
Nouvelles
du jour

Lo schah do Porse est grise du
succès qu 'il a obtenu par lo bombar-
dement de la mosquée et du Parle-
mont et par le massacre dos révolu-
tionnaires.

Il procède chaquo jour ix desbombar-
dements do maisons de notables , non
sans les avoir d'abord fait mettre au
pillage. Il dresse des listes de pros-
criptions ; il emprisonne ct fait tuer.
On assiste, à Téhéran , à une repro-
duction des journées les plus san-
glantes dc la République romaine.
Mohammed Ali a juré d'exterminer
ses ennemis. Il savait qu'on guettait
lo moment dc l'assassiner ; il n'a
échappé que par hasard aux bombes
du 27 février dernier. Il s'arrange
pour que ces dangers ne se renouvel-
lent pas. La terreur règne à Téhéran.

Lo rachat du réseau des chemins do
fer de l'Ouest n'a passé, hier jeudi , au
Sénat français qu'à trois voix de
majorité.

Comme M. Clemencea u avait pose
la question dc confiance , plusieurs
sénateurs ont voté par disciplino ct
non selon leurs convictions.

La commission, cn majorité hostile
au projet du gouvernement , avait , au
dernier moment , proposé uno motion
insidieuse, par laquelle, se disant con-
vainoue de la nécessité de l'améliora-
tion du réseau do l'Etat , elle proposait
do voter l'urgence du projet de rachat
tout cn remettant à trois mois le vote
sur l'article premier, qui autorisait le
gouvernement à opérer le rachat.
Cette restriction avait pour but de
permettre la reprise de négociations
entre l'Etat et les Compagnies de
l'Ouest ct d'Orléans en -vue de condi-
tions plus favorables pour l'Etat.

M. Clemenceau , après s'être élevé
contre les adversaires du rachat , a
demandé qu'on divisât la motion de
la commission et a déclaré n'accepter
quelapartie qui avait trait ù l'urgence.

L'urgence a été votée à mains levées.
La seconde partie de la motion , ajour-
nant à la rentrée d'octobre le vote
sur l'article premier, a été repoussée
par 128 voix contre 125.

M. Clemenceau n'est pas fier. L'ar-
ticle premier , autorisant le gouverne-
ment à opérer le rachat , a bien été
adopté par 151 voix contre 116. Mais
le président du Conseil sait que , à un
article quelconque, le déplacement de
quel ques voix pourrait faire sombrer
le projet et entraîner le cabinet dans
le naufrage. Il a convoqué pour
aujourd'hui vendredi un conseil des
ministres. Il proposera à ses collègues
une modification qui lui parait urgente
pour sauver la barque. L'article 2
stipule que les conditions provisoires
d'exploitation du réseau de l'Ouest
seront réglées par décret. M. Clemen-
ceau suggère une nouvelle rédaction
disantque ces conditions seront l'objot
d'une loi. Il espère que, en augmen-
tant les prérogatives du pouvoir légis-
latif , il diminuera l'opposition au
projet tout entier. U noso trompepas.

Aujourd'hui vendrodi , la Chambre
françaiso discutera la question du
maintien dc la peino do mort.

La commission de la reforme judi-
ciaire a décidé de nc pas soutenir
devant la Chambre sea premières
conclusions tendant à l'.ihfilitinn do
la peine de mort et proposo , au
contraire , le maintien dc cette peine.
Ce changement d'attitude lui a été
dicté par l'opinion , de plus en plus
émue .de la recrudescence des crimes.

M. Briand prononcera un grand
discours pour l'abolition de la peine
capitale.

• *
M. Delcassé , ancien ministro des

affaires étrangères de France, a été
reçu , mardi matin , par Edouard VII.

Si M. Delcassé ne songe pas à
redevenir ministre , on ne peut trou-
ver à redire ix sa démarche; il était
libre de manifester sa dévotion pour
l'Angleterre et son souverain.

Mais, s'il a gardé quelque espoir de
revenir aux affaires — ces sortes
d'espoirs sont d'entre les plus tenaces
— l'ex-ministre a commis une mala-
dresse. L'Allemagne sera confirmée
dans son. idée que M. Delcassé veut
exécuter un plan anglo-français anti-
allemand , et la Chambre française
n'osera pas accorder sa confiance à
un homme qui éveille tant dc suscep-
tibilités outre-Rhin.

L'élection du secrétaire perpétuel
de l'Académie française, qui provo-
quait tant de curiosité , a été faite
hier jeudi. M. Thureau-Dangin a été
élu , au premier tour. L'Académie ne
pouvait faire un meilleur choix.

• *
Si Guillaume II n'a pas prononcé

les fameuses paroles : « Nos ennemis
peuvent venir , nous sommes prêts »,
il confirme , ces jours-ci , qu'jl a dû
dire quelque chose de trè3 approchant.

Hambourg lui a fait une réception
enthousiaste. Les journaux et les dis-
cours ont dit : « Si le moment devait
venir d'éprouver la force de l'Alle-
magne, que l'empereur sache que
Hambourg est prêt. »

Après avoir tout entendu , Guil-
laume II a répondu qu 'il remerciait
les Hambourgeois de leurs sentiments,
et il a ajouté : « Hambourgeois et
moi nous nous comprenons ! »

Lcs nouvelles do Crète disent que,
depuis la décision des puissances de
retirer leurs troupes de l'ile, les
musulmans s'apprêtent à des hosti-
lités. Ils provoquent journellement
les chrétiens. Les autorités font , dit-
on , leur possible pour empêcher
l'exaspération tles chrétiens d'éclater.

Nous nous demandons si cette in-
formation n'est pas destinée à justifier
d'avance les troubles qui pourraient
éclater en Crète et à couvrir la res-
ponsabilité des autorités, qui sont
toutes dévouées à la Grèce.

Nouvelles religieuses

La médaille
de la cinquième année du Pontificat

S. Em. la cardinal Merry del Val a présente
au Saint Père la médaille Ue la cinquième
annéo du Pontificat.

î '.n voici le détail : .
L'avers représente io Saint Pèro revêtu

de la mosette et de l'é tôle sur laquelle est
gravée l'image de saint Jeaa-Chrysostome
— image reproduite d'une très ancienne
peinture — précisément pour rappeler que,
cette année, fut célébré le centenaire du
grand Docteur grec.

Autour de la figure du Papo, on lit :
PIUS X, PONT. MAX. AN NO V

Sur la revers, l'artiste a voulu reproduire
et rappeler le» actes les pius importants du
ministère apostolique du Souverain Pontife ;
il l'areprésont^ 

au moment où II publie l'En-
cyclique Pascendi.

Le Saint-Père, vêtu de la mosette et de
l'étole, est debout , devant la chaire de Saint-
Pierre; il montre de la main gauclio une
feuille sur laquelle on litle mot PASCENDI ,
la main droite étendue condamne lo moder-
nisme.

Aux pieds du S«int-Père, se voit , Qnement
dessinée une hydre aux eont lêtei, qui sem-
ble s'efforcer de saisir de ses griffes la Feuille
et qui foule trois livres sur lesquels on lit:

BIBL1A, TRADITIO , SCOLASTICA
Autour do la médaille, on lit celte ins

cription :
MODERNISAI ERRORE DAMNATO
Dans lcxergue , cette autre inscription :

VI. ID. SEPT. MCMVII
qui est la date de la mémorable encyclique
Les « morions • historiques de la Garde suisse

M. le baron Léopold Meyer de Schauensee,
commandant de la darde Suisse, a été reçu
mercredi par la Pape , en même tomps que
Us officiers de ce corps et leur Aumônier,
Mgr Corraggioni d'Orelli.

M. Meyer présenta au Pape six hommes
de la Garde revêtus de la cuiraise et des
nouveaux casques. Cts nouveaux casques
sont la copie fidèle Uu morion dontso servait
la Gardo Suisse au XVI"'e siècle.

21s sont ea acier bruni et portent gravi

sur le côté l'écusson de Jules II , en mémoire
du Pape qui fonda la Garde Suisse. Au
panache rouge qui ornait le calque dans lea
graadet solennités, on a substitué trois
plumes d'autrvcbe p lacées derrière le morieto,
et qui se lèvent au-dessus en volutes.

M. Meyer présenta ensuite au Pape six
autres gardes en tenue de demi gala, portant
les nouvelles hallebardes reproduisant le
modèle antique et destinées aux caporaux
de la Garde Suisse qui accompagnent le
Saint-Père en Sedia gestatoria. Les halle-
bardes sont revêtues de velours violet.

Casques et hallebardes ont été donnés à
la Gardo buisse par un comité de cathol iques
étrangers, lls ont été exécutas à Munich et
a Berlin.

Le corps Ue la Garde Suisse a offert au
Pape à l'occasion du jubilé pontifical un bel
ornement complet, travaillé en or ; le
Commandant de la Garde Suisse a prié le
Saint-Père d'accepter ce don comme un
gage de fidélité de la Garde Suisse envers le
Saint Siège et son Chef suprême.

Pie X remercia la Garde Suisse de cet
hommage ; il tint à attribuer aussitôt l'orne-
ment à l'égliso même de la 'Garde Suisse,
dédiée au martyr saint Martin.

Fin de session
Berne, 25 juin .

Cetle fin de session prend une
tournure comico-trag ique. Un conflit
a éclaté entre les deux Conseils au
sujet de la session extraordinaire
d'automne . Tandis que le Conseil
national , très partagé , décidait de se
proroger au 14 septembre prochain ,
pour s'occuper de l'assurance-acci-
dents, lo Conseil des Etats s'est pro-
noncé a 1 unanimité contre toute
reprise de session en automne. M.
Brenner , président de la Confédé-
ration , se trouvait justement présent
à son banc ministériel lorsque le Con-
seil des Etats délibérait sur cette
affaire. M. Lachenal profita de la
présence du représentant du Conseil
fédéral pour lui demander s'il voyait
la nécessité d'une session d'automne.
Le président de la Coniedcration
s'empressa de déclarer que cette
reprise de session lui paraissait dé-
pourvue do toute urgence. Là-dessus,
le Conseil des Etats n'hésita plus à
entrer en guerro avec le Conseil natio-
nal. Point du session d'automne !

Mais, ce soir , on apprend que les
partisans _ de la session d'automne
veulent demander demain au Conseil
national do maintenir sa décision par
un vote définitif. Si néanmoins le
Conseil des Etats persistait dans sa
rénitence , on mettrait aussitôt en
mouvement la disposition .constitu-
tionnelle qui permet au quart des
membres du Conseil national de
requérir du Conseil fédéral la convo-
cation extraordinaire des Chambres.

C'est dire que nous aurons , per jas
el nefas , uno session d'automne. La
majorité du Conseil national tient à
mettre sous toit le projet complet des
assurances avant les élections géné-
rales d'octobre prochain. Si l'assu-
rance-accidents restait en panne ,
beaucoup d'électeurs croiraient que
le Conseil national recule à dessein
devant la solution du problème des
assurances. Or , nombre de députés
seraient embarrassés de se présenter
devant leurs mandants avec la faillite
de leur programme social.

On prête aux 37 conseillers natio-
naux qui ont voté aujourd'hui contro
la session extraordinaire d'automne
le plan machiavélique do faire échouer
le projet d'assurance-accidcnts, qui
leur déplait particulièrement à cause
du monopole fédéral ct de ses consé-
quences financières. C'est précisément
ce qui détermine la majorité à récla-
mer ênergiquement la convocation
d'une session extraordinaire avant les
élections générales.

Tout cela est fort amusant. La
séance finale de demain pourrait bien
n'être pas banale du tout et nous
procurer des divertissements peu en
harmonie avec l'allure mélancolique
des fins do session.

*
Plus heureux quele Conseil national ,

le Conseil des Etats a accompli toule

la tâche qui lui incombait pendant
cette session. En faisant cette consta-
tation , M. Paul Scherrer s'est de-
mandé cc que la Chambre, présidée
par lui , pourrait bien venir faire au
Palais fédéral pendant la saison des
vendanges. Elle ne pourrait pas même
aborder le projet d'arrêté fédéral des-
tiné à subventionner les offices de
travail et le3 bureaux de placement.
En effet , la discussion de ce projet
exigerait la présence de M. Deucher ,
qui sera retenu au Conseil national
pour les assurances. Voilà un des
inconvénients de la disposition cons-
titutionnelle qui oblige les deux Con-
seils à siéger en même temps. Dispo-
sition nécessaire pourtant , car elle
garantit l'existence du Conseil des
Etats en empêchant le Conseil national
de se transformer en une sorte de
Convention qui finirait par absorber
tout le pouvoir législatif.

Les 117 articles de la loi postale
sont votés, sauf l'article 90, qui a été
renvoyé â la commission et qui sera
liquidé demain matin. En général , la
commission a réussi à faire prévaloir
son texte contre les propositions indi-
viduelles. Seuls, les amendements de
MM. Usteri , Python , Schulthess ,
Hildebrand , Furrer ct Richard ont
trouvé grâce devant Vassemblée. Mais
c'étaient des corrections de détails qui
ne touchaient pas à la structure de
l'édifice. Les innovations radicales,
telles que la lettre à un sou et la
suppression do la franchise de port ,
ont fait place à des réformes moins
imprudentes et plus équitables. L as-
semblée s'est contentée de réprimer
les --bus de la franchise de port au
lieu de commettre nne injustice envers
les cantons et les communes. Et si
elle n'a pas accordé la taxe de cinq
centimes pour la lettre de 20 grammes,
elle a préparé les voies à cette réforme
en introduisant la carte-lettre au
poids de 7 grammes avec la taxe de
cinq centimes. Cette innovation est
bien préférable à la chinoiserie do la
lettre ouverte à cinq centimes que
proposait le . Conseil fédéral et oui
aurait fait le désespoir de tous les
employés des postes.

Ce soir, la commission et le Conseil
des Etats ont accepté un heureux
amendement présenté par M. Furrer.
Le député conservateur d'Uri a pro-
posé que l'indemnité pour la fourni-
ture des locaux soit allouée aussi bien
aux chefs des dépôts qu'aux buralistes
do 3"ic classe. Il n 'était pas juste en
effet de refuser cette indemnité , puis-
que les dépôts rapportent à la Con-
fédération autant d'argent que les
bureaux de 3mc classe.

Débarrassé de la grosse question
des assurances, le Conseil national
a déblayé aujourd'hui le terrain d'un
certain nombre de menus tractanda ,
parmi lesquels le recours du Cercle
des Travailleurs de Fribourg. Ce re-
cours a été écarté soit pour cause
d'incompétence de l'Assemblée fédé-
rale, soit pour défaut dc légitimation
dc l'association recourante. On a es-
timé , en effet , que le Cercle des
Travailleurs n 'était pas fondé à re-
courir en heu ot place du télégraphiste
Chassot. Dés que AI. Chassot s'effaçait
lui-me mo après avoir en vain requis
de ses supérieurs l' autorisation de
siéger au conseil communal , c'était
plutôt à ses électeurs à porter lo
recours devant les Chambres. 11 y a
eu là un défaut de procédure qui est
regrettable pour l'intéressé.

Un débat beaucoup plus important
c'est celui qu 'a provoqué le dévelop-
pement de la motion rntschi. Vous
savez que le député zuricois, homme
d'école par excellence, avait déposé ,
le 3 décembre 1907, uno motion ten-
dant à l'augmentation des subven-
tions scolaires. Cette motion portait
les signatures dc plus de 50 dé putés ,
entre autres celle do M. Dinichert.

Elle a été soutenue ce matin par
son principal auteur, M. Fritschi, et
par M. Mûri, conseiller d'Etat d'Ar-
govie. M. Comtesse a déclaré l'accep-

ter au nom du Conseil fédéral , tout
en faisant des réserves au point de
vue financier , réserves qui ont amené
M. David, conseiller d'Etat bâlois, à
recommander encore le subvention-
nement de l'enseignement supérieur.

Après ce court débat, émaillé d'ob-
servations documentées , la motion a
été prise en considération par l'una-
nimité de la Chambre.

Affaires tessinoises
(ùa notra correapondu-t)

N<_tra Grand Conseil a fermé samedi
dern er ses portes, après deux moia de
sessi m intermittente. A l'honneur de
notn Parlement , il faut que nous disions
qu'il » vaillamment travaillé ces derniers
jours.

S'il en était toujours ainsi, nous ne
verrions pas des sessions s'éterniser ,
comme celle qui vient de »e clore ; il
n'y aurait plus de motif aux plaintes du
peuple, et il n'y aurait pas betoin non
plus de réformer 1 organisation interne
du Grand Conseil , comme il ea est
sérieusement question à l'heure actuelle.
Cela nous montre que ce n'eet pas au
règlement que revient la responsabilité
principalo du marasme dans lequel se
traiae ordinairement notre Grand Con-
ieil, maJ3 que c'est bien aux hommes,
qui n'ont pas l'amour et le dévouement
nécessaire pour la causo publique !

Cela dit , passons brièvement en revue
le travail accomp li.

Après la ratification par le pcup lede
la loi sur les forêts, dont j'ai eu l'occasion
de parler, le Grand Conseil a sbordé la
nou relie loi dc procédure focale. Denx
courants se sont prodnits pendant la
discussion. L'un tendait à donner au
fisc uno arme acéree contre les contri-
liiiahle^ fraiideura. Pour IPA atteindra
d une manière emeace, on proposait do
donner le droit au fÏ3C de procéder à dea
investigations , soit chez les particu-
lier», soit dans les banques. Cette dispo-
sition draconienne a été adoptée.

A ce pouvoir discrétionnaire du fisc, il
fallait un contrepoids. Lo lise a la ten-
dance .; appesantir sa main déjà trop
lourde : on voulait donc que lo contri-
buable pût se défendre contre des taxa-
tions exorbitantes. On lui en a donné k
moyen en lui reconnaissant ie droit de
Upmflnrtp.r à lu commission cnntnnnh 1
d'impôt que 1 inventaire officiel fut fait
en forme contradictoire, toutes les fois
quo lo contribuable se croira lésé. Le
recours doit être adressé au Conseil
d'Etat — jusqu 'ici tout recours devait
être adressé au Tribunal d'appel — et
l'inventaire est fait par trois experts;
l'un nommé par le contribuable lui-
mémo, l'autre , par lo Conseil d'Etat, et
le troisième, par le président du 1 ribucal
d'appel.

Sans avoir l'intention de criti quer à
fond cette institution , je fais toutefois
remarquer quo c'est là un moyen de
défonsa un peu illusoire ; la grande masse
des contribuables ne saura pas en user.
Seuls, les gros contribuables pourront
s'en servir.

Après cette revue peu réjouissante de
la situation do nos finances, tout le
monde pensait quo l'on éviterait toute
occasion de blesser lu minorité du Grand
Consoil, dont la collaboration est indis-
pensable dans ce moment critique.

Eh bien ! lo croirait-on ? Le lendemain
de ce débat, lo gouvernement bravait
l'opinion et lançait le dernier défi à la
droite catholique , en donnant son ap-
probation définitive à la nouvelle loi
scolaire qui a fait l'objet de tant de dis-
cussions et de tant de tentatives de con-
ciliation de la part do la droite.

Le sort en est jeté ; Io gouvernement
sait à quoi s'en tenir depuis longtemps;
il tait que les catholi ques sont prêts à
relever le gant.

L'issue finale de la lutto qui vient do
s'ouvrir par la distribution do3 listes
destinées à recevoir les signatures pour
le référendum peut être prédite d'avance
en toute sûreté.

Il est intéressant de voir le gouverne-
ment agiter le drapeau de la discorde à
un moment aussi critique ct sur un ter-
rain aussi biûlant que celui de.l'ensei-
gnement religieux. Une fois de plus,
l'intérêt de la secte passe avant l'intérêt
du pays.

Quoiqu'il en soit, la loi .fiscale a été
acceptée dans son ensomble par 47 voix
contre 19 et le gouvernement s'est em-

pressé d adhérer à ce vote. Mais il n'est
pas improbable qu'un mouvement réfé-
rendaire vienne menacer la nouvelle loi.

Le Grand Conaeil a abordé ensuite l'exa-
men des finances cantonales.

En peu de mots, le rapporteur, M. le
député Balli , a dit que le contrôle da
l'administration financière cantonale
était extrêmement difficile, le système
do comptabilité, ou pour mieux dire lei
systèmes, car il y en a plusieurs, suivant
les différents dicastères, rendant presque
impossible un coup d'œil d'ensemble.

M. Gabuzzi, directeur des finances ,
a répondu aux critiques de M. Balli. Il
a insisté sur la nécessité de pratiquer
des économies.

Les divorces en Suisse

Nous avons donné hier les tableaux
du bureau fédéral de statistique concer-
nant les mariages mixtes.

Les tableaux relatifs aux divorces
sont aussi fort intéressants ; les suivants
sont particulièrement instructifs :

CXNTOSS pour 1000 mariages existante
îijsi . isoo tut/un

Obwald 0,05 0,05
Valais 0,15 0,14
L'ri 0,17 0,28
Nidwald 0,28 0,18
Tessin 0,28 0,20
Sehwyz 0,41 0,50
Fribourg 0,57 0,52
Lucerne 0,60 0,59
Zoug 0,79 0,72
Appenzell-Int. 0,95 0.58
Grisons 0,97 1,04
Bâle-Campagne 1,16 1,39
Argovie 1,28 1,44
Bâle-Ville 1,78 . 1,96
Soleure 1,81 1,75
St-Gall 1,86 2,20
StissE 1,91 1,94
Vaud 2,02 1,76
Glaris 2,09 . 2,98
Berne 2,13 2,27
Thurgovie 2.16 2,84
Schafîhouse 2,33 2,15
Zurich 3,00 3,32
Neuchâtel 3,20 2.03
Appeniell-Ext. 3,43 3,51
Genève 3,89 3.39

Le contraste entre la villa et la cam-
pagne est particulièrement f œppant daûs
les divorces'. A la campagne, on se divorce
beaucoup moins qoe dans les villes de
plus de 10,000 habitants. D'après les
chiffres du tableau 29, page 73, on
compte, pour 1000 mariages existants :

1831 isoo issi is»
à la campagne 1,47 1,63 I ',_» ' .,...
à la vilU 3,75 3,53 j «orcts

Moyenne 1,91 1,94

Les différences d'une ville à l'autre
sont encore bien plus grandes qu'entre
la villo ct la campagne en général. Lcs
résultats moyens calcules pour la période
décennale de 1S91-1900 et contenus dans
le tableau indiqué assignent aux villes
le rang suivant , avec indication, cn
regard , des chiffres de la période décen-
nale antérieure, à titre de comparaison.

ISSMIKO un «w
Lucerne 1,40 1,78
Bàle 1,81 2,02
Pribourg 1,89 1,16
SchaiThouso 3,15 1.83
Locle 3.35 2.21
Lausanne 3,74 3,39
Hérisau 3,78 3,89
Bienne o,8i 5.0i
StGail 3,88 5,45
Winterthour 3,89 3,55
Neuchâtel 3,99 2,43
Berne 4.0Î 4,14
Zurich 4,40 4,21
Cbaux-do-Fonds i,7S 3,20
Genève av. Plaiopa-
lais et Eaux-Vives 5,03 4,26

U»l 13CO 1851 1630
Couples catholiques 0,57 6,55

a protestants 1,96 _ 2,33
a catholiques prof 2,95 3,46
• prot-catholi ques' 4.26 -4, 70

Moyenne 1,55 1,74

.1 Flliajulaù
Couples catholiques î ,15 2,07

> protestants 3,89 3.S7
» calholi ques-prot' 3,48 3,13
i prot-catholiques' 5,90 4,97

Genève est hors dc cause, les tribunaux
genevois omettant d'indiquer la confes-
sion des époux.

1 Mari catholique, femme protestante.
' Femme protestante , mari catholique.



La pampague contre l'absinthe
tin appel du comité central

de l'Association populaire catholique saisse
5 .• ' • Chers concitoyens.

Dans quelques jours, le peuple suisso devra
ae prononcer sur la sort de l'absinthe. Nous
devons, en vue de cette votation, rappeler
la résolution qui a été votée au Congrès des
catholiques suisses, à Fribourg. La voici :

Le Congrès des catholiques suisses
r - 1  ¦ -Considérant :

I. Que selon la déclaration de 2500 méde-
cins et pharmaciens belges l'absinthe est la
boisson alcoolique la plus .dangereuse, parce
que doublement toxique, en rsison de sa
teneur en alcool et en huiles d'étber ;

II. Que l'absinthe mène l'homme à la
folie furieuse, fait de la femme une martyre
et condamne l'enfant au 'crétinisme;

III. Que l'absinthe étiole les forces phy-
siques, intellectuelles, morales et religieuses
de l'individu t qu'elle détruit la famille ;
qu'elle est uce menace pour la vie publique
et l'avenir du pays ;

atoie :
d'appuyer de toutes ses force» l'initiative
visant à l'interdiction constitutionnelle de
la fabrication et de la vento de l'absinthe.

Le moment est venu de mettra à exécu-
tion cette résolution. Qu'aucun de vous ne
mtnque au devoir du voto. U s'agit d'une
décision d'une portée immense pourla mora-
lité publique, la santé et le bien-èiro du
peuple.

Zurich , 24 juin 1908.
Le président central :

Dr PllSTA1.07.ZI.Ptvrf EB.

L absinthe et les alpinistes
L'absinthe est un désaltérant comme

pas un,' dit-on souvent, indispensable en
particulier à tous les al pinistes.

Or , cos deux avis ont été affichés par
la Direction centrale du Club alp in fran-
çais dans tous les refuges et cabanes
appartenant A l'association :

1. L'absinthe rend fou et criminel, pro-
voque l'épilepsie et la tuberculose, tue
chaque année des milliers de Français.

EUe fait de l'hommo une bote féroce, de
ta femme un martyre, de l'enfant un dt'gé-
néré, désorganise et ruine ta famille et
menace ainsi l'avenir du pays.

II. Le congrès iaternational de l'al pi-
visme, réuni à Paris au mois d'août 1900, a
voté l'ordre du jour suivant , dont U Direc-
tion centrale du Club alpin français a
décidé l'affichage dans les refuges :

Le Congrès international do l'alpinisme ,
traitant la question de l' alimentation
pendant les courses de montagne , est una-
nime à condamner l'usage do l'alcool ct
surtout de l'absintho, qui ne peuvent avoir
qu'une influence lâcheuse, loin de servir ù
réparer les forces du voyageur épuisé.

L'absinthe et la Faculté
On a dit , non sans raison , que l'sbsin-

tho était de « l'ép ilepsie cn bouteille ».
C'est p lus que cela. C'est une bouteille
de Pandore, néfaste, d'où sortent le
crime, l'aliénation mentale , la ruino do
la santé , l'abâtardissement de la race.

C'est un esclavogo que l'on doit, au
nom de la liberté , briser sans merci.

Dr SK M I I G N Y ,
Directeur dc l' asile de Marsens.

Vae proclamation officielle vaudoise
Une proclamation est adressée au peuple

vaudois pour l'engager à voter en faveur de
la prohibition fédérale de l'absinthe. Elle
«st signée de 7 conseillers nationaux ,
115 députés au Grand Conseil, 4 conseillers
d'Etat, 4 juges cantonaux , 1 préfets et de
nombreuses notabilités appartenant au corps
médical, à l'administration, au journa-
lisme, etc.

Une initiative française
115 sénateurs français ont déposé un

projet interdisant la fabrication , la circu-
lation et la mise en vente de la li queur dite
absinthe.

L'exposé des motirs dit que do 1901 à 1904
c'est-à-dire en trois ans , la consommation
annuelle de l'absintho s'est élevée de 297, 000
k 359,000 hectolitres. La Franca boit
aujourd'hui , à elle seule , plus d'absinthe
•iue tout le reste de l'Europe.

S Feuilleton de la LIBERTÉ

MÉMOIRES

VIEILLE FILLE
par René Bazin

DE t 'A C A D É M l E  FIlASÇAtSE

I E S  ETRENNES

.. .  — Mesdemoiselles Caille, pouvez-vous
jn? rendre un service ? C'est pressé.' il
s'agit ele transformer los manches dc
mon corsage ?

— il n 'est pas trop de Paris ? Pas
trop complique '•'

— Prenez quand mémo : adroites
eomrno vous l'etes, vous vous ru tirerez
toujours.

Nous voici parties , elles ot moi , dans
tme conversation qui eût mis les voisines
aux écoutes, si M 11" Caille avaient de
proches voisines. Mais tout le monde
.•ait qu'elle* habitent la dernière mai-
son du bourg, ct que celle-ci , bâtie e»
profondeur, ayant  sa porte ouverte sut
la rôiile , ouvre sa fenêtre cle gauche sm
un champ, «elle «le droite sur un jar-
dinet. Personne ne nous écoulait , non,
pas môme la vieille mère dont le battoir ,
près du puits , sonnait en mesure, bruit
sourd et familier , que l'écho renvoie on
dormant. Les deux sœurs, — on continue,
par habitude, île les appeler mesde-
moiselles, bien nue l'ainée soit mariée, —

ÉTRANGER

'- * y ùmSè
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M. CLEVELAND
ci-préaident des Etats-Unis

Du Temps de Paiis •.
Avec le président Cleveland disparaît

l'une des plus grandes fi gures de la poli-
ti que américaine contemporaine.

Sa vie ett un rare exemple d'énergie,
de volonté et de probité. Depuis le jour
où Grover Cleveland avec 25 dollars en
poche prit le chemin dc Baiïalo, jusqu 'en
jour où il quitta la présidence do la
Républi que qu il occupait pour la seconde
foi3, il resta semblabloà lui-même, fidèle
à sea principes, même si cette tidélité
devait le priver des honneurs du pouvoir.

C'est à son caractère p lus encore qu 'à
ses talents que Grover Cleveland dut sa
fortune politique. Il gouv&na moins
pour son parti que pour son pays. 11 a
mérité par sa fe-rmîté ot sa droituro la
sympathie des amis politiques qu'il refusa
dc servir , et des adversaires qu 'il com-
battit.

Les journées rouges
à Téhéran

Le pillage des maisons des notables
persans n pris une extension effrayante.
Lo schah a lait à nouveau bombarder le
palais du Parlement. Un grand nombre
de députés 83 sont réfugiés à la légation
d'Angleterre, Commo le ministro des
finances, Fani ed Daouleh , cherchait,
avec un certain nombre de prêtres et
d'autres personnages , un refuge à la
légation allemande, ils furent empêchés
d'y entrer , sous prétexta qu'ila no cou-
raient aucun danger. Lc président dt
Parlement s'est p lacé sous la protection
de la France* Le vice-président de
l'Assemblée a été emprisonné. Le dépité
Ibrahim Khan a été abattu à coups de
feu par les soldats.

Lo colonel des cosaques russes a été
nommé gouverneur militaire de Téhéran.
Le ministre des finances Fani cd Daonleh ,
le député Sadik Hassein et le secrétaire
du Parlement, Duchber cl Mulk , se sont
réfugié) nvec leurs familles à la légation
italienne. Le schah a dressé une liste de
proscri ptions. Chaquo jour , il fait bom-
barder une maison. Un pillage complet
du bâtiment précède chaque Sois le boni-
bardement. On vole jusqu'aux panneaux
et serrures des portes. La colonie euro
péenne est terrifiée par les atrocités qui
sc commettent sous scs yeux. Ses ressor-
tissants ont été épargnés.

Le rédacteur cn chef du journal Curul-
Isrnfil  et plusieurs autres personnes ont
étô exécutées mercredi. De nombreuses
arrestations ont été opérées. On a em-
ployé l'artillerie pour démolir la demeure
da Zahir el Daouleh. Des ouvriers sont

mademoiselle Marie qui passe un peu
la trentaine , mademoiselle Joséphine qui
la suit (le près, étaient assises uu milieu
île la salle carrelée et nue qui leur sert
l'atelier. L'ouvrago pressait. Files n'a-
vaient pas cessé «le travailler , mais olles
s'interrompaient de coudre, nt se redres-
saient, tantôt l'uno, tantôt  l'autre , quel-
quefois pour se reposer , quelquefois

giirdcr , par politesse, on nie ré pondant .
moj qui éuit debout, le long des vitra
rie la fenêtre. Je voyais alors leurs yeux
jeunes , leurs paupières plisséCS pST le joui
et, l'ample mouvement de leva ptàubw
qui s'ouvrait , s'emplissait d'air et fré-
missait toute. Je nc sais plus dc quoi
nous pariions ; les mots, souvent , n ont
qu'un sons de caresse, et élisent simple-
ment : « Nous ne sommes qu 'un bavar-
dage d'amitié, rien ele p lus ; on est bien
ici. » Kilos le comprenaient , moMiemoi-
selles Caille, si nettement qu 'apràs dix
minutes , l'aînée devint sérieuse toul à
coup, et baissa la voix , et soup ira :

— Mademoiselle, je n osais pas, la
dernière fois que vous êtes venue ;
mais j 'ose à présont : j 'ai un gros ennui.

— Moi aussi, lit la seconde, ct c'est
] . * même.

J eus un limite , je 1 avoue, et ee démit
do confidence m 'en rappela d'autres,
lamentables; mais je me trompais ;
je le vis presque aussitôt : elleS n'avaient
pas buisse les yeux.

— C'est par rapport aux M ystères dc la
grande vie, dit l'ainée. _¦>

— Moi , par rapport aux Joyeuses
Amours, dit J oséphine.

— Soixante-dix-sopt livraisons, Ma-
demoiselle !

occupés à démolir lo palais du Par-
lement.

Sur l'ordre du schah , le tr ibun popu-
laire Melehal et le rédacteur Luresrafol
ont été pendus.

Lo sebab u pris des mesures pour
l'élection d'un nouveau Parlement.

Des représentants des différentes léga-
tions ont fait savoir hier jeudi au com-
mandant de la garde du corps qu 'ils
n'entendent se mêler en rion des affairas
intérieures de la Perse, mais qu'ils dé-
p lorent de la fnçon la plus vive lo p illage
ininterrompu dc propriétés privées et le
meurtre d'innocents.

Lo A'ocoiâ Yfi f i ia public nue note
officieuse confirmant l'abstention de la
Russio ct de l'Angloterro vis-à-vis des
affaires intérieures de Perso.

Le Standard se demande où le schah a
trouvé les ressources financières qui lui
permettent do faire un coup d'Flat.

Les procès du « matin »
Hier jeudi , a commencé devant la

cour d'assises de la Seine lo procès en
diffamation intenté ou Matin par M.
Charles Humbert , sénateur de la Meuse.

M. Humbert se plaint do ce que lo
.Matin l'ait accusé d'avoir trafiqué dc
son inlluonco en faveur du fluanciar Ro-
chotte. Il réclame à M. Donglos et à
M. Madeline,' président du cooseil d'ad-
ministration du journal , uno somme dc
100.000 francs à titre do dommages-
intérêts. Parmi lea témoina aitéa sir
trouvent lo général André , ancien mi-
nistre do la guerre ; MM. lïubicr , vice-
président do la Chambre ; Baudin ot
Chaumié, anciens ministres, plusieurs
officiers sup érieurs et Rochette lui-mûmo.

Le nombro dos témoins est d'environ
150. MM. Clémonceau , Picquart , Lan-
glois, Claretie ,Pelletan , Rostand, Rouvier
et de nombreux autres qui sont cités,
n'ont pas répondu à l'appel. M. Denglos,
gérant du Matin, nio lo caractère diffa-
matoire des articles incriminés.

Plusieurs témoins cités par le Satin
déposent ensuite. Lo général André
oppose aux demandes de M° Labori lo
secret professionnel. Il ne so sent pas de
forco, dit-il , à lutter contre Me Labori ,
qui , dana un procès célèbre, arracha à
certains officiers ce qu 'ils no voulaient
pas dire, et il préfère se taire.

Moulai Hafid proclamé à Larache

Des messagers partis mercredi do La-
rache ot arrivés hier joudi à Tanger
annoncent quo Moulai Hafid a été pro-
clamé à Larache. Dans la bagarre qui
s'eat produite à cette occasion , quelques
indigènes ont été tués ou blosaês.

DANS LE SOD-ORANAIS

Ua télé gramme d'Oran ou Malin dit
que deux nouveaux groupes marocains se
seraient formés et so prépareraient à at-
taquer les forces françaises. Les avant-
postes marocains ne sont qu 'à une
quruntaino do kilomètres do Rou-Dcnib.
A Colomb-Ilechar tout est prêt pour
fairo partir des colonnes do secours au
premier signal.

Lcs étudiants radicaux en Autriche
Les étudiants nationaux allemands de

Graz se sont réunis mercredi après midi ,
renforcés d'employés do commerce et
d'ouvriers, devont un hôtel d'où les
étudiants catholi ques et leurs hôtes
dévoient sortir pour faire uno excursion,
lls cherchèrent à pénétrer dans le jardin
du restaurant. La cohue grandissant do
minute en minuto ot la police étant trop
faible cn nombre, uno compagnie d'in-
fanterie fut commandée pour nettoyer
la placo. 11 n'y a pas eu de conllit gravo.

— Moi , mademoiselle, soixante-neuf !
Et olles sont toujours doubles I

Kffcs reprisent, ensemble :
— Croyez-vous ! Des pauvres cou-

turières eomme nous ! Ah ! nous cn
avons fait, une sottise ?

J'interrogeai: mesdemoiselles Caille
m'apprirent quelles avaient souscrit à
deux ouvrages illustrés « par les meil-
leurs maitres », et que faisait paraître
« la p lus grande librairie du inonde » .
à Paris. C'étaient les Mystères dc k
grande vie, ct les Joyeuses Amours.
deux romans qu 'elles avaient choisis,
dan» une longue liste eles chefs-d'œuvre
à l'usage des pauvres. La gronde vit
avait p lu à l'aînée ; les amours, avec
l'épilhèto de « joyeuses », avaient p lu
à la seconde, qu un ouvrier du pays
courtisait on eo moment. Une livraison
par semaine, une livraison à soixanto-

lourde. On ri-'ut bien pour ee prix-là
on aurait la lecture, les images, et le
rêve qui tient ensuite compagnie. Pou
vait-on résister ?

— Et puis, mademoiselle, ajouts
Marie , il y avait une dame, qui était
venue exprès de Paris, pour nous faire
signer ; elle est resté ' plus d'une heure
ohez nous : elle est si bien habillée , et
elle parlait tant et si vite, que nous ne
savions diro que comme ollo , ma scei%
et moi. Elle nous y promis des primes. .

— A moi une glace, dit Josép hine.
— A moi une étagère, dit .Marie

Seulement, la prime n'est livrée qu'aptes
la cinquantième livraison , et encore i!
faut, pour la recevoir , envoyer, vingt
fraucs de supplément... Ah ! mademoi-
selle, comme j y renoncerais, à la prime ,
si je pouvais me désabonner!... Ce n'est

LE NOUVEAU SECRÉTAIRE PERPÉTUEL
DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE

M. l'aul Tliureau-Dnngin est né à
Paris lo 14 décembre 1S37. Avocat à la
Cour d'appel do l'aris, puis auditeur au
Conseil d'Etat , il mena do front lo
droit , te journalisme et l'histoire.

Tandis qn 'il collaborait au Français et
au Correspondant ,- il mettait sur le chan-
tier des travaux plus importants : la
Pologne et les trailés de Vienne (1863);
Paris cap itale pendant la Révolution
française (1872); Royalistes el Républi-
cains (1874); la Parti libéral sous la
tkitauralion (lS7ti)¦; Pic LK (1879);
l'Eglise et l'Etat sous la Monarchie de
Juillet ( 1879), qui l'amena à son œuvre
mai tresse, VÙistoirc dc la Monarchie de
JuilUt. Cet ouvrage, qui parut en sept
volumes, de 183i à 1892, lui ouvrit , le
2 février do l'année suivante , les portes
de l'Académie française, qoi x-enait de
lui décerner le grand prix Gobert. Il a
écrit depuis une histoire do Saint Ber-
nardin de Sienne (1896) et surtout sa
belle Renaissance catholique tn Ang le-
terre au A7AU" siècle, en trois volumes
(1897-19013)

L'agitateur de l'arme
Ou apprend quo l'agitateur Do Am-

bria a quitté mercredi Parme, caché
dans unc voiture chargée de foin. Uno
fois hors do la ville , une uutomobile l'a
transporto cn lieu sur. Pendant les
troubles , De Ambris s'est successivement
caché dans dix maisons cn passant sut
les toits.

Déconvertc u un champ de diamants
Oa mando da LùderiU-Bay qu'on à

découvert à Windhock (Afrique occiden-
tale allemande) un champ de diamants
de 15 kilomètres carrés. Co champ sc
trouve pour moitié sur le territoire
du gouvernement et pour l'autre moitié
sur les domaines do la Compagnio colo-
niale allemande.

Nouvelles diverses
Le prince wctor .Napoléon , dont on signa-

lait récemment le passage à Constantinople,
est en route pour l'Angleterre. Le prince est
attendu à J-'ernborougli , où il doit rendre
visito à l'ex-imp ératrico Eug énie, revenue
de son voyage en Egypte et aux Indes.

— Dans les milieux de la maison de
Cobourg on dit que le princo Ferdinand
aurait fait savoir au roi Edouard que sa
situation était menacée, et qu 'il aurait bien-
tôt à se décider entre une révolution en
.Bulgarie ou une guerro.

— Le gouvernement belge étudie l'amé-
lioration des relations par voie ferrée entre
la Belg ique et l'Allemagne. On préconise
dans los milieux commerciaux la création
d'une ligne directo Bruxelles-Mayenee
qui assurerait ta direction vers Anvers du
trafic provenant des lignes do l'Orient
européen.

Echos de partout
LES FAUTES D'ORTHOGRA f' HE

D' UN ACAD ÉMICIEr.

Que le secrétaire perpétuel do l'Académia
française, qui vient de mourir , ait vécu quel-
quefois en mésintelligence avec l'orthogra-
phe, et qu'il en soit do mémo de tous ses
confrères de l'Académie, voici deus anecdo-
tes quilo prouvent :

M. Gaston Boissier, un matin , arrivo tout
joyeux chez Renan , son collègue à l'Acadé-
mie française et au Collège de France :

— J'ai à vous annoncer, dit-il  au célèbre
philosophe, uno nouvolle qui va vous humi-
lier.

— Laquelle ?
— Mes autographes so vendent plus cher

que les vôtres.
— Ça oe m'étonne pas, répond Renan

d'un air entendu qui en disait plus long que
ses paroles. Mais comment le savez-vous ?

pas gai pour moi d'entrer en ménage
avec un franc cinquante de dettes pat
semaine. Je ne l'iti pas eneore avoué à
mon futur.

— Ni moi à mon mari, mademoi-
selle, llepuis que je lis les M ystère*, dt
la grande vie, quand ii me demande dot
Comptes, je suis obli gée d'inventer des
blagues. J'aimerais mieux pas. Si voue
pouviez nous tirer d'affaire, nia sœui
et moi !

Nous finies des comptes, penchée."
toutos trois au-dessus de la table , dans
lo tiroir de laquelle elles surraient les
livraisons « doubles », les prospectus
elo la plus grande librairie du monde et
les engagements, hélas ! doubles aussi
et dûment signés. Chacune avait déjà
versé cinquante-quatre francs. Mais ec
n 'était pas la moitié de lu somme pro-
mis". Pour les Mystères et leur prune ,
Mario devait 135 Ir. 50, et Josép hine ,
pour les Joyeuses Amours, devait
12.3 fr. 50. lilles connaissaient, les chif-
fres ; mais quand olles les revirent, écrits
de ma main sur une fouille de pap ier d'em-
ballage, elles se mirent à pleurer. Je
m'attendris par contagion; ct je sortis,
méeontcnte (le moi-même , n 'ayant pu
trouver le remèdo, ou la formule d'espo'r,
l'ordonnance qu 'on me demandait.

Rentrée chez moi, je m 'interrogeai.
Que fallait-il faire ? Porter p lainte au
procureur de l-i Républi que, dénoncer
ce commerce dont toute la campagne
est victime ? .Mais toutes Jes précâutiejns
étaient, prises; los pièces régulières, les
légalités constantes. Fallait-Il au moins

limider, dire a I entrepreneur co que je
pensais de ses feuilletons populaires ù
cent francs l'exemplaire, elc son lexte,

— Hier , a la sallo des ventes do la rue
Drouot , on a mis aux enchères doux lottres,
uno de vous et une do moi. La vôtre a été
adjugée à trois francs , ct la mienne à cent
sous. .

— Vous no m'apprenez rien, déclare
Renan : jo lo sais. Mais il n'y a pas de quoi
ea Ètra si Ser : cn connaissez-vous la raison ?

— Non.
— C'est qu 'il y a dans votro loltre trois

fautes d'orlliographo ! Jo l'ai la sur mon
bureau, votre autographe vendu cent sous :
c'est un do mos amis qui , se trouvant à la
vonte, et apercevant les porles fausses qui
ornaient votro prose , a poussé l' enchère ol
so l'est fa i t  adjuger. Il mo l'a apporté aussi
IOt , en me disant : • Vous remettrez cette
lettre h M. Boissier : si on la laissait circu-
ler dans lo public avec sos ornements gram-
maticaux , ça pourrait fairo du tort à l'Aca-
démie française. » - ¦— 

ATT ITUDE

L attitude , cest  l'ensemble des mouve-
ments du corps et des gestes.

Elle doil êtro toujours gracieuse. Et ,
comme ello n'est, en somme, que le reflet
extérieur des sentiments , l'at t i tude est char-
mante quand la simplicité ct la bienveillance
l'inspirent.

Uno attitude roide, compassée, est quel-
quefois la résultante d'uno grando défiance
de soi ,"d'une extrême timidité , dont il faut
essayer do so corriger.

Quand ello est engondrée par la vanité ,
elle est ridicule et malséante.

KI OT D E  11 F I N
Un Bohèmo marchando dos habits d'occa-

sion.
— En voici un , dit lo frip ier , quo je vous

céderai pour dix francs ; il a cinq poches....
Le Bohème, après réllexion :
— Et, sans les poches ?

Confédération
is.-.m j u c  nationale. — Lcs taux

do l'escompté do la lianque nationale
suisso n'ont pas étô tnodiliés.

Techniciens suisses. — L'assem-
blée généralo annuelle do la Sociélé
suisse des techniciens aura lieu à Sihaf-
fhouse les 27, 28 ct 29 juin. On compte
Bur \QO à 450 participants. M. Gelpke,
ingénieur , fera uno conférenco sur la
navigation sur lo Rhin. Parmi les affaires
administratives, le principal tractandum
a trait à la création d'uno caisse maladio.

Lcs mormons. — Lc Tribunal fé-
déral a annulé un jugement du tribunal
du district do Coiro condamnant à trois
jours do prison ct 10 francs d'amende
quatre missionnaires mormons qui se
livraient à la propogande.

Le Tribunal fédéral a estimé que lo
jugement était en contradiction avec Ita
articles AO et 50 de la Constitution fé-
dérale, qui garantissent fa liberté des
croyances et dos cultes.

Une initiative abandonnée. —
Le comité d'initiative pour la loi Bur les
forcc3 hydrauli ques s'eat réuni jeudi
après midi , nu palais du Parlement à
Berne. Après nno discussion animée, il a
décidé à l'unanimité moins uno voix de
se désister de son initiativo em faveur du
projet do l'assemblée fédérale.

Lcs avocats suisses. — La Fédé-
ration suisso des avocats tiendra samedi
et dimanche à Sehwyz son assemblée
générale.

Lcs accidents alpestres

A la Tête-Noiro
Un douanier qui parcourait ia route do la

Tète-Noire, à la frontière franco-valaisanno,
aperçut à un endroit où la route surplombe
un grand précipice, sur le bord de la routo,
un parapluie, uo manteau, et sur cîtui-ci, un
chapeau do feutre noir. Inquiet et pressen
tant un malheur , il courut prévonir le car-

de ses gravures sur bois, de ses punies ?
Jo n 'aurais fait qu'enrichir sa collection
d'autograp hes. Tout lui avait été dit ,
et Mario, cl Joséphine avaient déjà
dépensé six timbres ct six fois exprimé
leurs sentiments, dans un langage d'une
clarté qu'aucun ornement ne diminuai ..
J ' allais céder à ce mouvement, lorsqu 'un
souvenir me revint à l'esprit , un mot,
la devise d'un avoué de la Seine , qui
disait : o La dernière ressource contre
un adversaire, c'est de faire un éloquent
appel à la qualité qui lui manque le
p lus. La dilliculté est dans le choix. »
Quelle vertu iïrvoqner.iis-jc ? Un mo-
ment jo fus perplexe. J'écartai la justice.
à cause des images que le mot pout
évoquer : j'écartai l 'honneur , comme un
peu vague , et jo me décidai pour la sen-
sibilité.' Je m'adressai au bon cœur du
la p lus grande librairie du monde, en'la
personne de son gérant. Jn  peignis la
pauvreté de mes clientes , leur regret
d'avoir signé, leur désir dc nc plus reçe"-
voir la publication de grand luxo. leur
confiance et la mienne dans l'équité
do la maison. J'ajoutai un timbre pour
la réponse, J écrivis en belle ronde ïe
nom du château de ma sœur, et je mis
la lettre à la poste.

Les maisons los p lus exactes no ré-
pondent pas par retour de courrier,
quand c'est un service qu 'on leur de-
mande. La p lus grando librairie du
monde me lit attendre trois semaines.

Un malin, à la lin de décembre, le
facteur m'apporta , enfermées dans uno
enveloppe ''o pap ier bulle , cinq lignes
de ballo éi 'i 'itiu 'e siiniées d' un îiii in

Je sautai  dc joie après les avoir lues ,
3l vite je repris ic chemin du bourg. Eu

dien de l'hôtel de la Tête-Noire. Celui-ci
descendit au tond du précipice ot trouva k
côlé de la rivière du Trient lo corps à moitié
déshabillé d' un liomme qu'il reconnut , par
une lettre trouvée dans la poche du par-
dessus, pour être M. Dupuis , négociant , do
Martigny-Ville. Lo matin de l'accident.
M. Dupuis avait dit en quittant l'hôlol ;
¦ Je vais aller boire de l'eau de la Fcrrièrc »
(source ferrugineuse situéo sur la routo de
li Tête-Noire). U aura perdu pied dans la
descente.

Cantons
ZURICH

I.es avatars «le l'ex-«rcjil«liie. —
Nous avons annoncé quo l'ex-archiduc
d'Autriche, Léopold Wœlfling, qui s'est
brouillé avec la communo dc Zpug, où
il s'était fait recevoir commo bourgeois ,
x sollicité d 'être reçu bourgeois de Itc-
gcnsdoi f (Zurich).

Le droit do bomgcoisio tst fixé, à l\o-
gonsdorf , à cent cinquante francs. Weel-
lling on offrait huit cents ct promettait
on outre do verser annuellement six
cents autros francs à la caisse commu-
nale de l'endroit , tant il craignait d'être

Mal gré ces offres brillantes , los gens
do Regeitsdorf n'étaient pas d'accord.
Des journaux s'élovèrent contre l'admis-
sion de « cet archiduc menant uno exis-
tence irrégulière, tantôt s'amusant dan.;
les villes, se mêlant à la nudité dps na-
turels d'Ascona, ou surgissant tout à
coup avec des nymphes sur les rives du
lac de Zoug. »

On reprochait surtout à Léopold
Wtfclfling lo sort malheureux do sa pro-
mièro femme. Néanmoins, malgré cette
opposition , lo candidat a été accepté,
dimanche, par l'assemblée communale.

BERNE
L'accident du Lu_ -lscliberg. —

On se souvient de la terrible avalanche
du Lœtschberg, qui fit plusieurs vic-
times. Au nombre des morts se trouvait
M. lo Dr Cossus, de Conôve, un des mé-
decins do l'entreprise.

La veuve et les parents de M. Cossus
avaient entamé des pourparlers avec la
Compagnio du Levtschborg. Ils récla-
maient une indemnité , cn surplus de la
primo d'assuranco garantie par la Com-
pagnie. Cette dernière ayant r eîusé toute
transaction , les demandeurs ont décidô
de porter l'affaire devant les tribunaux
de Cerne.

L'affaire roule sur une soixantaine de
mille francs.

Conrs <le vacances. — On nous
éevit :

L'an dernier, deux professeurs de notro
écolo cantonale, MM. Hug et Rieser ,
avaient pris l'initiative d'organiser des
cours do vacances à l'usoge des étudiants
français ct italiens qui désirent appren-
dre pratiquement la langue allemande.

Les succè3 qu'ils ont obtenus l'on der-
nier, ot les encouragements qu'iU ont
reçus ont décidé ces excellents maitres
à renouveler leur louable essai-

Cette année, los cours commenceront
le 3 août et prendront fin le 29 du
même moi». Ils sont destinés aux insti-
tuteurs et institutrices, étudiants de col-
lège de langue française, italienne et
anglaisé, fui  connaissent Jes élémtnts
de la langue allemande. Si lo nombro
des élèves lo permet , il y aura deux
cours ' distincts où les élèves seront
répartis selon leur connaissance do la
langue allemande. Lo programme com-
prend 1" des leçons da grammaire alle-
mande; 2°dcs conférences suivies decon-
versa tions sur 1 histoire littéraire et sur
les œuvres de quelques auteurs suisses,
sur les mœurs et usages allemands : 3°
des exccrcicea pratiques de calcul , cor-

montant parmi los guérols , je sentais
combien la jounosso et la joie sont une
même chose. J'allais sans m 'cssoutilei',
ct je voyais lo bleu à travers les nuages.
Le carré de pap ier qjie j'avais glissé
dans mon corsage me tenait chaud. II
mo semblait que j 'étais encore toulv
peli te . et que je portais dans mes liras
les etrennes d'une de mes sceurs : « Tiens,
regarde , voilà co qu 'on m'a donné pour
toi ! u Los trois saules du village btau
ccroii luisaient comme des ugrattci
Les femmes que je rencontrai tlans le
chemins souriront l'une après l'autre
comme si elles devinaient. One pub
sance créatrice était cn moi , ct reiiou
volait le monde devant mes veux.

Quand j 'outrai dans la maison d
mesdemoiselles1 Caille, .Marie, chausse
do sabots ct les jupes retroussées, lavai
io carreau de l'atelier.

— Appelez votre sœur, lui elis-j-' -
J'ai uno réponse.

Comme j'avais pris une pliysionomii
grave, Marie crut que la réponse était
mauvaise. Elle tit cinq ou six pas, len-
tement, levant son balai en mesure,
comme une canne, et , s'arrêtant sur le
seuil de la chambre voisine, elle appela
sa sœur, d' un brusque geste de la têle
rapprochée de l' épaule. Josép hine appa-
rut aussitôt, s'appuya sur eij e, dans
l'encadrement de lu porto, iii'iiperi,!!1.
comprit , et devint foute séricuso à son
tour.

J'avais tiré la lettre de l'enveloppe.
Je commençai do lire : ¦¦

« Mademoiselle, on possession do votre
honorée du ¦> courant , nous vous ferons
observer que les abonnements ne coin-
noi'lent aucune clause de résiliât ion,.. «



respondan.ee commerciale. Les cours
ont lieu Io malin,'l'après midi est réservé
à des prorûonades : le Zogérberg, le
Righi , le lac de Zoug, lo mont Gubel ,
Morgarton, les grotte* do Coar sont
d'agréables buts d'excariion. L'inscrip-
tion aux cours, comme l'an dernier, coûte
30 fr. En s'adressant à temps à MM. Hug
et Ricsor, professeurs à Zoug, on trouve
poqr 8Q-1ÔQ fr. ' chambre et pension tn
ville.

Zoug est une petito ville bâtie au
bords du lac, aux flancs du Zugeiberg.
Lès folêts, les vergers en rendent lo cli-
mat très agréable en été. Les étrangers
qui aiment le calmo occupont déjà les
villas et les hfitcls qui s'étagent aux
lianes et jusqu 'au sommet de la colline.

VAUP
Société vaudoise de» sciences

naturelles. — Cetto eociété a tenu
son assemblée annuelle la somaine der-
nière à Moudon. On lit daos le compta
rendu qu'en donne la Gazette de Lau-
sanne :

Sur la proposition du comité, sont nom-
mes membres honoraires de la Société : MM.
Georges Couderc, botaniste-viticulteur k
Aubenas, dans l'Ardèche, auteur de Iris
importants travaux sur les hybridations,
bases des porte greffe ; Albert Rigeeiibach-
Burkhardt , astronome-physicien k Bàle ,
direc teurdaf'obJervato/feduIJernoulliaBuai ,
membre do nombreuses commissions scien-
tiliquoî fédérales et auteur de plusieurs
mémoires sur la météorologie ; dc Kovalshj ,
professeur et physicien à l'Université de
Fribourg, un des savants los plus distingués
de notre pays ot qui a fait du laboratoire
de Fribourg un des plus beaux et des mieux
montés de Suisse.

Enfin M. le Dr Samuel Bièlor, vétérinaire,
directeur de l'Ecole cantonale d'agriculture
ct du Musée agricole, un dos membres les
plus assidus des séances, est nommé mem-
bre émérite

Les Rnsscs.-~I.es débatsdel 'alîairc
Schiroont été fixés au lundi 20 juillot.
II y a cinq accusés,prévenus d'extorsion
et do tentative d'extorsion de fonds.

VALAIS
Vheuiln de f e r  funiculaire Hler-

re-Ycmiala. — On nous écrit :
Il vient de se constituer un consortium

Financier pour la construction de cc che-
min de fer , dont la concession a été
accordée, il y a plusieurs années déjà , à
MM. Mtiller-Caur et consorts.

Le projet semblait abandonné, lorsque
surgiront dernièrement les demandes de
concessions pour un chemin de fer de
Sierre par Chermignon , Lens, lo p lateau
de Crans, à Montana ct Vcrrnala , et
pour un autre chemin do fer de Sion-
Yermala par Ayent, Icogno, Lens et
Montana. • ; .

Ces deux projets , concurrents du
projet primitif , sont venus stimuler les
premiers concessionnaires, et il y a quol-
ques jours à peine un consortium finan-
cier s'est en lin constitué et la justification
financière (1,400,000 fr.) du funiculaire
Sierro-MontanarVermala parait assurée.
II serait mômo question de commencer
les travaux cet automne déjà. Ce chemin
do fer ne contribuerait pas peu au déve-
loppement de la station déjà llorissante
do Montana-Yormala.

La grève do t;ui j > ï » t s .  — On nous
écrit :

Le travail a étô repris mercredi dans
deux fenêtres du canal Finges-Chippis.
On espère que dans le courant de lo
semaine prochaine Io travail sera repris
dans tout le tunnel. Quant au canal à
ciel ouvert Loècho-FiDges, la grève con-
tinue. Tout est calme et la gendarmerie
à cheval, dont nous a doté l'Agence télé-
graphique et qui jusqu'ici était inconnue
en Valais , n'a pas eu à intorvonir.

Le prix du lait. — On nous écrit :
Le lait est rare à Vouvry, en ce mo-

ment, presquo toutes les vachos et chèvres
étant à la montagne. N'en a pas qui

Les visages s assombrirent. Je con-
tinuai :

« Néanmoins, prenant cn considération
les raisons que vous nous exposez, de
notre p lein gré, nous consentons à délier
de leurs engagements mesdemoiselles
Caille. »

Mais je ne sais pas qui l'avait jeté : mes
couturières , d'un même élan , avaient
couru à moi , ct, comme si j'étais deve-
nue , du coup, la scew aînée, m'embras-
saient, s'exclamaient , m'interrogeaient,
se disputaient ia lettre : « C'est-il possi-
ble ?... On ne doit p lus rion ?... Oh !
mademoiselle, que je suis contente !...
Moi , à cause do mon mari I... Et moi à
cause de mon futur '!... '»

Ce fut une petite minute parfaitement
incohérente et fraternelle.

L'arrivée de la vieille mère y mil lin.
La mère Caille, menue, ridée, essuyant,
par habitude de laveuse, ses mains- à son
tablier , disait, du bout do la salle :

— Je savais bien qu il y aurait, du
bonheur aujourd'hui. Ça ne pouvait
pas manquer. Te rappelles-tu , Marie,
que lu n'as pas pu dormir de tonte la
nuit ? A quoi pensais-tu ?

— A rien.
— C'était ça qui venait. Et toi ,

Joséphine,"'quand tu es sortie dans le
jardin , ce matin , est-co vrai qu 'il y
avait p lus de dix oiseaux sue les fagots :
ils te voyaient, ils te suivaient , ils no te
quittaient pas ?

Mais la petite, qui ne voulait pas pa-
raître superstitieuse , et qui a de l' esprit ,
répond il, en me regardant : '

— C'est encore la plus jolie prime.,
de ne p lus rion dovoir du toul !

veut , et ceux qui onl trouve loccosioti
do s'en pourvoir pour la saison d'été
sont obligés do le payer 25 centimes le
litre. C'est bien cher. Aussi p lusieurs
consommateu_ *a parlent-ils de former un
syndicat, l'année prochaine. Ils estiment
qu'en s'adressant , par exemp le , à quel-
ques particuliers do la commune voisine
de Vionntiz, où le fourrage est meilleur
qu'à Vouvry, ih seraient mieux servis, au
moins «oas 1*3 rapport do fa qualité da
loit , en supposant qu 'il faillo payer la
précieuse boisson 25 cent, lo litre.

{{EUCHATEL
Paroisse catholique de Fleu*

rlcr. — On nous écrit :
M. l'abbé' Ruedin , curé dc Fleurier, a

donné sa démission, en raison de son
grand âge. Il se retire pour jouir d'un
repos bien mérité. Pendant les quarante
ans de son ministère, il s'est acquis la
sympathie do toup en pays neuchâtelois.
Aussi, la communauté catholique du
Val-de-Travers lui a-t-elle, à réitérées
fois , exprimé publi quement sa p lus vive
reconnaissance. G.

FAITS DIVERS
ÉTRAHOEB: .

:; ti i .  ni c . — On ma'fide de Rome :
Dans la nuit de mercredi è jeudi , une

barque chargée de doiiio personnes traver-
sait le Pô lorsque, par suite de fa violence
du courant, la barque a chaviré. Des bate-
liers, témoins de l'accident , sont accourus
et ont sauvé trois personnes. Les neuf autres
personnes, parmi lesquelles; qtjatre femmes,
ont disparu dans les Ilots. Pendant toute la
uuit des recherches ont été opérées sans
résultat.

SUISU
Le directenr général dea C. F. F. so

•. rompe de train. — Samedi dernier, tes
voyageurs de l'express Berne-Bàle , qui
quitte Berne à 1 h. 40. furent fort étonnés
que le train s'arrêtât à la station de W'yler,
à la sortie de Berne.

Au bout de dix minutes d'attente , les
voyageurs eurent l'explication de cet arrêt :
i ca uiotnentlà arriva i'express cie Lucerne.
qui fit également halto, et d'où descendirent
M. Sand , directeur général des C. F. 1-'., et
quelques hauts fonctionnaires. Ces messieurs
montèrent alors dans l'express de Bàle, qui
put reprendre sa marche.

Les fonctionnaires en question, qui se
rendaient à Bâte, s'étaient trompés de
train , à la gare de Berne, et étaient montés
dans un wagon à destination de Lucerne.

Faux monnayent-. — Un atelier de
faux monnayeur a été découvert à Genève.
Lo faussaire, un Français qui avait réussi à
prendre le large avant la perquisition, ful
repris à Saint-Julien. 11 a déclaré qu'un
faux monnayeur espagnol , venu de Fribourg,
lui avait remis de la fausse monnaie à
écouler. Quant à lui , il serait fabricant de
broches.

L'enquête a fait découvrir une quantité
de pièces fausses (onviron 200) de 5 fr. aux
effigies du roi de3 Belges, do Napoléon UI
otde  la Républi que française, des Helvétia
2 fr. de 130,, des Helvétia 0,50 cent. 190/.

Un ouvrier ûickeleur a remis à la justice
un paquet pesant près do huit kilos, conte-
nant pour environ 1000 tr. de pièces fausses
de 0,50 cent , 2 fr. et 5 fr. Les pièces de
0,50 cent étaient imitées à la perfection.

Ce stock avait été confié à sa femme par
la compagne du faussaire.

Celui-ci est un dessinateur merveilleux ;
on a trouvé dans sa chambre des dossins
de broches, qui feraient p âlir l'étoile d'un
artiste de d genre de métier.

Quanta l'Espagnol, Eon arrestation paratt
probable. 

r. va s ion  dMuna orner, -r- Anna
Ofner , l'aventurière condamnée par les tri-
bunaux vaudois à i ans do réclusion pour
émission de banknotes américaines périmées,
vient do s'évader des prisons d'Aigle.

Elle a diiparu sans laisser de traces.

Rixe mortelle. — Le tribunal de Sion
s'est rendu à Grimisuat pour procéder à la
levée du corps d'un jeune liomme, nommé
Mabillard, âgé da 22 ans. qu'on croit avoii
été assassiné à la suite d'une rixe.

Encore nn drame rnitsc. — Une jeune
étudiante russe, Gcessia Gœlfmann , 21 ans,
venue dc Paris il y a dix jours ct qui se pro-
posait, disait-elle, de poursuivre ses études
à Genève, s'est logé une balle dans la tête,
mercredi soir. On l' a trouvée agonisant
sur le plancher de sa chambre.

D'après les pap iers qui ont été trouvés
dans la chambre , Gnessia Gcelfmann avait
des relations avec un comité révolutionaire ;
on a notamment trouvé dea journaux nihilis-
tes, tels que la Standard du travail, organe
du parti révolutionnaire russe.

I.C8 Partes dc remboursement
pour la LIBEÛTK seront mises
en circulation dès le 6 Juillet.
Prière aux abouués qui désirent
payer directement nn bureau du
journal de le faire d'ici à la date
Indiquée.

Calendrier
SAMEDI 27 JUIN

Saint • , ».!>:ss,.vs Ier, roi dc Hongrie
Ladislas I" joignait aux qualités d'un

héros les vertus d'un saint. Il fut le père de
son poup le, le soutien de l'Eglise , et le pro-
tecteur des malheureux. Tout son temps
étail consacré aux devoirs de sa charge et
aux exercices de piété.- Sa réputation de
sagesse ot de bravoure lui avait fait donner
lo commandement de la grande eroisade
contre les Sarrasins . Au moment où il sc
préparait à aller délivrer la Terro saiute ,
Dieu l'appela àlaJérusalemcMeste, ran-J005.

FRIBOURG
Conseil d'Etat. (Séance, du 20}um.}

— Lo Conseil nommo M. Kolly, Jean,
fils do Louis, à Fribourg, secrétaire-
comptablo à la Trésorerie d'Etat et
M. Ayer, Paul , Heu Leurent , à Romont
huissier près le tribunal d'arrondisse-
ment et la justice de paix du 2,M cercle
de la Glâ no ( Romont ).

II approuve les nouveaux plans et
cadastres de la commune de Chapelle
(G'ànc) exécutés par 31. le commissaire
Andrey, ainsi que le projet d'uno nou-
velle passerelle au Barrage, à Fribourg.

V i s i t e - , pastorales. — L horaire
des visites partorales de Monseigneur
notre Evêque pour le mois de juillet a
subi quelques modifications. En voici la
liste définitive :

Dimanche; 5 juillet , Cugy; lundi G,
Montbrelloz ; mardi 7, Cheyres ; mer-
credi S, Font ; dimanche 12, Neuchâtel ;
mardi 14, Cressier ; mercredi 15, le Lan-
deron ; jeudi 23, Autigny ; lundi 27,
Nuvilly ; mardi 28, Vuissens; mercredi
29, Méuièns, el jeudi  30, Fétigny.

Une élection & refaire. — L'élec-
tion du conseil communal de Semsales,
qui a eu lieu lo 10 mars 1907, syant été
annulée par le Conseil d'Etat ct le re-
cours Interjeté contre cette annulation
ayant été écarté par le Conseil fédéral,
les électeurs de Semsales auront à élire ,
le 26 juillet , Isa autorités communales.

Ali salon des Beaux-Arts. —
L'exposition des Artistes fribourgeois en
séjour à Paris , qui a été installée au
salon des Amis des Beaux-Arts, eBt &
tous égards intéressante. Parmi les qua-
rante œuvres exposera , l'aquarelle à elle
seule est représentée par vingt-huit
numéros, tous d'une incontestable valeur
artistique. Nous engageons vivement le
public ami des arts à visiter cetto belle
exposition. Eatrée gratuite,' jusqu'à di-
manche soir , tous les jours, de 1 h. à
5 h., Maison Vicarino, rue des Alpes.

Conférence. — L Alemannia nous
prie d'annoncer la conférence que don-
nera M. le professeur Decurtins, demain
samedi, à 9 heures du soir , à la Brasse-
rie Viennoise. Sujet : Le-modernisme.

Concert. — La musique de la Land-
wehr jouera ce soir, dès 8 h. V2, sous les
Ormeaux. 

¦ " ¦ •" ' -

Çn déménagement. — L'état civil
de Fribourg s'installera fe 30 juin dene
les spacieux ct coquets bureaux qui lui
ont été aménagés dans la nouvelle Mai-
son de justice.

Les écoles ct les représenta-
lions d'Estavayer. ~ Les représen-
tations populaires de la nouvelle p ièce
de M. Thurler se poursuivent au milieu
d'un succès qui va sans cesse grandis-
sant. La quatrième représentation aura
lieu dimanche, à 2 \', h.

Nous attirons à cette occasion l'atten-
tion des instituteurs et des autorités
nrnlnircs sur les conditions favorables
qui sont faites aux écoles et aux sociétés
par la société de navigation des lacs de
Neuchâtel et Morat.

Des courses spéciales en bateau à
vapeur ct à prix réduits sont organisées,
sur demande , le matia de chaquo repré-
sentation, entro 9. h. yt et 11 h. '/,.
Pour tou3 renseignements, s'adreeser à
M. Grangier , secrétaire do la préfecture ,
à Estavayer.

En cueillant des fleurs dc til-
leul. — Mercredi mîtio, Mmo Balla-
man , à Estavayer-le-Lac, cueillait
des Heurs de tilleul , à l'entrée du châ-
teau, lorsque l'échelle sur laquelle elle
était montée bascula. M"10 Ballaman fut
précipitée sur le sol d'une hauteur de
trois à quatre mètres. Ello fut relevée
sans connaissance, tandis qu'on appelait
un médecin. Heureusement, aucune frac-
ture grave ne fut constatée, et Mme Bal-
laman en sera quitte , espère-t-on, avec
quelques jours do repos.

Statistique hôtelière. — Nationa-
lité et nombre de personnes descendues
dan3 les hôtels ct auberges de la ville de
Fribourg durant la semaine du 14 au
21 juin.

Suisse, 302; Allemagne, 99 ; Angleterre ,
1; Autriche-Hongrie, 6 ; Amérique, 10;
Afri que , 3 ; Belgique, 4 ; Danemark, 3 ;
France , 91; Italie , 57; Russie , 2'x ;
Autres pays, 4.

Total 604.

Chronique des tribunaux

Le tribunal de l'arrondissement du Lac a
rendu son jugement dans lc procès intenté
par MU. Notz , vétérinaire, et Poudret ,
directeur, au pasteur de Chiètres, M. Schatt-
ner. L'atlaire durait depuis plus de deux
ans.

Le tribunal a déclaré le pasteur de Chiè
très non coupable et a condamné las plai-
gnants aux frais du procèi, qui s'élèvent à
plusieurs milliera de franci.

La question des dommages intérêts à
verser à M. ot M""-' SclialTner sera tranchée
ultérieurement.

Nouvelles de la dernière heure
Les journées rouges de Téhéran

Téhéran, 26 juin.
Les arrestations de députés et de

citoyens, les exécutions sommaires et
les p illages continuent. La villo est
en proie à la terreur. De nombreuses
personnalités politi ques se réfugient
dans les légations. Le ministre des
finances et qualre députés se sont
réfug iés à la légation d'Italie.

Londres , 26 juin .
On télégraphie de Téhéran au

Times que les réactionnaires sont
maîtres de la situation ; les arresta-
tions et les pillages continuent. Une
tante du schah, Zahir-ed-Daouleh ,
s'est suicidée après le pillage de sa
maison.

Le schah a rer;u hier jeudi en
audience les notables de la ville et
plusieurs députés. II a promis d'accor-
der son pardon à tous les coupables,
même aux membres des clubs politi-
ques. Les imprimeries ont été fermées
sur l'ordre du schah.

Londres, 26 juin.
(S p.)  — A la Chambro des com-

munes, sir Edward Grey, ministre des
affaires étrangères, a fait une décla-
ration sur l'état de choses à Téhéran.
Il a dit que le chargé d'aiïaire3 bri-
tannique à Téhéran a télégraphié hier
jeudi qu ' i l  n 'appréhendait aucun
danger pour les Européens. Sir Ed-
ward Grey a ajouté que les gouverne-
ments anglais et russe ont avisé leurs
représen tants à Téhéran d'avertir Zill
es Saltaneh d'éviter toute intrigue
contre le trône et d'informer le schah
qu'il n'a à compter sur aucun appui
des deux puissances en cas d'hostilité
sérieuse du Parlement ou du parti
p opulaire.

Le naufrage du • Larache
La Corogne, 26 juin.

Jusqu 'à présent , lc nombre des
personnes noyées dans le naufrage du
Laraehe qui ont été reconnues serait
de 2.'i, parmi lesquelles le capitaine en
second , le médecin, lemaître charpen-
tier et plusieurs enfants. Le naufrage
aurait été causé par le brouillard. Des
vapeurs recherchent les cadavres,
mais la mer déchaînée empêche les
travaux. Les survivants racontent les
scènes émouvantes qui se sont pro-
duites au moment du choc du navire
contre les rochers. Le cap itaine
s'élança dans la mer à moitié habillé ;
il fu t  pris d'une syncope ; les lames le
jetèrent évanoui sur la plage.

Madrid , 26 juin.
Dans les milieux officiels , on est

toujours sans nouvelles sur le nombre
exact des victimes du Larache. La
Compagnie transatlantique ù laquelle
appartenait le navire déclare qu'elle
ignore encore le chiffre exact des
passagers qui se trouvaient à bord au
moment de la catastrophe, car le
Larache avait déjà fait plusieurs
escales et déposé de nombreux pas-
sagers.

Vigo, 26 juin.
Suivant des nouvelles arrivées dans

ce port , lo chiffre des disparus dans
le naufrage du Larache serait de 7S.

La Corogne, 26 juin.
D'après les derniers renseignements,

le Larache transportait 52 hommes
d'équipage et 50 passagers, et le nom-
bre des manquants est de 38 seule-
ment.

L'Anglais capturé
Tanger, 26 juin.

Les Marocains qui ont capturé l'An-
glais Kennedy réclament une rançon
de £0,000 dollars. La légation britan-
nique, par suite de la déclaration du
Foreign-Oilice suivant laquelle aucune
rançon ne serait versée à l'avenir ,
refuse de prendre connaissance de ces
conditions, bien qu'elle fasse tous ses
efforts pour obtenir la mise en liberté
du captif.

Incendie à Clermont-Ferrand
~" Ciirmonl-Fcrrani, 26 juin.

Hier soir, à 8 h. , le feu s'est
déclaré dans une usine de caoutchouc
et s'est propagé rapidement. Les
sapeurs-pompiers de Clermont, dc
Boyat et des communes avoisinantes,
ainsi que la gendarmie et la troupe .
sont accourus sur lo lieu du sinistre.
L'incendie prit immédiatement des
proportions considérables.

Selon les dernières nouvelles, le
sinistre a été moins important qu'on
ne l'avait craint tout d'abord; on le
doit à la promptitude des secours. Lo
feu a pu être circonscrit à 10 U h.
Un pompier a été grièvement blessé.

Dans le Parmesan
' Parme, 26 juin.

Le lock-out proclamé parles indus-
triels de Parme comme représailles de
fa grève atteint environ trois mille
ouvriers, et l'on serait disposé à le
faire durer vipgt jours. Le préfet
s'emploie à pacifier ies esprits.

Les suffragettes
Londres, 26 juin.

Une députation des suffragettes sc
rendra mardi prochain à la Chambre
des Communes pour interviewer lt
premier ministre. On s'attend à ur
conllit avec la police.

Les funérailles de m. Cleveland
Princeton (Etats-Unis), 26 juin.

Les funérailles de l'ancion président
Cleveland auront lieu aujourd'hui,
à 5 h. Elles auront un caractère stric-
tement privé. Il ne sera pas prononcé
de discours. Le gouverneur de la place
a mis quatre compagnies de la garde
nationale de New-Jersey à la disposi-
tion des autorités pour assurer le ser-
vice d'ordre. M. et M"'e Roosevelt ont
l'intention d'assister à la cérémonie.

Explosion — Cinq morts
Chicago, 26 juin.

Une explosion , suivie d'un incendie ,
s'est produite dans le sous-sol d'un
bâtiment où se trouvaient une fabri-
que de produits chimiques et dont
l'étage était occupé par une pensior
de famille. Il y a cinq morts et unt
ving taine de blessé3.

Les blés d'Amérique
Montréal , 26 juin.

(Sp.) La récolte des blés s'annon ça
au Canada meil eurc quel 'année précé-
dente. On s'attend à une exportation
de cent mille boisseaux plus élevée.

SUISSE

Retrouvé
Meiringen , 26 juin.

M. Marks , le touriste allemand que
l'on croyait perdu dans la région du
Gothard , est arrivé à Meiringen.

L'évadée d'Aigle
Lausanne, 26 juin.

La police a arrêté hier soir , à la
gare, Anna Ofner, qui s'était évadée
de la prison d'Aigle (voir Faits divers),
au moment où elle se disposait à
prendre le train de la Broyé pour
Paverne.

Mission militaire
Berne, 26 juin.

Une délégation d' officiers alle-
mands, sous la conduite de l'attaché
militaire à Berne, comte de Rantzau ,
visitera , à la fin de juillet et au com-
mencement d'août , lts écoles de re-
crues d'infanterie et de cavalerie de
Berne, Lucerne et Zurich.

La délégation se rendra également
à l'école do tir de Wallenstadt , aim i
iju 'à Thoune, oà elle visitera les ate-
liers en régie de la Confédération.

Chambres fédérales
Séance de clôture du 26 juin

Berne, 26 j u i n

CONSEIL NATIONAL
Le Conseil national décide de tenir

une session d'automne qui s'ouvrira lo
2S septembre.

L'article constitutionnel sur les forces
hydrauliques est voté à l'unanimité des
SJ députéa présents.

Le Conseil liquide sans débat un cer-
tain nombre d'affaires do chemins de fer.

M. Ssiler (Valais) développe son inter-
pellation relative au tralic de la frontière
au Simplon.

M. Comtesse, chef du Département
des Finances, reconnaît que la situation
dts communes de Simplon ct de Gondo
mérite l'attention et que le Conseil fé-
déral devra ouvrir des négociations avec
le gouvernement italien en vue d'assurer
à cts villages de meilleures communi-
cations.

M. Seiler sc déclare satisfait.
I.a session cat close.

CONSEIL DES ÉTATS

Le Conseil des Etats écarte le recours
Melliger (Lucerne), uu sujet d'une pa-
tente d'auberge, ainsi que plusieurs péti-
tions sans importance. Il renvoie au
Conseil fédéral la pétition do l'avocat
PUegliarl (Zurich) tendant au subven-
tionnement d'un grand ouvrage sur les
forces hydrauli ques.

'Enfin , it discute les derniers articles
de la loi postale qui , en votation finale ,
est adop tée à l'unanimité.

Sur la proposition de M. Richard
(Genève), le Conseil fait inscrire au pro-

tocole le vœu quo le Conseil fédéral entre
au plas tôt en négociations avec les
autres Etats pour la réduction de la taxe
internationale sur les lettres.

La liste des tractanda est ainsi épuisée.
Dans la question dc la session d'au-

tomne , le Conseil des Etats , après avoir
d'abord maintenu sa premièro décision,
adhère finalement par 10 voix contre 8
à la déchion du Conseil national de tenir
en septembre une session extraordinaire.

La session est close.

SOCIÉTÉS
Société drkistoire du canton de Fribourg.

— Réunion à Farvagny, le jeudi 2 juillet.
Programme : 9 b. 15. Départ de Fribourg

en break {rendez-vous sur les Places). —
li h. Séance à la maison d'école da Far-
vagny. — 1 h. Dîner à l'auberpe du Lion
d'Or (3 Ir., vin compris). — Après le diner ,
promenade au château d'IUens.

Liste des communications : 1° Aperçu
historique sur Farvagny-IUens , M. Mas de
Diesbach. — 2° Le cimetière burgonde de
Lussy, M. l'abbé Desson. — 3» Notice histo-
rique sur quelques anciennes chansons fri-
bourgeoises, &I. Joseph lïeichtcn. — 4° Lcs
manuscrits de l'abbaye d'Hauterive, M. le
professeur J. Bertoni. — 5° Etymologie da
quelques noms de localités fribourgeoises ,
M. Amédée Gremaud.

Messieurs les membres de la Société
domiciliés hors de Fribourg qui ont l'inten-
tion de prendre part à la réunion de Farva-
gny, sont priés d'en avertir sans retard lc
président, M. Max de Diesbach.

Sociélé de chant de la ville de Pribourg. —
Ce soir, vendredi , pas de ré pétition.

Chicur mixte de Saint-Pierre. — Ce Eoir ,
vendredi , à 8 V, h , répétition générale au
local.

« Csccilia •, Clueur mixte de Saint-Jean. —
Ce soir, vendredi, à 8 •/, h., au local ordi-
naire, répétition pour eopranos et altos.

Société ^épargne • La Prévoyance , » Fri.
bourg. — Assemblée générale obligatoire,
aujourd'hui 20 juin , à 8 % h. précises du
soir, au l(r étage du caré des Grand'Places.

Fédération ouvrière jribourgeoise. — Sa-
medi 2; juin , à 8 h. du soir, réunion du
comité, Grand Hue , 13,
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Température maxim. dans les 24 h. : 23»
Température minim. dans les 24 h. : 11*
Eau tombée dans les 24 b. : — mm.

Vent 1 *,ireclic,n : X.-E.
I Force : modéré.

Etat du ciel : clair.
Eztrtlt tUi ctieruUsai ds Eoreu nstral

di Zcrlît :
Température à S beures du matin, la

25 juin i
Paris 1S« Vienne 15°
Borne 21° Hambourg 18»
Pétersbourg 17* Stockholm 18»

Conditions atmosphériques en Suisse, ca
matin , 26 juin , à 7 h.

Très beau temps calme dans toute la
Suisse.

TEHPS PROBABLE
im U Sslm c:::i;:ti '.e

Zurich, 26 juin , mUU
Quelques nnages. Chaud.

D. PLASCHKRKL, gérant.

a\\\\\\wmkVÊk\\wt\\\\\\a\\\\mv\mmk\\\m

Achetez YOS Soieries
directement chez le fabricant

Guido Kellenberg
BERNE

31, ruc dc l'Hôpital

Les tablettes de chocolat Vcrinisan
sont le meilleur remùde contre les vers che:
les enfant, et les grandes personnes.

En vente dam toutes les pharmacies, en
boites de 1 fr. 20. lîoitespcurenfants, 40 cent

COFFRES-FORTS BADGBE
Snccnr**le, rae an Stand. 61, <icu*ve



Fa&rique dàriides pour la phoîograpôieeîb projection
JÈLÉPHCSS î5RtlE DtL AU5AHH£ FR[gÔOR0 TÉL£ ^QHE

APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES en tous genres
depuis % ir. 75 jusqu'aux prix les plus élevés.

Plaques 9X12 depuis 1 fr. 50, papier depuis
60 cent.

Fournitures complètes pour amateurs et pro-
fessionnels.

Leçons gratuites à tout acheteur.
PHONOGRAPHES à cylindres et à disques, ju-

melles, stéréoscopes, etc.
Edition de cartes postales illustrées.

Toutes nos cartes sont faites avec noe
clichés.

Installations et fournitures électriques.
Marchandises garanties. Prix défiant toute concurrence ,

Dépôts en car-
nets d'Epargne à
partir de 1 f r .  con-
tinuent ù Être reçus ù
4 °\ Q par la Banque
de l'Etat de Fri-
bourg, à Friùours et

dans ses agences de Bulle, Romont, Chûtel, Morat
Cousset et Taoei. Garantie de l 'Etat.

Youloz-vons «voir un gen-
til sonvenir d'ane course,
d'nn plqnc-ntqiie.d'anc jour-
née passée agréablement, —
d'un ami. — t'n i i » - - , l'achat
d'un appareil photographi-
que .-c.- r l i - .nt  de la m ._ !.-,< _ n

Ed. YANTZ
Square des Places

R»8SElX^^^^\i~i' JM Al,I

mrc,1

-s 
depuis 

le pris
B&hrnnî*—¦" "*̂ isw modique de O fr. 50.

Appareil** des meilleures marque», a plaques el
pncks-flltns. avec leurs derniers perfecUonucmcnls.

Appareils A pellicules.
Tout ache teur  d'un appareil peu! apprendre

gratuitement.  H 2218P 2117
Condltlonsdepiivcinenlsmensucls très favoritlilcs.

(Hôtel-Pension
des §ains de (Matran

t.* pin* agréable séjour de campagne, à proximité de Fri bourg,
nouvellement restauré, T trains par jour . Pension pour familles
restauration ct truites à toule heure . Spécialité de bains de
natation et bains chauds . H 2668 F 2537

Prix dc pension , chambres et service compris , depuis 4 fr.
A. HULIil , prorrulairc.

T\l IQQE^/H\3lT2 Els,ll i"K=ni dobaiMethydretliéra Fl qu»
UUû«31ïHS'l3U dirigé par oamtdocln. 600 m. d'altitude.

St.-ition Kirnnrh (canton dc Thurgovie) Suisse.
6BST Indiqué cour lo traitement eflleace das maladies suivan-

ts : agacement des nerls, anémie, rhumatisme. ~2M Situation Iran-
quillo ci abritée. Fore ta du sapins . Chambres confortables . Soins
excellents. I-.tnploi des méthodes liydrothérapiques, système
Kneipp. Ii.ii.i_i d'eau saline cl d'acide carbonique. Cures iliététi.
quo». Ourcs de lai t . Massage. Trois communications postales par
jour , avec la station Siraacll. Téléphone. — Prix par jour (y
compris la chambre), de .'_ fr. 50 à 5 t'r. Prospectus à disposi tion.

I.a IHrcction dc l'Etablissement.

Stand des Daillettes

DERNIER TIR MILITAIRE
les dimanches 28 juin et 5 juillet , à 1 y., h.

Société dc tir de la ville de Frihourg.

gg^^E &̂gî MH—1
Hâtez-vous I >¦¦

î lot 50,OOO fi\
Le billot : 1 fr*. [

LotorlcduCasIno-Thcâtrodela villo do Fribourg
i Hr.vot contro romboursomont. ( :'

Ecrirs : Bureau it h loterie dn Casino-Théâtre , Fribourt. [
afAa^EMKàaâaWaWDBBiMJUf'!fll'inVlMnaBrmSIËkaWIKXÊËÊm *l&*-

Avis pour la St-Jacques
A la succursale -les Halles a n x  Meubles , il y a grande exposi-

tion permanente de chambres à coucher, salles à manger , salons
•le différent* styles et qualités , ainsi qu 'un immense choix de
literie et meubles simples en tous genres.
Les achats au comptant profiteront d' un grand rabais

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

On «c charge de toutes fabrications , réparations île meubles,literie, stores, rideaux , etc., etc. lt 2885F -̂ ois
TÉLÉPHONE

Encadrements. Désinfection garantie.

A LOUEE
jirei de la gare , des locaux
pouvant servir de magasin ,
alelier, entrepôt. 2391

S'adresser a M" I>elnqnl«,
X'illa des Fougères , t' ir.ili...

De bons ouvriers
boiseurs  et mi-
neurs en tnnnel sont
demandés pour tout
de suito chezIE.IÏog »'-
Mons et Grlflet , à
Fribourg. — Durée du
travail , une année environ.

Â LOUER
io chambres avec 2 cuisines
pour pensionnaires , ainsi qu'une
boulangerie. Le tout neuf ,
situe au HUbI , près Planfayon.

S' adresser au propriétaire
Pierre Purro, tenancier , k
rianlnjon. 268S

ON DEMANDE
quel ques jennes filles
libérées des écoles, pour entrer
tout de suite. «tOSS
Fabrique de Chaussures , S. A.

Fribourg;.

Typographe
avec un pen de capital , peut
s'associ6r dans une imprimerie
qui promet un grand produit
nel et se trouve saus concur-
rence , dans une population
d'environ 9000 habitants dans
la Suisse française.

Offres : Mcnsal narra»*,
Berne. ii 50-13 Y 2(KU

Ponr PENSIONNAT
oa Institut

une propriété à vendre
dans l.i Suisse française. Situa-
tijn splendide.

S'adresser aux Scnsal Bar-
fuss. Berne. il 5042 Y itilù

Bonne à tout faire
Je langue française , demandée
pour lin août .

S'adresser il SI1»' Verrey,
architecte. Lansanne. 2602

Mme FO URCA.DE
•age-temme de lïe classa

23, Quai des Kerguci
entrée : u: GaillauBs Tell , 2

GENÈVE
Consultations tousles jours.

Téléphone .3194
(Cliii qn i Gésir* «t clisi qae sir Truc*]

Reçoit pensionnaires à
toute époque.C_.__ .Jcrt modem».

EK
TbbTE. SMSPH
VLRITARLL
FLRMLNT

I MARCLL
[BURMANN
LE. LOCLE.(iu .sic ,|
1E_XI6E.R LfPRewMÎ

Traitement nalnrel il tou-
tes les maladies i e la peau, dis
impuretés du sang, Diabète,
Anémie , K h u m a t  a ne, Kczéma ,
Furonculose , maladies d'esto-
mac , et".. H 112C2 C 2693

Se rr..-.'.:.- desiœitatisai 12ns -i>..:I

Pharmac. : Bourgknecht, Lapp,
Schmidt , Pribourg ; David. Gavin ,
Bulle : Robadey, Itomont j
Berthoud , t.biltel- .St-Denis.

lirocliurc gratis.

-t LOUER

le magasin
de la maison N*> 7.'t , ruo de
Lausanne. II _iS"9 F 2005

S'adresser au 1" étnec.

A VENDRE
à 20 minutes  d une importante
station dc chemin dc fer de la
HaUtc-GrUJ . rc

une jo l ie propriété
rt poses environ , beau ve rger;
couvicndiait pour séjour d'été,
rapport assuré .

l'our renstignements,s'adrjs .
par écrit , sou» uni tires H^fi8B ,
à l'agence de publici té  Haasen-
tlein. U Voaler. Suite. '25,«

I
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Chocolat

• Pur Cacao s Sucre Z
. î -¦ ¦¦¦ .

0 SANS RI VAL par l'arôme prononcé, délicat et persistant, ¦¦ du cacao dans toute safraîcheur'' rt:;r:ï ¦

¦ SANS'EGAL pa rlà f inesse incomparable de sa'p âte et ¦
¦ aon goût savoureux très particulier ~.\z\z *
a, SANS PAREIL pou r le consommateur de chocolat PUR. ¦'" exclusivement composé de CACAO et dz u
1 SUCRE. :::::::::::::::::::::;?:::: c
m m¦ En venre  partout J
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ B B B a B Q B B I B S B B B  B 'IcTÏ V"VH ¦

f%fa, 190̂ L tSff / *} demandez, îa / *\ \l%
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Vente d'immeubles
Lundi 29 jnin , à 2 h. après

midi , à t'auoerge dc Barbe-
rêche, 1'oftlce des poursuites
du Lac vendra en mises publi-
ques les immeubles que possède
Alfred Ricmy, au Petit-Y'ivy,
soit unc tour avec cave, habi-
tation , écurie, remise, uno au-
tre habitation avec cave, une
chapelle, un [bois , un jardin et
154 perches en pré. 2031

Morat , le 19 ju in  1908.

RHUMATI SME
ARTHRITISME , GOUTTE.

Douleur» încm-i, pro-
dui ts  de la nutri t ion re-
tardante , eont guéris par
le thé
A N T I R H U M A T I S M A L

Cette tisane, prise régu-
lièrement , a produit des
effets surprenants. N'occa-
sionne aucun malaise , au-
cun dérangement. Nom-
breux témoignages à dis-
position Prix de la boite ,
1 fr. 25, tx IH pliarninelc
ti. Kll.l.l.T, l .slnv.i vor-
I (-I.u.- . 2RLM

mTTlV ronge de «' <>:< _*¦ -B-i." Echantillon gratis

17 fr. l'hect.
F. Andemard, Virgcsc (Qard)."JTïWëïT
pour le 25 juillet , bel appar-
tement, 200, rne de la Pré-
fecture. — S'adresser à Fn-
»éo. an a«« étszc. 204â

ON DEMANDE

logement et pension
pour un jeune étudiant (mem-
bre de la Société des étudiants
suisses), dn 4 août jusqu 'au
12 septembre 1908, avec occa-
sion pour la conversation fran-
çaise , dc préférence dans une
cure catholiquo , à la campa-
gne, ou dans une bonne famille
catholiquo.

Adresser leu ofi' re3 h M. le
I»r V. FlNcber, avocat . Ln-
cerne. 2617

E3ST" Sans alcool "3_62

Le Citrol délayé dans un verre
d'eau fraîche doono une limonade
ralraichissante, recommandée par
les médecins. Lo Citrol se vend
dans toutes les épiceries, confi-
series, drogueries et pharmacies,
au prix do 20 ceut. le rouleau de
12 tablettes. 2222

A LOUER
pour le 2o ju i l l e t  1908, le ma-
gasin ct r«rrlere-mngn»ia
de la maison N» 72, rue do
Lausanne, à Fribourg.

A louer, dans la même mai-
son et dans celle portant  le
N» 72a, Ruello du Bœuf , plu-
sieurs appartements .

S'adresser au notaire Fasel,
Grand' Bue. 32. li 2587 F 2435

M"» Henr i  de Chollet ,
Gulntzet-Friboorg, demande

cuisinière
expérimentée. Bon gage, lion-
nes références exigées.

A LOUER
PHôtel-Pension

dn Lion-d'Or, à Avry-dev.-
l'ont (Gruyère), meuble, con-
fort moderne, agréable séjour
d'été, à proiiraité d'une foret,
bolle vue.

Pour renseignem ents , s'ad ros-
ser au notaire Morard , à
Bulle. H 790 II 2392-1000

Jeune cuisinière
pour potite pension-famille,
demandée. Entrée tout de
suite. — OlTres ct certificats
a M»« Borel, La Colline , Bex
(Vaud). 8687

ESCARGOTS
Le soussigné n 'est plus acho-

teuc d'escargots coureurs; tl
n 'achète quo les bouchés livra-
bles en automne. On donne ren-
seignements et a iderait aux per-
sonnes 'de conliance voulant
s'occuper de parcs. 2662-lCiOC

i s. î _ r » i ,i:, Xieolas,
Poudrière St-JacqtiM, Cormanon,

VUlars-s.-Glanc.

Charretiers
2 bon* charretier* aont

demandé* pour le l" juillet .
Bonnes références sont exigées.

S'adresser à Ht. IIogc-Hong,
entrepreneur , a Fribonrg.

.Indiquée dans lu reiltdl» d o l  ESTOMAC , du FOIE, tfnREINS
. !eld«h VESSIE.— riirsic/u. Hsn/xinds d'Ciuxtlininlti. «*'

BAINS D'HENNIEZ (Vaud)
Altitude COO mètres. Station : Granges-Marnand.

Saison : 1" juin aii .'10 septembre.
Seul établissement cn Suisse, possédant des Faux

bicarbonatées, alcalines et llthlnécs naturelles, uti-
lisées avec sm-ci-* depals plas de UOO ans, contre les
rhumatismes, la goutte, l'arthrltisme, la neurasthénie.
Recommandées contre les maladies de l' fMnsinr, du
rule , des affections, des rein* et de 1» vessie.

Situation cliarmnnte aux abords des forêts.
Kxccllentc cuisino Régime spécial pour diabétiques.
l'rix modérés Conditions modiques du 1" au 20 ju in .
l'our tous renseig. s'adresser à la Direction , il Honniez.
Médecin do l'établissement : Pr Sch»rcr.

On no reçoit pas de malades atteints de tuberculose ou d'au-
tres maladies contagieuses. H 32759 L 2251

Hôtel-Pension fle la Croix-Blanche
MARLY

Agréable séjour dc campagne avec grands jardins ombragés et
à proximité des forets . Entièrement reconstruit et meublé à
neuf avec le confort moderne. Pension soignéo, prix modérés ,
arrangement pour famille ot long séjour. Grandes salles pour
noces, sociétés, banquets.  Sur commande, diners de famille.

Restauration a tonte heure. Spécialité de traites.
J. Bralhardt, propriétaire.
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Les

Savons

sont toujours encore

les meilleurs .

& les plus profitables [
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HERGISWYL (Nidwald)
près de Lucerne

H6tel-l'en»lon Al penbllck, au bord du lac. au pied du
Pilato VIM splendide. Chambres confortables. Excellente pension ,
depuis 5 fr. Bains chauds et froids. Séjour tranquille . Nombreux
buts de promenade. H 2891 K 2538

FLOILEIt-GIRARDIX, propr.

l'nnulscs, Cafards, Slitc*. Fonrmis ct tous insectes.
destruction garantie ï £ ftîTI ITÏT17
par l'eau foudroyante lil Ml llill 11
Depuis 90 cent. — S'emploie sur tout, sans laisser de traces.

Dépositaires : Iloui-gluicckt & Gottrau.

loriogem Bîjoutori©
W. M&TTHEY

transférée 115-115-1
Rue de Lausanne, N° 27, à côté de l'Autruche

Traçait soigné. Réparations earanlta.

L'EU YEBTB
de l'Abbaye cistercienne de la Malsrauge

à Fribourg, fondée en 1259

Elixir d' un goût exquis
composée de plantes choisies et mélangées dans dos proportions
étudiées et longtemps expérimentées, sans absinthe et plantes
nuisibles.

Souveraine dans les cas d'indigestion , dérangements d'es-
tomac, digestion difficile , colique», refroidissements , etc., elc.

Préservatif efficace contre los maladies épidémiques ot con-
tre l'iniluonza . H2315K 2228-943

Cbez : .11.11. Kieser, négociant : Lapp, Ronrgknccht, Cnony,
pharmaciens; Neuhaus, Gnldl-Rlchard et B. MlUhanser.

NOUVEAUTÉ t Liqnear verte de la Matgrange.
DÉPÔT J Drognerie G. Lapp, ri/iorjnacîen , Fribonrg.


