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Hier jeudi , on a entendu , au Rei-
chstag allemand , les porte-parole des
différents partis attaqués ia veilie par
M. de Biilow au sujet des nouveaux
impôts. Chaque groupe des opposants
garde son attitude, et les déclarations
très nettes do M. do Jlulow n'ont pas
fait avancer son projot (l'une ligne.

Les conservateurs annoncent que
l'impôt ne passera pas, et l'une des
personnalités les p lus estimées de ce
parti , le baron do Trcuentels, a dit
avoir l'impression que lc discours du
chancelier était un peu comme le
chant du cygne.'

Le sort du projet gouvernemental
dépend des conservateurs. S'ils main-
tiennent lour point de vue , ils for-
meront la majorité, car ils comp-
tent avec eux le Centro et les Polo-
nais , qui sont décidés à voter contre
l'impôt sur les successions.

Le péril allemand existe dans l'ima-
gination des Anglais et des Russes. Il
y avait déjà les progrés de la flotte
allemande : c'était p lus que suffisant
pour troubler le sommeil des fils
d'Albion. Mais maintenant ne voilà-t-
il pas que Zeppelin s'avise de voyager
dans lea airs avex. une aisance qui
promet, après des expériences instruc-
tives, de devenir presque sûre d'elle-
même. Attaquée par eau , attaquée
par les airs , l'Angleterre n a-t-eiic pas
toutes sortes de raisons do craindre ?
ÏA. lAle craint., en eïïeV Et ks journa-
listes l'entretiennent dans cette terreur.

En Russie, c'est l'invasion par rner
quo l'on redoute. Le Novoïé Vrèmia a
même annoncé la date du débarque-
ment : c'est à Ja Saint-Jean prochaine,
par conséquent dans quel ques jours!
Les Allemands seront déposés par leur
flotte à portée de Cronstadt. Ils pren-
dront cette forteresse en un clin d'œil
et , de Saint-Pétersbourg, ils ne feront
qu'une bouchée. L'ancien ministre de
la guerre , Kouropatkine , s' est cru
même obligé d'expli quer à ses com-
patriotes la fut i l i té  de ces terreurs. 11
a démontré qu 'un débarquement sur
les côtes russes de la mer Baltique ne
s'effectuerait pas avec Ut facilité que
supposent les stratégistes du  Novoïé
Vrèmia. Mais il semble que ses exp li-

cations n'ont pas trouvé un grand
écho. II est vrai que son autorité ,
depuis la guerre, a quoique peu di-
minué en Russie.

A Berl in, on rit do ces craintes de
deux grands peuples. On en rit , mais
on en est inquiet. Elles pourraient , à
UM moment donné, grossir démesu-
rément et éclater en provocations
irré parables. Toutefois l'Allemagne
continue, mais sans hâte, la cons-
truction d'une flotlo proportionnée à
ses intérêts et à son autorité dans le
monde, et elle suit avec fierté les
efforts et les progrès de Zeppelin ,
qu 'elle espère bientôt saluer dans la
cap itale de l'Empire.

A
La commission d'enquête sur la

marine française a pris la grave déci-
sion de demander au gouvernement
d'ouvrir unc information judiciaire
contre M. Vittone, ancien chef du
secrétariat de M. Camille Pelletan,
ex-ministre de la marine.

Ainsi que M. Dupont, M. Vittono a
emporté, en quittant le ministère, un
certain nombro de documents, sans
doute sur l'ordre de son chef.

M. Picard , ministre de la marine, a
été invité à fairo procéder à des per-
quisitions chez M. Vittone, qui est
aujourd'hui trésorier des invalides de
la marine, ù Nice.

* *
Au Sénat français, on a terminé

hier la discussion dc la loi d' amnistie,
et l'ensemble du projet gouvernemen-
tal a été adopté par deux cent deux
voix contre dix-sept. M. Briand , mi-

nistre de la justice , a pris la parole
pour faire rejeter l'amendement dé-
posé t*\ faveur des manifestants ca-
tholi ques, l ia prétexté qu 'une amnis-
tie eu leur faveur ne produirait aucun
apaisement, ct il a prétendu qu 'un
jour viendrait où les évêques français
accepteront franchement la situation
nouvelle faite par la loi do séparation ,
comme ils ont accepté, a-t-il dit , le
suffrage universel, la liberté de la
presse et la liberté d 'enseignement
qu 'ils réprouvaient jadis.

Le ministre sectaire fait ici des con-
fusions voulues. L'Egiise n'a jamais
été l'adversaire du suffrage universel ,
et elle combat aujourd 'hui , comme
jadis , la liberlé de la presse ct la
liberté do l'enseignement si ces ex-
pressions signifient la licence de tout
écrire et de tout dire , au mépris de la
loi de Dieu et dc la morale ehré-
tienai

Le ministre de l à  marine italienne,
l'amiral Mirabcilo, est un hommo
heureux. Il vient de demander à la
Chambro un crédit de 440 millions
qu 'il se propose de dépenser en l'espace
de six ans. Et personne ne s'est levé
pour protester, pas même le3 députés
socialistes, ces adversaires systémati-
ques des armements et des dépenses
militaires. Ce fait est di gne dc remar-
que ; il dénote un profond change-
ment dans l'opinion publi que et les
milieux parlementaires. Le peuple
italien prend dc plus en plus cons-
cience de sa force ; il fera tous les
sacrifices nécessaires pour se mettre à
la hauteur  des autres puissances. Les
socialistes craignent- d'être cn opposi-
tion trop ouverte aveo ^es masses
populaires 'et de perdre ainsi tle leur
prestige ; voilà pourquoi ils se taisent.
D'ailleurs, quelques-uns sont aussi
convaincus de la nécessite des arme-
ments ; ils font profession de patrio-
tisme et sont prêts ix défendre leur
sol natal si jamais on l' attaque. Ce
sont là autant de symptômes réjouis-
sants pour l'avenir de l'Italie. Le
parti  de l'ordre ct dc la conservation
sociale prend dc plus en plus d'in-
fluence et d' autorité au sein du Par-
lement connue dans l'ensemble du
pays.

* *
On sait que le jeu est la passion

des Italiens et que l ' I tal ie est la terre
classique des loteries. Elles y sont en
permanence ; le gouvernement les sur-
veille , les dirige ct en tire des rovenus
considérables. Le dernier rapport du
ministre des finances évalue à 83 mil-
lions les sommes jouées au cours de
l'année passée , ct à 42 millions le
bénéfice do l'Etat. Chaque habitant
dépense donc en moyenne plus de
deux francs en tombolas et en lote-

Naples vient cn tôto avec 14 francs
par habitant , ct la province de Son-
drio ligure touj ours au dernier rang
avec 21 centimes.

1848 lots gagnants, représentant
une valeur de 240,000 Irauco; lurent
convertis en livrets de caisses d'épar-
gne postales.

Le nombre des billets do loterie a
élé l'annéo dernière de 8 millions
représentant une valeur moyenne de
10 francs.

Il y a dans tout le royaume plus
de 2300 bureaux dc loterie. Ce qu 'on
ne peut calculer , c'est le chiffre
d'émotions heureuses ou malheureuses
que vaut aux Italiens cette institution
officielle do la loterie ct lo temps
perdu à supputer les chances favora-
bles ou défavorables 

Un correspondant du Dail tj  Mail
de Londres expose de nouvelles récri-
minations sur la situation dc Messine.
Des milliers do tonnes de bois envoyées
par les comités de secours étrangers
ont traîné pendant des mois là-bas
dans l'eau et la boue. La quantité de
matériaux dc construction était telle
qu'on aurait pu rebâtir en bois tonte
la ville de Messine. Aujourd'hui , les

eonstructions ne sont qu en petit
nombre, ct les bois ont disparu.

La.répartition des secours, sauf de
ceux qui ont été assurés par le Pape
et par la Croix-Rouge, n'a apporté
qu 'une assistance insuffisante aux vic-
times les plus dignes dé pitié. Malgré
toute la bonne volonté du gouverne-
ment italien , beaucoup de gens qui
ont tout perdu , fortune et parents,
n 'ont rien reçu , ct d' autres , qui
n'étaient pas de Messine à l'époque
de la catastrop ho ct n 'ont rien perdu ,
ont reçu des sommes considérables.

Reval 1908 — Abo 1909
L'entrevue du 10 juin 1908 dans les

eaux finlandaises entre Nicolas II et
Edouard d'Angleterre intrigua beau-
coup toute l'opinionpubliqueeuropéenne,
qui voyait se former, en face de.la Tri-
plice, une triple entente anglo-russo-
franfaise. Guillaume 11 ne devait pas
voir de bon a-il un rapprochement
entre l' empire moscovite el la Grande-
Bretagne ; ses intérêts asiatiques en
pouvaient souffrir. L'Autriche, dc son
côté , voyait ainsi l'accord de Muerzslcg
perdre pour ollo tous ses avantages cl
l'Angleterre su substituer à olle dans la
question' des reformes macédonienne»,

Aujourd'hui , à uno année do dis-
tance , nous assistons à une nouvelle entre-
vue imp ériale à Abo, dans les mêmes
eaux finlandaises ; mais c'est avec l'em-
pereur d'Allemagne que Nicolas H se
rencontre , et les questions ù traiter sont
bien différentes. C'est que, dans l'inter-
valle qui s'est écoulé entro les deux
entrevues do Reval , de grands événe-
ments se sont passés, qui ont mis en
face l'une de l'uutre les deux coalitions
qui représentent actuellement la situa-
tion politique européenne. La tangue
lutte dip lomatique entre les deux groupes
d'alliances pour les intérêts balkani ques ,
et l'échec du la tri p le entente ont montre
à la Russie .qu'il était p lus avantageux
pour elle do se rapprocher des puis-
sauces de l'Europe centrale que d'es-
sayer d'isoler l'Allemagne, pe qui d'ail-
leurs a toujours échoué.

• *
Déjà lors de la guerre d'Extrême-

Orient , quand l'idée d'une alliance
anglo-russe semblait une utopie puis-
que l'Angleterre appuyait Duvertemenl
le Japon , et quo même, à la suite de
l'incident de Bull, tout le monde s'at-
tendait à unc partici pation anglaise à la
guerre contre la Russie, des voix soli-
taires s'élevèrent à Londres et à Saint-
Pétersbourg pour montrer la nécessité
d'une entente entre les deux grandes
puissances. Après la paix, on n'en
parla presque p lus ; la Russie, humiliée
par la victoire j aponaise, déchirée par
les désordres , ne pouvait pas entrer en
pourparlers avec une grande puissance ;
Edouard VII cependant, legrand apôtre
de la paix universelle, n'abandonna
jamais l'idée d' une entente avec la
Russie, qui aurait donné une p lus
grando sécurité à la domination anglaise
aux Indes. Aussi , lorsque le protocole
anglo-français fut signé par M. Delcassé
ct que pur là prit lin la grande rjvalité
coloniale enlre les deux pays quo sépa-
rait la Manche , un accord anglo-russe
semblait-il plus, facile et pres.quo comme
une conséquence naturelle. Les plénipo-
tentiaires des deux puissances' entrèrent
en conversation , comme on dit en lan-
gage diplomatique, à Algésiras, entre
les séances dc la Conférence do 1900.

l.a presse facilita l'action des dip lo-
maies, et un traité fut signé entre les
deux nations , en 1907, en vue d'uni
intervention en l'erse pour la sauvegarde
de leurs intérêts dans cette partie di
l'Asie ; l'accord fut  consacré solennel-
lement l'année suivante à Reval.

L'entrevue de Reval fut utile à la
Russie, qui pouvait opérer cn sécuritî
sa reconstitution militaire, et elle cou-
ronna l'ecuvro d'Edouard VII , qui ten-
dait à la formation d' une chaîne puis-
sante autour de l'Allemagne.

Mais d'autres raisons bien supérieures
et plïis graves qu'un simple accord res-
treint aux intérêt* asiatiques poussent la
Russie à rechercher l' amitié d' une puis-
sance qui , par sa position géographique,
pourrait , en cas do guerre, lui être p lus
dangereuse, ct qui , par ia politi que de
son gouvernement, pourrait convenir
duvantage aux hautes sphères russes. Il
est naturel , en effet , que le gouverne-
ment du  grand empire moscovite, qui,
hier encore, était absolu ct despotique

et qui ' voudrait l'être do nouveau ,
n 'aime pas que la nation s'entende trop
avec un pays libéral tel quo l'Angle-
terre, où la Chambre des Communes a
reçu avec des cris de joie la nouvelle de
l'ouverture de la Douma et où la presse
n'a jamais caché sa sympathie pour le
parti de la révolution. Aussi, l'année
dernière, lors dc l'entrevue de Reval ,
l'officieuse Itossia déclarait-olle que le but
de l'accord anglo-russe ne regardait
que les seuls intérêts asiatique», car ,
dans l 'équilibre européen, une entente
ang lo-russe n 'aurait jamais élé favo-
rable à la Russie. Ces déclarations d'un
journal qui reflète les sentiments du
gouvernement montrent que la dynastie
et la bureaucratie, qui gouvernent en-
core autocrati queinent en Russie et
qui dirigent surtout la politi que étran-
gère, ne se sentent pus sùriasans l'appui
d'une puissance continentale. Cette
puissance ne pourrait être que l'Alle-
magne, qui est considérée en Russie
comme le soutien le p lus solide des mo-
narchies et qui serait , du reste, bien
contente de s'entendre amicalement
avec une nution qui représente toujours
uno grande force en Europe.

L'n . tel rapprochement est bien p lus
indispensable aujourd'hui , après le con-
flit  uustro-sorbe. Ilaus lu longue lutte
dip lomati que entre l'Autriche ct la
Russie , celle-ci n 'a tiré aucun avantage
dc l'entente avec l'Angleterre et a dû
humblement céder devant la puissance
du bloc austro-allemand.

Voilà les raisons qui font craindr*
aujourd'hm que l' entente anglo-russe,
con.sacrée dans l'entrevue de Reval de
Îftô8, nc fasse place à une entente des
deux grandes puissances dc l'Europ .
centrale ; voilà pourquoi les cabinets d<
toute l'Europe attachent unc impur
tance extraordinaire à cot événement
qui est de premier ordre puisqu'il tond
;i déplacer l'équilibre européen. A. K.

Le bureau télégraphi que de Stock-
holm reçoit d'Helsingfors le télégramme
suivant :

Le Hohenzollern , ayant à bord l'em-
pereur d'Allemagne, ct suivi des navires
do son escorte, est arrivé jeudi matin ,
à 0 h. 45, sur le lieu de stationnement
des navires russes.

Les vaisseaux, décorés d'oriflammes,
ont tiré les salves d'usage. L'empereur
de Russie s'est rendu immédiatement à
bord du. Hohenzollcrii.

Après la visite du tsar à bord du
Hohenzollern, le tsar et la tsarine ont
reçu l'empereur Guillaume à bord du
Standart , où ils lui ont offert à déjeuner.

D'après le correspondant du Dailtj
Chronicle à Vienno, une entrevus aura
lieu entre le tsar et l'empereur François-
Joseph.

Chronique des Chambres
Berne, le 17 /ui/».

Une séance dc la droito. — Le Bund et la
Fête-Dieu. — Le Conseil fédéral ct les
apprentissages. — Pittoresques incidents
au Conseil national.
Ce soir la droite a tenu séance à

l'hôtel de l'Ours pour examiner diverses
questions dont a été nanti son comité.
Elle a adopté -un projet do protestation
contre le factum blasphématoire publié
il y a huit jours par le Bund . Vous aurez
remarqué sans doute, dans le feuilleton
de ce journal , une p ièco de vera où
M. W* tourne en ridicule le mystère do
Saint Sacrement et les cérémonies do la
Fête-Dieu '. L'indignation a été grande
dans les milieux catholiques lorsqu 'on
a eu connaissance, par oui dire , de ces
odieuses insultes à la foi catholique. Les
échos de cetle indignation publique sont
parvenus aux oreilles de la droite. Aus-
sitôt les représentants da peuple catho-
lique se sont émus et ont cru devoir
manifester publiquement leur réproba-
tion pour cet outrage au dogme de
l'Eucharistie, d'autant plus que l'article
du Bund a paru le jour même où la
droite se faisait un devoir d'assister,
selon la tradition , à l'oflice de la Fête-
Dieu dans l'église de la Sainte-Trinité.

1 II nous répugne de citer tout au long
l'infect poèmo du rédacteur feuilletoniste
du Bund. M. Widmann, qui n'en est pas à
sa première insulto à l'adresse des croyances
catholiques, parodie outrageusement une
ballade de Gœthe, du» Flohbegrâbnis (l'enter-
rement de la puce). Far un jeu de mots, indi gne
d'un écrivain honnête. le poète transforme la
première partie ds la liello dénomination
allemande de la Fùte Dieu : Frohleiclmam ea
Floldeichnam (cadavre do puce). Le reste
de Ja poésie est U lt hauteur de cet odieux
blasphème.

Dans celte séance la droite s'est occu-
pée encore du projet de réarmement de
l'infanterie et du nouvel emprunt fédé-
ral. Elle a décidé de ne pas entrer en
matière pour le moment sur le projet
militaire. En ce qui concerno l'emprunt,
les membres de la droite se rangeront
probablement à l'avis de la Commission
du Conseil des Etats qui propose de ré-
duire l'emprunt à 25 millions.

Le Conseil des F.tats, qni a la priorité,
entamera la discussion du projet d'em-
prunt duos la séance de mardi soir. Alia
de so préparer 6 ce gros ouvrage, l'As-
semblée prend congé lundi.

Dans les délibérations de ce jour , il
est intéressant de noter l'escarmouche
qui a eu lieu au Conseil des Etats contre
une décision du Conseil fédéral en ma-
tière d'apprentissage. C'était â propos
d'un recoure du gouvernement de Zu-
rich. Cette autorité cantonale avait été
désavouée par le Conseil fédéral , qui
déclara fondé un recours de MM. Sulzer
et Cie, fabricants à Winlerlhour, contre
l'app lication qui leur était faite de la toi
zuricoise sur les apprentissages.

Au nom de la commission M. le colonel
Rolli , de ^challbouse, proposait de sus-
pendre toute décision jusqu 'au moment
où serait revisée la loi fédérale sur les
fabri ques. En attendant , la commission
priait le Conseil fédéral de transmettre
aux conseils législatifs tous les recours
qui lui parviendraient sur cette matière.
Elle était d'accord en cela avec le chef
du département du Commerce et Indus-
trie.

Par contre, le che! du département de
Justico et Police , M. Brenner , est venu
déclarer qu 'il n'admettait pas le carac-
tère suspensif du lexte de la commission.
Il n 'était pas possible selon lui de suspen-
dre indéfiniment les décisions du Conseil
fédéral sur ks recoure qui lui sont sou-
mis sans violer l'égalité des citoyens
devant la loi.

M. L"cher , directeur dc l'Instruction
publi que du canton dt! Zurich , dit qu'en
admettant le recours des fabricants de
Winterthour le Conseil fédéral a empiété
sur la souveraineté scolaire des cantons.

M. Python trouve, lui aussi , que la
décision du Conseil fédéral est malheu-
reuse, car ellc tend à ébranler l'organisa-
tion des apprentissages ot à contrecarrer
les efforts des cantons en faveur du relè-
vement des métiers.

M. Wir/. estime qu 'on ne peut pas
laisser p lus longtemp» les cantons dans
l'incertitude où les a jetés l'arrêté du Con-
seil fédéral. Le landammann obwaldois
demande que l' affaire soit renvoyée à la
commission avec invitation à celle-ci on
se prononcer sur le fond dc la question.

Appuyée par M. Munzinger, de Soleure,
et par M. Python, la motion d'ordre de
M. Wirz est adoptée par 18 voix-contre 9.

* *
Après la séance des deux Chambres

réunies en Assemblée fédérale , le Conseil
national a continué l'examen de la ges-
tion du Conseil fédéral. La discussion a
débuté par le rapport de M. Greulich
sur la gestion du département des Che-
mins de fer. C'est la première fois que le
vétéran socialiste est chargé de parler
officiellement au nom d'une commission
aussi importante. Le secrétaire ouvrier a
rappelé, en termes émus et admiratifs ,
lo souvenir de M. 7.erop, auquel il rendit
hommage surtout pour \ accueil bien-
veillant et loyal qu 'il fit aux desiderata
des cheminots lors de la fameuse grève
du Nord-Est. M. Greulich parle ensuite
des catastrophes ferroviaires de Gop-
penstein et du tunnel du Lœtschberg. Il
dit que le malheur de Goppenstein au-
rait pu être évité si l'entreprise s'était
informée à temps, auprès des habitants
de la vallée, de la route que prennent
les avalanches. En ce qui concerne la
catastrophe du Lœtschberg, l'oraleur
n'est pas satisfait des exp lications don-
nées au Grand Conseil bernois par le
représentant du gouvernement. Il faut
espérer, dit-il , qu 'on publiera le rapport
des experts.

M. Wyss se plaint du mauvais éclai-
rage des trains, surtout pendant la tra-
versée des tunnels. Il réclame plus de
lumière, au point de vue surlout des
bonnes mœurs.

M. Forrer donne toutes les explications
qu 'on peut attendre du chef du départe-
ment des Chemins de fer. Cependant il
se montre très réservé au sujet do la
catastrophe du Lœtschberg. U y a ici,
dit-il , de grands intérêts financiers en
jeu. Les deux sociétés intéressées sont
en procès , Nous ne pouvons donc

parler publiquement de ces choses sans
nuire à l'un ou à l'autre des plaideurs.
Mais , ajoute M. Forrer, je vous promets
de faire toute la lumière sur celte affaire
au moment opportun.

Répondant à la queslion posée par
M. Wyss au sujet de la lumière, M. For-
rer dit que, dans sa longue pratique
d'avocat, il u'a jamais entendu parlei
d'un délit commis contre les mœurs
pendant la traversée des tunnels. Lais-
sons , ajoute l'orateur, ces choses ac
ressort de M. Lputeriurg.

Cette dernière boutade pique au vi l
M. Wyss. Le nouveau président du parti
conservateur bernois prie M. Forrer dt
ne pas s'attaquer aux personnes ab-
sentes.

Quoi qu'on puisse penser de l'activité
de M. Lavterburg, dit-il, on doit recon-
naître que c'est un homme sérieux, con-
vaincu et respecté.

M. Forrer rép lique. Chacun , dit-il , a
sa manière de parler , chacun a son tem-
pérament, et si un jour M. Wyss arrive
au Conseil fédéral , on le prendra tel
qu 'il est. le n'ai, du reste, pas eu l'inten-
tion de blesser qui que ce soit.

Nous pouvez vous imagiaer do quelle
oreille attentive et intéressée l'assemblée
suit ce joyeux intermède.

Ln autre incident surgit a propos des
observations do M. Mûry, député bâlois,
sur les allures despotiques et monar-
chiques de la Direction générale des
postes envers le nombreux personnel
soumis à ses ordres. On étouiïe, dit-il,
toute manifestation d'opinion. Aujour-
d'hui encore un employé est poursuivi
pour avoir émis dans les Basler Naeh-
richlen sa manière de voir sur les moyens
d'améliorer le trafic postal. Et cela f x'a
pas empêché qu 'ensuite les idées de
l'employé traqué ont élé mises à profi l
par l'administration.

M. Forrer prend ehaudement sous sa
protection le directeur général des pos-
tes. Il a pu constater, dans ses rapports
personnels avec lui ct aussi d'après le
jugement d'autres personnes, que ce
fonctionnaire n'a rien de despotique ni
de tranchant. Ce que M. Mury affirme
n'est paa exact. Jc voudrai prier l'ora-
teur de me dire sur quels faits il appuie
ses graves accusations. Quant à moi,
ajoute M. Forrer, je tiens à protester
publiquement contre les attaques injustes
dont le directeur général des postes est
l'objet.

Mis en demeure de s 'expliquer,
M. Miiry s'exécute. Vivement intéressés
par ce duel , les dé putés quittent leur»
sièges pour se rapprocher du champion
bâlois. M. Mûry énumère un certain
nombre de cas typ iques.

MaisM. Forrer ne se laisse pas ébranler.
11 dit que les faits évoqués par son
contradicteur ne justifient pas le signale-
ment que M. Sliiry a donné du caractère
du directeur général des postes.

M. Mûry s'incline et déclare lui-même
que l'incident est clos.

LETTRE DE PARTS
Une protestation de M. Aulard

Paris, U 17 juin.
M. Aul.ird est un grand calomnié. On

lui fait un tort grave en même temps
qu 'une offense griève en le disant
sectaire. Sa phobie anticléricale est uno
légende diffamatoire, et il n'est que des
malveillants perfides pour l'appeler « his-
torien de gauche s. Historien de gauche,
sectaire, ennemi forcené de la soutane,
ces mots, et quel ques autre» exprimant
des idées voisines, semblaient pourtant
bien le définir, et sa phvàionomie parais-
sait fixée- C était puro injustice, et il
proteste.

Il prend occasion d'un article paru
mardi soir dans le Temps, sous le titre :
France el Turquie. Le regret y était
exp rimé de l'inlluence prise « dans les
conseils du quai d'Orsay — jurys d'exa-
mens et appréciation des agents — par
un homine chez qui , quelque estimable
qu 'il soit, la passion politique prime
maniîestÈment le souci de l'intérêt na-
tional et le respect de l'équité ». La
profession de ce regret n'était , d'ailleurs,
que la conclusion d'un développement
sur les fa its et gestes de M. Aulard dans
les bureaux des Affaires étrangères.
Comme f 'il ne lui suffisait pas d'ensei-
gner l'histoire de la Révolution et de
tomber Tiline, M. Aulard fait de la diplo-
matie. Il en fait à la manière d'un jaco-
bin , c'est-à-dire avec des vues étroites
ct courte*- Tout jacobin, on le sait, a des
œillères t f i t  serrées, et la portée de son re-



gord est limitée pa.r des préventions pas-
sionnées.̂ Qqan.d ilsâfait accepter comme
consulteur pour ce qui touche nos écoles
d'Orient, la prédilection de M. Aulard
pour la laïcité universelle , l'empêche
d'apercevoir les services ' rendus à' la
Franco par les. écoles catholiques. Que
notre ambassadeur à Constantinople,
observateur des traditions séculaires et
soucieux do notro bon renom et de notre
influence , se fasse un devoir d'assister à
des cérémonies do l'Eglise, co sont là
« bondieuseries u dont M. Aulard se mp-
que. 11 espère bien que , si M. Corn, tans
s'y plaisait, M. Bompard s'cn dispensera.
Enfin , qu'un, religieux puisse mériter la
décoration , il ne saurait l'admettre. Tel
était, du moins, l'esprit et le rôle que lui
attribuait l'article 3u Temps, et tout
nous y semblait conforme à ce qu'on
connaît do M. Aulard.

11 réclame cependant, et so tient pour
cruellement défi guré. Au lieu do cet
a historien do gaucho » qu 'on l'avait cru ,
¦— ce nom ne lui était-il pas donné cou-
ramment sans qu 'il s'indignât ? — il se
f la t te  d'être un peu « homme de science »•
Ne disputons pas, quoi que la récente
étude de M. Augustin Cochia dans le
Correspondant — revision de la critique
de Taine par M. Aulard — permette
peut-être de lui refuser ce titte. Prési-
dent de lu « Mission laïque », il assure
qu'il ne va en Orient contre personne .
Félicitons-le de cette neutralité, sans lui
dissimuler qu'elle nous étonne. Ajou-
tons qu 'elle peut passer pour touto nou-
velle, la Dép êche de Toulouso ayant pu-
blié en avril dernier, — le Temps le lui
rappelle, — u n  article de lui assez vif con-
tre l'enseignement congréganiste dans le
Levant. Quant aux bondieuseries do M.
Constans du de tout autre , il affirme que
ce mol n'est pas de son vocabulaire. 11
faut lui en donner acte. Mais beaucoup
de mauvaises langues, très inventrices ,
s'acharnent contre lui , s'il est faux qu 'il
ait dénoncé commo ridicule la partici pa-
tion de l'ambassade de France aux céré-
monies religieuses.

Tenons donc M. Aulard pour une
grande victime, et p lai gnons-le d'autant
p lus que son éloquente défense ne sem-
bla avoir convaincu personne. Mieux
que par une lettre à un journal, M. Au-
lard redresserait à son profit l'opinion
publique par des actes bien caractéris-
ti ques de cette impartialité qu 'il déclare.
Avec le Temps, nous l'invitons à deman-
der une récompense pour les héros
d'Adana , bien que cc soient héros en
soiltane.

Un incident à Strasbourg
Un journaliste allemand a lancé de

Strasbourg dans la presse allemande unc
nouvelle sonsationnelle d'après laquelle
le fils aine du baron Zorn de Bulach ,
statthalter d'Alsace-Lorraine, aurait été
gillé par un étudiant allemand pour avoir
déclaré, dans un établissement public,
que la langue allemande est une langue
faite pour les chiens. Transmise par
l'agence Wolff , de Berlin , cette informa-
tion a fait le tour de la presse allemande.

Elle a été officieusement démeptie par
un télégramme de Strasbourg. Mais lo
Berliner Tageblatt garantit la bonne
source de l'information suivante de l'in-
cident dont le fils , du baron Zorn von
Bulach aurait été le héros :

Le lils du secrétaire d'Etat d'AIsacc-Lor-
raine, baron Zorn von Bulach , était dans la
nuit de samedi à dimanclie attablé avec trois
compagnons, dont deux étudiants an phar-
macie, dans un salon particulier du restau-
rant Valentin à Strasbourg. A unc table voi-
sine étaient assises quatre personnes,
membres actifs ct anciens étudiants du
corps » Iîhennnia_ .

Le jeune Z/ovn von Bulach s'eatretçnaU
en français avec ses compagnons d' une voix
si haute que les étudiants allemands en
furent dérangés dans leur conversation , et
qu'un ancion de- la « Ithcnania » s'écria:

48 rtaUltto» dt la ï i B E K T

I,A BAGUE D'OPALE
Par M. MARYAN

La distinction sembla frapper Evel yn ,
et elle feuilleta machinalement son ma-
nuscrit.

— J'aimerais â savoir exactement ce
que vous voulez dire... Précisez , je vous
prie.

— Dans le tableau que vous avez
choisi comme objet de volre étude , il y
a une idée puissante , et un sentiment non
moins fort, découlant de cotte idée.

— Oui , mais je croyais avoir développ é
l'idée et détaillé le sentiment.

— N'eût-il pas fallu l'exprimer à tra-
vers votre impression personnelle ?

Evelyn eut. un geste dc protestation.
— Y pènsçz-vous ! ma manière, de

sentir personnelle importe peu au public ,
et il me semblerait odieux de lui donner
quelque chose dc moi !

— C'est cependant, je pense , la con-
dition nécessaire pour entrer eu commu-
nion avec lui.

— Jamais je ne donnerai do moi pour
obtenir un succès littéraire ! s'écria Eve-
lyn presque violemment.

— Mais on peut s y résigner pour faire
un pou de bien, di t  doucement Guyonne
L C'élait la première fois qu 'elle était

— Quittons l'endroit , pour ne pas con-
tinuer ù être dérangés.

A ces mots, le fils du secrétaire d'Etat se
leva et dit:

— Quand ]é veux exprimer quel que chose
qui me vient du cceur, je le dis en français.
' Là-dessus, les étudiants allemands voulu-

rent quitter la salle. M . Zorn von Bulach ,
appelant alors un garçon, s'écria :

— Jean, flanquez les isouabes (les Alle-
mands) dehors '.

Sur ce, undesétudianlss'approcha dclui et
lui donna deux violents soufllets, en lui
disant :

— Si maintenant vous ne vous tenez pas
tranquille, je vous étrille comme si vous
n'étiez qu 'un petit enfant.

Les, autorités universitaires ont demandé
au corps « Khenania • un rapport écrit sur
l'incident.

F.n outre, dès lundi , l'aide de camp du
princeValderpar de Prusse, qui fait actuelle-
ment ses études à Strasbourg, s'est lait
donner par l'autorité universitaire un rapport
sur l'événement.

La crise ministérielle
hongroise

Par ordre de l'empereur-roi , l'ancien
ministro des finances Ladislas de Lukacs,
qui jouit de la confiance particulière du
souverain , a conféré ces jours derniers
avec plusieurs personnalités politiques
hongroises, notamment avec M. Fran-
çois Kossuth, sur los moyens de mettre
fin à la crise actuelle II a aussi fait  à
M. Kossuth des propositions concernant
la formation , sous certaines conditions
et modalités,' d'un cabinet composé en
majeuro partie d'hommes politi ques de
l'indépendance. Lundi , ces propositions
ont été communiquées par M. Kossuth
aux personnalités diri geantes de son
parti , mais celles-ci ont déclaré qu 'il ne
leur était pos possible de les accepter.

M. do Lukacs a rendu compte à l'em-
pereur-roi des résultats jusqu'à présent
négatifs de sa mission.

Le plus vraisemblable est que le cabi-
net Wekerle reste au pouvoir et est
chargé de réaliser la réforme électorale ,
mais à condition que la question de la
Banque resto cu dehors do sou pro-
gramme.

La politique de Moulaî Hafid
On télégrap hie dc Fez au Times :
Moulai Hafid est très satisfait de se

politi que européenne ; il considère qu 'i
a remporté des avantages sur les récen
tes missions française, espagnole el
anglaise, ct il croit qu'il lui sera possible
d'adopter , dans l'avenir , une att i tude
identi que à l'é gard dc tonte l'Europe
Son but uni que», pour le moment , est de
se procurer de l'argent et de faire de?
économies ; pour cola , tous les moyens
lui sont bons.

La future présidence au Brésil
La mort du préaident Penna change

la situation politique.
M. ÎS'ilo l'eçanha jouit d'uno grande

réputation , qu'il s'est acquiso par son
administration économique lorsqu 'il était
président de l'Etat de Rio.

Il est le meilleur candidat à la prési-
dence , car il concilierait tous les partis .

Le général Hermès de Fonseca retirera
probablement sa candidature.

Nouvelles diverses
Le président de la République française

et M™" Fallières se rendront dimanche pro
cliain sur l'hippodrome d'Auteuil pour j
voir courir le prix du Grand Steeple-chasse

— Lo président de la République fran-
çaise so rendra lc 17 juillet prochain au
Havre, pour y visiter les grands travaux du
port , exécutés en vertu de la loi de 1895 cl
qui touchent à leur fia.

— L'enseignement dc la sténographie cl
de la dacty lographio va être obligatoire
dans toutes les écoles primaires supérieures
de France.

appelée à discuter ainsi , et , par consé-
quent, à laisser voir elle-même quel que
chose de sa personnalité. Lad y Evel yn la
regarda uvec surprise, involontairement
intéressée.

— Cest là uno théorie qui ne manque
pas de grandeur , ni môme d'attrait, dit-
elle après un instant de silence. Mais vous
ne pensez pas que j 'aie la prétention de
faire  du bien à propos d' une cr i t i que
d'art ?

— Vous ne vous limiterez sans doute
pas à une œuvre techni que. Vous avez
du talent, et le champ peut s'ouvrir de-
vant vous... Mais l'ccuvre d'art que vous
venez d'étudier est tellement belle, et ,
dans uno de ses parties au moins, telle-
ment consolante , qu 'on peut viser à cn
faire passer les enseignements dans d'au-
tres âmes.

— VOUS parlez du paradis ? dit Evolt-n
avec un léger sourire . Je sais cpie vous
l' aimez , ce paradis de Paolo , que, du
reste , Fra Angelico a peint sous le même
jour... Puis-je vous adresser une de-
monde ?

Guyonne l'interrogea du regard.
— J'ignore si vous savez écrire , mais

vous sentez, sûrement . Voulez-vous ex-
primer , cn peu de li gnes, ce quelque chose
d'intime qui , selon vous , manque à mon
travail ? Cela ne vous sera pus désa-
gréable ?-dj6uta-t-elle avec p lus de bonté
qu'à l'ordinaire. Cela me donnerait une
idée plus précise dc votre critique.

Guybnne rougit , ct sc sentit soudain
oppressée. Ellc comprenait tout à coup

— On mande do Rome que le roi d'Italie
a fait uno ascension en ballon et qu'il s'esl
élové à 2900 mètres.

— Le roi d'Espagno a accepté la prési-
dence d'honneur du 5n« congrès universel
d'espéranto, qui so tiendra-à Darceloho au
mois do septembre.

— On annonce que le gouvernement espa-
gnol vient do commander ù la Société fran-
çaise do dirigeables . Astra » la construction
d'un croiseur aérien do-4 ,000 mètres cubes.

— Uaoproposition londaiitàl'iiitroductior
du calendrier grégorien sera discutée er
automne à la Douma russo.

— Hier jeudi , la Chambre turque a défini
tivement enterré le projet de loi relatil à 1:
création de Sons-Sftcïétaftes d'Etat.

— On confirme la nouvelle 'du voyage du
sultan llehmcd Y i Salonique. Le sullan se
rendra d'abord à Andrinop le, et il sera à
Salonique le 23 juillet procliain, jour de
l'anniversaire de la proclamationdeia Cons-
titution.

— Le grand spéculateur do New-York
M. Morse, surnommé le ¦ roi de la glace __,
condamné à quinze jours do prison, a été
mis cn liberté sous caution dc 120,000 dollars.

La cause
des tremblements de terre

Les nouveaux tremblements de terre
rendent très actuelle , — trop actuelle —
l'étude quo la 6'i_'i./<i cattolica consacrait
à l'origine des phénomènes sismiques.

Tant qu 'on a cru que lo centre de la
terre était uno masso do matériaux en
ébullition li quide, on attribua les se-
cousses à des réactions exercées par ce
magma de feu sur la surface intérieure
do l'écorce terrestre, à leurs points de
contact.

On émettait p lusieurs hypothèses :
c'était ou bien la tonsion des gaz sur-
chauffés qui cherchaient une issue, ou
bien d immenses quartiers de 1 écorce
terrestre qui se détachaient de la voûte
pour aller se liquéfier dans l'abîme in-
canelescent, ou bion les ondes mêmes du
magma qui venaient battre les parois do
l'écorce.

Toutes ces hypothèses ontrainaient
comme conclusion que lo point de départ
des phénomènes sismiques, l'hypocontre
des secousses, devait se trouver à la base
des couches do l'écorce torrestre.

Les observations ont détruit cette
conclusion.

Il v a diverses méthodes pour déter-
miner 1 hypocentre d un tremblement
do terre.

On peut par exemple examiner la
direction des fentes que laissent toujours
après eux les phénomènes sismi ques
dans les terrains ou dans les bâtisses un
peu massives. On comprend aisément
que cette direction des fentes est per-
pendiculaire au rayon suivant lequel so
sont propagées lc3 ondulations parties
de l'hypocentre. Il sullit donc de déter-
miner deux de ces directions pour re-
trouver mathématiquement lo poiut
initial des secousses.

Or, ce calcul donno pour la position
des hypoeentres des résultats très variés ;
leur profondeur va de dix à trento
kilomètres; mais ello n'atteint jamais
la limite présumée de l'écorce terrestre.

Par exemple, lo tremblement do terre
do l'AUemagae centrale, on 1872, avait
son hypocentre à 18 kilomètres de pro-
fondeur ; celui de Calabre, cn 1897, à
11 kilomètres ; celui de Ligurie, en 1887,
à 18 kilomètres ; celui elo la Locride, en
18'Ji, à six ou sept seulement ; celui do
Charleston, à 29 kilomètres ; mais celui
de Casamicciola dépassait à poine 500
mètres, tandis que celui do Cachar attei-
gnait jusqu 'à 48 kilomètres.

Il a donc fallu imaginer d'autres hy-
pothèses quo celle do l'influence du
magma sur l'écorce.

On voit tout de suite d'abord que les
phénomènes sismi ques no dé pendent
nullement de l'état, solide ou li quide, de
l.i masse centrale. »

qiié'l conseil difficile et délicat elle venait
de donner. Voici qu 'ello aussi ressentait
je ne sais quelle pudeur instinctive à
donner de son Ame , bien que les lignes
qu 'on lui demandait , à elle, no dussent
point êlre livrées OU public , niais seule-
ment passer sous les yeux d'une autre
jeune fille.

— Je veux bien vous dire ou écrire ce
que j 'ai pensé et senti devant  ee tableau ,
dit-elle. Mais ne me demandez que le
paradis:.. Je ne suis ni criti que d'art- , ni
écrivain ; je né saurais parler que de ce
qui m'a surtout émue.

— Eh ! bien , allez à 1 Académie pour
raviver vos impressions, dit lady Evelyn.
Je serai curieuse de lire vos noies...

Si , une heure plus tôt , quclqu un eut
dit à Guyonne qu'on allait lui demander,
eomme attribut de sa charge, un travail
littéra ire, elle s'en fût déclarée incapable ,
dans l'état d'esprit où elle so trouvait .
Mais une de ses qualités dominantes était
celle énergie tranquille qui surgissait en
elle à l'appel,du devoir , et, sincèrement
désireuse de distraire son esprit d'une
violente secousse, elle ne chercha pas à
décliner cette tâche. D'ailleurs , les écri-
vains savcntquélle mystérieuse et féconde
surexcitation peut,  produire une émotion
très vive, n'ayant aucun rapport direct
uvec leur labeur littéraire, et , sans s'en
rendre compte, elle était dans un état
d'âme singulièrement favorable à ce qui
était exigé d'elle.

Elle alla revoir , au musée, le coin de
tableau qu'elle devait décrire ; elle s'en

L opinion commune, aujourd'hui , est
qu 'il faut en chercher la cause dans k
lent refroidissement des couches inté-
rieures! La plabôte perd incessamment
de sa chaleur par le rayonnement dana
l'espace. Cotte zono do refroidissement
doit se trouver, suivant les lois de la con-
çjuctibilitS thermique , daus les' couches
raisinés do la croùto terrestre, il doit y
avoir là Un échango perp étuel de chaleur
entre lo noyau plus chaud et la, croate
plus froide. ' I -:'• -î

D'après des géologues, cotto zono
d'équilibre ius.lajjle aurait jusqu 'à 300
kilomètres d'épaisseur; au-delà com-;
moncernit un état de stabilité invariable
allantjusqu 'au centre.

Dans cette zone variable , les couches,
en se refroidissant,"so contractent ct di-
minuent d'épaisseur. Sous l'influence de
la gravité, la croûte doit suivre les iluc- -
luations de cette contraction ; elle subit»
des fierions, des pressions latérales, 'des i
affaissements, pour s'adapter - aux nou-
velles conditions destubilité. De là pro-
viennent les fractures, les secousses, les
vibrations de la masse, les bruits souter-
raius qui les accompagnent.

Il est facile de calculer que si le rayon
terrestre diminue seulement d'un milli-
mètre, celte contraction toute minime
entraîne un déplacement cl un rétrécis-
sement en volume de 500;000 mètres
cubes.

Ces pressions latérales ct ces contrac-
tions de l'écorce produisent sur le globe
dés phénomènes curioux , et 1» p lus sou-
vent si' lents 'qu'ils ne sont perçus qu'au
bout d'un certain temps.

C ost ainsi que la science nc dédaigne
plus corn-no des contes les récits des
montagnards, racontant quo, à partir de
telle époque, ils purent de leurs chalets
apercevoir telle cimo do montagne ou
tel clocher de villago cachés jusque-là
par des sommets intermédiaires.

Dans des mines do gneiss ù Monson
(Etat de Massachusetts), on voit des
quartiers do roohes so courber et se fen-
dre tout à coup ; les masses qu'on en
détache so tordent et s'allongent do p lu-
sieurs centimètres, commo si elles repre-
naient leur liberté.

En résumé, conclut la Civiltà eallolica,
le so! est instable ; mais pour expli quer
cette instabilité, pas n'est besoin de re-
courir à I'ébullition du magma contrai ;
cette instabilité parait plutôt un phéno-
mène limité uux couches supérieures de
l'écorce et produit par la gravité , qui
l'oblige a so contracter et à so rétrécir à
cause du refroidissement continu do la
planète. L. G.

Nouvelles religieuses
Hommage au Sacré-Cœnr

Hier matin jeudi , 150 membres du Syndi-
cat des publicistes chrétiens de France ont
fait , au Sacré-Cœur à Montmartre , leur pèle-
rinage annuel.

Mgr Toucliet , évoque d'Orléans, a prononcé
une allocution très ^oûléo.

Schos de partout
UN CHAUCHARL.  AMERICAIN

Whitcley, à Londres , Marshall Field, à
Chicago, furent , comme Chauchard, des
Napoléon du négoce. Whitcley mourut as-
sassiné par un do ses employés; son émule
américain a quitte co inonde il y a deux ans.

Les magasins que Marschall Field a instal-
lés en plein centre de Chicago sont une cité
gigantesquo, grande commo les trois plus
grands magasins do Paris réunis , où évoluent
huit  mille employés.

M. Hurot , qui a visité ce bazar, aux nom-
breux ascenseurs , a dit son étonnement
devant \a variété dos choses, y exposéss -. i\
demanda successivement les objets les plus
divers , un cercueil, des perles, do l'anlhra-
cilo , du poisson frais , une étole do prêtre, de
l'eau filtrée : il fut immédiatement conduit

pénétra , d'elle y trouva pour elle-même
une douceur inattendue.

La contemplation de ce jardin ele dé-
lices , la lumière et la paix qui l'inondaient ,
l'ineffable réunion , l'indicible tendresse
des élus fondus dans la vision dc Dieu ,
tout cela était fail pour panser une bles-
sure tonte fraîche , pour calmer unc àme
soulfrante, pour adoucir une séparation
sans retour ici-bas.

Quand Guyonne rentra , olle écrivit ra-
p idement ses impressions, non cn un
article soigné qui aurait eu des allures de
leçon vis-à-vis de lady Evelvn , mais sous
forme do notes , indiquant brièvement
avec une émotion sincère ct profonde
ce qui avait passé en elle dans celle con-
templation. El , faut-il lc dire , en livrant
ainsi le secret de ces impressions, elle
aussi-songeait à faire du bien , ù faire vi-
brer quel que corde secrète, à panser quel-
que souffrance mystérieuse dans le cœur
hautain ct fermé qu'elle devinait blessé.

Evelyn prit ces notes avec un empres-
sement qu 'elle nc chercha pas à cacher,
et dit à Guyonne qu 'elle pouvait dispo-
ser- elo sa journée. La jeune lille , cepen-
dant , n'osa pas sortir. Rencontrer Poi
était au-dessus do ses forces. Elle resta
sur son balcon ;. la journée étail presque
tiède, ct elle chercha ù s'absorber dans
quelques lectures et un travail à l'ai-
guille.

Elle ne revit lad y Evelyn qu 'au diner.
Il y avait un peu de contrainte dans les
manières do la. jcjmc 'lille ,. qui no : lui
paila pas de ses notes.

aux comptoirs qui débitaient lout cela. Il
traversa des bureaux do banquo où s'es-
comptent les- papiers et so font les achats
d'obligations, des parterres de fleurs et de
plantes vertes ; il apprécia la qualité des ci-
gares allongés daps les boites, huma le par-
fum dos pains que les boulangers apportaient
dans lo? corbeilles au sortir du tour, s'amusa
aux ébats des jeunes poussins dans les incu-
bateur» et des petits crocodiles pataugeant
dans los bassins.. -,

Car -il y a tout cela, et plus oncore dans
les quinto étages do l'édifice, depuis le plus
procho du ciel qui recèle uno glacière poui
la conservation dos fourrures jusqu'à cela
qu'occupe un vaste restaurant oà plus d'ui
inillior de lundis sont servis au public au
Cours de'cliaquo après-midi.

LA LEGENDE DU THÉ

Voici comment est né le thé, selon lcS j
légendes poéti ques du Japon:

Dharma , un ascète trcs 'saint . s'était inter-1
dit le sommeil , comme acto trop comp tai*
snmment humain. Unc nuit, cependant, il
s'endormit et no se réveilla qu'au jour. lodi- ,
gné contre cette faiblesse, il coupa ses pau-
pières et lps jeta comme de basse ct vile
chai r. l'emp êchant d'atteindre à la perfec-
tion humaine i laquelle il aspirait.

Or, les paupières sanglantes prirent raci-
ne, àla placo où elles étaient tombées sur la
terre, et un arbrisseau poussa, donnant des
feuilles ,.que les habitants , cuoillont , ct dont
ils ti.nt line infusion pai-tosnétt qui chasse le
sommcil.

f lEFLEXIOt  D'UN RNÛLA S

— Drôle dc languo que la langue française !
i. Dénommer n veut-dire » donner un nom. »
el ¦ dégommer » signifie « enlever la gomme » !

MOT DE LA FIN

Dans un département français , M. le
préfet passe cn revuo des pompiers de la
campagne.

— Très bion , dit-il , belle tenue ! beau
corps !... Mais que vois-jc sur la poitrine du
n" '.'!? Sortez des rangs, n" 3. C'est sans
douto dans un incendie, et par quelque acto
héroïque, que vousaveunérilé cette médaille ï

— Excusez-moi , monsieur le préfet... C'est
ma vache qui a gagné ça au comice agricole.

Confédération
Le Congres catholique de Zoug

Le troisième congrès catholi que suisse,
qui aura lieu à /.oug du 21 au IA août ,
aura la même ampleur que les précédents
si réussis de Lucerne et de Fribourg. Lcs
grandes lignes du programme viennent
d'être arrêtées.

Lo samedi 21 août aura lieu l'ouver-
ture de l'exposition d'art ancien ct
modorno du cuntnn de Zoug. Ensuite sc
tiendront l'assemblée des délégués de
l'Association populaire catholi que et les
séances officielles des sociélés affiliées.
Le soir, réunion famdièrc , au cours de
laquelle seront représentés des tableaux
de la vie populaire suisso, accompagnés
de chants.

Le dimancho sera la grande journée
du congrès. Le matin, réunions des
sections, puis office avec sermon alle-
mand et sermon français. A 1 h., cortège
aveo représentants des cantons avec
costumes populaires. Après midi , assem-
blée générale allemande et assemblée
française. Le soir, grand commers des
étudiants suisses.

Le lundi se tiendront des réunions
diverses , parmi lesquelles une séance de
discussion des congressistes français.

Le mardi, enfin , le congrès se terminera
par une cérémonie patriotique au champ
do bataille de Morgarten , avec discours
dans les trois langues nationales.

Ajoutons quo les cantons de la Suisso
romande ont eu l'heureuse idée de faire
précéder le congrès d'un pèlerinage
d'hommes à Notre-Dame des Ermites.
Nous donnerons dans un prochain
numéro do plus amp les détails sur ces
diverses manifestations.

Guyonne sc demanda si ellc avait agi
sagement en cédant au caprice d'Eve-
lyn , et si elle n'avait pus blessé son amour-
propre d'auteur.

Mais celle-ci , commo elles allaient se
sé parer pour la nuit , lui tendit tout à
coup la main.

— Je dois vous remercier, dit-elle
d'avoir consenti à me donner quel quo
choso de vous... . J'ai été frappée elc ce
que yous avez vu dans une couvre dont
chaque li gne matérielle m'ost cependant
familière. 11 ne faudrait évidemment pas
abuser du sentiment dans un ouvrage
de critique et d'art pur ; mais, j 'ai com-
pris ce que vous . avez voulu m'indi quer
ce malin... M'aulprisez-vous à m'insp ircr
do ces vues nouvelles pour donner à mon
œuvre la louche de vie dont nous som-
mes convenues qu'elle manquait  ? ajou-
ta-t-elle avec un effort qui élevait coùtcr
à sa fierté.

— Oh ! lady Evelyn , il ne s agit que
d'un échango d'idées et d'impressions
entro nous I s'écria Guyonne, confuse.
Vous avez en Vous assez dc puissance
pour y puiser ce dont vous parlez !

Quelque chose d'étrangement mélan-
colique passa dans les youx froids
d'Evelyn.

— Yous vous trompez, dit-elle, étouf-
fant un soupir. Ceux qui attendent quel-
que chose en co monde, ceux qui croient
au bonheur, peuvent seuls trouver en
eux une flamme, un élan , dc la vie. Mais
quand lo travail intellectuel n'est que le

Rnuque nalloiutle. — Les taux
d'escompte de la Banque nationale res-
tent sans changement. Escompte 3 % ;
avances sur titrés '3 ifi, %'; avances sur
obligations dénoncées '3 '?,';; ivahées sur

I.'ciuprnnt foilérul. —- La commis-
sion des finances du Conseil des Etats n
décidé hier jeudi do proposer au Conseil
fédéral do "contracter un "emprunt du
viugt-oinq millions .seulcniBnt.au lieu de
cinquanto millions demandés por -' le
Conseil fédéral. Unc disposition a cn
outre été proposée suivant laquello l'As-
semblée fédérale aurait à'décider, dans
chaque cas particulier , l'emploi des
25 millions à emprunter. La commission
veillera cependant à eo que le"revenu de
la 'caisse fédéralo soit augmenté duns la
mesure du possible.

Les dépensespour le nouvel armement
ne devront en aucun cas être faites sur
le produit de cet emprunt.

JT-tt convention f'rnnco-atiUMC. —
La convention pour los voies d'accès au
Simplon a été signée cc matin, -vendredi ,
par le président de la Confédération.
MM. les conseillers fédéraux Comtesse- et
Forrer , et par l'ambassadeur-dc France ,
M. le comte d'Aunay.

_Le Sfonllcr-Grangeg. — La com-
mission des chemins de Ter. du Conseil
national propose à l'unanimité le trans-
fert à la-compagnie des Alpes bernoises-
Eerno-Lrctschberg-Simplon de la con-
cession pour le percement du Moutier-
Granges.

I.s directe Itcnic-Xencliûtcl. —
Les recettes de la directe Rerne-Neueh "»-
lel 'se sonl élevées en mai I909*ù' 07,450 fr.
soit 1577 fr. de p lus qu 'en mai 1908. Les
receltes totales pour les cinq premiers
mois do l'année s'élèvent à '.VA ,l>02 fr.
soit 037 de plus quo pour la périod e
correspondante do 1008.

Cantons
Tir libre. — La société de tir

I'cuerscliiilzen, de Bâle-Ville, nous ap-
prend par une aflicho do belle allure
qu'ello convie , du 11 au 18 juillet pro-
chain , les tireurs do tous les cantons -à
un grand lir dont le montant des primos
s'ôlèvo à 70,000 fr.

Outre l'affiche, dont le remarquable
dessin est dû à l'un des sociétaires, M.
H. \ ogt, nous avons reçu le livret-p lan ,
dont la couverture pittoresque ct artis-
ti que est l'œuvre de M. Alfred Ditishcim,

Lo contenu du livret-plan ne le cède
en rien au contenant, cl nous engageons
ceux île nos lecteurs qui prati quent le
tir à le demander auseerétaire du comité
d'organisation du tir de Bàle , M. Edouard
Risclin.T.

Séancemouvementée.—Le Grand
Conseil bâlois, réuni bier matin , jeudi , a
adopté d'urgence los dispositions préli-
minaires do la loi de.polico fédérale con-
cernant les denrées alimentaires propo-
sées par le Conseil d'Etat.. 11 a voté un
crédit do 340,000 fr. pour l'agrandisse-
ment de la station secondaire d'éleclri-
cité.

Un incident a été soulevé lorsque lc
président a communiqué la composition
d'une commission pour l'examen préli-
minaire du projet d'impôt sur les fonda-
tions. Lo député socialisto Knœr a blâmé
le Bureau de n'avoir pus appelé à prési-
der cette commission M. le Dr Sch.-er.
Lc président du Grand Conseil, M.. Vi-
scher, s'est refusé à accepter oette criti-
que et a retiré la parole tx M. Knœr.
Por 4'i voix contro 35, le Conseil a ap-
prouvé la manière dc voir do son prési-

reraplissago d'une existence vide , sans
horizon, il est fatalement terne ct froid...

Avant que Guyonne eût pu revenir de
la supriso quo lui causaient ces paroles
inattendues, lad y Evelyn était rentrée
dans sa chambre.

Ainsi , Guyonne nc s'était pus trompée,
elle souffrait , et la tâche littéraire qu 'elle
s'imposait n 'était pas la satisfaction d'un
goût naturel , mais un effort accomp li
pour distraire une peine...

Et cette peine , c'était sans doute l'iso-
lement du cœur. L'infirmité do lady
Evelvn et sa santé précaire l 'éloignaient
de la voie commune. Si froide, si person-
nelle qu 'elle semblât, elle regrettait la
douce atmosp hère d'un foyer, la tâche
p leine de douceur de 'celles, qui aiment et
sont aimées... Dans cotte conjecture, il y
avait entre son sort et celui de Guyenne
une secrète ressemblance ; pour la pre-
mière fois, celle-ci éprouva de la sympa-
thie pour la jeune fille qui s'enveloppait
de sa hautour comme d'un voile pour
cacher ses tristesses, ct clic se sentit bien
aise d'avoir cédé ù son désir , ct de lui
avoir livré le secret des consolations.qui ,
ce jour même, avaient adouci sa propre
imerlume.

(A suivre.)

Les personnes nul s'a-
bonneront à la LIBERTÉ
durant le mois de juin np
payeront que « flrancs jus-
acra-far décembre 1901K



dent. Il a ensuite adop té en seconde
lecture la loi sur les traitements , dea
professeurs.

"TESSIN
Les fct«s rei i g iciit ic-H et le t Cor-

riere del'ïlclho- ». —On nous écrit !
Dans un .orliçle intitulé.' « ;L,o progrès

dans lc canton élu Tessin «,'le Corriere
del Ticiiio s'en prend aux fêtes religieuses
qu 'il estime trop nombreuses dans noire
canton. . .

Ce n'est pas la première fois que
cette mouche p ique les. rédacteurs do
l'organe dit démocratique. Les arguments
qu 'évoque-lo Corriere sont pitoyables.

, Si la France et l 'Italie, dit-il, sont plus-
prospères quo le Tessin, c'est que ces
deux grands pays ont moins de fêtes que
notre canton! Et de là le journal « libé-
ral » conclut à l'infériorité des paya
catholi ques vis-à;vis des pays protes-
tants.

Los grandes industries catholiques,
continue le Corriere , ne peuvent pas
supporter la concurrence des industries
protestantes, cclles-ei faisant travailler
leurs ouvriers quelques jours de pius par
année.

Certes, nous n 'iron3 pas- jusqu'à con-
tester quo l'avantage économique auquel
fuit allusion le Corriere no puisso exister.
Mois dc là à affirmer que cet avantage
est une cause iuiiuento et principale du
progrès dans un pays , il y a loin.

Lo Corriere del T-Uino l'affirme caté-
gori quement. Mais il ne le prouve pas.
l'our notis la prospérité économique
d'un pays dépend de facteurs autremeat
importants quo quelques jour s de tra-
vail do p lus ou de moins.

D'ailleurs, lo Corriere se bat contro
des moulins ù vent: personne, chez nous,
nu se plaint sérieusement du .no/nbro des
fêtes- religieuses-. • W ' r

NEUCEIATIÏL . '

I.o racolage pour le Itrésll. —
L'entreprise de M. J oanrichar.d, qui re-
crutait des horlogers sans travail pour
les envoyer au . Brésil , parait devoir trou-
ver son épilogue ou-tribunal- correction-
nel. L'auteur du projet d'émigration au
Brésil n'avait oublié qu 'une chose :
c'était d'éclairer sa lanterne. Lc Conseil
fédéral vient de le lui apprendre par une
fin do non recevoir motivée à sa demande
d'autorisation.

Chronique vaudoise
Lausanne , le 17 ju in .

Dans un mois la fête fédérale de
gymnastique sera dans le passé. L'autre
j our , je. fus . sur les lieux où se dérou-
leront les fastes do ces joute s athlétiques
et callisUié-niques, histoire de voir où eu
étaiont les travaux.

Dés la place do la Riponne , la voie
ct los câbles d'une nouvello ligne de
tramway sont posés ; la ligne a dû être
«collaudée » hier et lo public s'en servira
ces jours, prochains.. La. voie atteint la
p lace do Beaulicu et so prolonge un peu
dans l'avenue Bcrgières. Pour l'établir ,
on a dû élargir un chemin, à la vérité
très étroit , mais qui était charmant de
verdure, de tranquillité ; c'était , au Petit
Clos, ua coin de belle campagne aux
portes ou dans le sein do Lausanne : on
a abattu une haie touffue où chantaient
les merles ; on a abattu de beaux arbres,
et à la place de tout cela qui aujourd'hui
n'est p lus assez beau pour qu'on l'admire
et le conserve, on a érigé un mur sur-
monté do créneaux enlre lesquels court
une balustrade en fer ! N'ourail-on pas
pu laisser dc côté cc romanti que chemin
Vinet et , faire passer le nouveau tram-
way, depuis la placo Chauderon, par .lo
Maupas et l'avenue de Beaulieu ?

Bref, lo mal, est fait. Taisons-nous.
Après la fête, la ligne, créée d'abord tout
exprès — commo celle de l'Albisgûtli à
Zurich pour la fête fédérale de. tir .—la
ligne aura encore sa clientèle , mais les
amis de . la belle nature aux.porles de la
villo no se promèneront plus dans ces
parages. • • - . - • - . - ..¦ • - .

La plaee eic Beaulieu est un emplace-
ment idéal pour de grandes fôtes. Du
petit, bois, qui lo limite du côté des caser-
nes, descend une pente douce faite à sou-
hait pour y asseoir cles spectateurs ; au
bas, des. terrains plats attendent les évo-
lutions des gymnastes. L'autro jour ,
voici moins d'uno semaine, je n 'ai vu à
Beaulieu 'que la charpente montée d' une
cantine géante placée tout an fond dc la
place , sur le domaine dernièrement
acheté par la villo. A l'entrée , quelques
grandes perches avec des câbles et-des
treuils et. de la charpente posée à terre.
Puis, ici et là , sur toute la place, des
piquets rouges qui marquaient lo lieu
des futures constructions.

^ 
Il pleuvait

personno ne travaillait. Et commç ï
pleut souvent en ce mois , il resto encore
beaucoup k faire pour; quo tout soit prêt
dans trois semaines.

Je m'en suis allé tout en admirant
le magnifi que horizon do la place , la
silhouette des villas ct maisons de cam-
pagne, les arbres, la vénérable cathédrale,
l e - f i n  clocher elc Saint-François- et ,
sous la brume, la base dc3 monts que
baigne lc fond du lac.

Sur la même placo, l'an proohain , on
verra l'exposition.fédérale d'agricullure.
Déjà Jes comités lancent un appel finan-
cier à toutes les communes et sooiétés
agricoles du canton. On dirait que les
deux fêtes cherchent à-se laire conourT

rence : les.,.« gymp » sont précisément,
occupés à publier e t - m u l t i p lier leurs
listes de souscription. D'aucuns trouve--
ront que les » agrariens » eussent • pu .
attendre quelques semaines. Mais voila ,
ils ont voulu rappeler aux poup les des
campagnes ce vieil adage qu 'il ne. faut
p aï mettre tous les u„-ufs dans le môme
punior I

En ville, on fait les préparatifs .pour
la décoration. Au lieu de laisser à chacun
le soin de_ décorée sa maison , on a la
bonne idééde;former des associations.de.
quartiers ou de rue. Ainsi la Palud a
commencé, puis ln rue du Pont. On
nomme un comilé, on reçoit de l' argant
ct'dcs idées et l'on fait tout en commun-
Co sont do minuscules trusts dc la déco-
ration , qui ne rapportent rien sinon , du
p laisir pour les yeux, car il y a ,  plus
d'unité dans l'oITtL produit par les guir-
landes,, les lleurs ct les drapeaux qui
courent lo long des maisons ou qui tra-
versant, la rue ou les places. Lors de»
fêtes du Simplon et du festival, certains
quartiers faisaient p laisir à voir. Celte
fois-ci, Jes Lausannois et Lausannoises
feront mieux encolle.

FA TS DIVERS
ETRfit lOLîl.  i , £ , -.

Deux mégères Lc3 Dernières Xou-
vellcs dc Munich reçoivent de Graz (Styrie)
les renseignements juivants sur un crime,
particulièrement tragique, qui s'est accompli

¦ LnJUPT, le débitant-épicier V'erés, qui se
trouvait dans unc mauvaise situation finan-
cière, parti t  pour l'Amérique. Il laissait ss
femn>e, deux enfants et sa belle-mère, et ne
manqua pas del pur faire parvenir de temps
en temps do l'argent. Vc-rès, ayant amassé
une petite fortune, rçsolutdo revenir à lîo_k.
Il voulut faire a sa famille une joyeuse
surprise : il n'amionea pas son retour.

L'autre soir il débarqua à Lcok, rcndil
visite à ' quel ques amis qu'il mil dans la
confidence , puis se présenta, costumé er
chemineau , au débit tenu par sa femme,
Celle-ci ne le reconnut pas. Sur la promesse
d'une bonne récompqnse, elle lui prépara une
chambre pour la nuit.

Mais pendant que l'étranger donnait, un
plan monstrueux fut  imaginé par la femme
Vcrès et sa mère. Elles avaiont vu que
l'homme possédait dc l'argent: elles réso-
lurent de le tuer ot ,'de faire disparaître lo
cadavre. Lcs deux mégères préparèrent de
la graisse bouillante, puis , se glissant dans
la chambre, versèrent le liquide duis la
l ouche du dormeur. Le malheureux eut une
courte, mais affreuse agonie. Leur forfait
accompli, les deux femmes enfouirent lo
cadavre dans unc remise.

Mais le lendemain iqatin, les amis de
Verès se présentèrent au débit et réclamè-
rent à grands cris le voyageur, arrivé la veille.
C'est ainsi que les deux femmes apprirent
que leur victime était leur mari et leur
geudre. Leur saisissement fut  tel qu'elles
avouèrent spontanément leur abominable
crime. Toutes deux sont en prison.

l' n serpent ... sonnettes dans on «ne
«le < <> _ . __ i-..,..; n l î i - .ii ;• f .  — A South Xorv.all;
(Connoctiçut), en ouyrant un sac de corres-
pondance, un 'facteur a trouvé, parmi les
lettres , ua serpent à sonnettes d'un mètre
do long. Lo reptile, a été tué , après avoir
mordu deux employés de la posle, qui ont
succombé.

Ici nanti-agêt. da -¦ Siavoitin *. —
Le steamer Princesse-Alice est arrivé hier
matin jeudi , à Naples, avec Si passagorsdu
Slaoonia qui s'élait . échoué le 10 juin près
de l'ile Florès (Açores). Les passagers sont
tous Anglais ou Autrichiens. Le steamer
Baçaria , ayant à bord 300 émigrants du
même navire, est attendu pour samedi.

Un cyclone en France. — Un curieux
phénomène atmosphérique s'est preduit dans
la nuit de mercredi à jeudi près d'IIcibet,. à
deux kilomètres de Clermont-Fcrrand. Une
sorte de cyclone en tourbillon s'est abattu
sur une surface de deux hectares à peine et
a tout arraché: arbres, plantes, betteraves ,
plants do vigne, clc- Sept gros noyers ont
été emportés à une certaine dislance sur la
route de Clermont à Lvon.

i m -  septuagénaire assassinée. —
Lo parquet de' Rambouillet (Scine-et-Oise]
était avisé hier jeudi , yers midi, qu'on ve-
nait de trouver dans son domicile, à Cor-
queuse, commune d'Orphin, une vieille ren-
lièro de soixante-seiio ans étendue sur son
lit , ne donnant plus.signe de vie. Le corps
portail des traces de coups.

Le médecin légiste constata en outre un
commencement dû strangulation. La vieille
rentière avait été assassinée. Le vol est le
mobile du crime.

Est-ce tut et i  < __ < _ '.* — On a retiré do
l'Aar, près de Berken (Soleure), le cadavro
d'un nommé F. Probst , do Soleure, qui avait
disparu de son domicile il y a une dizaine de
jours. Le corps ayant été trouvé les mains
liées par uue corde, on croit être en présence
d'un crime. Una enquête est ouverte.

CHRONIQUE MILITAIRE

Une pièce de siège
Les ateliers Krupp viennent'de fournir à

l'amirauté allemande, un canon destiné à
la défense do l'ile Helgoland.

Co canon coûtera, placé sur son allût, la
somme de 408,4M francs.

Chaque coup reviendra à 8,500 francs,
soit 3,250 francs pour le [U-ojcclile, 95Ô Irauçs
pour la gargousse, qui porto 485 kilos de
poudre , et 4,300 francs pour l'amortisse-
ment do la pièco. ¦

Co dernier chiffre , qui ost très élevé,
s'oxpliquo par le fait.que le canon esl mis
hors de -Service après 00 coups tirés à pleine
charge..-.,. „. s , ,, .,- .' . ,. . , '

^B^J&.jricu^v,\(inji__ilV',Btflflrtil<
demeure environ un soixantième de seconde
dans l'âme.

Csnoni spéciaux contée diristables
Mercredi, à la Chambre anglaise, II. Wed-

gwood,. député, ministériel, a demandé au
ministre d» la marine si des mesures, sont
prises pour munir les navires do guerre
de canons capables do tirer sur les diri-
geables.

M. Mac Kenna , ministre de la marine, a
répondu que l'on a commencé les dessins
•l'aflûts à cet effet , afin , que les navires de
guerre en soient munis d-ins le cas où l'expé-
rie nce en déraont rerai t l'u lili té.

FRIBOURG
Souvenir de l' exenrsion «IH

t .'*.use-il «le» j .f.us. — La' BCclion de
I-'ribourg dS jl'A.. (ï'S.,av én-J'héuret«e.
pensée d'ofirir aux deux membres de la
députation fribourgeoise aux Etats,
MM. Python ct Cardinaux , en souvenir
de la course du Conseil au Lac Noir, ainsi
qu'aux membres des aulres sections de
l'A. C S. ¦ qui ont prêté leur concours
à l'organisation del'excursion, un gobelet
en argent au chiffre de !a section.

Les.membres de la section de Fribourg
de 1 A* C S., <[ui avaient assumé-lerpéril-
leux honneur d'organiser la courso/n 'bnt
gardé pour eux d'autre récompense que
lo sentiment du devoir, accompli dans
des conditions inespérées do réussite. On
nous permettra de féliciter le distingué
président, de la section,}!: de Maitfaniqz;
le secrétaire', M.. Frossard de Saugy, qui
s est dépensé sans compter pour assurer
la bonno organisation de cette rnémora-
blo épreuve, et les -commissaires MM.
Bodevin , P. de Zurich et Donzelli , autres
chevilles ouvrières de lu hardie, entre-

Ixen Iiutes île l ' ri l ion ri;. — Samedi
de la. semaine prochaine, 20 juin , se
réuniront à Fribourg les directeurs et
délégués des Banques cantonales de la
Suisso.

Fêle «lu Sacré-Cojtnv— La Mu-
lueile chantera ce soir, à 8 h., à l'église
des RR..PP. Cordeliers, à la cérémonie
qui aura lieu en l'honneur du Sacré-
Cœur. ... '.. - ._ . , . . .

-Freibnrgfa. — Notre excellente so-
eiété de gymnastique la Freiburgia se
produira dimanche, ù Belfaux, et exécu-
tera une partie des exercices préparés
pour la fête fédérale de Lausanne, qui a
lieu du 9 au 12 juillet.

La petite fèto de Belfaux, à lacpielle
les membres passifs et amis "de lâ" Frci-
borgia- sont cordialement invités, aura
lieu dans les jardins de l'auberge des
XIII  Cantons et sera agrémentée par
quelques jeux et productions indivi-
duelles.

Départ des gymnastes à 1 '% heure de
l'après-midi , par route et à pied.

Vne chrétienne. — L'autre jour ,
à Villarsiviriaux , unc nombreuse assis-
tance accompagnait. au cimetière Ja dé-
pouille mortelle d'une vaillante chré-
tienne, M1110 Bersot-Demierre. Mère d'une
nombreuse famille, M"10 Berset a donné
deux de ses fils à Dieu : MM. les curés
de Gruyères ct d'Aumont. Elle fut, par
excellence, la femme forte de l'Evan-
gile, pieuse, charitable, fidèle à tous ses
elevoirs.

lie ItnIIe-Romoiit. — Les action-
naires du chemin do fer Bulle-Romont ,
réunis mercredi à Romont, sous la pré-
sidence dc M. Masson, banquier à Lau-
sanne, ont voté un dividende de 5 %,
soit 25 fr. par action. Ils ont réélu les
administrateurs sortant de charge.

Apiculteur» fribourgeois. — La
réunion des ap iculteurs fribourgeois , qui
a eu lieu à Bullo lundi, et à,.laquelle
assistaient une soixantaine-do délégués,
a eu une entière réussite. • -. , '•

Al. le caré Colliard , président cantonal,
a donné lecture du rapport sur l'uclivilé
du comité en 1908. Au cours do la séance,
un " vétéran de l'ap iculture,' M-.* lo 'Erès
révérend doyen Magnin, a été acclamé
président, d'honneur de la société cantor
nale.

Au banquet , d'excellentes paroles ont
été prononcées par M. Morard , prési-
dent du Grand Conseil; M. Louis Blanc,
conseiller communal ; M. le Dr Savoy,
préfet ; M. l'abbé Colliard , etc.

La visite aux ruchors de AIM. Savoy,
Souwey, Ch. Morel et Paris a clos très
agréablement la journép.

_f.es suites d'une chute «le voi-
ture. — M. Lucien Berset , charretier
chez M. Corboz , liquoriste à Romont,
qui avait fait il: y a quelques jours une
chute de voiture à Bossens, près Ro-
mont , a succombé à ses blessures. !

Xoyiule. — On a trouvé mardi matin
dans la Broye, près d'Ecublens, le corps
d'un hommo d'environ trente-cinq ans.
Lcs recherches do la polico ont permis
d'établir* l'identité du noyé. C'était un
nommé Charles , Cavin, originaire de
Vuillens (Vaud), qui avait disparu de
chez lui il y a une quinzaine de jours.

Cavin était sujot à de fréquentes
crises de mélancolie

„ ". -¦;- ii !.-•-1 '¦ ¦¦¦ f  -. ¦¦- . ,-r..,. Dans, la .nuit„de
mardi à mercredi , des inconnus ont
commis p lusiours actes de vandalisme à
Préronda\-aux, brisant des vitres à coups
de - p ierres, renversant deux ^ruchers ,
mettant une faucheuse hors d'usage, etc^

Les coupables ont été vus se dirigeant,
leurs déprédations achevées, du côté de
Vuissens et Combrcmont.

S0CIÉTÉ8
Bratstvo. — Le comité de Braistvo a l'hon-

neur do rappeler à;.UM. lés-membres, amis
et connaissances de la société Bratttvo quo
M. Ferdinand Barazetli , étudiant en droi t ,
fera sa .conférence d'économie polit jguo le
samedi 13 juin à 9 b. du soir, en son local. Calé
Ceausite, Iieauregard. La conférence sera
donnée en français sur les sources du crid 'it
en France. Une participation nombreuse est
espérée.]

Société de citant de la ville de Fribourg. —
Répétition urgenle, ce soir, vendredi. Con-

trairement aux convocations, la répétition
aura liou à 0 h., ct non à 8 'A h.

Caleadner
SAMEDI- 10- JUIN

.Sainto Julienne de Falcooieri, viorne
Sainle Julienne avait une telle horreur du

péché qu 'elle se demandait comment on
pouvait le coBi-rietlre. Sachons partager cea
sentiments. 11340..
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BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

»« is i-Lxiix 'xaam
.ttùalnm. dt Uritssrg I

fuii Isolait LI 4° IS' 16". UtiUli hrt «° 17' W
Altitude Ci2°>

_ ; A . :< .- - . . ï - il

¦H£tf) . se , fcS ?&$
720,0 §- «-§ «0,0

715,0 |- k -i- ^| 7Uy|
710,0 -m. I lil ! . [Lf 710,0
Moy. ¦_« I'I lll I'i t-l II "¦ Moy.
705,0 S- j lil (J! : ; i-= 705,0
700,0. §- : j i '. p| 700,;
©5,0 |- . . ! T H _ j-| S9S.S
690,0 .=- \ ! ! : : : -= ' *?o,a

, . TneauoaÈrni c.

Jcin | 13 H 15; 16 17, 18 Juin
8 h. m. I Î2J tO '18 Î3Ï 13 18 8 h. m
lh.  s.' 1 12 14 16; 14 17, 18, 1 h. s.
8 h. s. 10 15' 17| l l l  14- 8 b. s.

H U M I D I T E

8 h. m. i 67| 83, 67j 67i 751 75 8 h. m.
1 h. s. j 67 75 6* G7| 67| 67 1 h. s.
ii 11. s. i 75l -ÎS 48 67 67| 8 h. s.

Température maxim. dans les 24 h. : 18»
Température minim. dans les 24 h. : 8°
Eau tombée dans les __i h. : 1,75 mm.

,, . I Direction : N.-E.Veat | Force : fort .
Etat du ciel : clair.

Extrait det observations du Bureau central
de Zurich :

- Tompèrature à 7 heures du matin le
17 juin i
Paris 12« Vienne 13»
Rome " 18° Hambourg 10°
Pétersbourg 130 Stockholm 18°
¦ Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin 18 juin , à 7 h.: ;

En général quelques nuages, beau , calme
sur tout le plateau suisse. Erouillard à
SchalT.io.u5c.. Très be^u temps à Montreux ,
Lugano atSaint-Gàll.
i Temp érature maxima 17° il Vevey et
Lugano. 15°-11° partout ailleurs; 8°-C° i
iermatt e t L'Engadi ne.

i XEHFS PROBABLE
dans la Suisse occidentale

Zurich. IS /uln , midi,
Ciel variable il btau. Ilaussc de la le m

péralurc

Eo mm air G des Revues

LA SI-MA IRE CATnoLiniE. —Samedi-12 juin.
Fêtes de la semaine. .-7 Le Sacré-Cceur de

Jésus Nouvelles diocésaines. — Lettre du
Jura. — Que pensait-il des Genevois ? —
La Médaille miraculeuse (suite et Cn). — A
travers le mondo catliolique. — Pain du
Ciel. — Bibliographie — Fûtes- patronales.

Dans le monde entier
le bonheur et la joie sont assurés, à l'enfance
par l'usage occasionnel du 1 CALIFIG >
comme remède l'axatit doux agréable et
efficace que les enfant prennent très volon-
tiers et qu 'ils considèrent même comme une
friandise. Son action est aussi béni gne que
radicale et porte à croiro que c'est la nature
qai agit simplement d une manière saine et
normale. C'est un remède de famille idéal,
et les bons effets se manifestent' aussi
promptement-chei les parents que'chez* les
enfants. Ce Sirop n'est préparé quo. par la

- C -' i î o r . -.i . i Fig Syrnp Co. J, dont lo nom
entier se trouve sur chaque paquet d'origine,
et iltfest véritable que l'orsqu'il ost revêtu
de la marque déposée» CALIFIG».

hupssible de s'en, passer.
Je no puis que vous confirmer l'opi-

nion exprimée dans ma précédente
au sujet do vos excellentes Pastilles
Wybett de la pharmacie d'Or, a Bâle,
qui soulagent tant de maux dc gorge
et do rhumes. 11 devient impossible de
s'en passer quand on en a expérimenté
les bienfaits. Ri <i., ix 1.1 , -.-:¦:¦¦ (Bel-
.-.i i i r .v) .  222-112

DERRIERE MEURE
L'entrevue de Guillaume n

j et âe Nfeola? II
Saint-Pétersbourg, IS  juin.

Sp. — La visite de l'empereur d'Alle-
magne continue à être l'objet d' un
mystérieux silence. Déjà la nouvelle
officielle n'en avait été publiée que long-
temps après avoir été connue el com-
mentée daas la presse étrangère. Hier
soir jeudi  à dix heures, aucune dépêche
officielle n'avait encore été publiée rela-
tivement a la r«aeoatra.,...des .deus
empereurs. Ce silenco est-.interprété, du
différentes façons, étant donné surtout
te manque d'enthousiasme que l'entre-
vu4 rencontre dans la presse et daus le
puilic.

Sainl-Ptlersbourg, IS juin.
"Le bruit court qu'un torpilleur russe

a fait feu en vue d'Ab'o contre un navire
marchand anglais, sur lequel il a blessé
grièvement un homme ct légèrement
tTOl* MliYM

SlocIJiolm, 18 juin.
Selon un télégramme envoyé d'Hel-

singfors au bureau Svônsîra, c'est dansda
matinée de mercredi . qu 'un "vapeur
anglais, ayant rencontré' l'escadre russe,
a essuyé le feu d'un torp illeur . Ce der-
nier tira d'abord un coup à blanc, puis
cinq minutes après, deuj coups à boulet .
Lesprojectiles pénétrèrent dans la ma-
chinerie du vapeur anglais, détruisirent
une chauditro et brisèrent la jarnbe à un
machiniste. Le vapeur avait un pilote ù
bord et il était suivi d'un torpilleur.

L'Agence Wolff ayant demandé des
rwiscisncmerits -sur cette afialre i Saint -
IVtersbourg, l'état-major de la marine
a répondu qu'il ignorait complètement
l'inr-iilent.

Le bndget français
Paris, IS juin.

I .e ministre des finances déposera , ac
début dc la séanco de la Cliambri
d'aujourd'hui vendredi, le projetdo.bud-
get pour 1910.

Menace de grève
Paris, !¦$ juin.

Le bruit avait couru dans la soirée
d'hier jeudi que les employés do la Com-
pagnie des omnibus : déclareraient lu
grôve générale. Renseignements pris, un
certain nombre de chaulîeurs d'antobus
devaient sc réunir cette nuit à deux
heures pour examiner les revendications
qui , si satisfaction no leur est pas don-
née, sont de nature à justifier uni» grève

Emprunt serbe
Berlin, IS  juin.

On mande de Belgrade aux journaux
du matin qu'un accord vient d'intervenir
entre le gouvernement serbe i-t un groupe
do financiers parisiens pour la conclusion
d'un emprunt sorbe de 150 millions dc
francs.

Matelot noyé
Toulon, 18 juin.

Au moment où'  l'on terminait les
essais aveo la tourelle 305 nouvellement
installée sur le cuirassé Carnol , un mate-
lot a été précipité à la mer. Son cada-
vre n'a été retrouvé qu 'après de longues
recherches.

Grève de tramways
Berlin, IS juin.

Les journaux berlinois apprennent de
Saint-Pétersbourg que, comme l'en-
quête- l'a fait constater, la grève des
conducteurs de tramways a été organi-
sée par un comité spécial de grève. Des
arrestations ont été opérées parmi les
p.h .monts révolutionnaires.

Découverte archéologique
Berlin, IS juin.

Le3 journaux du matin apprennent
de Fulda ( Prusse occidenlale) que, en
exécutant des travaux de terrassement ,
on a mis au jour do nombreux vestiges
de constructions sur pilatis._

Le choléra à Saint-Pèteisbomg
Sainl-Pélersloiirg, IS juin.

Il y a eu pendant les dernières vingt-
quatre heures, 246 cas de choléra ct un
décès. Lc nombre des femmes atteintes
de l'épidémie est de 111.

Londres, IS juin.
On télégraphia de Saint-Pétersbourg

au Times :
Il so confirme que le choléra fait des

progrès de p lus en p lus rap ides.

Incendies à Saint-Pétersbourg
Saint-Pcicrsbourg, IS juin.

Pendant les trois derniers jours ,, de
gros incendies qui ont éclaté dans les
dépôts de marchandises des faubourgs
onl détruit pour p lusieurs millions de
roubles dc marchandises.

Le- régime jeune-turc
Constantinople, IS juin.

Mehmed pacha , l'un des favoris d'Ab
dul Hamid et l'un des hommes les plu.
influents do l'ancien régime, a été con-
damné à mort par lo tribunal militaire.
La sentence a été confirmée par un iradé
du sultan. • .- ..

Conslanlinople, IS /iun.
L'état de siège a été proclamé dans le

villayet d'Aiwal. L'ne dépêche, de source
grccqoe-annenceMjue le consul honoraire
anglais de cette province, Grec d'origine,
a été frappé à coups do crosse de fusil ;
co n'est quo sur l'intervention du secré-
taire du consul grec qu'il a pu se débar-
rasser de ses agresseurs.

Berlin, IS juin.
On télégraphie de Constantinople au

Tageblatt qu'on a arrêté hier jeudi envi-
ron 80. réactionnaires. Le bruit court de
nnnvpnii qae Ki.imii  pacha getaîtjnia eo
accusation.

Conslanlinople, 18 juin.
Sp. -— Le sultan, accompagné du

princp héritier et des outres princes,
ainsi que du grand-vizir, a fait hier jeudi
à bord de son yacht , uneexcursion sur le
littoral asiatique, où il a passé en revue
ia flotte'de guerre turque.

Au Maroc
Londres, IS juin.

On mande de Fez au Times que lo
prétendant Bou Amara ' "est "camp é à
moins do quatre heures à l'est de ;la
capitale. Le sultan a donné l'ordre d'en-
voyer des troupes dans- celte direction.
La tribu des Hyaina a proclamé le pré-
tendant et lui a envoyé des-renforts -et
do3 provisions.

La maladie da sommeil

Londres, IS juin.
Le correspondant du bail;/ Telegraph

à Bruxelles dit être informé quo la ma-
ladie du sommeil, qui jusqu'ici" avait
épargné les blancs au Congo, décime
actuellement ces- derniers. La mortalité
de ceux qui sont atteinte est de 10 %.
Le .correspondant a insisté suc. l'exacti-
tude de son information en-prévision dc
démentis possibles.

La peste au Venezuela.
Netv-Yorl;, 18 juin.

L'ne dépêche de Caracas signale treize
cas de peste buboni que. La cap itale
seule est atteinte.

Le nouveau ministère brésilien

Rio-de-Janeiro, IS juin.
Le nouveau, ministère est ainsi consti-

tué : Intérieur, Esméraldino Bandeira ;
industrie et travaux publics : Francisco
Sa; finances : Léopoldo Pulhoes; guerre!
général Carlos Eugenio ; marine : Saria
de Alençar; afîairos étrangères : baron
de Rio Branco.

SUISSE
Tués. par. ,1e .tram

Claris, IS juin.
On mande de Ziegelbriicke que ce

matin , vendredi , vens d ] _ . h., l'employé
volontaire Jacob Landcnbcrgcr a été
tamponné par un train cn manœuvre et
tué sur le coup.

Soleure, 18 juin.
La nuil dernière, à Granges , prés d'un

passage ù niveau , uu homme a été tam-
ponné par un train de nuit et tué. Le
cadavre a été découvert ce matin ; l'iden-
tité n'a pas encore été établie.

Chambres fédérales
Berne, 18 ; vin.

Dans sa séance dc ce malin vendredi ,
le Consoil nalional a li quidé les dernières
divergences avec le Conseil des Etats
relatives au projet sur le rapatriement
des étrangers indi gents ; puis, il a ratifié
sans débat les conventions relatives aux
chemins de fer de Xyon-Divonnc-les-
Bains et Marti gny-Chamonix.

Il a approuvé los crédits pour l'acqui-
sition de matériel de uuerre et accordé
le transfert à la Compagnie du chemin
de fer dos .Upes bernoises de la conces-
sion du Moutier- Grangas.

Il a repris ensuite la discussion de la
loi postale ct li quidé les chapitres con-
cernant les traitements et la respon-
sabilité des fonctionnaires et employés
postaux.

Le Conseil dts Etats a commencé
l'examen des comptes d'Etat. M. Mun-
zinger (Soleure) présente le rapport gêné
rai.

M. Comtesse, conseiller fédéral , insiste
sur la nécessité de modérer les dépenses.

La suite de la discussion est renvoyée
â mardi et la séance est levée à 10 b- 15.

On assure que la commission du Con-
seil des Etals maintiendra sa décision
relative à l'introduction de la carte-k-ltrc

* *
l.c Conseil nalional a décidé do tenir

uno session extraordinairo d'automne
qui commencera lc IS octobre et. dans,
laquelle sera discutée la révision du
Code des obli gations.

Le Conseil des Etats s'occupera durant
cette session extraordinairo de la Jc-i sut
les traitements des employés des CF.F*

D. PLAKCHEREL, elrant.
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Sous 'directeur
pour une importante Banque commerciale de la Suisse

f rançaise

EST DEMANDÉ
On exige un stage passé dans établissement sérieux suisse

ou étranger ; connaissance d' au moins deux langues.

Indi quer références et traitement désiré.
Adresser en français offres sous chiffres D 2832 X , d

l'agence Haasenstein et Vogler , d Genève. 268(5

ROiHOSyTnwiwiwii i
ville pittoresque de la Suisse romande. Charmant but d'excur-
sion. Rues larges et bien aérées. Promenades ombragées. Vue
superbe. Collégiale gothique Xlf!» " siècle. Chàleau-fort. Item-
pans de ceinture aménagés en promenade.

Rons hôlel». Prix très modérés.
Excellentes communications avec Fribourg, Lausanne, Mon-

treux et la Gruyère.
Demander le livret guide dans les bétels et magasins.

i .i i ii. Hi IMB ii in_rrmiiniTMmBn_BW
| Fabrique INNOVATION I
; Maison de confiance fondée en 1003 I [
j 8 jours à l' essai. I 11 mois du  crédit. I jGarantie : 3 ans. 15 cent, par jour. |

.".! Fr. 43.— nu couij.tant. | Fr. 4S.— A ii-niu-. i ;
Horloge tableau, marchant

15 jours , avec sonnerie de
l'heure et demi-beure , cabinet
noyer, mat ciré, hauteur 94 cm.,
cauran ivoire , centre doré , ba-
lancier doré.

La marche régulière de eette
pendnle, ta belle sonnerie, ainsi
que son magnifique aspect, en font
l'ornement le plus désirable et le
pins agréable poar nn appartement

l.nvojez.noDn Fr. 5.— en
nous indiquant  voire nom.
adresite et profession et vous
recevrez tout de suite, sane
frais , le régulateur dont repro-
duction ci-conlre. Apres8jours
d'essai , si wus en cles satisfait ,
veuillez nous en aviser et nous
piendroDS reniboarsementa
iiu-n- .il i -1> «le Fr.4.— eu date
dn premier de elmqne mois
MI i» un i. à moins quu vous pré-
feriez nous envoyer le solde de
Fr. SS.— par mandat.

Si vous n'êtes pas satisfait
du régulateur , veuillez nous le

renvovor bien emballe et votre dépôt vous sera rem
bourne immédiatement. H 12oOOC 8-15

Pensez aux avantages de notre système Innovation!
Adressez vos coin mandas a A. Slatthey-Jaquet, Fa

bri que Innovation , k l.a Chaos-de-Fonds.
Demandez le Catalogne gratis et irs&co.
Or .n 1 choix de montre», chaîne» et réveils.
Agents honnêtes et sérieux demandés.
Indiquer le nom du journal , s. v. p.

Atelier spécial pour rhabillages de montres

CAFÉ DE Lfi. PAIX
Samedi et dimanche , les 19 et 20 juin

GRÂÎsDS CONCERTS D'ADIEUX

la renommée Troupe LES ALPI.MSTES
A V E C  LE CONCOURS DES

Sœurs Marie) , Marfoa , Maestri , Bourpin
LA REINE DIS AOBLEft I

Programme françnlc allemnnd et Italien.

Fia Maac plTifl roiige
—. ._. j V'*---*Çy jiriatl nat., coupé «îMde raisins secs I. Nj^ir^/ B

(vin de SIIMMCB)
à ao rr. les 100 lit. à 27 fr. les 100 lit
Sri» en gare de Morat contre remboursement . — KQU &

lapoaition. —- Analysé par les chimistes. — Echantillon*
gratis et franco. H 493 F «24-268-23

OSCAE HOGGEN, MOEAT.

<*&> , , , , _ <âft

W Samedi 19 juin  et jours suivants ï 1$
Mise en vente de trois occasions extraordinaires à profiter de suite. W4M> 4»fe

.-J*. <X><raS<><fC&C >lM<X><>S<X^
W 9 9 <J&>

^ 
500 parapluies p. hommes et dames | 3500 mètres indienne meuble I 200 couvertures de lit blanches ||

<^ très belle qualité , en satin coton noir,| manche et i garantie grand teint. Nuances claires et foncées. © avec franges, très beaux dessins reps. Valeur JA*
j j j f o  poignée fantaisie, valenr réelle de 3 à 5 fr. | Valeur réelle 70 cent. | réelle 5 à 7 fr. !fjk
sjf ôL cédés à titre de réclame à Fr. 1.95 f 

Prix de [réclame, le mètre Fr. 0.40 | Cédées à titre de réclame à Fr. 2.95 <§Ê>

\\W '¦* W|

I LB seul véritable Maggi I

Pi»l«0'«̂ l.»a»-Ul»rEBM>gaPMigBMBMMag_BgM 3fl

Marque "̂ ^?„ Croix-Etoile" j

A loiii-r , pour entrer à vo-
lonté ,

1 on 2 logements
de la villa Jost , Roule de la
(liane , 3 ou 4 chambre, caves,
lumière électriq-ie . jardin si on
le désire , magnifique vue.

S'adresser dite maison.
On peut meubler, si on pré-

fère. 2096

HYRT1LLES
La caisse de 5kjt , S fr. 751

3 caisses de 5 kg., H fr. franco
conlre remboursement.

Fila de Stefano Votari,
I. !_. ¦- _ - L I O .  2605

A vendre, faute d'emploi ,

un break
de 7 places , en bon élat. à 1-2
chenaux. aôW

S'adresser à Barras, Fir-
lu iu .  à Hmi'.

Cours de vacances
Pendant les mois de juillet ,

a-nu et septembre. M 11 " Chasse-
vaut , professeur au Conserva-
toire, fera un cours s'adressant
aux professeurs et aux mores
pour l'emploi de son composi-
teur musical ct de son olivier
préparateur. 8 leçons : 1 X t h.
Prix Sô fr . Le I" cours com-
mencera le lundi 5 jui l le l , à
4 beures . 2885

Inscriptions , B o a l o v a r d
George* Fitvoa, Genève.

Réceptions : le jeudi . Même
adresse pour ^correspondance.

Etudiant allemand
demande pendant les vacances
pUc-i oe précepteur.

A r i i i l r i n i i - i i s , poste re».
tante, Fribourg. 26U4

LEÇONS
D' ANCLAIS, FRANÇAIS ,

ALLEMAND , ESPACN0L.
Parfaite prononciation.
'I - Bo»»» , 5, Itielieniout.

k LQMm
•po-ùT le îô juiïïeV , ancien hbtel
Za?hriogen , un

grand appartement
de 6 chambres avec cuisine et
dépendances. 132d

S'adresser mi r»nrl«nc«.

A LOUER
pour la saison d'été, un

bel appartement meublé
compote de six pièces , avec eau
et lumière électrique , jardina
ombragés. Bellesituation *3 mi-
nutes d'une gare de la Haute-
iruvère.

S'adresser à l'agence Haascn-
Rtein et Vogler , à BuUe , soua
H 900 H. usai

Acl. Banque cantonale
On achèterait 12 actions de

la Banque cantonale et 8 act.
Caisse hypothécaire au. cours U
p lus favorable. Adresser offres
Case postale 401, succursale ,
Fribourg. 2t>75

Dactylographie !
Français , latin , allemand

Trav. soigné Spéc. pr profes-
seurs et étudiants. Prix modé-
rés. A-lr. par M. Uonnabr,-,
professeur , rne de» « I i m m l -
ii.-- . US. 2< 

¦._.• .'

Un jeune homme
de 16 à 18 ans
TROUVERAIT PLACE
au l' r juil let  pour aider ch»z
un agriculteur. Petit gage et
¦vie de famille assurés.

Pour renseignement» , s'a
dresser à M .mu. Niggli, Itci-
tlnxeii, près Soleure. 2683

ON DEMANDE
jeune lille

pour soigner vieille dame. Pho
toiraphie et réféi-unces.

S'ft àrertor A M"* tiroir, Tel»-
berc, i , iu- .-«i i . - . Gara. 3o fr.

UNE JEUNE FILLE
demande plare auprès d'un
ou ûeux enfauts où elle aurait
l'occasion d'appreudre le fran*
çais.

S'adresser s. cbifTre» H 2704 F,
hlJaasenstein (f Vogler , Fri-
bourg. 8676

A LOUER
bel appartement avec jardin.

S'adresser : re;-de-rhaussée ,
Villa Marguerite, Gasnbach,

W> Û R f l M D  CHOIX DE *«
ïfÔORKEAUX-fOTAGERSl
H ueRms-énAiLLéa H

I j
VHENRI M AYER .fRiB0i. fi9

â LOUER
avenue, de l'érolle», au N° 8 :
1-2 arcades. Entrée à volonlé.

AuN° 10, 3"« étage. 2 appar-
temcnle de 5 pièces, plus une
chambra da bonne, 1 chambre de
bain et dépendances. Entrée i
25 juillet 1909.

Au N° 12 1 sous-sol donnant
sur la route neuve, pouvant ser-
vir d'atelier ou d' entrepôt.

S'adrcsset à M» 1. iittnij,
notaire, à Frlboure.

On demande une
JEUNE FILLE

avant bonne santé; elle aurai!
l'occasion d'apprendre à faire
uue bonne cuisine ot los tra-
vaux du ménage. Bon gage.

S'adresseràn"" Chavalllaz,
Villa Bella. Pérolles, Fri-
bonrg. H26Ô! F 2639-1081

DIMANCHE 20 JUIN

Exposition de prix
an Jen de quilles

à l'auberge du Mouton
BELFAUX

Invitation cordiale.
I.i- tenancier.

A loner, pour le 25 octobre ,

bel appartement
bien exposé , au Gambach.

S'adresser : Villa Mont-
i'icnri, I" <!>tage. 2700

A VENDRE
dans la Gruyère un domaine de
M pow* tOOt attenant , i>.'it_ -
ment en parfait état , grange i
pont , l pose da bois. Conditions
trè* avantageuses.

S'adresser par écrit à l'a-
gence Haasenstein et Yogler , A
Bulle , sous H 101 l l l  S_ô31-1075

7 sommeliere
i FUIE DE 011S1XE
¦ont i-eim.u.ii '-1-s pour grand
restaurant , a Frib urg. 2704

Otfrea sous H 2733 F, à Bau
senstein et Vogler, Friboura.

Jauger Mann , n u i - U t

franzôsische Stunden
zu uehmen . fu r  abends

Ad . 3. S«- l i .  l'ostlagcr, lo
Freiburg. 2702

A LOUER
un appartement de 2 ou 3
ch-.va_ilM.eA et. cumin1, it 3 -mi-
nutes d'une gare. Entrée tout
de suito 2363

S'adreiser sous H SoOi F, i\
Haasenstein et Vogler , Fri
bouro.

&ILM51
pour entrer l o u t  de suite
ou t\ convenir, A l'Ave-
nue du Midi :

1° Un 1O __;I - I I I P I I I «le 4
chambres avec confort
moderne.

2° Vn grand local ponr
care, entrepôt on atelier.

S'i i i l r« - sM«-r  A H. Hogg*
Xlu UH . entrepreneur. Ave-
nue du Itlldt. 17. Qftt

Docteur 1IU11AI
absent

Au S" J88, rue de la l'jré
l' t -c l  l ire , Fribourg

A LOUER
nn bel appartement au pre
mier. — s'adres-er au N" 189.

Standard
Thé de Ceylan

Mélange anglais , très fin ,
avantageux .
PâHueU dsjr. 60 125 250 500

0.40 6.75 1.50 3.—
se vend à Frlboure, dans les

èoierie» : 1108
0. Clément, Orand'Rue ; ¦
1. Miserez, llcauregard ;
M- -¦ Sieber, rue de Romont ;
Vicarino & C".rua de Lausanne.

Myrtilles fraîches
Caissede5kg. , 2 f r .75;10kg.

5 fr . 25 ;'.T5 kg . 7 fr. 25 franec
Horgunti f t  C1', L UILUIHI

UCATALYSJNE„P&„
iic,;'",p_îes:1SiSS!ct GRIPPE,
Malailies inroctfeùisefi, toote»
flèvre« on (fénôrftl. — Le fla-
con Fr. 3.50, tlans toutes les phir-
ntacies. A LÀUHAtiue : Pharmacie
H^ Hii ln , pour le rrroa; Laboratoire
Bfljtilp.

A VENDHE
rue de vevey, à Huile , bail
ment d'habitation avec grange
écurie, jardin , aisances , à des
tlnatioiiagi-icoleouindustrielle

S'adresser au notaire Morard
à huile. 2U0

f ,  III Articles p. Messieurs «—«"̂
PRIX TRÈS AVANTAGEUX
Cols et cravates. Savons spéciaux pour
Cols caoutchouc. la barbe.
Boutons de chemises. Pinceaux à barbe.
Bretelles et ceintures. I Raiolrs™et tondeuses.
Gants de sport. j Rasoirs de sûreté.
Gants militaires. ' Cuirs â rasoirs.
Gants~ pour conduire. Fixateurs et fers pour
Trousses tb voyage. la moustache.
Porte-monnaie. ... Vinaig re de toilette. i i
Brosses à cheveux. SL Eau de Cologne. i'-j
Brosses à habits. ____%, Eau dentifrice. i I

Envoi franco contre remboursement. ', |

I f ?  ZURKINDEN , Fribourg j
Téléphone. Téléphone, fl

Vta«s> 71, Place Si-Nicolas , 71 *****
Changement de propriétaire

HOTEL -PENSION DE ROM
FRIBOURG

Confort moderne 1" ordre. Ualns et douches i tout les éU,
A>censeur. Billard. ChaufTdge central. Cuisine française. Coi
tions spéciales pour insti tuts.  Salle pour noce* et banquets.

H 2680 V 26C5 J. « o I.I.I; i - , 1>r « r

W Assis sur le banc de l'école,
L'élève écoute la leçon; ¦ !

a Le maître dit cette parole : I
3 n Enfants, le SAVON D'OR est bon!„ 1

VÉLOS
les pius avantageux se trouvent seul
ment chez.G. STUCKY, Criblet I (Mais
P. Bardy).J.Wanderer , Peugeot, Bren
bor , etc. • ISES

. àf r-/- ./ ! t Jr,.r:ic!ï?ii!?j} ï!!!tJi™

^^ÔLASSEUES-'
Format io quart o 3t x 28 cm.

Distance des tiges de perforation S cm.
La p ii-cc 1 fr. 50 les 10 pièces 14 fr.

Perforateur spécial 1 fr. 30.

C. BARON, articles de bureau , Zuricb
BADENERSTRASSE, 8

Dimanche 20 juin

LAC NOIR
MESSE A LA CHAPELLE DE L'HOTEL

Restauration à. toute heure
Dtner de 2 fr. 50 ù '.i fr.

Se secoiatnande.
Le t e n a n c i e r  den lut in .* dn _L»c Noir.


