
8erYioes militaires
Pendant la durée des services militaires

la LIBERTÉ est envoyée, à partir de
n'importe quelle date, aux prix suivants :

Par semaine Fr. 0,40
Par mois » 1,50

Nouvelles
du jour

Nicolas II , soucieux de ne pas dimi-
nuer sos bonnes relations avec la
France et l'Angleterre ct développant
celles qu'il entret ient  avec l'empereur
d'Allemagne, s'est empressé de trai-
ter avec les gouvernements intéressés
de son voyage en France et en Angle-
terre. Il sera à Cherbourg le 31 juillet
pour rendre au président de la Répu-
blique française la visite que celui-ci
lui a faite l'an dernier à Reval ct il
se rendra ensuite à Cowes pour se
rencontrer avec le roi d'Angleterre,
Guillaume II doit se diro : « Il est
fâcheux que ce soit mon oncle Edouard
qui le voio en dernier. »

Dans quelques mois , il no restera
de ces trois entrevue* qu 'un effet
zéro.

Au sujet do I entrevue du 17 ju in
entre Guillaume I I  ct le tsar , les
journaux allemands aflirment que,
contrairement à la première informa-
tion , l'initiative dc la rencontre nc
vient pas de l'empereur Guillaume,
mais de ' Nicolas II. Ils insistent là-
dessus si maladroitement que leurs
diros sont bien faits pour affaiblir
d'avanco les bons effets dc la manifes-
tation d'Abo. Ainsi  la Deutsche Tages-
zeilung estime qu il est tout naturel
que l'invitation vienne de Saint-
Pétersbourg, la Russie ayant p lus 'de
motifs de so mettre bien avec l'Alle-
magne que celle-ci avec la Russie.

Mais on sait quo Guillaume II est ,
p lus quo lo tsar, l'homme des initia-
tives. On lui attribuo avec d'au tant
plus de raison lo premier rôlo dans
cette affaire qu 'il est préoccupé de
faire lo vido autour dc l'Angleterre

Le Congrès annuel de la Ligue na-
vale allemande s'est ouvert samedi ;i
Kiel. Le président , l'amiral von Kres-
ter , a constaté quo l'union était réta-
blie au sein do la Liguo et qu 'elle
allait reprendre son œuvre do propa-
gando sur la base du programme
naval strictement exécuté.

On se souvient que le Flottcncerein
avait élé travaillé, ces années der-
nières, par de terribles dissensions, el
qu 'il s'y était produi t  des démissions
nombreuses, parce que son comité
directeur était sorti de son rôle cn se
servant de l ' influence de la ligue poui
faire de la propagande cn faveur du
bloc et contre le Centro dans les élec-
tions au Reichstag.

• •
On assure que l'Angleterre vient

de proposer oux cabinets européens
un compromis dans la question do
la Crète.

L'ile nc serait pas annexée à la
Grèce et elle demeurerait sous la
suzeraineté du sultan. Mais lo haut
commissaire nommé par les puissances
serait remplacé par un gouverneur
nommé par la Grèce. Chacune des
quatre nations protectrices, Angle-
terre , France, Italie , Russie, nomme-
rait son délégué à une commis-
sion qui surveillerait Padministratior
financière de l'ile.

Il est probable que k Turquie
n'acceptera pas cc compromis.

11 faut s'attendre à uno démons-
tration de la Porte au moment où les
quatre puissances retireront leur;
dernières troupes. Le gouvernement
turc discute l'opportunité d'occupei
un point de la côte Cretoise poui
affirmer sa suzeraineté. De plus, il
proposerait aux puissances d'assimi-

ler lo régime dc la Crète à celui du
Liban. Mais , actuellement, la Crète
est beaucoup plus autonome que le
Liban. Lcs mesures que prendrait
Constantinople tendraient à restrein-
dre cette autonomie. Le sultan nom-
merait le gouverneur dc Crète, ct
cette nomination devrait être sanc-
tionnée par les puissances.

Ce sera au tour des Crétois de n 'être
pas satisfaits. Chez ces insulaires au
tempérament vi! ct brusque, le nié-
contentement sc traduira par une
insurrection

La Civiltà caltolica, la grande revue
italienne des Pères Jésuites, raconte
un curieux incident qui s'est passé à
Marseille , lors du passage de l'escadre
américaine. Cent cinquante marins
catholi ques profitèrent dc _a relâcha
dans le port de Marseille pour aller a
la messe. A leur retour, ils furent
tournés en dérision , non pas , comme
on pourrait le croire , par des sectaires
de bas étage, mais bien par des per-
sonnages en vue de la marine fran-
çaise.

Cet acte d'intolérance provoqua
sur les vaisseaux américains unc
grande indignation , et , cn guise de
protestation , tous les matelots dc
l'escadre qui n 'étaient pas de service ,
y compris les protestants, se rendirent
le lendemain en corps à la messe. Cet
imposant cortège dc 1500 marins eut
pour effet d'imposer silence aux sec-
taires de la veille.

Cot incident, que la presse n'a pas
relevé, met bien en évidence la façon
différento de comprendre la liberté et
la tolérance religieuso cu France ot
aux F.tats-lltiis.

La nouvelle Diète dc I-inlandc ost ,
au point dc vue russe, encore plus
mal composée que l'ancienne

L'autre jour , après la lecture du
discours du trône, par lo gouver-
neur général, elle s'est séparée en
silence , sans avoir poussé le cri tra-
ditionnel : «Vive  l'empereur! » Cette
att i tude avait été concertée dans unc
séance préliminaire secrète. On agite ,
à Saint-Pétersbourg, la question de
dissoudre encoro. une fois la Diète.

Il y avait «lans l'armée rouméliote,
qui a mis fin au régime vieux-turc,
un certain nombre dc chrétiens, que lc
général Chevket pacha considérait
comme infiniment plus sûrs que la
plupart  dos mahomêtans. Lo généra-
lissime est d'avis d' ouvrir l'armée aux
chrétiens dans unc proportion qui  nc
dépasserait pas lo quart. Mais, jus-
qu'à présent , l'armée ottomane refu-
sait d'admettre les chrétiens, car los
soldats turcs sont essentiellement les
Iils du Prophète , toujours prêts à la
« guerre sainte » contre les g iaours.

Un mouvement sc manifeste parmi
les troupes du 4mc corps d'armée, —
lo corps d'Erzéroum, où les réaction-
naires dominent — contre l'introduc-
tion du service militaire pour les chré-
tiens. Lcs soldats déclarent qu ' ils
préfèrent servir lc double du temps
plutôt quo do voir dos g iaours dans
1 armée

« *
Lcs Arméniens n'ont qu'une mé-

diocre conliance dans lc nouveau
régime turc pour être garantis contre
les violences des Kouriles. Le chel dc
l ' Eglise arménienne schismatique ,
le calholicos, qui réside habituelle-
ment  à Etchmiadzinc , au pied de
l'Ararat , est parti samedi de Constan-
tinople pour Saint-Pétersbourg, afin
d'aller entretenir le tsar des rribyens
dc protéger la nation arménienne. Il
savait que sa demande serait agréée,
car il a pu déclarer aux Arméniens
assemblés dans unc église de Péra quo
lc tsar avait « daigné accorder sa pro-
tection aux Arméniens ». Ces paroles
ont produit unc vive impression non
pas seulement chez les subordonnés
du calholicos , mais encore dans les
cercles politiques de Constantinople.

Le jubilé gouvernemental
DU PARTI CATHOLIQUE BELCE

Bruxelles, 5 fuin.
« Lc parti catholi que belge a déjà

commencé la célébration du vingt-
cinquième anniversaire do son arrivée
au pouvoir. C'est le 16 juin que seront
révolues ces vingt-cinq années. Il n 'a
pas attendu cetto date pour mani-
fester le naturel orgueil qu 'il a d'un
si long triomphe. » Ainsi débuto un
article paru dans lo Temps, il y a quel-
ques jours , ct daas lequel le grand
journal libre penseur de Paris, avec
les réserves que lui dicte son antir
cléricalisme, parle d'une manière cn
somme assez sympathique du jubilé
que les catholiques belges célèbrent
un peu partout cn ce moment.

Le Temps veut bion reconnaître
que » le gouvernement de droite a
assuré à la Belgique unc magnifique
période de prospérité ». H faudrait
être inintelligent ou malhonnête pour
en disconvenir , puisque nos adver-
saires de l'intérieur , si âpres pourtant
dans leurs jugements, avouaient il n 'y
a pas longtemps, par l'organo d'un
professeur et ancien recteur de l'Uni-
versité maçonnique de Bruxelles, ceci :
« Les cléricaux, depuis un quart de
siècle..., ont prouvé qu'ils étaient ca-
pables d'exercer la fonction essentielle
dans un Etat, c'est-à-dire do gou-

On n'ignore pas qu 'il y a trente ,
quarante ans, régnait couramment
cette opinion dans notre pays, qu 'un
ministère catholique n 'était pas via-
ble. La plus longue étape do vie mi-
nistérielle autrefois fournie par nous
fut celle de 1870à 1878;.et lorsqu 'alors
nous perdîmes lc pouvoir et qu'un
adversaire demanda • à notre leader ,
M. Malou , ce que nous y avions fait
notre ex-premier donna cette réponse
célèbre et malheureuse : « Nous
avons vécu ! »

Depuis lors, le parti catholique s'esl
ressaisi. Le Seigneur l' a éprouvé dans
Ja tribulation comme l'or dans la four
naine — ainsi qu 'il est dit uu livre dc
la Sagesse — pendant les six années
du gouvernement sectaire qui dé-
chaina la guerre religieuse dans notre
pays de 1878 à 1884, pour s'écroulei
lo 10 ju in  do cette année, suivant lc
mot fameux d'un radical dissident
sous « les élections du mépris ». Le
16 j u i n  1884, le roi confiait à M. Jules
Malou , l'illustre vétéran des luttes
d'autrefois, lu mission dc former le
premier des cabinets catholiques qui
ont cu le, périlleux ct méritoire bon
neur do conduire les destinées de la
Belgique depuis vingt-cinq ans.

Vingt-cinq années d 'exercice inin-
terrompu du pouvoir par un même
parti , voilà le fait , uni que dans l'his-
toire parlementaire de l'Europe , que
la Belgiquo oflïe aujourd'hui aux mé-
ditations des autres nations ;et— nous
sommes hors île l'ajouter , ix la gloire
de nos coreligionnaires du monde
entier à qui los mémos principes inspi-
rent la même modération , le même
amour do l'ordre , lc mème respect des
libertés civiles ot religieuses et la même
sollicitude pour les questions sociales
— c'est aux catholiques que les pays
constitutionnels sont redevables de
co grand ot unique exemple.

La cause de notre extraordinaire
longévité gouvernementale réside
dans la pratique sincère et continue
des vertus politi ques quo nous venons
d'énumérer. Quand , dès octobre 18S4.
l'éminent M. Beernaert reprenait los
rênes du pouvoir des mains dc M. Ma-
lou, il lit cotte déclaration restée fa-
meuse et quo l'événement a conli*-
méo : « Nous étonnerons nos adver-
saires par notre modération l » En
1886, eu 1893,' en 1899 ct cn 1902 , nos
populations furent reconnaissantes à
nos gouvernants d'avoir su rétablir
et faire régner l'ordre qui est , ainsi
que l'exprimait récemment le minis-
tre de la Justice aux /êtes populaires
de Gand , le premier bienfait de la vio
socialo ot la condition nécessaire de
toute réforme et tout progrès. Aussi
bien la pratique sincère de toutes les
libertés n'a jamais été connue nulle
part comme elle l'est ici depuis 188L
« En Belgique , disait ù Gand M. De-
lantshcero, chacun vit dans la liberté
comme dans l'atmosphère mème qu 'il
respire et la pratiquo do la liberté
nous ost devenue si naturelle qu 'il no
saurait entrer dans l'esprit do per-

sonne d'y apporlerjamoindre atteinte.
N'est-ce pas de la que procède la sol-
licitude pour la protection des classes
ouvrières ct de leurs vrais droits qui a
fait voter cc magnifique ensemble de
lois sociales issues du discours du
Trône de 1886 et cataloguées par un
de nos plus chauds adversaires sous
le titre mérité de « Code du Travail » ?

Elle serait trop longue, la simple énu-
mération de toutes les grandos lois ct
des heureuses réformes qu 'on peut ins-
crire à l'actif de nos ministères catho-
liques depuis vingt-cinq aas. Nous y
reviendrons ultérieurement. Signa-
lons seulement la revision de la Cons-
titution en 1893, d'où est sorti lo suf-
frage universel' tempéré par le vote
plural et la représentation proportion-
nelle, et l'annexion toute récente du
Congo, qu 'explorent en ce moment
notre prince-héritier ct notre premier
ministre .des colonies. Par la première
de ces mesures , tout Bel ge a été appelé
à exercer la plénitude des droits du
citoyen, et par la seconde, l'étendue
du territoire sur lequel flottent les trois
couleurs brabançonnes a été agrandie
de quatre-vingt fois sa 'superficie.

Inutile do rappeler lo degré inouï
de prospérité matérielle auquel  nous
sommes parvenus sous un régime aussi
sagement conservateur que hardiment
progressif- Notre chiffre d 'affaires par
tête d'habitant est de 714. fr. , le plus
lort du monde. Relativement notre
activité industrielle et commerciale
dé pusso donc celle do lous les autres
Etats,ot ,parmilesgrar_desnations,avec
une population dc 7 millions 200 mille
habitants , nous occupons lc cinquième
rang, suivant de très près la Républi-
que française.

« Lorsqu 'on a un passé si bien rem-
pli , lorsqu'on pout montrer à son actif
une tçlle sueçi_s.sioii de faits décisifs
pour le bien du pays et la réalisation
de si gigantesques progrès, — s'écriait
ilyaquelquessemaines notre gran dmi-
nistro d'Etat Beernaert , à Marche,
où se réunissait cette annéo la Fédé-
ration des Cercles et Associations
catholiques du pays — on n'a rion à
craindre , ni du corps électoral , ni dc
l'Histoire ». C'a été pour tous les ca-
tholiques uu reconfort puissant,envoie
delà grando bataille électorale de 1910,
que do voir , à Marche , sc tendre cordia-
lement la main et faire preuve do l'u-
nion la p lus sincère , les doux hommes
qui depuis vingt cinq ans ont été les
doux grands chefs de notre parti ,
M. Beernaert ct M. Woeste.

A la veille d'entamer la campagne
élcctorale, M. W oeste a lancé, aux cô-
tés de M. Beernaert , ce Lumineux mot
d'ordre : « Soyez catholi ques avant
tout !... Dans les questions difficiles,
demandez-vous cc que lo catholiscimc
exige ».

C'est co même esprit d'union, ga-
rant do nos victoires à venir , qui ani-
mait hier encore la magnifique fêto
jubilaire  du cinquantenaire de l'As-
sociation catholi quo de Bruxelles. A
l'heure des toasts, le chef actuel du
gouvernement , M. Schollaert , a pro-
noncé au banquet un magnifi que dis-
cours. « V.oilà vingt-cinq ans que
nous gouvernons, s'cst-il écrié, et
nous ne sommes pas fati gués du
pouvoir , n 'en déplaise à nos adver-
saires , parco que nous avons la con-
viction de travailler pour lc plus grand
bien do la Belgique et dc rester d' ac-
cord avec lu p lus grande majorité do
nos amis... Appuy és sur lo parti catho-
lique, c'est dans une union parfaite
quo nous marcherons ù lu bataille. »

En soptembre prochain , so réunira
à Malines un grand Congrès des o-.uvrcs
catholiques. Il rappellera , espérons-le ,
le grand congrès do 1891 et surtout
colui de 1863, où Montalombort v in t
prononcer son fameux discours sur
l'Eglise libre ifans l 'Etat libre. Dans
la pensée do ses organisateurs, spécia-
lement de notre éminent cardinal-
archevêque , lo Congrès sera moins lc
prétexte d' une grande jouto oratoire
qu'une veillée des armes, dans laquelle
on s'attachera à les fourbir on vue des
luttes prochaines , alin d'attirer sur
elles la bénédiction du Seignour à la
puissante protection do qui les catho-
liques de Ja Belgique doivent vingt-
cinq années de paix, do bonheur et
dc prospérité.

La crise persane

D après les télégrammes de 1 abnz,
reçus à .Saint-Pétersbourg, les mesures
de répression du géuéral Suai-ski, com-

mandant lc détachement russe, à l'égard
des nationalistes, exaspèrent la popula-
tion , qui proteste énergiquement.

Déjà de nombreux marchands per-
sans ont rompu leurs relations avoc les
maisons russes et il* ont remis leurs
commandes à des maisons anglaises.̂

La presse dc Saint-Pétersbourg inau-
gure une campagne contre le général
Snarski , qui soutient la politi quo réac-
tionnaire du schah ct qui , ne compre-
nant pas sa mission, crée des complica-
tions pouvant servir dc prétexte à l'in-
tervention d' une troisième puissance, à
savoir la Turquie.

La rencontre
des deux empereurs

La Gazette de l 'Allemagne du Xord
s'élève contre les interprétations données
à la rencontre de l'empereur Guillaume
et du tsar dans la presse étrangère hostile
à l'Allemagne :

Il suffit cependant , dit-elle, d'ua peu de
bonne volonté pour comprendre que, tout en
maintenant son alliance avec la France et
son entente avec l'Angleterre, la Russie veut
conserver la liberté de régler d'après ses
intérêts ses rapports avec l'Allemagne et le
groupe des puissances centrales.

Les journaux allemands annoncent
que lo chancelier ne prendra pas part à
J'entrevuo entre l'empereur Guillaume 11
et le tsar, la présence du prince de Biilow
étant nécessaire à Berlin pour la reprise
des travaux du Reichstag et la discussion
do la réforme financière.

Lo baron de Seho.n et le comte de
Pourlalès , ambassadeur à Saint-Péters-
bourg, accompagneront l'empereur.

Le comte do l'ourtalès a été reçu hier
en unc longue audience par lc prince de
Bùlow. 11 partira aujourd'hui pour rega-
gner son poste.

Les inscrits maritimes
en France

Les inscrits maritimes de Marseille se
sont réunis samedi après midi.  Un offi-
cier mécanicien ayant déclaré à l'assem-
blée que si les inscrits maritimes avaienl
organisé le référendum la majorité n'au-
rait pas été pour la grève , de violentes
proli'Slations se sont produites ct , après
une vive discussion, un ordre du jour
acclamant de nouveau la grève a été
voté.

A Saint-Nazaiie , dans une réunion
tenue samedi soir , lous les inscrits ma-
ritimes en grève depuis un mois ont
décidé do réintégrer leur bord aujour-
d'hui lundi

Mutinerie en France
Une grave mutinerie a éclaté samedi

à la prison militaire du Mans. '21 détenus
ont refusé d' exécuter une corvée ct ont
housp illé leurs gardiens ; ils ont même
bh-ssé un de ceux-ci ; on dut appeler un
piquet cn armes du 31"" d'artillerie. A
la première sommation , deux détenus
rent rèrent dans les locaux disciplinaires ;
d'autres entonnèrent l 'Internationale et
injurièrent los gradés. R fallut leur
livr-r bataille et I.s li goltcr pour les
faire réintégrer leurs cellules". Une en-
quête est ouverte.

Une bagarre à la Douma russe
Une véritable bagarre a été provoquée

samodi à la Douma par l'extrême droite,
L'évêquo orthodoxe Eulogius parlait ,
au cours du débat, sur la religion. A un
moment donné , il traita les constitution-
nels démocrates de pharisiens ct d'h ypo-
crites, qui devraient avoir honte d'eux-
mêmes.

Le baron Meyendorf , vice-président,
qui présidait la séance, rappela l'évêque
à l'ordre an milieu des app laudissements
do la gaucho. L'extrême droito, furieuse ,
frappa sur I.s pupitres avec une grande
violence. Des poings menaçants se tendi-
rent VCçê le président , tandis qu 'il rece-
vait unc bordée d'injures des p lus gros-
sières. « Sortez-le ! » criait-on. « A la
porte le président ! Pourceau dc la Bal-
ti que ! Singe ! » Un popo de l'extrême
droitcmauditdevant tous le baronMeyen-
dorf .  Celui-ci. incapable do sc faire enten-
dre , dut lever la séance ct se retirer. Lu-
députés quittèrent leurs sièges, mais res-
tèrent dans la salle. Un tumulte formi-
dable sc déchaîna alors. La gauche répon-
dit avec violence aux invectives de la
droite et lui rendit avec usure ses injures,
la traitant dc « foyer de pogroms et de
meurtres ». Une bataille so serait inévi-
tablement produite , si les modérés ne
s'étaient interposés entro los doux
parlis extrêmes do la Douma. ¦jLtr.iatix

Lopoukhine en appel
Pendant les débats de son procès, on

cour d'appel , M. Lopoukhine, qui est.
devenu très dur d'oreille depuis son
emprisonnement, sc tenait tout près des
juges. Il a, après son avocat , repousse
toutes les accusations de haute trahison
portées contre lui . « La seule faute, que
j'aie commLej "dit-il , fûti  de divulguer
des renseignements officiels. Cette faute
n'est pas un crime. Dc plus , je no p«u-
vais pas garder le silence puisque ja
connaissais le double rôle d'Azef.j.

Les juges ont délibéré pendant près
de quatre heures. Quand le président
eut terminé la lecture de l' arrêt ,
Mltt0 Lopoukhine s'avança et embrassa
son mari. Ils pleuraient tous les deux
silencieusement. M™0 Lopoukhine a
déclaré à un journaliste que si lo tsar
confirmait la sentence d'exil elle accom-
pagnerait son mari en Sibérie, dans la
région qui lui serait assignée comme
résidence.

Dans les prisons russes
du Caucase

Samedi, unc grave mutinerie a éclaté
dans la prison de Tiflis. Cinq Tartarcs
condamnés à mort ont attaqué leurs
gardiens ct leur ont arraché leurs armes.
Un combat s'ost engagé entre eux , le
personnel de la prison et le poste do
garde, combat au cours duquel les Tar-
tarcs ont tué trois hommos et en ont
blessé cinq. Commo ils refusaient de se
rendre, la garde les a abattus à coups de
fusil.

A la Chambre turque
La Chambre des députés a renvoyé à

une commission spéciale le projet de loi
prévoyant l'autonomie pour unc partie
du Yemen (Arabie). I_a Chambre a en-
tendu ensuite le gouvernement répondre
à unc interpellation sur l' emploi do
100 mille livres turques accordées par
l'assemblée pour venir en aide aux agri-
culteurs.

On assure que la commission chargé'»
d'étudier la revision de la constitution a
adopté un article premier stipulant quo
les sous-secrétaires d'Etat qui seront
choisis parmi les membres de la Chambre
conserveront leur mandat dc député :
ils assisteront au Conseil des ministres
mais sans avoir le droit d'y voter.

Des journaux turcs avaient annoncé
que le gouvernement turc se proposait
de supprimer l'exarchat bulgare. Cette
nouvello esl démentie de source compé-
tente.

Les députés de Tripoli , sur la cô'e
d'Alriqoc, ont pr '-senté samedi b la
Chambre un mémorandum appelant son
attention sur l'absence dc délimitation
dc la frontière de la province. Le mémo-
randum expose que, par suite do ce man-
quo do délimitation, les autorilés fran-
çaises d'Algérie empiéteraient sur terri-
toire turc. La Chambro a décidé do
soumettre cette alïairo à la Porte,

Nouveaux « Dreadnoughts »
anglais

L 'Observer de Londres publie unc in-
format ion d'après laquelle les quatre
Dreadnoug hts supplémentaires qui pour-
ront être mis cn chantier cette année
seront munis d'améliorations très consi-
dérables.

Les nouveaux Dreadnoughts auront ,
parait-il , une immense supériorité sar
leurs prédécesseurs.

M. CHAUCHARD

riLS DE SES ŒUVKES
Nous avons annoncé samedi cpie M. Chau-

chard, fondateur des t Grands Magasins
du Louvre », était mort dans la nuit de ven-
dredi & samedi.

Voici quelqnes détails intéressants sur ce
philanthrope dont l'originaU té égala l'énergie
ct lo génie des affaires.

Vers le milieu de l'an lS5i , M. __mil o
Péreire, le célèbre banquier, se trouvait
dans son cabinet lorsqu'on lui Qt passer
une carte sur laquelle on pouvait lire :
« Chauchard , cher do rayon au « Pauvre
Diable ». M. Péreire était alors président
de la Sociélé Immobilière, qui possédait de
vastes terrains ca fac« du palais du Louvri
et sur lesquels on était en train de construire
l'Hôtel du Louvre. Or it- Chauchard venait
tout simplement demandor au banquier de
lui louer une parlie des nouvelles construc-
tions. Vaincu par l'éloquence du jeune chel
de rayon, M. Péreire , qui s'était montré
d'abord hésitant, à la fin consentit : M.
Chauchard obtint vingt mètres do façade
sur la rue de Rivoli, quatre-vingt-quatre



sur la rue Marengo, cent sur la rue Saiut-
Ilonosé.

Les. magasins du Louvre étaient nés.
Leur futur  propriétaire était un homme

d'une rare énergie. Né le 20 août 18.1, il
avait débuté aux appointements de cent
francs psr mois au magasin du « Pauvre
Diable » de la ruo Montesquieu, après avoir
fait au lycée Henri IV des études incomplè-
tes, fauto de ressources. Alors, à force
d'économie, il possédait une quarantaine de
mille fr;mcs tout au plus. La nécessité d'un
associé s'imposait. 11 le trouva dans la per-
sonne d'un chel de rayon de » La Mlle de
Paris .-. 51. Hériot. rencontra chez son enir.
four. Cependant le capital n'était pas encore
suffisant. 11 fallut un troisième associé :
celui-là lut M. Faret , propriétaire «l'un ma-
gasin de nouveautés , - La Belle Française ».
dans le faubourg Montmartre, et M. Faret
apportait cent mille francs. Dés lors on put
partir. Au début, co fut dur. Lcs bénéfices
étaient minces. M. Faret prit peur el se
retira. Alors il arriva ceci. M. Péreire. qui
avait suivi les eltorts dos deux chefs do
rayon , s'intéressa ù leur entreprise. Une
société fut constituée. MM. Chauchard et
Hériot devinrent directeurs du Louvre. On
sait à quel degré de prospérité ils ont porté
lours grands magasins. Quand M. Hériot
mourut, cn 1ST9 , son héritage fut  évalué à
70 millions. Celui do M. Chauchard qui vient
de mourir atteint près de -'50 millions.

On peut diro que M. -Chauchard transfor-
ma lo grand commerce des « nouveautés ¦
Les ci grands magasins » — ces formidable;
entreprises actuelles — sont son œuvre.

Ses innovations sont nombreuses : lo pris
marqué sur les marchandises; la vente à
e- condition » ou le <¦ rendu « qui permet à
l'acheteur de se faire rembourser le prix
d'un objet qui , après livraison, a cessé de
lui convenir; les ballons-réclame , qui réjoui-
ront tant de générations de bambins el de
fillettes; le bullet gratuit; la vente pério-
dique des coupons do pièces d'étolfes dont te
succès ne s'est pas ralenti et rassemble
chaque semaine, dans le hall des grands
magasins un nombro incalculable dc femmes

I. A M A T E U R  RE TABLEAUX

M. Chauchard était grand amateur d«
tableaux; il achetait sans compter et sans
hésiter... pourvu que ce fût cher. 11 jugeai!
de la valeur d'une toile d'après son prix.
Témoin l'affaire de la Vache Blanche , de
Troyon. Un marchand de tableaux présente
un jour la célèbre toile de Troyon à Jf .
Chauchard.

— Combien ? demanda le collcclionneur..
— Quarante mille...
— Seulement î 11 doit Cire faux; rem

portez !
Le marchand raconte sa déconvenue à d..:

confrères. Ceux-ci, p lus avertis , lui propo
sent un marché :

— Tu voux vendre un Troyon à Chauchard
lui disent-ils; soit, il te l'achètera 200,000
nou3 nous en chargeons , à une seule con-
dition : nous partagerons la différence !

Un mois après, un prince russe demandt
l'autorisation de visiter Ja merveilleuse col
lection. M. Chauchard, ravi , ne se fait pas
prier deux fois. Lo prince — qui n 'était
autre qu 'un comparse des marchands de
tableaux — visite, admire, remercie.

— Admirable collection '. déclare-t-il
quel dommage pourtant qu'il n'y ait pas di
Troyon :

M. Chauchard écrit au marchand :
— Apportez-moi la Vache Blanche.
Hélas ! trop tard, lui répond-il. La Vache

Blanche est vendue elle est en.province.
JL Chauchard s'exaspère : il la lui faut, qu'on
la rachète, La comédie continue. Le proprié-
taire ne s'en dessaisira quo moyennant un
bon prix. Peu importe ; Jî. Chauchard la
veut ;  il finit par l'obtenir. Coût: 250,000
francs.

Inutile d'ajouter que la Vache Blanche
n'avait jamais quitté lo magasin du mar-
chand.

J.A R I C H E S S E  KE FAIT r A S  LE Î IONH K L T .

M. Chauchard avait ses petites manies
Voici l'une d'elles : il portait constamraen
dans ses poches un marron d'Inde ct deux
p..mines do terre.

Suivant une Iris sotte superstition popu
laire, le marron d'Indo préserve des maladies ,
ct les pommes do terre sont des fétiches qui
conjurent la mauvaise fortune.

M. Ciaston Calmette, qui fut  un des fami-
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LA BAGUE D'OPALE
Par M. WSARYâlV

(ïuyonnt1 entra dès lors dans sa nou
velle existence

Sauf l'isolement moral dans lequel clli
ne trouvait, et l'inévitable froissement
qu'elle éprouvait à so sentir décidémcnl
traitée en inférieure, ollo ne pouvait pas
so p laindre. D'abord , ses matinées étaient
1" p lus souvent à elle, et il faut avoir
connu l ' inexprimable charme de Sienne
pour comprendre eo p laisir d'y errer
librement, d'y évoquer los figures qui
l'ont marquée do toutes les gloires, cl
même, dans le silence do sos rues endor-
mies et do sa vaste p l u e  del Camp..'
presque toujours déserte, de se reporter
à res jours agités et turbulents du moyen
fige que rappellent si étrangement , au-
jourd'hui , les palais crénelés et les pas-
soires mister  eux traversés de srmil.i-ec
ircadcs.

Naturellement, ce oui dominait toutes

ligure de Catherine. Son histoire à la
main , Guyonne suivait sos traces dans
ces mes, dans cotte campagne quo là
sa in te  reconnaîtrait encore si elle reve-
nait dans son pays natal. Kilo assistait
à la messe, t an tô t  dans la maison du tein-
turier Benincasa, transformée en cha-
pelle, tantôt dans cetto cathédrale su-
porbe dont les inarbres , les bas-reliefs,

tiers de M. Chauchard. fait dans lo Figaro
le récit des souffrances du multimillionnaire :

Chauchard, qui était le symbole vivant
du travail ct de la richesse, n'a jamais été
l'image du bonheur.

Il était assiégé de mille craintes auxquelles
échappent les simples mortels : il grossissait
démesurément les ennuis de l'existence et se
faisait la proie de préoccupations et d'ia-
quiétudes continuelles.

Nous nous imag inions quo l'hommo colos-
salement riche détient la baguette magique
qui peut, d'un seul coup, assurer tous les
autres biens. C'est vouloir l'affranchir île l.-i
vie commune.

A de fréquentes heures, il était  même, ai
milieu de ses richesses, l'un des plus à plain-
dre parmi los humains.

Depuis trente ans, on effet , à la suite dc
cette existence de travail incessant et de
préoccupa li ons cons tan tes, il avait été atteint
d' une sorte d'eczéma qui, peu â peu , avait
gagné tout le corps, l'envahissant depuis les
pieds jusqu'aux mains. Pour essayer do
onlmer d'intolérables démangeaisons , il pas-
sait alors des nuits entières à s'arracher la
peau.

C'est ainsi que, dans ces nuits de douleur
ct deplain '.es sans lin , cet homme, avec ses
5 millions de revenus , redevenait l'égal des
plus pitoyables et des plus pauvres.

La mort seule pouvait terminer de tels
nuux.

M. Chauchard avait reçu les sacrements
de l'Eglise il y a un mois environ. Le curé
de Saint-Augustin , sa paroisse, l'avait
administré.

IIl.l K E C X  HERITIERS

On avait dit que Jf. Leygues, ancien
ministre, élait désigné comme exécuteur
testamentaire. L'Echo de Paris, parlant de
la succession de M. Chauchard, propriétaire
des • Grands Magasins du Louvre », affirme
de source sûre que seul M» Jous .clin , notaire ,
est l'exécuteur testamentaire de M. Chau-
chard. Ji. Gorges Leygues est chargé seu-
lement du transfert de sa galerie de tableaux
au musée du Louvre. Le Journal croit
savoir également quo M. Georges Leygues
Write de 15 millions de francs, partie en
argent, parlie en actions du magasin du
Louvre , cn témoignage de reconnaissance
du soin qu'il prit des collections de tableaux
de M. Chauchard ct dos conseils artistiques
qu 'il lui donna. En dehors de M. Leygues,
seul M. Gaston Calmette recevrait une
somme do 2 millions en actions du magasin
du Louvre.

C'est M. Georges Leygues qui est chargé
de transmettre les trésors artistiques à
l'Etat et de surveiller leur répartition. M.
Gaston Calmette, directeur du Figaro, aini
particulier de M. Chauchard , est chargé de
l'ordonnance des obsèques. Ces obsèques
n'auront rien de la pompe Louis XV qu 'on
avait annoncée: elles seront, sinon tré;
simples, du moins dépourvues des singularité!
qoi avaient provoqué, l'autre semaine,
l'étonnement public.

Les obsèques auront lieu jeudi à midi . Les
magasins du Louvre seront formés co jour-
Ifi, et tous les employés seront présents aux
funérailles. Les voilures ct le char funéraire
seront d'une cérémonie de toute première
classe, sans plus. Kt les membres du corps
des pompes funèbres n'auront pas à renoncer
à leurs « avantages naturels .. Il n 'a pas été
question une minute, a dit SI. Gaston
Calmette, do supprimer leurs moustaches.

Nouvelles diverses

Le cardinal Kopp, archevêque dc Droslau,
peut être considéré comme hors da danger ;
mais sa convalescence sera longue.

— Le Figaro dit tenir de bonne source qu'il
esl question d'un voyage à Paris du roi Fer-
dinand de Bul garie qui arriverait dans lo
courant du mois prochain ct assisterait à la
revue do Longchamp.

— L'Echo de l'aris dit  que c'est proba-
blement au prochain conseil quo lc ministre:
de la marine entretiendra ses collègues do la
solution que comporte l'affaire Dupont au
point do vuo judiciaire et parlementaire.

— La Prusso vient de signer un Central
pour l' achat du palais Borghè.e à Home, mi
elle installera sa légation près du Vatican,
Tous les souvenirs appartenant à la famille
Bonaparte seront conserves.

— C'est samedi qu 'a eu heu , dans une des

io» graffiui incomparables sont eon tom
pornins ito Catherine, tantôt , enlin, dan
I église do San-Domonico, où repose soi
chef sacré. Elle so lu représentait dan
l'étroite cellule dont les lèvres p ieuse
des pèlerins baisent le oaiTelago sacré
dans la boutique el la cuisine oti elle ac
-ïïmp-iss-iil avoc em.:. ;.memt les hum!. ,

la ravissait en des joies mystérieuse:
dans ées rues, enlin , où elle passait er
louiTc do ses amis ol de ses disci ple;
Dans cet humble cadre. Guyonne com
prenait mieux l'étrange beauté de ectt
finie qu'une vie céleste n'emnêchait oa

temps ct ses concitoyens, commo elle par
tici pr.it à la vie de l'Eglise. Elle admirai
CO génie éclairé d'en haut , détrompé d 'hu i
maine tendresse , et portant l'empreint-
dc ee bon sons dont Dieu s'est plu à marc
quer justement les grandes extatiques,
Et, partagée entre les émotions los p lus
vives quo puissent insp irer la piété, fart
rt  le sentiment intense de la nature,
Guyonne trouvait , cartes, dans ces pro-
menades i-t ces stations aux éclises et,

la nostal gie qui la faisait trop souvent
souffrir.

Naturellement, lady Evelyn l'intéres-
sait , cl d'autant plus qu'il y avait en elle
quel que chose île f.-rmé. Guyenne n 'avait
pas tardé  a comprendre que la passion
qu 'elle manifestait, pour l'art et la l i t té-
ral tire était plus voulue que sentie . On
sût dit qu 'elle s'y je ta i t  éperdùment,
avoo fougue, avoc exagération, pout-être
pour combler un vide ou distraire une
douleur. Mais c 'é ta i t  une âme réservée
entro toutes , et peut-être co soin jaloux

églises protestantes de la Haye , le baptême
delà princesse Jtiliana. La taine a pris sa
lille dans ses bras ct l'a lemo elle-même sur
les fonts baptismaux.

— A l'occasion de la réorganisation du
ministèro des alfaircs étrangères cn Turquie ,
il a été créé uno section politiquo pour l'Au-
triche Hongrie , la Uussio et les Etats des
Balkans.

— Lo mini . t ro dc l'intérieur turc a donné
l' ordre aux autorités do Salonique do fournir
gratuitement le terrain et les matériaux
nécessaires pour la construction d'écoles
bulgares dans le district do Slclnik.

— La grève dos tramways de Philadelphie
a pris lin samedi.

Echos Be partout
LE FONCTÏOtWAIRE LE MIEUX PA YÉ

Co fonctionnaire dépend du gouvernement
dc JL Taft et il émarge ou ministèro des
finances des Etats-Unis.

Ce fonctionnaire touche 230,000 fr. par
an pour quinze jours de travail.

Quel est donc cot heureux mortel ? C'est
l 'héritiord' im inventeur, le détenteur de la
formule des encres ù billots dû banque.
Lorsqu 'il opère, il s'enferma à triple tourel ,
dans d'émouvant silenco du cabinet , il dose
ses produits, puis brise les éprouvctlcs qui

I . td i ro  quo la chimie n'.i pas encore pu
analyser ces mystérieux produits !

LES ANNONCES G A I E S

Celle- ci a été cueillie dans un journal
anglais:

• [Sachant qu 'il n'est pas décent pour une
jeune lille do demandor un mari par la voie
Jes journaux, je m'abstiens delc  faire. Mais
si , parla mémo voie, un gentleman voulait
demander une femme, jo lui répondrais do
suite. Je suis jeune , assez jolio , bonne ména-
gère et ai quelques économies. » Ecrire, etc

MOT OE LA Fit!

Un indi gène do l-'ribourg accostait hier un
étranger sur lo quai de la gare :

— Pardon, monsieur , à quello heure part
lc train de dix heures '.'

— A neuf heures CO.
— Sapristi : lls changent lous les jours

U'h in-ai re.

Confédération
Corps diplomatique. — Lo nou-

veau ministre d'Angleterre à Borno, M,
l.a.x-Iror.side, a annoncé sa prochaine
arrivée dans la ville fédéralo.

Ligne sociale d'acketcurg. —
l.a quatrième assemblée générale de la
Li gue sociale suisse d'acheteurs aura
lieu à Neuchâtel , joudi après midi , 10 juin ,
à l'Hôtel Du P.'vrou.

Mme Piec/iuslca , présidente du conseil
central , y rapportera sur lo dernier
evei-eie.e.

I.a crise horlogère. — Oo trouve
dans le rapport de la Direction de l'In-
térieur du canton do Berne dos données
sur los portos subies par l'industrie hor-
logère suisso on 1908. [/exportation pour
notro pays s'élevait cn 1907 à 149,267,698
francs ; cn 1908, olle n'est plus quo da
129,290,578 fr. ; il y a donc ou, cn uno
année , uno diminution do 20 millions de
franes.

Les sapeurs-pompiers suisses
A EELI.1NZOKE

Bell inzone, le G juin.
On nous écri t :
Ce matin , dimanche, s'est ouverte

dans la salle du Grand Consoil , ù llollin
zone , rassemblée des délégués do 1;
Société suisse dos sapeurs-pomp iers
Cinquante-quatre sections étaient repré
scnlécs par cent cinq délégués.

du secret de son ètro pouvait-il explique!
l'indifférence qu 'elle- montrait pour ' les
sentiments d'autrui . Son espèce de du-
reté pour elle-même, et la pour d'être
pénétrée ou devinée, l'empêchaient d'ac-
corder ce qu 'elle craignait qu 'on no lui
donnât ; ne se souciant point dos sympa-
thies, elle n 'en avait pas à partager. Elle
ne questionnait jamais Guyonno sur sa
famille ; elle ne cherchait à"connaître ni¦son passé, ni s.s projels d'avenir : ello
jeune fi l le  souffrît, ni qu 'ello pût aspirer
à un peu d'épanehoment. Ello demeurait
avec olle correcte, polio , maintenant uno
barrière entre elles, montrant inconsciem-
ment qu 'ollo se considérait comme d'un
mitre monde , s'occupant do son bien-être
physique, jamais de son élut moral.

Guyonne lui reconnaissait non seule-
ment une vive intelligence, mois oncoro
des idées élevées ot dos sentiments tro
nobles : cependant, sa froideur , affcctéi
ou réelle, lui semblait parfois presque
repoussante, ct la faisait d'autant plui
souffrir, quo le milieu créole où elle avuil
vécu était plus chaud et p lus affectueux

Il y avait déjà quelques jours qu'elle!
étaient à Sienne, et lady Evelyn proje-
ta i t ,  sua travail terminé .I' .... mum.
uienccr un autre sur i» peintre mysliqui
qui resplendit â Sienne d' un éclat sné
eial : Ansano. Klle fréquentait la sociétt
anglaise, t an tô t  emmenant Guyonno
tantôt lui laissant sa liberté. Cependant
la jeune Française différait t rop du typi
banal des-dames do compagnie pour nc
pas attirer l'attention. Si discrète qu'oll.
l u i , si disposée à s'effacer, par-un senti-
ment de-fierté ou uno crainte instinctive
îles froissements, die ne put toujours ros-
ier duns l'ombre; Le capitaine des liorso-

La villo do Kribourg élait représentée
par M. Clnrlos Meyer, commandant du
corps do sapeurs-pomp iers , membre du
comité contrai suisso ; M, Pierro Zurkin-
den , chef du corps do sûreté, ot M. Ar-
nold Dreyer, lieutenant do pompiers.

Le rapport do gestion ot los comptes
ont été approuvés. La société suisso
compte actuellement 1770 sections avec
195,905 membres.

Une sommo de 1G,:">00 fr. de primes à
été payée en 1908 pour accidents. L'as-
semblée a chargé lo comité central do
procéder à une révision des statuts en
vuo do l'augmentation dos primes do
la caisso de.socours. ¦ ¦

Avant rassemblée, avait *cu lieu , à la
caserno, un oxorcico exécuté par lo co/ps
des sapeurs-pompiers-de ltellinzone sous
Ict commandement de M. l'ingénieur
Kronauer. Les délégués ont beaucoup
admiré la tenuo dos pompiers tessinpis,
la précision do leurs mouvements ot
l'entrain avec lequel ils so sont acquitté
de lour tâche.

Au banquet officiel, qui a suivi ras-
semblée des délégués et qui  a été servi
dans la spacieuse sallo do l'Hôtel Métro-
pole, le président central , M., Jung, a
porté en termes élevés lo toast û la pa-
trie. M. Pcdolti, présidont du conseil
conmiinal do lielliiizone , a salué , dans
los trois langues nationales, les délégués
do la Sooiété suisse dos sapeurs-pomp iers
ct lour a souhaité uno chaleureuse bien-
venue. 11 so dit heureux dos progrès réa-
lisés par Io Tessin et on parliculier par
la villo do Beilinzono dans !c domaine
de la défense contre lo feu. II en remer-
cie vivement, le commandant Kronauer,

La musiquo do la villo do Bellinzone a
exécuté au cours du banquet , avec unc
maestria et un art consommés, p lusieurs
morceaux do choix.

Un clair soleil a succédé dès avant
midi aux cop ieuses ondées qui ont salué
L'arrivée dos délégués dans lo beau Tes-
sin.

Splendide journée pour los sapeurs
pompiers.

Cantons
SCHWYZ

!c château <Ie Goealor. — On
étudie à Sehwyz un projet do conserva-
tion dos ruines du château dc Gessler,
près Kussnacht, lesquelles sont propriété
nationale tout oomme la.prairic du Grtttli.
On procédera à des travaux dc consolida-
tion ot l'on, dégagera la base dos murs
complètement enfouis sous uno épaisse
couche de décombres. On s'attend à
faire "uos "découvertes intéressantes.

APPENZELL-INTERIEUR
A l'école jusqu'à SO an»! — Le

Grand Consoil des Rhodes-Intérieures a
longuement discuté lo rang du demi-
canton aux examens do recrues. 41 y a
quelques année:., on avait introduit  dos
cours complémentaires, qui duraient
doux ans et à ln fin desquels los futures
recrues .subissaient un examen . Les jeunes
gons qui avaiont obtenu (lo trop mau-
vaises notes passaient pnr dos cours
spéciaux donnés au chef-lieu. Malgré ce
.vstème. les ll!i '>il- .'s-lnl .éi-iieiiivs entili.

rang dans l'échelle dos cantons, lo Grand
Conseil viont de décider d'obliger tons
los élèves sortant de l'école primaire avec
des notes inférieures à continuer leurs
dusses jusqu'à l'âge do vingt ans I

Société lie conso-iinnUioi-. —
Aux élections complémentaires d'hier,
dimanche, dans lo consoil syndical dc
la société générale dc consommation de
Lôle, la listo des partis  bourgeois réunis
a obtenu 2830 voix ct colle des socialistes

Guards commença à la trouver très char-
mante. Doux jeunes lilles qui désiraionl
perfectionner lour accent prirent l'habi-
tude dc causer avec elle, et un romanciei
on renom, venu à Sienne pour y trouvci
le cadre d'uno nouvelle, flaira" dans sa
situation quel que chose d'intéressant , et
demanda à lad y Evelvn qui était sa do-

— (iii ! j'avais demandé à mes amis
rie me trouver une femmo du inonde ,
dit-elle avec indifférence , et je crois
cpi'elle est fille d'un officier. Kilo est très
intel l i gente, et prend los notes à ravir.
D'ailleurs, ollo a du tact , et sos manières

— Correctes ! Dites charmantes, dis-
tinguées, séduisantes ! s'écria Lewis Bro-
me, suivant dos yeux Guyonno, qui se
dirigeait pers le p iano pour accompagner
une des jeunes filles. N'avez-vous rion
deviné dos circonstances qui l'ont réduito
•i vondro son temps '.' Jc'm'imagine, à la
profondeur do son regard , qu'elle a souf-
fert , et qu 'elle souffre encore parfois...
Il  doit y avoir un roman dans cette-jeune
vii^ lad y Evelyn.

— Mais je n'écris pas de roman, ré-
pondit-cllc avec quelque sécheresse.

— Et vous n'avez reçu aucune confî
donco de cette charmante personne ?

— J'aime a croire qu'elle n'a rien i
roulier , et je suppose que sa situation esl
très banale. Beaucoup do jeunes fille.
bien élevées sont obligées do quitter lout
famille, el la p lupart d'entre elles trouve-
raient fort enviable la position de M1*i.elianl...

^ 
Le lendemain , los amis de lady Evelvi

l'emmenaient à Montephlciano, et ollo dil
ô Guyonne qu 'elle pouvait disposer dc ss
journée Umt entière. .ffi .lî «;s^6eaf.

2950. Lcs parlis bourgeois no disposeront
p lus quo d' une majorité do trois a quatre
voix daus lo consoil syndical.

•SAINT-GALL
F.IOCilOII COIl.plénicnl.tlrC. —

Dans le scrutin comp lémentaire pour
l'élection d'un membre do In munici pa-
lité de Sftint-Gall-Vilh., le candidat ofliciel
de tous les partis , M. lo coloîicl Hauser,
libéral , n été élu par 1S-17 voix. Une
candidature libérale dissidente , cella de
M. Kcrdinand Wotlor , avait surgi ou
dernier moment. Elle a réuni 1ÎS9 suf-
frages.

VALAIS
Xes 'commuiies ct l'école. — A

Vouvry, lo conseil communal a volé una-
nimement à M. J. l'raloag, instituteur,
une augmentation do traitement de
200 fr., on témoignage do satisfaction
pour lu bonno marcho dc sa classo et ù
litre d'encouragement pour son zèle et
son dévouement dans l'oxorcico do ses
devoirs professionnels.

Nouvelle* cabanes nlpcstrea. —
l.a soction Mont-Rose du C. A. S. a
décidé do faire construire uno cabane au
Schœnbfihl, au-dessus du glacier dc
Kmult , entre la Dent-Blanche et lo Cer-
vin , à une al t i tude do 2800 mèlres. Cotto
cabane remplacera l'ancienne, détruite
par unc avalanche. Lu même soction sc
propose aussi la construction d'uno ca-
bane à la Mosclcyplatto.<4000 métros),
pour faciliter l'ascension du Cervin.

l.a fêto des cIi.Miloiira vanâolg.
— La fète cantonale dc chant a continué
hier par un temps très favorable. La
bannière cantonale a élé présentée par
M. Perronoud, de Moudon , ct reçue par
M. Bettex , rédacteur , dont lo discours
en vers a été très app laudi. L'après-midi
a cu lieu un grand concert de 2,400 chan-
tours ot musiciens, avec Io concours de
p lusieurs artistes renommés. Le cortège
ofliciel comptait p lus da cent drapeaux
ct une douzaine do corps do musi que.

La Chorale de Lausanno a obtenu , en
division supérieure , lo premier prix pour
le concours d'exécution ct pour la lecturo
h vuo..

NEUCHATEL
I_'éIcctriliciitlo_i du .îuru-_Vcn>

cliàtelols. -Les études on vuo de l'in-
troduction de la traction électriquo sur
lo lura-iNeuchâtelois sont terminées. Los
travaux commenceront dès que l'autori-
sation fédéralo aura été accordée.

La transformation projetée coûtera
4,200,000 fr.

FAITS DIVERS
ETRANGER

l.e choléra on ISositic. — Le choléra
recommence à Saint-Pétersbourg. On signale
douze cas ot trois décès dans les dernières
vingt-quatre heures.

Explosion d'ane pondriere cn Au-
friche. — Lne explosion causée par la fou-
dre s'est produite dans un magasin de car-
touches d' artillerie près do Podgorzé (Oali-
cio). Elle a causé des dégàls importants. Un
soldat a été tué, une soixantaine dc
personnes blessées; de nombreuses maisons
sont détruites , ainsi que la gare de Podgorzé.
l'lulieu.-s' trains ont subi des dégâts ct des
milliers do vitres ont été brisées ù Cracovie.

itnlenni de pOchc disparues. — Des
dépêches de Saint-Jean do Tcrre-Ncitvo
signalent qu'on osl toujours sans nouvelles
de vingt bateaux de pèche qui auraient dû
arrivor dans le port il y a huit  jours. On
craint qu'une violente tourmente n'ait occa-
sionné la porto de ces bateaux , qui portent
au moins 300 hommes.

SUISSE
Vieflmc da devoir. — A lialsllial

S oleuro) vient do mourir , après deux ana

(.cei étai t  un plaisir inattendu. Si ex-
quises que fussent les excursions dans
le pays, où co printemps commençait à
faire soupçonner sa venue , sa si tuation
lui rendai t  pénible d'être ainsi mêlée à
dos étrangers, l ' ne journéo complote do
liberté et de-solitude lui semblait infini-
ment reposante, et quand los voitures
eurent disparu , il lui sembla qu 'ollo re-
prenait , pour un pou de temps, sa por-

Son loisir l'embarrassa presque'. Elh
approcha une table de la fenêtre, avec
l ' in tent ion  d'écrire à sos amies do l'aris
Mais l'attrait du farniente la prit, ot elle
resta là rêveuse, d'abord reposée, ses
regards errant dos maisons entremêlée;
de jardins qui couvraient la pente , à l'ho-
rizon , où des montagnes harmonieuses
formaient des p lans superposés dc toutes
los nuances du blou. Ces montagnes n 'é-
taient par. très hautes ; elles n'avaient
rien de l'aspect majestueux ct sévère
des AlpQs; elles semblaient plutôt em-
bellir , sans la borner , cotto campagne où
frissonnait un léger glacis vert pâle. Lo
soleil étai t  brillant, le* ciel d'un azm
foncé. Une grâce indicible et uno impres-
sion «lo paix so dégageaient de cotte na-
ture riante.

A la détente soudaine qui sc faisait on
elle, Guyenne comprit combien ollo avait
été fa t i guée cl contractée. Depuis co
fatal héritage , elle n'avait pas été elle-
même ; ollo avait dû renfermer mille
soucis, mille froissements, ménager sa
mère, la soutenir. Et maintenant qu 'elle
était la compagne salariée d' une jeune
lillo hautaine  et, indifférente , elle devait
abdi quer sa personnalité et sc refuser
oncoro, vis-à-vis do Laurence, ln douceur
d' uu- épanc-iemcnt. Enlin, ello devait

de tortures, Io sergent do polico Ilug. V.n
100?, au cours de l'arrestation d'un valet do
fermo,' celui-ci avait moulu lo-policier à uuo
main. Ifug, voyant sa main cnllcr, alla
consulter un médecin qui diagnostiqua un
empoisonnement et démontra nu Kiallicu-
roéx agent qu il allait devoir 80 laisser am*
pulorla main. Hug accepta bravoment. Mais
après la main , il fa l lu t  couper l'avantbras ,
puis tout lo bras. Kl lo mal no cessa pas.
Des mois durant , lo sergent soulïrit lo mar-
tyre. La mort vient do lo délivrer .

<- ¦:¦¦¦ ;< .¦ :  ct r - . :. -.- . — Un violent orago
accompagné uo-grèlo s'est abattu samedi
matin , vors 7 h., sur lu.conlréo do Malliod ,
au pied du Jura. Deux heures après l'orage,
il y avail une forto couche de grêlons sur Ls
campagnes. Les dégâts no sont pas impor-
tants.

— Samedi après midi , un orago s'esl dé»
chaîné sur la contrée de La Cliaux-ile-l-'onds.
Uno forto colonno do gréle s'est el.atlue-sur
la ville. Dans lo vignoble neuchâtelois , il a
grêlé également, mais les dommages sont
Insignifiants.

— Ln orage , accompagné d'uno forto
grêle , a sévi sur la contrée Uo Ilaslcn ct . do
Schl.itt (Appenzeli-Intérieur). La partio .su-
périeure du canton a élé épargnée par la
grêle. Pendant l'orage un homme a-été griè-
vement blessé parla foudre , dans un hameau,
près d'Appenzeil.

FRIBOURG
A propo* de la procession de

la Fclc-lMcu. — On nous écrit :
Fribourg so prépare à célébrer dons

quel ques jours avec l'éclat accoutumé
la solennité du T. S. Sacrement. Cotto
bollo manifestation publi quo de notre foi
impressionne vivement tous ceux qui o n
sont témoins ot nous connaissons maintes
personnes étrangères à nos croyances
émues jusqu'aux larmes ù ce spectacle.
Aussi iraporle-t-i l  de conserver à ce
cortège triomp hal du lîoi dc la paix son
caractère populaire et solennel qui est
dans l'esprit do l'Egliso. Mais ii est
notoire quo daii3 ces derniers temps lo
nombre des partici pants s'est considé-
rablement accru — qu 'il devrait mémo
s'accroître encore — alors que lc tradi-
tionnel parcours no variait pas. Il en
résulte quo lo cadro est devenu trop
étroit pour le tableau, quo la procession
ne peut se développer normalement, que
l'étendue requise pour l'organisation du
cortège sur p lace équivaut presque à
cello qu 'il devrait effectivement parcou-
rir. Il y a là quelquo chose d'étriqué, uno
impression de gène, des difficultés dans
lo dé p loiement qui nuisent à l'effet qno
devrait produire la procession aussi bien
éhoz cous qui y participent que chez
ceux qui la contemp lent.

On comprend quo jusqu 'ici on so
heurtait à do grosses dillicult és pour
agrandir lo parcours. Mais maintenant
que la routo dos Al pes s'ouvre largo à
souhait, merveilleusement apte pour io
déploiement do cotto pompe l i tu rg ique
et dans un décor di gne d'elle, los ancien-
nes objections tombent. Quo l'on redes-
cende, par la rue do Lausanne ou par
le Varis, voire môme par lo mémo ohe-
min, qu 'il soit ou non utile ou opportun
d'improviser un reposoir aur la place du
Convict Albertinum , qui s'y prêterai* à
merveille, co sont là questions dont la
solution n 'est pas insurmontable assuré-
ment. Sans doute les habitants du rec-
torat de Saint-Pierre, quel que couvent
ou l'Université peut-être , seraient heu-
reux d'organiser un autel  do vorduro , do
Heurs ct dc lumières, si cette partie du
cortège paraissait trop longue sans ar-
rêt ; sans doute, il no pout surgir
do quostions de rivalités entre quartiers
dans - un grand acte ..qui doit être celui
do toute- une cité.

Ce qu 'il importe , c'est do no pas nuire
i la procession en s'obslinant au respect

composer son visage pour y maintenir la
sérénité , comme ollo retenait sa plume
pour ne pas révéler sa tristesse.

Bientôt, comme il arrive quand on
rêve, elle vit lout autre chose que Ici
paysage harmonieux ol tranquille sur le-
quel sos youx rostaicat attachés. C'était
leur petit  nid parisien , avec tous los
chers et précieux souvenirs do sou père,
— c'étaient les amis fidèles venant,, nom-
breux, le jeudi , — c'était surtout' sa
mèro, délicate ct jolie , s'appuyant si
doucement sur ollo ; — c'étaient encore la
brune figure d'Odilio et ses mouvements
p leins do grâce créole... Puis la scène
changeait. Guyonno so reportait à celle
soirée enchantée où elle quittait  Paris
brûlant ct poussiéreux pour prendre pos-
session d' une nouvelle demeuré. La cam-
pagne bretonne passait devant olle avec
son lointain océan , ses chênes bas ot ro-
bustes, et la noto d'or dc -l'ajonc égayait
l'ensemble un peu terne. Elle repassait
ces premières joies d'arrivée , sitôt assom-
bries, puis ces impressions vagues do
malaise , presque de frayeur... C'étaient
ensuito, lu promenade cn .rade do Brest ,
la visite au cuirassé, la soirée à la préfec-
ture—Tout cela revenait à sa mémoire,
précis, impitoyable: Oui, impitoyable ,
oar elle repassait on cc moment par lout
co qu 'elle avail. souffert. C'était fini , ce-
pendant ; son exil assurait à sa moro nno
aminée do sécurité, et , ayant du temps
devant elle, elle retrouverait les faciles
labeurs d'autrefois. Ne devait-elle pas
ôtre heureuse ?

(A. suivre.)



exclusif d uno ancienne coutume : notre
belle inanilcslalion religieuse no doit
pas êtro uno simplo cérémonie archaï-
que, mais un hommage national , vivant,
splendide autant que faire so peut , di-
gno en tout  point do l-'ribourg qui croit
ot qui grandit. C. C.

Noie tlc-la Réd. — L'idée que préco-
nise notro honorable correspondant est
dans 1 air. Les autorités religieuse! et
civiles qu'ollo concorno s'en sont déjà
occupées et elles continueront do l'exa-
miner avec bienveillance La principale
difficulté, croyons-nous, vient de la route
dos Alpes , qui devrait êtro décorée, du
côto des maisons, sur tout lo -parcours.
Or, pour la décorer, il faut , n 'est-co pas,
enlever d'abord ou masquer tout co qui
no la décore pas.

T-O prince Mar do Saxe. — La
Reichspost ào Vienne annonce quo lo
Prince Max de Saxo serait nommé
recteur du Collège teutoniquo de Santa
Maria dcli'Animn , ù lïome, Io recteur
actuel , Mgr I.ohninger, devant êtro élevé
à l'épiscopat.

Renseignements pris ù ce sujet , il est
vrai que l'on songe, dans los cercles de la
cour d'Autriche, à Mgr lo Princo de Saxo
pour lo posto précité. Mais le distingué
professeur do l'Université do Fribourg
n a point oncoro ete consulte.

Ajoutons quo l'institut Santa Maria
doll'Aaima a été fondé cn 1399, pour
l'usago des pèlerins de l'empiro germani-
que. Il y fut institué uno confrério très
florissante qui, on 1500, construisit
l'égliso actuelle dc Santa Maria dell'Ani-
ma. L'établissement, qui reçoit des prô-
tres allemands et autrichiens faisant dos
études à Ilome, ct l'église sont mainte-
nant p lacés sous lo protectorat do l'em-
pereur d'Autriche.

Fribonre ct le» lettres. — Lc
livre do M. Gonzague de Reynold sur lt
doyen Bridel , formant lo 1er volume
d'uno histoiro littéraire do la Suisso au
X V I I I e siècle, obtient un grand succès
dans lo monde des lettres. Hier , lc Jour-
nal des Débats donnait à l'œuvro de
M. G. de Reynold de vifs éloges. Hier
encoro, lc Journal dc Genève publiait , dc
la p lumo de M. Paul Seippel , un premier
article, dont nous détachons le passage
suivant :

Grâce ft des maîtres excellents tels quo
Mit. V. Giraud. G. Michaut cl P.-M. Mus-
son, la jouno Université fribourgeoise est
devenue, dans notre pays romand , un foyer
do culture littérairo française. Il faut s'en
féliciter, car il somblc que, sous cette in-
llucncc, l'esprit fribourgeois aspire à pren-
dre conscience de lui-même et à sc formuler
en des couvres plus significatives que la
plupart dc celles quo, dans un livro récent,
le digne abbé Briilhart énumérait non sans
complaisance.

Par lour situation , nos confédérés do Fri-
bourg semblent êtro appelés à servir de lien
entre la partie allemande et la partie fran-
çaise do notre pays. Avec les traditions his-
tori ques do la Confédération des X l l l  can-
tons , ils conservent une vio populaire do.
meurée essentiellement alpestre et pastorale
D'autro part , quelques anciennes familles,
dont les flls servaient sous les drapeaux des
régiments capitules, gardent encore, dans les
manières et le langage, de précieux éléments
d'urbanité française. On sent, ft l'ribourg,
combien l'éducation catholiquo a été dilïé-
rente do l'austère disciplino calviniste. La
concep tion de la vie y est plus facile, plus
amène , plus artiste peut-être et, à coup sûr ,
moins exclusivement moralisants que colle
qui a prévalu dans la partie prolestante de
la Huisso romande. En combinant donc l'es-
prit  suisse authentique avec la culluro fran -
çaise, les écrivains fribourgeois pourraient
enrichir d'uno manière très heureuse nos
lettres romandes.

Exprimant avec une élégance toute fran-
çaise des idées essentiellement suisses, le
livre que vient de nous donftor M. do Rey-
nold osl uno manifestation .typique de cet
esprit fribourgeois. Il présente pour nous ce
vif intérêt de nous faire voir, sous un angle
nouveau , un chapitre pou connu de notre
histoiro littéraire.

Asscmlilcc Iionr^coelslale. —
Hier matin , environ soixante-dix bour-
geois dc Eribourg so sont réunis on
assemblée générale pom- discuter ct ap;
prouver les comptes des administrations
bourgeoisiales de l'exercice 1908; M. lo
syndic Weck présidait l'assembléo, à
laquelle assistaient , cn outre, MM. Jungo,
Fraisse et Fritz Folly, conseillers com-
munaux. La lecture des comptes n'a
donné lieu qu'à des observations sans
impoii&ace; Citons néanmoins quelques
chiffres.

L'administration des pauvres a coûté à
la Bourgeoisie cn 1908, y compris lc défi-
cit do l'oxcrcicc précédent , 52,647 fr. 20 ;
les recettes ont été ' de 49,300 fr. 95 ;
délicit, 334Ç lr. '.M.

L'orphelinat a encaissé l'année dernière
100,438$;. 67 et dépensé 97,970 fr. 22;
solde en caisse, 2468 fr. 45. La fortune
nette de l'orphelinat élait ainsi au 1er jan-
vier dernier do <>Ô L02S fr. 72.

Le compto do l'Hôpital des Bourgeois
boucle par un solde on caisse de 12,272
francs S0, ce qui porte la fortune nette
do l'établissement à 3,5SG,238 fr. 7.i.
L'augmentation pour 1908 est do 4,3S3
francs 03.

Le bilan du chap itre des fonds pies so
présente également fort bion. Avec un
solde cn caisse do 172 fr. 50 pour l'exer-
cice écoule, la fortune ncttu dos fonds
pies est do 1,150,320 fr. S6, taudis qu 'ollo
élait de 1,152,039 fr. 06 ga 1907.

La caisso des scolarques possède unc
fortuno dc 617,182 tr. 95, et s'est accrue
cn 1908 dc 5,000 fr. 70. Les recettes et
les dépenses du dernier exercice se ba-
lancent par un boni do 2,776 fr. W.

Enfln , la régie des copropriétés bour-
geoisiales avait à son actif , au 31 décem-
bre 1908, une fortune de 026,319 fr. 20.

A la demande de M. Frcclicher , M. lo
syndic déclare que la Régie présentera ù
la prochaine assemblée un rapport con-
cernant l'emprise faite sur les u esserts ->
de la liourgeoisie par les roules com-
munales ù Gambach-

M. Eggis so lait le porte-parole do
plusieurs pour proposer "la révision du
règlement de la caisse ;dcs scolarques,
qui n 'est p lus on harmonie avec notre
temps. M. Chassot , facteur ,'appuie cette
proposition , tandis que M.'lJourgk'neéht,
père, se prononce pour le maintien du
stoia <juo.

Lo vœu do M. Eggis est transmis à la
commission iles scolarques.'

Une affaire dc vol , qui a ou pour
IhéAtro-l'orpholinat, est ensuite-mise sur
lo tap is. La Direction do l'orphelinat
ayant cru dovoir prendre des mesuns
sévères, M. Auguste Chassot demande
un adoucissement do la .punition. A près
un exposé do la question par 'M. Io
professeur Hug, l'assemblée passe ù
l'ordre du jour , sans prendre de décision.

La vente do doux parcelles de vignes
au Vull y est approuvée et autorisation
est accordée de vendre, au mieux des
intérêts de la Bourgeoisie, la soierie de
la Nesslera.

M. Louis Bourgknecht rapporte sur
Jes demandes de concession de terrain
fuîtes à la Bourgeoisie cn vuo de la cons-
truction de maisons ouvrières , à gauche
do la routo allant de bnbourg ù Belfaux ,
au-delà do Miséricorde. Lc rapporteur
conclut en proposant que ces terrains
soient mis aux enchères.

M. Jungo, fils , architecte, démontre
que la Société fribourgeoiso pour la
construction de maisons ouvrières , qui a
présenté une demande do concession , n 'a
nullement cn vuo une spéculation. II
souhaite que la commission revienne sur
sa décision.

Après quel ques explications dc la pré-
sidence, l'assembléo renvoie l' affaire à la
commission.

Un bourgeois^ M. Gnéng, facteur, ht
une lettre — qu'il appelle unc interpel-
lation — dans laquelle il prend à partie
avec la dernière violence tout lo monde
ct son père, à propos d'un cas fort digne
d'intérêt ct qui eût mérité d'êtro traité
avec plus de mesure et do justice. Les
grossières invectives do M. Guérig, fou-
lant aux pieds son a. b. c. socialiste pour
revendiquer \os antiques « privilèges
dc la citadelle bourgeoise », ont fait
sourire. L'affaire était bion simplo et
n'appelait  pas tout co déballage do fer-
blanterichuminitaire : Un jeune homme,
charretier au service d' un camionneur do
notro ville , a été victime d'un accident ,
qui a nécessité un long séjour du blessé
à l'hôpital des Bourgeois. L'entreprise
de camionnage on question assure sos
employés contro les accidents. Or, le
jouno liommo, bourgeois do Fribourg,
û été soigné gratuitement à l'hô-
pital. L'agence d'assurance paya au
patron la prime légalo, ct celui-ci régla
compte avec son employé. Dans ces
conditions, l'administration de l'hôpital
intenta une action au charretier, préten-
dant quo celui-ci n'avait pas lo droit de
réaliser un bénéfice aux dépens do l'éta-
blissement qui l'avait soigné et guéri.
C'est contre cette mesure do l'adminis-
tration do l'hôpital quo M. Guéri g a fait
hier la sorlio que nous signalons p lus
haut.

M. le syndic a répondu à l'interpellant
quo 1er Bourgeoisie n'était pas compé-
tente pour trancher le litige. Les tribu-
naux en sont nantis.

ï_a kermesse deliiciConcoruInn.
— Les Concordicns ont cu de la chance.
Le ciel a retenu , durant toute la durée de
la kermesse qui se faisait à Jour- profit
les ondées qu 'il semblait vouloir à main-
tes reprises déverser sur ks tètes.

L'organisation et la décoration des
kiosques avaient été faites ù la hâte sous
dos arbres encoro dégouttants de la
pluie de la nuit précédente. Grâce à
l'activité des dames, tout fut prêt à
l'heure, et, dos le commencement du
concert, les visiteurs sinon les kiosques
furent pris d'assaut. Lcs goussets furent
vidés comme par enchantement, car a
chaque détour des allées, les vendeuses
vous guettaient , et los plus heureux s'en
retournaient les bras chargés do monus
riens ot lo porto-monnaie léger. Le kios-
que aux pains de sucre, la tombola , les
petits chevaux en particulier ont fait
d'excellentes affaires. Coux qui aiment à
tenter la chance ont pris \o chemin de
Monaco, ct les gourmets de l'art so sont
pressés au café-concert, où ils ont en-
tendu des choses ravissantes.

Le Clairon, dout la joyeuse humeur
était la meilleure réclame, a eu un grand
succès.

.Malgré le temps douteux ct les autres
attractions qui lo sollicitaient, lo public
est venu nombreux, ct il a été généreux.
On se chuchotait , hier soir, que le pro-
duit do la kermesse était fort réjouis-
sant. Nous attendons de plus amples
in form.? lions. ' •

i' i N riij:c;i- d'El iule deln. — Nous
rappelons aux pèlerins tjue le premier Irain
spécial du 12 juin part de Coltcn_i à 6 b. 36
et continue sur Friboung cn s'arrélant aux
diverses stations Neyruz, Itosé, Matran et
Villars. Par oontre, lc deuxième train spécial
part do Itornofit i C h. 50 et ne s'arrête pas
jusqu'à, frihourg. Les pèlerins de Bulle de-
vront prendre le premier train ordinaire du
malin a Bulle et rejoindront ainsile deuxième
train spécial à Romont.

Ceux de ChiUel, Palézieux, Oron, Vaude-
rens, .Siviriez, Romont, Villaz-Saint-Pierre
ot Chénens prendront lo premier train ordi-
naire du matin arrivant à Fribourg à 7 li. 25
cl monteront ensuito dans le deuxième train
spécial partant de Frihourg à 7 h. 50.

Ces mesures sont .prises. pour assurer une
meilleure répartition entre les deux traim.
spéciaux-

Société de .secoure mutuels dc
Friboarg. — Celte Société poursuit sa
marcho proipore, ainsi quo le-tôrnoigne
lo rapport de soa comité "pour 1908.
L'effectif des membres était à la fin de
décombro dernier dc 3J9. L'avoir social
S'élevait à la même date à 15,790 fr. 90.

Durant l'année dernière, une somme
de 455-i fr. do subsides a été versée à
ceut sociétaires. Ea 196", cent huit de
ceux-ci avaient retiré 4159 fr.50. Depuis
sa fondation ¦—en 1851 si nous ne nous
trompons— la Société .de secours mu-
tuels de Fribourg a payé à-ses membres
malades une 3omrne totale do 259,123 fr.
Ces chiffres ont leur éloquence.

Ajoutons <[UC la dernière assemblée
générale a confirmé le comité pour Une
périodo de deux ans. M. Arthur Galiey,
imprimeur, est président; M. Aimé Chif-
felie, négociant, vice-président, et M.
Arthur Blanc, agent d'assurances, secré-
taire. Ce dernier remplace en celte-qua-
lité M. Muller , instituteur.

M.Pierre Gougaîn, caissier, et les vé-
rificateurs des comptes, MM. Charles
Castclla ot Victor Challamel , ont été
également confirmés dans leurs fonc-
l: i . . .

I.c» taucralllci. dc M. rrogln.
— Nous lisons dans le 'Fribourgeois :
« Bulle a fait à notre regretté rédacteur
dos funérailles di gnes de lui. Elles ont
pr_3 les proportions d'une manifestation
do deuil national. On avait vu passer
de3 cortèges funèbres peut-être aussi
longs, mais pas aussi imposants que
eolui qui se déroulait .dans les rues de
Bullo samedi matin. L'importance et lo
nombre des autorités , des sociétés et
des corps administratifs qui y élaient
représentés témoignent du rôle considé-
rable qu'avait joué le défunt dans notre
vie publi que. J>

Notre bulletin téléphoni que do samedi ,
sur les obsèques de M. Progin, faisait
Figurer au corlègo funèbre le drapeau du
cercle conservateur gruyérien. Il s'agit
en réalité , du drapeau des conservateurs
gruyériens. •

luduatrlc i 'i-i lu i  it ;-;;c.-.>i ..<- . — Nous
avons eu l'occasion de visiter dernière-
ment une très jolie construction qui
fait honneur à notro industrie ; c'est un
chalet que M. Bodevin, entrepreneur , a
construit à Rueyres , prés do Villarlod.

Ce n'est pas uno de ces constructions
qui sont couramment livrées par certaines
iabriques du dehors et qui rappellent,
on grand , los jouets porto-bijoux quo
l'on acliète comme souvenir dans le.i
villégiatures de montagne.

Les lignes du chalet de Rueyres sont
harmonieuses ct sobres , le toit est simp lo
et non pas tourmenté ; le bois est découpé
avec goût et simplicité ; (a distribution
dos pièces ost excellente ct la construc-
tion parfaite.

On est heureux de constater que l'art
dc travailler lo bois , exercé avoc lant de
maîtrise par nos anc&trea, u'est pas perdu
dans notro pays.
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Etat du ciel : couvert.
Conditions atmosp hériques en Suisse, ce

malin 7 juin , à 7 h. :.
Couvert dans la Suisse orientale, dans la

région des lacs 'de Thoune et du Léman.
NSbnlmix h GOschcnen.

Température allant do 15° à \ ovey ot a
Montreuxy-à 6° à Davos, 7° Zormalt, S" à
Glaris. Partout calme.

TEMPS PItOBABLE
dans la Suisse occidentale

Zurich, 7 juin, midi.
Ciel imago nx i variable. PclHes pluies

locales.

Nouvelles de la dernière heure
L'entrevue des deax empereurs

Salnl-Pélcrsl/oUrg, 1 juin.
SP. — On assure quo-ilf l'impératrice,

ni l'impératrice douairière de Russie
n'assisteront a l'entrevue de Guillaume II
et du tsar. La tsarine ' et ses enfants
seront à bord du yacht impérial. I-.nsuite
lo tsar et la tsarine se rendront à Stock-
holm d'où ils reviendront pour assister à.
la céléf'ration de l'anniversaire de Pol-
tava. Après leur visite ca France el en
Angleterre , les souverains russes visite-
ront Copenhague. On dit qu 'ils renonce-
raient à lour visite en Italie. Le tsar
rencontrera de nouveau ù Kiel Guil-
laume II à son retour de Cowes.

Contre la Confédération générale
du travail

Paris , 7 fuin.
Les .délégués du comité du réseau

d'Etat représentant 51 groupes et
16 cotisant» au syndicat des travailleurs
des chemins de 1er so sont réunis hier
soir dimanche et ont voté un ordre du
jour de protestation contre la méthode
de violence dc la C G. T. qui, au lieu de
faire l'unité des travailleurs pour libérer
le prolétariat , a fait de la.politi que, de
l'antiparlementarisme et de l'antipatrio-
tisme. J

Lo co/niié a décidé de rétirer son
adhésion . -à la C. G. T., de soumettre
cette résolution à l'assemblée du syn-
dicat naticmal, d'offrir à M. .Vie., secré-
taire général démissionnaire de la C. G. T. ,
le poste do secrétaire administratif du
comité du réseau de l'Est. Enfin le
comité jugo nécessaire de provoquer-la
convocation d'un congrès extraordinaire
du syndicat national de3 chemins de fer
pour statue? sur l'attitude du syndicat
vis-à-vis do la C. G. T.

Bagarre à Paris
Paris, 7 jnin.

DâûSfa nuit d'hier dimanche à. aujour-
d'hui , iwie bagarre s'est produite entre
des socialistes du syndicat national et
des camelots du Roy. Un étudiant a été
assez sérieusement blessé. Uos arresta-
tions ont été opérées, mais elles n'ont
pas été Maintenues.

Marine française
Paris, 7 /uin.

On mande do Brest au Journal quo le
croiseur Friand n'a pas pu appareiller
avec l'escadro pour Cherbourg, Io tuyau*
tage étant en mauvais état.

Banquet royaliste en France
Montpellier, 7 juin.

Samedi ct hier dimanche a en lieu un
congrès régional do l'Action française.
Hier ù midi a eu lieu un banquet.
A la sortie, un groupe de manifestants
ayant cric : " Vive le roi ! », les agents
intervinrent et opérèrent dix arresta-
tions. Sept des manifestants, parmi les-
quels M- Vaugois , directeur do l'Action
française , ont été remis en liberté pro-
visoire. Les trois autres arrestations ont
été maintenues.

Affaire Steinheil
Paris, 7 juin.

Lc Pelil Journal reproduit le bruit
que l'on aurait trouvo chez un receleur
du quartier de l'impasse Jionsin une
broche, offerte par le grand-duo Alexis à
Félix Faure. Ce bijou était destiné à
Mme Faure, mais il échut à la Steinheil.

Fonr la manne rnsse
Sainl-Pélcrsbourg, 7 juin.

Le Conseil d'empire a accordé les
crédits refusés par la Douma pour la
construction de quatre vaisseaux de
ligne. Entre temps ces navires ont été
mis cn chantier.

Le choiera à Saint-Pétersbourg
Saint-Pétersbourg, 7 juin.

U y a neuf nouveaux cas do choléra.
Deux décès sc sont produits. Lc nombre
total deâ personnes atteintes du choléra
est dc dix-neuf. (Voir Fails divers.)

L'explosion de Cracovie
Cracovie, 1jnin.

Selon des renseignements officiels , dan3
l'explosion qui s'est produite au dépôt
dos munitions du Fort Podgorzo (Voir
Faits divers), aucun militaire n'a été tué
SH Messe. Plusieurs civils ont. élé bkssés.
Un magasin de munitions a été comp lè-
tement anéanti avec son contenu. Un
autro bâtiment a été comp lètement
détruit et trois autres endommagés,
mais les munitions qu'ils contenaient
sont restées intactes.

Les anarchistes à. Uifen
Milan , 7 juin.

Hier dimanche , lorsque le cortège du
cinquantenaire do la libération de .^lilan
arriva devant la statue de Victor-Emma-
nuel, de nombreux anarcliistes renver-
sèrent lours drapeaux rouges cn signo do
protestation et entonnèrent des chansons
révolutionnaires. La foule protesta éner-
giquement. Cot incident donna liou à
unc bagarre. Les drapeaux rouges lurent
arrachés aux anarchistes ct p lusieurs
d'entre eux reçurent des coups de poing
et de bâton.

Milan, 7 juin.
On ne signale qu'ua petit incident hier

matin dimanche û la cérémonie devant
la statue de Napoléon Ul. Quelques
individus cravatés dd rouge essayèrent de
troubler la cérémonic.'Ou'les éloi gna.

L'après-midi, pendant-la remise de la
plaque cosimémorative, quelques asso-
ciations ouvrières'entonnèrent VH ymne
des travailleurs. Les 50 musiques pré-
sentes couvrirent la voix des ouvriers en
jouant la Marseillaise.

Horrible crime
Barcelone, 7 mai.

Dans une maison de la Calle Estruch
on a découvert les Corps dc deux hommes
ct d'une femme , assassinés à coups de
hache, et d'un enîant gisant également
étranglé dans unc- 'ajtaoirc. Ln porte de
Ja pièce où fut trouve l'enfant étant
fermée intérieurement, on supposo que
l'enfant s'est suicidé postérieurement à
l'assassinat.

La coupe Gordon-Bennett
Essen, 7 juin.

Hier dimanche a eu lieu l'épreuve éli-
minatoire 'pour la coupe -aéronauti que
Gordon-Bennett. Entre 5 et 6 h. quinze
ballons se sont élevés. Ils sc sont éloignés
dans la direclion sud-ouest. Lo départ
s'est effectué sans incident..

Les naufragés de l'air
Coiisfantinopie, 7 jnin.

L'aéronaute Ernest liarbotte , p ilotant
le ballon Osmanli a été recueilli en mer.
Il avait â bord Ahmed Tewfik olîcndi.

La situation en Perse
Paris, 7 juin.

Satar Khan , chef du parti constitu-
tionnel persan , a adressé aa Malin une
lettro do protestation contre l'interven-
tion de la Russie dans lés affaires inté-
rieures de son pays. Il demande au nom
de l'humanité à l'Europe entière dc ne
pas laisser ha constitutionnels succomber
à la force brutale.

SUI8SE
Concessions de chemins de fer

Berne, 7 juin.
Le Conseil fédéral propose aux Cham-

bres l'approbation du transfert à la
C* des chemins de for des Alpes ber-
noises, de la concession accordée , le
G novembre 1903, au comité d'initiative
pour la-ligne Moutier-Granges.

II-propose , «n. ' autre, d'&wsrAeî \a
concession d'une ligne à voio étroite et
à traction électrique clc Sion aux Afayens ,
par Vex.

Salines dn Rhin
Bûlc,7 juin.

Il résulte des pourparlers qui ont o\i
lieu enlre les cantons de Râle-Ville,
Berne, Zurich et Saint-Gall avec le gou-
vernement du canton d'Argovic, que la
société par actions projetée sera trans-
formée de façon à comprendre dans la
suite tous les cantons, sauf Vaud. Les
salines argovienncs seront acquises pour
le prix de 3,200,000. L"e capital-actions
sera élevé de 1,500,000 fr. à •2,500.000.
La nouvelle société portera le nom de
Salines suisses du Rhin réunies (Vorei-
ni gte Scliweizcrischo Rhoinsalinen) ct
aura son siège à Schweizerhalle. avec
filiale ù Ilheinfeldcn. Lc canton d'Argo-
vie renoncera à son droit de rachat.

Elections à Winterthour
Winterlhour,-? juin.

Hier dimanche ont ou lieu les électrons
au tribunal do district. Pour la prési-
dence , lo candidat de tous les partis ,
M. le D* Ammann, a été élu sans oppo-
sition , mais Une lutte assez vive s'est
engagée pour l'élection d'un.juge. Lc
candidat des partis bourgeois, M. Schœr,
l'a emporté par 5554 voix sur son adver-
saire socialiste, it. lîiichi, secrétaire des
ouvriers métallurgistes, qui a obtenu
39S0 voix. La majorité -absolue était
de. 4.M7.

Accident d'automobile
Zurich , 7 juin.

Un grave accident d'-automobilo s'est
produit hier dimanche au croisement de
la route de l'irchel avec celle de Win-
terthour. Une voituro venant de Schwa-
mendingçn ct allant à Zurich culbuta
et tomba au bas du talus. Le chauffeur ,
un monsieur ct doux dames qui s'y
trouvaient furent blessés. L une des
dames , d rorigine américaine , a subi uno
[raclure de la clavicule et des lésions
à l'ép ine dorsale Elio a été transportée
d'urgence ù l'hôp ital.

Il ressort dc I'onquète faite sur le
lieu dc l'accident que lc chauffeur n'est
pas coupable. La voilure esl entièrement
démolie.

Les armes à feu
Saint-Imier , 7 juin.

Samedi après -midi , un jouno étudiant ,
nommé Henri Kornmoycr, s'amusait à
tirer au revolver. Un habitant do la
montagne, M. Miserez , qui passait cn
ce moment sur le chemin, reçut uno balle
on pleine poitrine. Miserez a eu un
poumon traversé par (o projectile; son
état ost grave.

Décès . , 
OrsUrcs (Valais), 7 juin.

Dans la 'nuit d'hier à aujourd'hui est
décédé, à OrS-ôres, u l'âge de 77 ans,
M. Ephysso Jciris, " préfet du district
d'Entremont depuis 1887.

* ___
SOCIÉTÉS

Orchestre de la ville de Fribourg. — Rè-
pétition urgente, ce soir, lundi, 7 juin , à
8 '/, h., au focaf.

Chœur mixte de Nàlre-Bame. — Ce soir,
à 8 % h. précises, répétition au local, assem-
blés; mensuelle. . . -

Calendrier
MARDI 8 JUIN

S n ï u t  i: u t> -cl ,  i us ct %«u < oi.ci, a;..,!,,,. «
On pense .qu'iLs-furent martyrisés à Nyon(Vaud).

Publications nouvelles
« IXSTECCTIO-V SCB tk DAN SE. » —"SoÛ3

ce titre , quelques curés du diocise viennent
de faire paraître des considérations fort in-
téressantes et fort édiOantes sur les dangers
de la danse. Ce divertissement est envisagé
àla lumière des saintes écritures, des conci-
les, des Pères de l'Eglise, de la vie des saints
et de l'expérience. On y répond auxobim..
tions de ceux qui disent que la danse atconsUloe pas un péril pour fes mœurs.

D. PLANCIIEP.EL, gérant.

. . . .̂  . . . . . . .. .  .
Madame Marie Gouglcr ; Madame ot

Monsieur Bieriswyl-Gougler etleurs enfants ;
Mademoiselle Marguerite Gougler; Monsieur
Eaiirént Gougler; "Mademoiselle Anna Gou-
gler; Madame et Monsieur Pavoni-Gougler
et leurs enfants-. Madame Gougler-Joly e!
ses enfants, à Fribourg. font part â tous
leurs parents, amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouvei
eo la personne de

Monsieur Ignace GOUGLER
décédé le C juin , dans sa 70™ année, muni
des secoure de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu mardf
8 juin , à S b. du matin , en l'église di
Collège.

Bomicile mortuaire v Varis, .19. •
R. 1. P.

«U«aî sffi_̂ a_i_Hli_-^as23_ffiSSSSSia

t
Monsieur Alexandre Gendre; Madame

Nathalie Breitmeyer; Mesdemoiselles Irma
ot Léonie Breitmeyer, à Fribourg. Monsieur
Marc Longchamp; Mesdemoiselles Margue-
rite et Hélène Longchamp, à Lausanne;
Monsieur ct Madame Emile Pilloud et-leur»
entants Gertrude, AVexsndre, l'ramois .
Maria , Jean «t Madeleine, à Fribourg; les
familles 'Blanc, à Nice ;SauIniér, à Lausanne :
-Gendro. ù Fribourg ct Châtel-Saint-'Dcnis;
les familles Pochon, à N'euehiKsI ; -Firt-isse,
Winkler , Hertling et Geinoz, à Fribourg,
ont la douleur de faire part à leors p arents,
amis -et connaissances do la porte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver «a la seisonne de
Madame -Elisa GENDRE-MiËVILLE
leur chère épouse, mère, grand'mère, belle-
mère, tanto et cousine, décédée le 5 juin ,
dans sa 63*° année, munie des secours dc la
religion.

L'office d'enterrement aura lieu mardi ,
8 juin , à 8 b. 20 du matin, cn l'église Saint-
Nicolas.

Domicile mortuaire : Grand'rue, 8.
• -Cet avis -tient Jieu de.taira.pàrL,,...

R. i.4».

Fait à peine connu
La plus part des gens ignorent que la

ruine des dents est le résultat de l'action dc
petits organismes microscop iques , nommé.
bactéries (voir cliché), dans la bouche. 1
est a regretter que ce fait , si e^trémc-meni
important pour-la santé. ne "Siit pas gérté
ralement connu. La c'acievrMe h lamif.c
devrait expliquer à ses malades, le profes-
seur à ses élèves , lcsp.irents à leurs enfants ,
que la bouche demande de; tùriS-. continuel.
pour que ces
créa tures  mi-
croscop iques no
puissent accom-
plir leur œuvre
de destruction.

Pour cela, il
est nécessa i re
que l' on s'hal.i-
lll.'! ;i _1M -l.ii.c-*

l'eau dentifrice ^«g-y-j, —-"̂
antiseptique OJol qui exerce une action an-
tiseptique et ra'fratcbissante, agissant , non
seulement pendant les courts instants où on
l'emploie , mais pendant plusieurs heures
après.

C'est par suito do cetto propriété absolu.
nunt unique à l'Odol que l'on obtient uni
action antisepti que prolongée par laquello la
denture , jusque dans ses plus fins replis, est
dégagée de tous les procès de fermint.iti.-ii]
et de putréfaction. On obtient l'eau denli-
rrice Odol dans les bonnes pharmacies et
lurlumerius.

"̂ --c-'-n«-e'Jag-:»H.»T«cT«Titl713<__.

t
L'office -anniversaire pour le repos de

l'ùrne do

Mademoiselle Marie PYTHON
sera célébré i Villars-Sur-Clinc, mercredi
.$l,j«iu _r4.$._Ji. ik. .._,. .¦ i
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Savon le plus doux pour obtenir.
une peau souple blanche cl* pure.*

Nouveau produit- pour l'hygiène delà peau
Faihd.sparaîfretechesderousseur.dariTeseic.,

Carrière de molasse
du GottéronT(Fribourg )

Molnane cr ise , première qualité , pour bâtiments.
_Knlita»e erlae, s grain fin , pour sculpture.
Molanae sciée, en plaques de toutes dim»n»ions , p' fourneaux.

2539 J. BKOI1Y. proprU-tulre.

O U V BRÏ U-RJE
des Petits-Bains pour Pianfayon.

On accepterait des pensionnaires. Bonne cuisine, boissons
naturelles. Prix modéré* assures.

Ventouses tous lesjeudis el dimanches. 2516
Se recommande, F. Il» itEMY , tenaicier.
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CÉSAR SIDOLI h;
& Au j o u r d ' h u i  landi 7 Juin , A S \'z b. m

S Grande Soirée d'Adieux! H
PROGRAMME KXCK OTIONNEL $g

j i$ 16 numéros nouveaux 16 jga

mm&f âB^mm&m&mai&smsm

UOtel de la Croix d'Or, Saint-Ours
oa accepterait quelques pensionnaires.
Chambres meublé?» ou non.
Honne occasion pour cures de lait et de crème.
Splendides buts de promenades, h proximité du Schwandholz.

2515 E'aubergiste.

JBLWJËS
J'ai l 'honneur d'informer l'honorable public , qu 'à partir de ce

jour , je détiens la représentation nnlqne dans le canton des
automobiles Martini, à s n i n t - i î l u i * . - (Neuchâtel), qui sont in-
comparables comme marche, solidité et prix.

En mème temps je mets en location une voiture de la
mème marque.

Pour tous renseignements ou demande cn location, s'adresser
à l'Hôtel de la Croix-Blanche , â Kribourg. 2507

Se recommande , Télép hone .
J. lUedlBRer-Chitaaot, mécan. -ehaufleur , brev .

F!. Morard-Freylag
BUE HALDIMAND , N" 4, LAUSANNE

J'avise mes amis et connaissances qu'à partir du l"r juin
j'ai ouvert un restaurant. Restauration à la carte et à prix fixe
dîners depuis 1 fr. 50. Banquets pour sociétés, dîners de noces

Se recommande, F. _U«»UAK1).

fWBIOUEDflOB^ S o'iïïWS.

JQMOIS DE CRÉDIT 15 Cts. PAR JOUR

( garantie 5 ani

réglage de préciilon. m- "̂ ^̂ "̂  VI/
ptfbt déeorBliun, enlin I* dtroitf ruut du perft'cUonnrmwit. Apr*» 8 jour» . Hvoui êtfi uiiifAii , veuillez nuus IUT H n.iiii nr<rn<lrun» rfinl.Mur» *in*Btc
m*n*u*l« île 4 fr., en diu* du t" d* duqne mon rainai ou, si »ou* préférai ,la comptant , en un **-nl mandat da 35 (r (Kteomplfl d* 5 Irasciau tompiannSi TOOI o'éU* pa* satisfait . reUMraa la niooir.- H vMn dépôt vou* w?a ren-»oye par retour. — Penses tux avantage» du système luaovaUoo 111

Dcu._ atid.-i nos ClUlogtK* Rrali» cl (ranco.
i. tomZMIMl. fainqae foneiifiin . GMar.flf.fMK , tum. u umtr t ai
© Gread choit de Chaises de vontr<... Révetli. c

Canton de Vaud (vallée du Rhô oc). Station de Saint-Maurice ,
ligne du Simplon. — Ouverts mai à septembre. — Eaux ther-
males aulfurauses 49rt . — Eaux mères. Hydrothérapie.  Bains de
sable du Rh ^n t  ù haut? température pour traitement des rhu-
matismes , phlébites , obésité, etc. — CuU«*« catholique et pro-
testant. — G^and parc. Beaux ombrais. Excellente cuisine .
Orchestre. — Envoi du prospectus sur demande à la Direction .

/7>r £/ - -> _„ Jl*fE>— L* SoIdaneUe. EôgimM poeï
UJIaLêall^lL IL-X malades ; alimentation hjgiini-

' " ana. Ëartiflant«oonrconTalMiyint«.

t?̂ _k!____'*? _̂W'"'*:"..i*fcV*'''i' t-/a"' 'f,1"«V" **"(>¦*'* ¦Jvcv'&~f_Af' ,i"'w^<W*-
,,
t**Xf ,̂t*~"_*fc* l̂

La Séparation de l'Eglise et de l'Etat
A GENÈVE

Conférence donnée à l 'Institut calholique d c Par is
le 10 février 1909

par Th. DE LA RIVE
Prix : i fr.

Er. renlt i la Librairie catholi que et i l'Imprimerie Saint-Paul , Fribonrg

_______ vente dans los ôï-icories ê  droaueriaa.
lî.- l.f.t s .Mi^r . -U ponr la Haine s Albert un  il .v Ci', B&LE

Eau minérale alcaline
TVatiirelie et gazeuse

Recommandée par le3 sommités médicales.
Digestif des plus actifs ct diurétique des plus paissants.

Souveraine dans toutes les affectious des voies digestives et urinalres.
Dans son analyse, .11. le Doctenr II. l l ranner, directeur de l 'Institut de

Chimie ct de l'Ecole de p harmacie de l'Université dc Lausanne, déclare : « Sauf erreur,
notre pays ue possède aucune eau alcaline aussi pure et aussi peu calcaire
que celle de Itouianei.

L'eau de Romanel contient trois fois plus de sels alcalins que les sour-
ces les p lus riches d'Evian et cinq fois plus que les sources les plus faibles du dit endroit.

Dépositaire : M. !•_. Marthe, l imonadier, Fribourg.

'vjpS' É^'̂ VSèv$vfl
i St-i^& jW^mm-

Dépôts ! Fribonrg i Ph . O. Lapp. — Epie. : M 11* EL Savoy, et S. Penonlaz & C°. — Morat « Pkira. : WeumullM

A loaer à Noréaz une belle

chambre meublée
avec ou sans pension.

S'adresser a François Bargy,
au dit lieu. 2457

ROiWlâfyj prL

M. WEBER, rne des Epouse?, 72

k tmm
pour le ZD juillet , ancien hôtel
Za.-hringen , un

grand appartement
de 6 chambres avee cuisine et
dépendance*. 1323

S'adresser au con flore».

Au Mo ISS. rne «le la l'ré-
feetare, Fribouri.

A LOUER
nn bel appartement  au pre
mier. — s'adresier au V isu.

Sage-femme "SaSS*
23, < _ n . i l  des BerRneo

(Entrée : rue Guillaume Tell , 2)
Consultations toua les jours.

Reçoit des pensionnaires

ON DEMANDE
bonne fiile

de toute confiance, sachant
cuire et connaissant tous les
travau x d' uu m<inage soigné
peu nombreux. Entrée immé-
diate . Bon faite.

Ollres à lf m " A. l ' indu; .-..,
prof. rueSl-Rocli , 16, a Yv«r
don . 2446

M™ A. SAVIGM
Sage femme de I" classe

Fusterie , 1 , Genève
M™ J. GOGNIAT

S u . - 1- . ¦ - . - .<  i i r
Pensionnaires à toute époque

MALADIES DES DAMES
-DlearAfci or-

On demande une

JEU NE FILLE
sachant très bien Taire la cui-
sine , pour une petite famille.

S'adresser »ous 112J75 K, à
Haaienttein et Vogler . Fri-
boura. 2448

^miigiH
pour entrer tant  de suite
ou * convenir, A l'Ave-
nue dn Midi :

1° i n logement de 4
cluinibres nvec confort
moderne.

2° t" n grand local ponr
cave, entrepôt on atelier.

N'adrenoer A II. 1 :<•: ¦•_,•-
Moi-M, entrepreneur, Ave-
nue da BU«U, 17. 981

KSTK4IT de VIASDE
Bien portant*t Marque Dleei-tir.en épiceries
u_.I-.-i ImtmmSt potages, sauces, etc., digestif idéal
ni i - iadi -H : Marque fep«ino_r^ne, enpliarmac.
aiguise l'appétit, fortifie l'estomac, i>d->pra<abi« iu ui
Biâ-M, UcVfenÎMï , _c!ira*lh. e_iq>! lii^itiQ-w , (iatiUwtii . 111JU16, tt-

Belles cerises
Caissedc5kg., 2fr . 75 ; 10k g.,

S fr . franco. z505
.' l i > r ; ; : i n l l  et C\ l.lli; i '. i i i ) .

| " SIROP ""j
dp hrnn de Dota ferrn«ln«nx I

La Société coopérative de Productions
Les Cultivateurs-Vignerons de Yalros

(Hérault) France
vend les vins ronges, rosés et blancs garantis de pnr raisin
frais aux prix suivants :
Vins rouges do Coteaux Fr. 50 — La pièce de 2S0 litres logés
Vins rosés » U0.— sur gare do départ, valeur
Vins blancs > 65.— 30jours;. % ou90joursnct .

Le transport et les droits d'entrée cn Suisse sont de : 40 à'45 fr.
par pièce de 220 litre3 . lies échantillons seront adressés franco
f t q u i  en fera la demande . - ;• , . ...

La Société acceptera des rcjirô.enlunU munis  de bonne» réfé-
rences. > ¦ H_____tftX 2109

GOLLIEZ
(Lxigci lamarqueiS palmier!)
sans pareil pour purifier le
sang, (Hl reconstituant par
excellence pour les enfants,
scrololeux, rachitiiines. etc

En vente daas toutes les
pharmacies et à la Pharmacie
GOLLIEZ, à Morat, en llac de
3 fr. et 5 fr. 50.

Nous envoyons gratuitement
nos nouveaux catalogues

contenant : 1 Appareils pho-
lograjihiques ; 2. Jumelles pris-
l-U-tiquet cl ordinaires; !.. Com-
pas p eeur  écoliers, tecnleieiM et
ingéoi-îurs Selon désir : Faci-
lités de paiement, Vento en
«ros, on deiail et exportation.
Maison fondée .:n 1887. SSsfl

Jeunes filles
habiles t t  in 'elligenlcs Irouve-
raieiit emploi linoM-dlat (car-
tonnoges, pliage*, etc ) a la 1 i
tographie Siuberi in et Pfeiffer
\ Vevey.

Le même élablissement de-
emun ' le une boono inarzeuac
pour l'imprimerie typographi-
que .

Adresser offres et prétentions
à l'adresse c: dessus. 2f.fi(t

000000000000000 ooooooooocoooooo

§ Avis aux ouvriers 8
ï employés ou particuliers §
O .. j  Le rêve de chacun est O
O /-. "r'js- ¦ ~̂j j.-̂ ~ /$rr d'avoir son petit «chez soi >, Q
O Tli--' '' JS-rJCTT ''~~Z7-:<; avec jardin , dépendances et Q
^ M Ŝi ̂ '•W ;̂-'°-'r";"̂ i. '° confort raisonnable. O
d vl . .,'¦ v \ ï.ïï., A-^-ffi Ce légitime désir est réa- o
O ''li*:.]^!',̂ .**' lisable pour tom. q u e l  que  Q
O i, î ^OT*- Ti soit le salaire de l'inlére.'sé. Q
^ » "*̂ ^̂ S^Ê^ -°-

; 
'#M S'adresser à partir dc 6 h. Q

O ^Sflt' 1 ' ' ">'-=il du soir , à H. Arnold De- Q
Q .-UTte-'.'.sv ,-.;rfer*,ffftft martn, au Petit Plan , 18, Q
Q qui soumettra des projets Qr% é tudiés  dans tous leurs détails , pour constructions à Q
Q 5 minutes de la ville. H k043 K 2028 Q
OOOOQOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO'J

A Evolèuc (Valais)
A louer nne maison à trois

étages , couipléiement neuve ,
très bien située sur la rue
principale. Conviendrait pour
famille ou pensionnat de 15 t,
20 personnes. *

S'adresser à Martin Cbé*
vrier-Gaspoi, négociant, lui-
i.'- i ie .  2168

Beau bâtiment
rue du Château, à Romont ,
comprenant 3 logements et
grand jardin , sera vendu en
ini»en pub l iques , BU bureau de
l'office des poursuites de la
Cilâue, uinrdi 8 Juin pro-
chain, à 11 ta. du matin.
Melle. situation. 2450 99«

Il est triste
de voir un objet brisé, mais
plus triete encoro d'ignorer
que la colle Seocotlne peut le
réparer. |Kilgcz lo tube avec
la banderole tricolore.)

A vi .MHii :

une maison
située à la Neuveville , conte-
nant 3 logoments, buanderie ,
eau. Conviendrait pour blan-
chisseuse 2145

S'adresser sous H £144 F, &
l'agence de publicité llaaten-
ilein et Voiler, _?«'&ot-.n7.

On a égaré
depuis l tonu.i i t- \ 'ninle reuN-
o ron ,  nn iiortefenllle con-
tenant un abonnement aux che-
mins de fer, une carte de légi-
timation , un horaire , un carnet
e( autres papiers.

Prière de l'envoyer à W. I*.
Jonneret , re_p., a «rances
(Veveyse). H 2533 F 2»24

On demande une brave ct
robuste

-FILLE
connaissant tous lea travaux
du ménage.

S'adreiser à Mm « I_oraon,
Avenue de la Gare. 2523

Demande pension ordi
nalro avec logis; paiement sûr

Ecrireavec prix ,sousH2535V
h Haasenstein et Vogler . Fri
bourg. 2522

A vendre, pour décoration ,
grandes
cornes de cerf

ar mcs, cuirasses , calques , etc.,
photo. H 3351 J L  2521

De Itej l icr , I.uup iaunc.

Séjour d été
dans localité saine et agréable ,
Haute-Gruyère, 830 m. alti-
tude, tt louer appartement
de S chambres, 1 cuisine ,
tout meublé. Halcon.

S'adresser à l'agence Haasen-
stein et Vogler , a Bulle , sous
H 982 II. 2525

Jeune homme de 20 ans,
ayant bonne conduite

demande place
dans un magasin, bureau , com-
me caviste ou autre  place.

Offres sous O2020 J, à Haa-
senstein et Vogler, St lmier .

YVERDON
Hôtel-café-restaurant
ft Tendre à de très favorab' es
conditions , pour cause de re-
trait des affaires. Belle situa-
tion au centre de la ville. Café-
restaurant au rez-de-chaussée,
boines caves faciles. 9 cham-
b e< à louer.

i-our tous renseignement» et
visiter, s'adres«er 6 Héll €a-
Tin. a'rant Yverdon. 2520

A LOUER
nn appartement de 2 ou 3
chambras et cuisine , à 3 mi-
nutes d'une gare. Eutrée toul
de suite 2363

S'adresser sous H 2382 F. à
Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg.

Ch. GEISSMANN
Avenue de la Gare, 7

* FBIBOUBG
est acheteur de 2503-102E

foin nouveau.
Séjour d'été

A louer à Vuadens , près de
Bulie , uu bel appartement
meub:é à neuf de 5 chambres.
cuisines et dépendances, eau ,
électricité, balcon, Jardin. Si-
tuation ravis, ante et paisible ,
ci pleine campagne , ù proxi-
mité de la poste et de la gare.
Vue splendide sur les monta-
gnes de la Gruyère. 2510

S'adresser & François No-
ret, n'eu Xavier, a Vuadens.

A vendre un
char neuf à pont

à 2 chevaux , frein devant ,
essieux 17 lignes.

S'adresser à la forge do
Xevraz. 2514-1032

Â vendre ou à louer
la jolie villa de Cantelberg,
à z kilomètres de Fribourg, sur
la route de Berne ; fomaine,
parc, jardin , plantage, arbres
fruitiers , beaux ombrages , etc.

S'adresser a M- Blanc, np-
taire , rue dc la I'réfecturo,
:, l - _ .i l .uur . - _ 2513-1031

o\ iiniiMii:
pour la Suisse allemande, dans
une petite famille

jeune fille
active et bwive, âgée de 18 ans,
pour la cuisine et les travaux
du ménage Occasion d'appren-
dre la langue allemande Gage :
10-15 fr. par mois. Voyage
payé après une année. Leçons
en hiver. Vie de famille.

Adresser offres sous chiflres
L_3l82 Lz. à Haasenstein et Vo-
gler, Lucerne. 2517

mm* Articles pour Dames NjS
'garantis , à des conditions 'avantageuses

Qants'.de peau. Nouveauté] en polgnos.
Gants de Suèds. Brosses à cheveux.
Gants d: tissus. Brosses â habits.
Lavage de gants. Brosses à dents.
Boites à gants. Manicures pour la toi-
Bolles de toilette. |\lotte d3s

*ongtcs. '

Lampes ct fers à friser. Eponges Qaes et ordinaires.
Filets en cheveux. Eponges caoulthouc.
Bonnets de bains. Garnitures de toilette.

Nouveaux Articles de toilette en Ivoirine Nouveaux
CRAN0 CHOIX DE PARFUMS NOUVEAUX

Postiches en tons genres. Achat de cheveux

P. ZURKINDEN , Fribourg
Téléphone. Téléphone

a»» 71, Place St-Nicolas , 71 ¦-¦*

Comme

Dépuratif
ExigeE la véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Boutons, Dartres, Epaississement du

sang, Rougeurs, Maux d'yeux. Scrofules, Démangeaisons, (i i .ut t r ,
Rhumatismes, Maux d'estomac. Hémorroïdes, Affections nerveu-
ses, etc. — La Salsepareille Model soulage les souffrances. Nom-
breuses attestations reconnaissantes. Agréable à prendre. — 1 llacon
fr. 8.BO ; yt bout-, fr. «.—; 1 bout, (une cure complète), fr. S.—.

Dépôt g énéral et d'exp édition i l ' i n i rmuc l i -  o«- .. . i i n l< - . rue da
Uout-Blaaa. B, <-ou«v<-. II 1157 X 1022

DépOts 6 Fribourg -. Pharmacies Bouigknecht, Esseiva, Koshltt
etThurler .Sihtnidt, Lapp, Wuilieret , pharm.; à Bulle, Gavin, pbarm i
6"Estavayer, Bullet', pharm. ; à Morat, Qolliez ; à Ch»tel-St-De'iis ,
iamhé. f l i n r i n .  : U l i e  ment .  H Schmidt . pharm., Robadey, pharm

Cuisines à pétrole.
Réchauds à alcool.

Réchauds et potagers à gaz
Ustens i les  de ménage.

Coutellerie , brosserie.
Couleuses , foyers à lessive.

Arrosoirs de jardin.

I A  

LOUER, à la rue de Romont , [
pour le 25 juillet prochain , un I

très grand magasin I
avec belle devanture et plusieurs
appartements de 5 chambres. [

S'adresser à Mlvl. Ryser & Thaï- !
mann , 1er étage de la Banque Popu-
laire Suisse. H2516.F 2500 [

VÉLOS
les plus avantageux se trouvent seule-
ment  chez G. STUCKY, Criblet I (Maiso i
P. Bardy). Wanderer, Peugeot , Brena-
bor , etc. isas

Bg-BBB-BBMBflWBMBgBB.^^
Courses de chevaux

ta

p A YVERDON
s Le dimaiifhc 13 juin , dès 1 % Iieurc.
EaagsgzaœaaasBĝ ^

iittriiii ^ŒiSg} f i_M &_. ^8. ï i >. S ̂ £; a  ̂r"'!':!-
Se méfier des tubstltutlons et B IEN DËSIGNEI t  LA  SOURCE.

11 m j  (__2 " A MJIJ ¦ "tOÎll | Tfv| AifectionodosReins
i f l l T l j  ' JBJj »| q _-f>j g | \ p]|t.i--l-Vessie, Eatomac.

i'i IU " li'__r_JîTmn^fUifi^nl MaIadies du Foi°
1 S n I H ¦•ilf 'Ul 'IiBMMilRil ' ''"''Appareilbiliaire.

[ 'f f ,  ,1 JTT^WW^^P^^BHl!!-:c!:on:iiiVoicsdlgeiti7eE
R fi 8 r i ¦ H BH l l l  ?J I H l f  B Estomac, Intestins.

Grand Hôtel-Pension des Baim
Altitude f \  S B  r" •%/ E3 F~ e_? Canlon

575 mètres OMC. B ÊTf ELO de F.iboorg
Séjour raviscant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombr.ii.*et parc . Belles promenades. Tout le confort modoine , saloi

piano , >ux divers. Vue splendide sur le lac f t  le Jura. Vio c
pleine campagne avec un air le plus pur : siation de cb»min c
ter. — Prix de pension : chambre , vin et service comoris. 4 Ce. S
et 5 fr. par jour , suivant chambre. H 3 1 G E  ~.i\-i

CliBrlen DE VEVEY, propriétaire.
Chambre noire poar photographie. Prospectus à dlspositlo i


