;- da £--'«-; : : r '.-- .i

dt Zurich :
Température à 8 heures du matin , le

20 juin i
Paris 15» Vienne 21°
Rome 23" Hambourg 14'
Pétersbourg 22° Stockholm 13»

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
mstfn , 22 juin, à 7 h.

Très beau temps à Zermatt, beau à Ragaz
et dans l'Engadine. Partout ailleurs , cou-
vert , mais calme.

Température maxima , 18° à Coire;
minima, ô" à Zermatt.

TEHPS PROBABLE
dut U Z-.'.ni t-cclae&tiU

Zurich, 22 juin , midi.
Les pluies vont (xsscr. Température en

Laisse -m*, hantes a l i i i n i i , - » ,

tes curie .- «le remboursement

pour la i.i t'.r.ii 11; seront mîmes

en circulation des le <> juillet.

Prière aux abonnés qui désirent

payer directement ao bureau du

journal de le faire d'Ici a la il.iu-
i n d i quée .

D. PLANCHERAI., gérant.

grB3K}~ous ne regretterez
gg. l$e£§m jamais d' avoir employé les
|§& VfiWf véritables Pilules Suisses du
sisii^4 f B s m  pharmacien Richard Brandi,
;>.•- ¦':¦. .̂ .ftr giB en cas d'évacuation iosuHi-¦wn-iiinBtmniirinii t faf a  et j fr<igulière accom-
pagnée de congestion, d'inappétence, de
maux de tête, de malaises. Elles agissent
promptement et sûrement. — La boite avec
étiquette « Croix-Blanche sur fond rouge et
la signature Richard Brandt i l l  fr. 25
dans les pharmacies.

MMez YOS Soieries S
directement citez h f abricant 1

Guido Kelienberg I
BEF-tl^E~ 31, rue de riloitital

"̂ omm»mEs *tBâÉasss»^
' "Mon Rircon, Gollfned, était délicat <

I

dts SA naissance ct aon développement I
physique c: mcnul était très eo retard. I
Nous avon» essaye bico des préparations, I
mais en vain ; cependant

• mmilsion SCOTT
8 a produi: d-es résultats magnifiques. Le
S gai-çoQ a non seulement Kqius laviguecr
B physique, mais sa memo-re, qui était au-
fl treiûis Uible, a «teHcment iaiC de pf«ogT*ès,
J que: sous «ce rapport, il est tout •* fcut pareil
H aux autres garçons du cerne âge. Nous |I devons cela a l'Ëmulsion SCOTT seule," I

Signé : Josef L- M EU.IG.ER. |
I B«iar (c-iatoo de Zu^X le njjiioi :?o7. g

J Dans un tas pare., de retard taenlal .
S et physique, il nc faut aoc«n délai, et I

—¦-,- c'est la raison pour laquelle l'Hinulsion I
M b C O T T  est sûre d'eue inestimable. J*T <• Zile convient au palais et à

JlirEstomac
*S \-£ir d'une façon eg*e\- pendant

toute l'année. 1.11e guérit le

* tffl l 
mal ->ar 1*'injP'>ne tue' le-nP-*-

~ WM99L PrV-U/f.SOtl S lr .cl-.ei
¦fl _ '^,*«W twjs les Pharmaciens,

¦fjl—, toifcm Mu - Seo-l* BWTK. LI-I. OIAMO
Cbn-liiâa sM tTei»lj4«i!n«ii«»»S«» ««innnSUu» .
trtit uaroiw -¦« cowrî 50 c. ea -!B»bre--po*4e. ,
rbls-ssss-.̂ .s^-.̂ gm A(!in«j<s.„-: Va«MflBK«9KKM^



Hôtel à louer
A loner loul de snite ou pour époque à con-cenir i'HOtel de la

Couronne, i Itomont, comprenant 2 bans cafés, vastes dépen-
dances, grandes caves pouvant spécialement convenir pour com-
merce de vins en gros.

Pour traiter , s'adresser à A. Dcmletrc-Aver, propriétaire, à
K» m oui.  H 2757 F 2041

Lots 3 °|o de 1903
àa CSèdïï FOSCIER EGÏPTJM

Prochain tirage le 15 juillet (Gros lot : 50,000 francs)
livrables de suite, au prix net de 251 rr. 5», à la

Sociélé Générale Alsacienne de banque
LAUSANNE

Avenue du Taéàtre — Rue Ch. Monnard, 1 «et 3.

Avis pour la St-Jacques
A la succursale des Halles aux Meubles , il y a grande exposi-

tion permanente de chambres à coucher , salles a manger, salons
de différents styles ct qualités, ainsi qu 'un immense choix de
literie et meubles simples en tous genres.
Les achats au com ptant profiteront d'un grand rabais-

Toutes commandes pour les Halles aux Meubles , seront reçues
à la succursale et transmises ; exécution prompte et soignée.

Ou se charge de toutes fabrications , répar-ifions de useable»,
literie, stores, rideaux , etc., elc. H2835F 2048

TÉLÉPHONE
Encadrements. Désinfection garantie.

danssesagencesûe Bulle, Romont, Cf iâtel , Morat,
cousset et Taoei. Garantie de l'Etat.

wmMmmÊammaBmum
II. flintermeister, Terlindcn & Co., suc.

1AYM CBfflip
& TEINTURERIE

de ve " le m e u t .  ponr Dames et Jlcsulcnrs, étof-
fe* de inenblcH, tapis, couvertures de lits,
plnmes, snnts, rldennx, ete. Ç-<39

Exécution irréprochable. — Prix avantagea *.
PROMPTE LIVRAISON TÉLÉPHONE

Repr-isenté par 71" SclialTenberecr, li o ul v i uni
ie Pérolles, 1», l r l ï iu i i r ; .

m^^&m^Emz^^^m
Banqne SEffl & Cie

1$, Aveia-ne «ie la Sorne
DELÉMONT

A partir «le cc jour , ct jusqu 'à nouvel avis , nous bonifions ,
suivant les termes dc remboursement

4 à 4 '|2 °|, (llil pi an
sur dépôts, chez nous , en compte courant ou contre carnets
d'épargne. H 236 D 790

Delémont , lc 10 février 1008.

"̂ .«••"««f-̂ îj s ^ concerv Cûcz s°i Par ls

/ M Ê k  GBAJOPIIOXE
t séff i^^~^>k **rand choix de disques
/ ^^^^w^m double-face
I (fr

^~~ 
*̂wSm depuis % lr.

I cT3*? ^^PîIi«W Auditions gralt-ltcs.
\ t*̂ rÎ5;ir>-e2}(-» %/*"̂i Crédit do IO & 20 mois.

\ f̂ *̂ r^C / 
MAGASIN DE MUSIQUE

\̂ £z£jM ? /  
L. von der Weid

^•y
^

^"̂ *"̂  
i_ĉ r Frlbonre, 29, rue do Lausanne

^^auxi*^  ̂ Hcprésenlant pour le canton.

r-*. « |  fiiSE]

Les soiiBsienfs confectionnent des fouilles cauffrecs (rayons
artificiels) à I fr. le kilo pour la main-cl'o-uvrc.

On fournit  aussi eles ruchers les plus nouveaux système» , des
ustensiles pour l'apiculture, c-jtmcleiirs centrifuges, exliacleurs
«olaires et des ruchers démontables. Spécialités ayant obtenu les
pramiers prix cn Suisse.

Ier prix de l'empereur à Vienne 1903
Prix modérés ct service prompt

O. ROT2E E.TT1. R & €"
â COUSSET (Broye), Frlbouro

(Prix courants illustr. irratis)
Houe sommet aussi Acheteurs tic grands noyers. I0"0

Malheur irréparable
dit-on , quand on a cassé un
objet précieux.

Malheur réparé
s'écrie-t-on après l'avoir recollé
avec l'excellente colle Secco-
tine.  (Lisez Seccotino sur le
tube avant d'acheter.)

Charretiers
2 bons charretiers sont

demandés pour le 1er juil let .
BOBuee références sont exigées.

S'adresser à si. IIog8-Mon«i,
entrepreneur . à Frlbonre.

Dessinateto-arcMtecte
est demandé pour tout de
suite dans un bureau delà ville.

Adresser offres, références el
prêterions »ous H 2808 F, à.
Haasenstein ei Vogler , Pri-
bourg. 2642

ON DEMANDE

logement et pension
pour un jeune étudiant {mem-
bro de la Société des étudiants
suisses), du 4 août jusqu 'au
12 septembre 1908, avec occa-
sion pour la conversation fran-
çaise, de préférence dans une
cure catholique, à la campa-
gne, ou dans une bonne famille
«a-lbollque.

Adresser les olTres à M. le
D' V. l i s .- lii-r , avocat. Ln-
eerne. 21U7

UN JEUNE HOMME
25ans, bonne conduite , connais-
sant lès chevaux, demande
place dans uno brasserie ou
magasin de commerce. 2616

«Certificats à disposition.
S'adresser à l'agence de pu-

blicité Haasenslein et Vogler,
Friboura , sous chiffres 112826F.

À remettre, à Genève
laiterie, au centre des affai-
res, existant depuis de nom-
bromes années , afTairo sérieuse.

S'adresser à MM. Dnfreane
«4: «Gerdil, arbitres de com-
merce. A «.«-il, ve. 2tîl&

Une personne
demande des journées.

S'adresserau Café Romand.

A vendre on à loner, pour
tout de suite , au centre d'un
ftrand village , à 1 h. de Fri-
bourg H 2721F2370

un bon bâtiment
avec magasin, boulangerie,
3 logements et dépendance.

Prix avantageux.
On exige peu d'argent au

comptant. Bon avenir par le fait
du pont do férolies qui se
construit actuellement

Adresser offres : l'oste res-
tante A. U. 200, 1 ri li cuir ;;.

Coffres-forts
GENRE MODERNE

Garantis fncdmbustiulas
et incrochetables.

Assortimen t en magasin
E. GOUGAIN

1 
Fribonrg j

Avenue de Beauregard I

Mises publiques
Mardi 23 eonrant, dès 2 h.

aproj  midi , au moul in  agricole
de Courtepin , l'office des pour-
suites du Lac vendra en mises
publiques un canapé et un lit
complet. H 2780 F £024

Mont, le '.'-> ju in  IMS

OHE JEUNE FILLE
de Ib ans , est demandée au-
près d'une dame seule , dans
une localité industrielle, près de
Bâle. Occasion d'apprendre gra-
tuitement la langue 'alleraande.
Elle n 'aurait qu 'à aider dans
lo ménage.

OlTres sous chiffres V411GQ,
à Haasenstein et Vocler , Bàle.

A LOUER
au 2m' étage du No 00, rue du
Pont Suspendu , Fribourg, un
bel appartement avec cui-
sine, garde-manger , galetas et
cave. Prix modéré.

S'adresser à MM. (.rend «*fc
C», moulin dc férolies , Frl-
bonre H 1971 F 18Ô2

On trouvera toujours de la

BOME TOURBE
<3uter Torf

vendue à Fribonm, à 32 fr.
te ebar, franca , eti. Laapen,
ii 21 fr., vendue sur place.

J.-U. 1-ïellTer. Guin.

EiBDrimt 4°|0ûe la ïillc ûe Zuileli de ïr. 15,000,000 -
destiné à fournir les moyens pour la construction do soa usine électrique sur l'Albula
(canton des Grisons), des nouveaux abattoirs publia , pour l'acquisition dc quelques
immeubles et enfin pour consolider la dette flottante.

Obligations au porteur de Fr. 1000.— et Fr. 500.—
Coupons aux 30 juin et 31 décembre.
Echéance de l'emprunt le 30 juin 1923, sauf remboursement prématuré de la part

do la ville sur dénonciation à six mois au plus tôt au 30 juin 1918.

' SOUSCRIPTION PUBLIQUE
le jeudi 25 juin 1008

Prix d'émission 99 x/% %, plus intérêts du 30 juin jusqu 'au jour de la libération.
La libération doit être effectuée jusqu'au 31 juillet 1908 au plus tard.
La livraison des titrra aura lieu d'abord en certificats provisoires à échanger plu9

tard contre les titres définitifs.
Zurich , Bàle , Bénie, Genévo et Saint-Gall, le 19 juin 1908: ' ' - '

SOCIÉTÉ DE CRÉDIT SUISSE BANKVEREIN SUISSE BANQUE FÉDÉRALE, S. A.
BANQUE CANTONALE DE ZURICH. SOCIÉTÉ ANONYME LEU & C".
BANQUE DE ZURICH. BANQUE COMMERCIALE DE BALE.
BANQUE CANTONALE DE BERNE. UNION F/NANC-ÈSE DE GENÈVE.

Domiciles officiels de souscription ù :
Frlbonre « Banque de l'Etat de Fribourg.

Banque Cantonale Fribourgeoise.
Banque Populaire Suisse.
A Glasson i O:
Weck , Aeby & C1» .

Solenre : Banque Cantonale de Soleure.
Banque Commerciale de Soleure.
Henzi & Kuliy.
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VEHTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la

Sarine vendra le 2* jnin pro-
chain, dès 2 b., à son bureau ,
un t i t re liypolhécaircde lCOOfr.

Fribourg, le 20 juin 1908.

|g8^~ JhWES
de 80,000, 15,000, BOOO
franc», etc., des loteries
pour Vf éline do l ' i i sufn jo»
et le C'iuino do l'r (boarg.

Envoi des billets a 1 fr.
contre rembours, par le Bn-
rean «le W* l'icntj, rue de
Lausanne , 50, à Fribonrg.
— Sur 10..billets, i.billot
gratuit. 2108-907
tar Tirage Planfayon fin Mi

Dimanche 25 juin

IEU DU T0\M1I
à l'auberge de Courtepin

Invitation cordiale.
Le teaanelor.

A LOUER
pour le 2.> jui l let  1908, le ma-
canin  et l'arriére.,„nCn»ln
de la maison N» 72, rue de
Lausanne, à Fribourg.

A loner, dans la toeme mai-
son et dans celle portant lo
K* lia. Ruelle du  Hceuf, plu-
sieura appartements ,

S'adresserau notaire Faxel,
Grand'Rue , 32. H 2587 r" 2435

Edouard LOB
Avenue «do Konie, 19

est acheteur de
foin nouveau

SOMMELIèRE:
parlant dout langues , expéri-
mentée, c»t demandée.

BalTct I"' ct » l '¦•- classe,
FKIUOLUG.

Très important
11 se vendra dès aujourd'hui

un lot do bon

savon de Marseille
à 20 cent. Je morceau, par
G morceaux , et par caisse de
135 morceaux , 26 fr. 50. La
vente aura lieu tous les jours ,
depuis 1 h. de l'après-midi à
8 heures du noir , jusqu 'au mer-
credi 21 ju in , au i i in-i is l i i ,
rae ae» Aine», »» i». 25gI

A LOUER
pour tout d3 suite un joli
n-BRit-iln ave: appartement
aUeuAnt.

S'adresser iinnqao : Xu-n-
banmer, 82, rue dc Lau-
sanne, Friboarg. 2193

Bonne à tout faine
de langue française, demandée
pour fin août.

S'adresser à Mm» Verre/,
architecte , Lausanne. 2634

h mïïm
1. Un joli chalet meublé,

balcon , jardin , vue splendide ,
forêt à proximité.

2 A Bulle , un appartement
do 7 p ièces/grand jardin , chauf-
fage contrai , etc '

3. A la rue du Moléson , un
petit appartement, do 4 p ièces.

Pour renseignements,s'adres-
ser ii Kr»e-it <:« ¦  n « > m l . h l'. i ssr ,
vris -titille. lltiôl 11 Zôbl

Vente d'immeubles
Landi 20 juin , ft 2 h. après

midi , à l'auberge de Barbe
réche, l'office des poursuiles
du Lac vendra en mises publi-
ques los immeubles que po «fôd«
Alfred li.-omy, au Petit-vivj,
soit une tour avec cave, habi-
tation, écurie, remise , une au-
tre habitation avec cave, une
chapelle, un (bois, un jardin et
454 perçues en pré. 2031

Morat. le 19 juin 1008.

Hnile minérale rnsse
r, pour faucheuses
et machines.

Huile de pierres, con-
tre Jes mouches.

Huile de pieds de bœuf.
Huile de lin naturelle

et d-egrtussèe.
Huile de colza, épurée,

poux brûler.
Huile vaseline, pour

machines à coudre
et fine mécaniaue.

Huile de stéarine.
Huile de poisson, pour

le cuir.
Huile de noisettes par-

fumée.
Huile d'olives surfine,

de Provence.

g A. CHMSTNAZ j
g Droguerie
S rue de Lausanne , 67
| FRIBOURG
R Téléphone. Téléphone.

ThéâJ;reJ^adonal J??^-1]?
ill DIVICO WJ0:

Drame national in é «lil , en 5 actcii
PAR

A d o l p h e  KI8ATJX
200 acteurs et figurants. «2500 places numérotées.«ri i c i - i - r -H dea Drnldca ct Uraideaaea.

FANFARES. — TOURNOI. — BALLET.
REPRÉSENTATIONS

samedi et «Hnin- iriic , ii :.• Ss , .  £5 et S0juiljej, l , S, 8 et «9 aoiii.

l 'Kix  I> I:M PLACES t 2, 3, 5, 7, 10 francs.
Ca senti i Btsalz. tt i !',-.-.- tr. -1 ds&s lu bomox hit ituo 'n di lse -*,:- .

REPIllcSEfflTMS POPULAIRES
Estavayer-le-Lac

JÉSUS ot le CEHTENIEI
Mystère cn 6 tableaux de Louis Tbiirler

Musique dc Jules Marmier. Décors de Louise Ellga

REPRÉSENTATIONS
les 25, 28 juin et 2, 5, 9, 12, 16 et 19 juillet 19

Rideau à 2 K h. aprtîs midi. Fin, 6 heures.

POIX DES PLACES : Fr. 5.—, 4.—, 3.—, Ji.—, I.-.
S'adresser au Comité. Téléphone

Travaux de maçonnerie
CIMENTA6E CARRELAGE

Confection de'fours, fourneaux
et potagers en molas

Aimé BUGNON, maître-maçon
MONTAGNY-LA-VILLE

¦ 

Tonlez-Tona a-rolr un gi
111 Bonvcnlr d'une conr

que aortant de la ranlson

Appareils des meilleurea inarquca, a plaqnea
paeka-aima, avec leura dernier* pcrfectlonnemen

Appareils a pelliculea.
Tout aebeteur d'un appareil peut appreni

S r n t u l U  incn l .  H 2218 F 2117
Conditions de payements mensuel* très favorabl

j î̂ l̂ 3ES=ElrSpi
[j «igZ^  ̂les ^>?Stte**.ij J»^ "̂̂ exquis produils de la ^̂*:-ïi5«»>

RÉGiE FRANÇAISE DES TABACS

\\ Cigarettes, Tabacs. Cigares
I Tout paquet non revêtu «le cctlc marque de fabrique et de
B l'annotation ,Exporlalion Suisse" tst une contrefaçon
[i  de quiliti Inférieure.

ï* Vente annuelle en Suisse:
| 40,000,000 de cigarettes
| j La plus forte consommation d' ans seule praiemiiice
B Bléfiex-vous eles contrefaçons !
8 SUTTER tv WALTHER A GENÈVE
| Agence spéciale poar loute la Saisse

Manufact ure de sacs en paple

J. VILtIGEB, Friboarg
Place Notre-Dame, 167

Papier d'emballage, enveloppes, papier à le Un

Grand assortiment de papier naape et serolett
pour ùanauets. H 2246 F 2128

Â louer domaine
d'environ OO hectares de prés & plat. l>ûtlm<'n
d'habitations avec granges a pont et éenrie» n»**
derues. Vente dc lait prouvée de 20 a 35 cent. U
litre. ï.e terrain conviendrait ausitl pour la coll'-'*1'
de fruits ct do légnmes. Le domaine peut faclleni"1

so morceler.
Durée da bail : IO-I3 ans. ,
F.crlre sons chllTres nuiOK.ST, ,  a ilaasc.DS<e,n

\i>glcr, i - i i i in ; i i im*. 261a


