
Nouvelles
du jour

Guillaume II ct Nicolas II so sont
vas longtemps dans les caux finlan-
daises. Nous ne connaissons encore et
nous no connaîtrons probablement
que les toasts officiels échangés joudi
soir au dîner à bord du Standart.
L'empereur dc Russie a exprimé à
Guillaume II s o n »  désir sincère et
constant de maintenir les relations
traditionnelles d 'amitié cordiale et
de confiance réciproque qui ont uni
touiours leurs deux Maisons , non
pas seulement comme un gago de bons
rapports entre les deux pays, mais
commo unc garantie de la paix uni-
verselle ».

Guillaume II a répondu qu 'il voyait
avec joie, dans !a réception qui lut
était faite , «une confirmation nouvelle
do l'amitié étroite des Romanolï et
des Hoheiizûllern , cl des relations
traditionnelles de cordiale amitié et
de confiance qui répondent aux sen-
timents pacifi ques des deux peup les
et qui existent entre les deux gouver-
nements ».

Ce double texte a élé préparé cn
vue dc tranquilliser la France et l'Eu-
rope sur les résultats de la rencontre
d'Abo.

Mais on sait que le but véritable
dc l'entrevue est , pour Guillaume I I ,
d'attirer la Russie ù la politique
allemande. De la, la nécessité, pour
l'empereur d'Allemagne, d'avoir do
longues séances avec Nicolas II . I.e
souverain allemand , nouveau Caglios-
tro, aura usé de touto sa puissance
d'hypnotiseur sur l'esprit impression-
nable du tsar. Il nc faudra pas moins
à Nicolas 11 que son voyage cn France
et en Ang leterre pour rompre le charme
des journées d'Abo.

A défaut de nouvelles précises sur
l'entrevue des deux empereurs, la
presse européenne s'occupe du grave
incident que nos dépêches ont relaté
hier. Un torp illeur russe de l'escadre
qui accompagnait le navire du tsar a
tiré un coup à blanc , puis cinq secon-
des après , six obus, sur un steamer
britanni que , le Wootlbum, qui passait
au larg.; d'Abo. Deux des six coups
portèrent dans le liane du navire ;
l'un  causa do graves avaries à la chau-
dière et blessa un homme â ia jambe.

L'excuse du cap itaine du torpil-
leur russo est p itoyable : lo Woodborn
s'était éloigné do la routo habituelle.
On dirait vraiment qu 'il y a obliga-
tion pour un navire dc suivro une
ligne invariable. Si la Russie voulait
qu 'aucun navire étranger ne s'ap-
prochât du Slandart , elle devait ie
notifier assez tû t  dans tous les ports
dc la Baltique.

Cette affaire, asse* semblable à
celle de Hull , où la flotte russe de
l'amiral Rodjestvenski tira sur des
bateaux de pêche anglais, provoquera
une grande émotion en Angleterre, ct ,
pour jeter du froid entre les Anglais
et les Russes, l'obus qui a traverse le
Wootlbum aura un effet p lus certain
que les séances magnétiques aux-
quelles Guillaume II soumet le tsar.

Hier , l'ordre du jour de la Chambre
française a appelé la discussion des
interpellations sur la politique géné-
rale du gouvernement.

O.n a entendu deux orateurs dc la
droite , M. Delahaye ct M. Gauthier
de Clagny, faire le procès du régime
de Cléfncnccau. lls ont l'un ct l'autre
accuse lc, ministère d'avoir étouffé
l'affaire du capitaine Marix qui faisait
un trafic de grâces et de décorations,
parce que, ont-ils dit , des députés du
Bloc y sont compromis. M. Briand n'a
répondu que par des dénégations
vagues. , Comme la discussion des
interpellations continuera vendredi
prochain, le gouvernement aura tout
loisir pour préparer une défense que
la majorité est décidée à juger bonne.

M. Loisy, largement pourvu d'ar-
gent par son poste de professeur au
Collège de Franec, fa i t  paraître uno
étudo sur la Religion d 'Israël , qu 'il
avait commencée dans la Revue dit
clergé français et que cette Revue du t
interrompre à cause des théories hété-
rodoxes de l'auteur.

La Relig ion d'Israël est entièrement
conçue d'aprôs les procédés rationa-
listes que M. Loisy, comme ja-lis
Renan, emprunte à l'exégèse des in-
crédules allemands. M. Loisy a donné
à son étude une préface curieuse où
il annonce qu il on a retranché » cer-
tains développements do caractère
apologétique qui étaient à leur p lace
dans un opuscule destiné à faire con-
naître au clergé catholi que les conclu-
sions certaines ou probables de la
science bibli que, et en même temps à
les concilier avec les doctrines officiel-
les du catholicisme >>.

Cette déclaration trahit lc manque
do sincérité de Loisy quand il était
collaborateur de la Revue da clergé
français. L'impudent renégat d'au-
jourd'hui faisait de l'apologétique
sans v croire.

M. de Biilow, qui avait le secret
espoir de voir les députés socialistes
au Reichstag voter l'impôt sur les
successions, a pu entendre le porte-
parole du groupe , M. Singer , déclarer
à la t r ibune que sou parti  repoussait
en bloc tout le projet de réforme
financière élaboré parlo gou vernement.

Pauvre. Itiilnw I

Le gouvernement indigène dc la
Crète veut se mettre cn mesure de
résister à la Turquie cn cas de débar-
quement de soldats ottomans. Il a
commandé à l'étranger cinq batteries
d'artillerie de montagne, et il pour-
suit son organisation militaire en
enrôlant de nombreux volontaires.

La Turquie ne commencera les opé-
rations contre la Crète que si les
circonstances l'y obligent absolument,
c 'est-à-dire si , par exemple, la Grèce
pose un acte qui contredise à la suze-
raineté ottomane sur la Crète. Les
puissances font tout ce qu 'elles peu-
vent , à Athènes, pour dissuader le
gouvernement grec d'accepter à la
Chambre les députés que la Crète
voudrait y envoyer.

A Constantinople, le bruit court
que le généralissime Chcvket pacha
sera prochainement nommé grand-
vizir.

Un journal maçonniquo dc Cons-
tantinop le , le Courrier d 'Orient, donne ,
sur l'état-ma or jeuno-turc , des dé-
tails qui confirment ce qu 'on soup-
çonnait déjà , h savoir que les ebeis
du mouvement jeune-turc appartien-
nent à la franc-maçonnerie.

U dit. quo le membre lc plus
important du comité , celui qui en est
la tôle pensante, est un avocat du
nom d'Emmanuel Carasso , né à Salo-
ni que , âgé d' environ cinquante-cinq
ans ct qui est maitre en chaire de la
p lus importante loge franc-maçonni-
qaè espagnole.

Le Courrier d'Orient dit que cet
homme, d'une intelligence supérieure
et très énerg ique , a répandu ses idées
révolutionnaires parmi les cinq cents
membres des trois loges qui travail-
lent à Salonique, qu 'il a gagné les
officiers et les fonctionnaires les plus
capables do mettre ses idées à exécu-
tion , les a attirés dans la logo , ct que,
au bout de quelque temps, à cette
loge arrivaient tous les renseigne-
ments des allidés qui se trouvaient à
Constantinople , dans les cabinets des
ministres, dans les locaux dc l'état-
major général ot jusque dans le palais
de Yildiz Kiosk.

Cc sont là des choses à rappeler à
ceux qui prétendent que la franc-
maçonnerie ne cherche pas à mener
la politique et qu'ello ne constitue

qu'une société humanitaire. Il faudra
s'en souvenir aussi lossqu'on aura à
suivre ct à juger les acles du nouveau
régime turc.

Lacl j vilé du loksvcrein
Souvent , la Liberté a -entretenu ses

lecteurs dis  œuvres et de l'action de
l'Association populaire catholique suàse.
Dernièrement elle publiait un extrait
du rapport dc son secrétariat romand
fournissant (a statistique de ('Associa-
tion dans la Suisse française.

Une vue d'ensemble sur l'Association,
ses travaux , sa constitution , son orga-
nisation , son inlluence ne peut manquer
d'intérêt pour tout catholi que suisse.

Ce coup d'oeil nous est lourni par le
deuxième annuaire (Jahrbuch) qui vient
de sortir des presses do M. II. von .Malt,
ù Stans, et qui a été élaboré avec grund
soin par M. le D* Hiettcnschwiller, se-
crétaire général da Volksverein.

Ce rapport comprend la période dc
1907 à 1909 et forme un volume de
2uT> pages. C'est un vrai bilan.

On peut bien appeler journée histo-
ri que pour la Suisse catholi que celle du
'21 juillet 1857, dans laquelle dosliomrnes
venus de tous les cantons fondèrent l'an-
cien Pius-Verein. Quatre d'entre eux
représentaient la Suisse française ; M M .
i'AUéves, chancelier ép iscopal de Sion,
ivec le commandant de Torrenté, pour
le Valais , MM. les députés F. Gendre et
L. Esseiva , pour I-'ribourg.

Dc tous ces vaillants — ils étaient 54
— un seul vit oncore, M. J. Bunter, ancien
conseiller d'Ktat de Nidwald.

Un demi-siècle a passé, et le îréle ar-
brisseau , p lanté sur les bords du lac des
Quatre-Cantons, est devenu un grand
arbre.

Là réputation de l'Association popu-
laire actuelle a franchi . les frontières de
notre pays, ct son annuaire cite avec
complaisance les articles élogieux que
lui ont consacrés les grands journaux de
France et d Allemagne, La Croix dc
Paris a publié en 1908 une étude appro-
fondie <!<_ notre organisaliwi.

Depuis lo grand Congrès dc Fribourg,
l'Association a tenu deux importantes
assemblées de délégués, celles d'Olten ,
en 1907, et de Zurich , en 1908.

Elle a à sa tête un comité directeur
ou exécutif do neuf membres et un grand
comité central . Celui-ci se compose de
30 membres élus par l'assemblée des
délégués, des présidents cantonaux, des
représentants dc NN. SS. les Evoques,
des présidents des sociétés affiliées , dus
présidents des sections ou commissions
du comité central , ce qui fait un total
de 90 membres

G>srommissionsspéciales sont chargées
de réaliser fes divers points du vaste pro-
gramme dc l'Association. Eil?s sont au
nombre de sept ets'occupcnt : 1° de l'Œu-
vre des Missions intérieures ; '1° des
questions sociales et de charité ; 3° de
l'éducation populaire ; 4° des sciences
et des arts -, cette coin mission se subdivise
en sections de théologie et philosophie,
d'histoire, des ' sciences naturelles, de
lit.ter.it.ui-e nt. dos hoaux-arts.

Ea ome section s occupe des questions
juridi ques et lu 0mo des intérêts de la
presse catholique. Enfin , une dernière
est chargée du tout ce qui coucerne la
lutte contre l'immoralité. Celle-ci se sub-
divise également cn sous-comités chargés
do combattre l ' immoralité dans ses di-
vers domaines : la littérature, les spec-
tacles, la publicité.

Le 5 mai de l'année dernière , N. S. P. le
l' ape Pie X recevait en audience privée
une délégation du comité central qui lui
était présentée par Mgr Ruegg, évêque
<le Ss'iit-G-al), et par M gr Corragioni
d'Orelli , aumônier de la Garde Suisse, et
déposait â ses p ieds divers documents
concernant l'Association. .Vf. le IK Pes-
talozzi , Mgr Ruegg ct M. l'abbé Pometta ,
vice-président , prirent tour à tour la pa-
role. I.e Saint-Père répondit avec une
bonté toute particulière , cn accordant
à tous les membres des indulgences plé-
nières à gagner aux fêtes des patrons de
l'Association, saint Charles Horroméo
ct lo Bienheureux Nicolas dn Fliie, et à lu
fête dc l'Immaculée Conception.

Depuis cinquante ans, l'Association a
passé par des phases diverses ; elle a eu
des moments dc prospérité et de fléchis-
sement. Sa transformation en société
générale des catholi ques suisses, fusion-
nant , en un seul ct vasto groupement ,
ceux qui s'étaient formés à côté du Pius-
Verein , fut fe fait Je plus important de
son histoire , ct le résultat du premier
Kaiholikcnlug, tenu ù Lucerne, en 1903,

A 1 heure qu il est , le Volksverein existe
dans tous les cantons ; il compte 4bT> sec-
tions, dont 155 dans la Suisse frai.<;i_i__ <_
et 11 dans le Tessin ;le nombre de ses
membres approche de 50,000.

Mais, c'est aux fruits que l'on peut
juger l' arbre. Disons donc quel que chose
des ceuvres réalisées, du travail accompli
par cette puissante organisation.

IA» Jahrbuch qui nous dirige dans cette
élude publie un tableau des sections dans
lequel une colonne est consacrée à l'indi-
cation de leurs ceuvres locales : Confé-
rences, bibliothèques , cercles de lectures,
lectures circulantes, caisses d'épargne,
caisses Raiffeisen , assurances-maladie,
assurances en cos àe décès , sociétés de
consommation, secours aux pauvres,
6oins des malades , sont des institutions
réalisées cn très grand nombre.

De leur côté les organes centraux sont
loin d'avoir été inactifs.

Nous ne parlerons pas de l'Œuvre des
Hissions intérieures, dont la Liberté
enregistre régulièrement les succès et les
services.

L'importante question de la dotation
des plus anciennes paroisses, soulevée
au Congrès de Fribourg, a fait un pas en
ayant , Notre Saint-Père le Pape ayant
consenti à ce que la colleete qui sc fai-
sait à l 'E p i phanie pour l'Œuvre anti-
esclavagiste fût  faite désormais spécia-
lement dans ett but.

La commission des œuvres de charité
s'est occupée dc la . centralisation dc
l'action charitable, des besoins actuels
les plus pressants à secourir , d'une répar-
tition p lus rationnelle des secours. Elle
a fondé des cours de gardes-malades pour
les contrées industrielles. Cette institu-
tion , créée ces dernières années, s'est dé-
veloppée d'usé façon réjouissante dans
la Suisse allemande , et le comité cherche
à l'introduire dans la Suisse française,
où elle pourrait , en certaines contrées,
rendre d'excellents servir.es.

YMA a égaW-mem. prêté son concours
à la création de maisons de refuge sem-
blables ù l'Asile de Belfaux.

Sous la présidence de M. l'avocat Fei-
genwinter, fa section sociale a dép loyé
une belle activité.

Elle a étudié ;'i fond la question des
assurances-maladie et accidents, ct les
démarches qu 'elle a faites auprès de la
commission des Chambres fédérales ont
été largement prises en considération.

La section sociale s'occupo aussi do
donner au clergé les enseignements qui
peuvent lui être utiles , en instituant des
conférences sacerdotales sociales, qui
fonctionnent en \ alais , dans les cantons
de Glaris ct d'Uri. Ce mouvement s'é-
tendra.

Dans le domaine .de l'éducation, la
section spéciale a décidé de favoriser
l'Ecole normale libre de Zoug. d'établir
pour cet établissement une commission
d'examens el, d'autre part , d'entretenir
les meilleures relations avec les Ecoles
normales officielles des cantons ealholi-
ques. Elle a provoqué et organisé une
conférence des directeurs des écoles
normales.

Elle a fait  une enquête sur les manuels
scolaires , afin de signaler les erreurs ot les
injustices que pourraient contenir cer-
tains d' entre eux au point de vue catho-
lique.

Kilo s'occupo rie la pré paration d' un
manuel contenant toutes les prescrip-
tions légales des cantons concernant l'en-
seignement reli gieux. Ello a fuit une
démarche auprès île l'ép iscopat dans lo
but d'obtenir l'unification du catéchisme
en Suisse. Nosseigneurs les Evoques ont
rait à cette demande un accueil d'autant
meilleur que, déjà , ils avaient, mis cette
question uux tractanda dc leurs délibé-
rations.

be VMi-1-erc/M constitue nn entre
pour  l' activité scientifique des catholi-
ques ; aussi , comme nous l'avons dil p lus
haut , sa commission pour les sciences se
subdivisc-t-clb en divers dicastères.

Le. .scetkm d'histoire a provoqué des
recherches aux archives du Vatican. Il
s'y trouve, en elTet , des milliers d'actes
concernant la Suisse. On en compte
20,0(10 pour le NVne  siècle seulement,
l ' n jeune historien, M. Ferdinand Ruegg,
.1 été chargé de ces études : il sc trouve
actuellement à Home dans ce but.

11 a été décidé en outré, à l' occasion
du '.i"'-" centenaire da saint Charles Bor-
romée,qui sera célébré en 1910, dc publier
ka actes adressés par la Suisse catholique
a,u saint évêque.

La sous-section dc Ihéolog io a orga-
nisé un cours d'apologéti que, qui s'est
donné à Lucerne , au mois de septembre
dernier , uvec grand succès.

Enfin , la commission des arts chrétiens

s occupe activement do l'organisation
d'une exposition pour le Katholikentag
de Z/iug, dans le genre de celle qui lut
si remarquée au congrès de Fribourg ;
elle ne sera pas une des moindres attrac-
tions du lutur congrès.

I.e programme d'action de la com-
mission contre l'immoralité est de-s plus
vastes ; il embrasse la préservation, de
la jeunesse des écoles ct des casernes, la
protection de la jeune lille, la prohibition
légale des publications, gravures, exhi-
bitions, représentations immorales, les lo-
gements populaires , le développement
et la fondation des sociétés de St-Fran-
çois Régis pour la régularisation des
mariages, etc., etc.

Obligé do nous borner à une sèche
énumération, nous ne pouvons que ren-
voyer au Jalirbuch ceux qui voudraient
des renseignements p lus étendus à ce
sujet.

Enfin , la commission qui a pour tâche
lc soutien de la presse catholi que s'est
occupée de l'amélioration matérielle du
sort des journalistes, et cherche à assurer
leurs vieux jours par unc caisse de
retraite ; elle favorise et provoque dans
les cantons la dilfusion d'écrits popu-

Un centre d'études apologéti ques, sous
la présidence de M. le chanoine Meycn-
berg, à Lucerne, se met, en tout temps,
au service de.s journalistes.

Tel est , duns un bien pâle résumé,
l'action de l'Association populaire catho-
lique suisse. U >' aurait encore beaucoup
à glaner dans lo livre de son dévoué se-
crétaire général ; mais force nous est de
nous limiter.

Par ce que nous venons d' exposer, on
comprendra toujours mieux l'impor-
tance de cette magnifique et salutaire
organisation; ct le devoir qu 'il y a, pour
tous les catholi ques, de lui donner leur
concours et leur appui.
.Les grandes journées de Zoug, qui se

préparent, SfeCtiut , nous t\'cty dcuXoW-. pas,
le point de départ dc .nouveaux progrès.
Les cantons romands , et celui de Fribourg
en particulier , donneront , par leur nom-
breuse participation , une preuve de la
solidarité des catholi ques de la Suisse
entière et dc leur union pour fe bien.

Chambres fédérales
CONSEIL NATIONAL

La responsabilité des employ és postaux
Le Conseil national a continué bier matin

la discussion ds la loi postale. Une seule
décision importante est à relever dans U
débat : l'adhésion au Conseil des Etats sur
la question de la responsabilité de3 employés
postaux. Il s'agit de l'article 82 , qui est
ainsi conçu dans le projet du Conseil fédéral :
. Les fonctionnaires et employés de l'admi-
nistration des postes sont soumis aux disposi-
tions du Code pénal Icdêral du '-, lévrier 1852,
ainsi qu'à la loi fédérale du 9 décembre 1850
sur la responsabilité des autorités et des
fonctionnaires de la Confédération. Demeu-
rent réservés les articles 84 et 85 do la nou-
vello lo'. •

Le Conseil des Etals a ajouté à ce texte
l'alinéa suivant : • Toutefois , au point de
vue du droil civil, ils ne sont responsables
qu'envers l'administration des postes du
dommage causé dans l'exercice de leurs
[onctions, à moins qu'ils ne se soient rendus
coupables d'un délit prévu par les lois

Apres una discussion où interviennent
MM. U'alser, Gaudard et Zurcher. le Conseil
adhère par 83 voix contre 51 au texte pro-
posé par le Conseil des Etats.

Le débat est interrompu à l'art 86.
. La séance est levée à midi.

Lundi , traité d'extradition avec l'Italie ,
réorganisation du département militaire, loi
sur les postes.

Nouvelles religieuses
Pèlerinage en Terre Sainte

Jérusalem , Constantinople. Egypte, Sicile.
Lo Comité des Pèlerinages a Jérusalem ,

loQdé en 1881 pour les gtatids pèlerinages en
Terro Sainte et dont le Secrétariat est 4,
avenue do Rreteuil, Paris, organise pour les
vacances prochaines sa XXXVIII e croisade
aux Lieux Saints.

Itinéraire des plus attrayants pour la piété
ctpour le désir de s'instruire dans la véné-
ration des sanctuaires les plus augustes du
monde : I_e Carmel , Nazareth , Tibériade.
Jérusalem ( t t  jours), Bethléem (etc). et la
visite des villes les plus fameuses d'Orient :
Athènes, Constantinople (2 jours), Smyrne
(Ephèseî, Beyrouth, Baalbek, Damas, l'E-
gypte (4 jours), avec le Caire, Iléliopolis
(Matarieh), Memphis.

Escale en Sicile, à Taormina, Palerme,
enfin Naples et Pompéï.

Aucuno Compagnie de navigation ne per-
met ce trajet si complet ct si varié sans de
multiples transbordements. Lo pèlerinage.

au contraire, le réalise très heureusement
grâce au bateau spécial l'Etoile, particulière-
ment aménagé avec chapelle où réside le
Très Saint Sacrement pendant toute la tra-
versée ct où tous les prêtres peuvent célébrer
la sainte messe chaque jour.

Départ da Marseille, le 3 septembre.
Retour à Marseille, le 15 octobre.
Prix des places: Ptemières, JJ50 ir. ;

deuxièmes, 1050 lr. ; troisième», 800 tr.
Correspond nt pour la Suisse..- AL Budi-

walder," curé 4 Courtemaiche (Jura bernois),
auquel __ on est prié de s'adresser pour les
demandes de places ou pour de plus amples
renseignements. Ecrire au plus |.-',i. (Joindra
timbre pour répoase.)

Etranger
, -^ Le désastre

du Midi de la France
Les soldats du 1°̂  génie , aidés d'autres

troupes, continuent à abattre les mai-
sons qui menacent ruine dans les com-
munes sinistrées.

A Hognes, où le désastre a élé le plus
grand (tout le village est détruit), unc
banderolle portant l'inscription suivante
vient d'être placée sur le fronton de 1»
mairie : « Etranger, si tu viens ici pouf
compatir à nos misères, verse ton obole
et sois le bienvenu », et de nombreux
visiteurs qui se rendent dans le village
dévasté versent leur obole.

Lc service des architectes des Bouches-
du-Rhône, après avoir visité les trente
communes sinistrées, évalue à lti mil-
lions l'ensemble des dégâts matériels
occasionnés par le dernier cataclysme.

Les souscriptions ouvertes par les jour-
naux de Marseille en laveur des sinistrés
du Midi ont produit jusqu'à hier ven-
dredi p lus de 40,000 fr.

Le fils de Mac-Mahon
On s'était plaint , de divers côtés, que

le gouvernement français n 'eût pas tenu
à hfmneur de délé guer aux fêtes franco-
italiennes le lieutenant-colonel Mac-
Mahon , qui est le propre fils du maréchal.

Il semblait , en effet , que le choix deM.
de, Mac-Mahon , qui est un excellent olli-
cier et se tient à l'écart des luttes poli-
ti ques, eût été très opportun , ct lc gou-
vernement a été quel que peu ému des
commentaires que cet ostracisme avait
provoqué du côté italien. On apprend que
lo lieutenant-colonel est désigné pour
faift; partie de la mission envoyée aux
fêtes commémoratives de la bataille dc
Solférino. . . ¦ ,

Faculté de droit italienne
Le ministre de l'Instruction publique

d'Autriche a présenté jeudi à la commis-
sion des finances ua projet de créatioa
d'uno Faculté de droit italienne a
Vienne.

On sait que les Italiens réclament la
création de cette Faculté à Trieste. Le
gouvernement autrichien n 'a pas cru
devoir , pour des raisons politi ques, fair*
droit à leurs desiderata.

Comme la création de celle Faculté
italienne à N ienne entraînera pour les
étudiants italiens des frais de séjour et
de voyage assez élevés, le ministre a'est
déclaré prêt à venir en aide , dans una
légère mesure, aux étudiants nécessiteux.

Le député italien Consi a répondu au
ministre en déclarant que les Italiens ne
peuvent pas accepter Vienne comme
siège do la Faculté italienne et qu'ils
attachent uae importance capitale à ce
que la nouvelle Faculté soit établie à
Trieste.

Brigands albanais
l 'ne bande dc brigands albanais s'étant

rendue dans le village grec de Chlono, a
menacé les paysans d'incendier l'école et
de massacrer les enfants si les parents ne
payaient pas dix livres pour chaque
élève. La bande est ainsi parvenue à
extorquer 200 livre», des bijoux et des
vêtements. Lcs brigands sont ensuite
ropartis sans être inquiétés.

L'ex-chef Philippin Aguinaldo
Emilio Aguinaldo, l'ancien chef de

l'insurrection philipp ine , est parti pour
Bagnio, où il sera l'hôte du vice-gouver-
neur américain Cameron Forbea élans sa
maison de campagne. C'est la première
fois depuis la révolution qu 'A guinaldo
visite lo nord dc l'ile. Il est planteur à
Cavité ; il jouit d'une fortune considé-
rable et a renoncé pour toujours i\ la vie
publique.



' L e  ,-aecrétair.e
d'ambassade Beckert

Le secrétaire do la légation d'Allema-
gne 4 ;Santjago (Chili) Beokert, qui
déroba '25,000 piastres, assassina le por-
tier chilien et incendia la chancellerie, a
été condamné à mort. Un recours cn
grâce a été signé.

Les manœuvres
navales anglaises

Jeudi , ont commencé, pour une durée
de trois semaines, les manœuvres nava-
les anglaises auxquelles .prendront part
323.navires de guerre de tout ordre.

Ils sont divisés en trois escadres : la
blanche a pour mission d'opérer avec lo
bleue contro la rouge sur les côtes occi-
dentales d'Ecosse.

Les manœuvres sont sous le comman-
dement suprême de l'amiral May.

Nouvelles diverses
M. Symian, sous-secrétaire d'Etat aux

Postes ct Télégraphes en France, présidera
demain dimanche l'inauguration de l'école
d'horlogerie de Cluses tSavoie).

— On annonce qu'à l'occasion de sa croi-
sière norvégienne, au mois de juillet pro-
chain, l'empereur aura probablement une
entrevue avec le roi llaakon .

— La Nouvelle Presse libre annonce de
Berlin quo le roi d'Angleterre ira peut-ctn
à -Marienbad cetlo année ; dans ce cas. il
visitera à Ischl l'empereur François-Joseph

— La proposition de loi abolissant l'obli-
gation pour les officiers de justifier d' une
dot pour leur future femme vient d'être
présentée à la Chambre italienne.

— Lc roi et la reine d'Italie visiteront 1e
2 i juia le champ de bataille deSolîérinoe-1
l'ossuaire de San Marlino. Puis la reine si
rendra à Racconigi pour la saison d'été.

— Le roi d'Italie, avec quelques amis, a
tenté le 15 juin de faire l'ascension du Grand
Sasso, la plus hauto cime de l'Apennin. La
grando quantité de neige a empêché les
ascensionnistes d'atteindre lesoramet.

— On annonce que 51. Milovanovitch se
rendra prochainement à Vienne pour y négo-
cier un traité de commerco austro-serbe.

— On annonce que la «arnisoii do Hus-
maïta (Paraguay) s'est soulevée; ce serait le
commencement d' un mouvement révolution-
naire qui pourrait prendre de l'importaa-».

— On mande d'Allaliabad que lo duc des
Abruizcs est parvenu le '.,'• mai au milieu
de la montagne dito Kill , au pic Godwln-
Aus ten dans l'Himalaya, une semaine p lus
tôt qu 'il ne l'avait prévu.

A L'ACADEMIE FRANÇAISE

U. Georges Picot, secrélaire perpétuel do
l'Académie des sciences morales ot poli tiques ,
pose sa candidature au fauteuil du marquis
Costa de Beauregard. Deux autres candidats
Bontdéjàinserits: cesontle général Langlois
et M. Léon Séché. L'élection n'aura pas lieu
avant l'aill mil .

VL VATICAN

L» médaille annuelle dn pontificat
Le cardinal .Merry del Vnl a présenté avi

Pape la médaille annuelle du pontifica l ,
dont le sujet représente , cette année, la
réforme de la Curie romaine.

Le ministre de rUrosnsy
Lc nouveau ministre de la république de

l'Uruguay a eu hier une audience du Pape ,
auquel il a présenté les lettres l' accré-
ditant.

Cette audience marque U reprise des
relations diplomati ques enlre le Saint-Siège
cl la république de l'Uruguay.

CHRONIQUE MILITAIRE

Fabrique de canons italienne
Dés que les crédits pour la marino ita-

lienne soront approuvés , on commencera la
construction d'une fabrique dc canons à la
Spaiiia. Cet établissement sera destiné à
à fournir la grosso artillerie aux nouveaux

La Chronique
de la Duchesse de Dino '

Apres W* de Boigne el la princesse
de Licv.cn, cette jolie comtesse Edmond
de Périgord, duchesse de Dino . plus tard
duchesse dc Talleyrand et ele Sagan, née
Dorothée dc Guirlande, dont la comtesse
Jean-de Casteiiane vient de publier le
ilécit des premières années. Ces trois con-
temporaines, qui sc connurent, s'appré-
cièrent et' maintes fois parlèrent l une
de l'autre, oui sc trouvèrent toutes trois

ensuite à Paris, et que nous retrouvons
après leur mort dons les loi 1res et récits
dc chacune, écrivent avec le même charme
naturel , le même ton de bonne compa-
gnie. Elles ont toutes trois grand air .
mais chacune â leur manière. Madame dc
Boi gne est la p lus spirituelle, la p lus mor-
d a n t e  aussi , la p lus douée , et celle qui i»
le t rai t  le p lus vif et brof. le p lus accusé
et dur , celle ejui d'instinct se trouve lc
mieux écrivain. .Madame de Licvcn, p lua
cosmopolite, formée surtout en Angle-
terre, très intelligente et habile dans les
i -hiises politi qui-s, n 'écrit que pour arri-
ver à ses fins , n 'a jamais le trait Comme
M loe dciBoigne, ni l'aperçu et la nuance
attendrie de la duchesse de Dino, niais
n'est ello.qui a le mieux l'air tic la liante
aristocratie et le ton diplomatique ; elle
CSt p lus intelli gente que sp irituelle ct
n'est jamais amusante, que par sps.uu.ce_ r-
tihences naturelles. Il  ne lui en échappe
du reste pas trop dans-SCS lettres à GllUOt

1 Pion ct Nourrit ,  éditeurs. Paris.

navires. Le gouvernement italien a l'inten-
tion de développer .plus lanl les nouveaux
ateliers do la Spmia, afin qu'ils puissent
également fournir de canons toute l'armic.

Le Congres
de la protection de la jeune fille

Strasbourg, te IS juin .
Hier matin , à 10 h. , s'est ouvert en

cette ville , sous la présidence de M™> la
baronne de Montenach , lc '<""¦ Congrès
international des teuvres catholi ques
pour la protection de la jeune fille. Cette
première journée n été occupée entière-
ment par la séanco du conseil interna-
tional , dont une égarant-aine dc membres
étaient présents.

Ou a successivement entendu dos com-
munications de M"° Clément sur la
réorganisation du Bulletin , de M. de
Montenach sur la représentation de
1 Association dans les congres et sur les
propositions reçues de divers pays; de
Mgr Muller-Simonis (Strasbourg), sur les
rapports de l'Association avec les sociétés
qui poursuivent un but analogue à celui
de l'Association internationale -. do M""-"
dc Zurich, sur la propriété et la sauve-
garde des insisnes ct couleurs ; de
M* Anna de Weck, sur la prochaine
conférence européenne des missions des
pires : de M. Genoud , directeur du
Technicum, sur l ' exposition organisée à
l'occasion <lu conerôs ot les ens-i-inements
à cn tirer : de M' :1C Trimborn (Cologne)
sur un questionnaire de statistique
annuelle et internationale.

Le comité d'organisation du Congrès
avait préparé une soirée familière dans
les jardins de l'orangerie, où se fit enteu-
dro la célèbre Stadtrausik. La ville, dont
lc conseil municipal est cn mojorité pro-
testant , a fait jouer los eaux et les
fontaines lumineuses. Ceci contraste
beaucoup avec la conduite du conseil
communal de Lucerne , lors du Katholi-
kentag de 1903, qui n 'avait pas permis
l'illumination de la Wasscrlurm.

Ce matin , vendredi , a eu lieu , er
l'église de Sainl-1'ierre-lc-Jeune, l'ouver-
ture officielle du congres par une messe
célébrée par Mgr Zorn von Biilach, évo-
que coadjuteur de Strasbourg.

A 9  ' i h .  s'ouvrait sous la présidence
de Mme de Montenach. dans la salle des
fêtes du grand Hôtel de la Ville dc Paris ,
la première séance générale, à laquelle
assistaient 250 personnes dont 120 délé-
gués venant dos pays suivants : Allema-
gne. Autriche-Hongrie, Belgique , France,
Italie. Luxembourg. Pays-Bas. Bé pu-
bli que Argentine, Suisse et Tunisie.

L assemblée était honorée ce la pré-
sence de Mgr fora von Biilach," président
d'honneur, de M. le président dc district
l'ohlmann , représentant du  Stalthaltei
d'Alsace-Lorraine, et de M. Cossmann ,
vice-président du conseil munici pal dc
Strasbourg. l i a  été donné lecture d'un
grand nombre de dépèches et de lettres
provenant d ' archevêques , d 'évê ques
d'Europe et d'Amérique.

l' ne dépèche avait été envoyée à
S. S. Pic X , qui a répondu sous la signa-
ture du cardinal Merry del Val : K Le
Suint l'ère a bien agréé hommages de
filial ct sincère dévouement exprimé par
comité des o uvres protectrices de la
jeune fille réuni à Strasbourg sous le
patronage ele Mgr Fritzen . pour son
5"* congrès international. Sa Sainteté
remercie de tout cœur et envoie la béné-
diction apostoli que imp lorée à l'évè que,
à la présidente, aux secrétaires, à tous
les membres , comme gage des plus pré-
cieuses faveurs divines..,

Mgr Winterer , protonotaire apostoli-
que, curé de Mulhouse, un vieux lu t t eu r ,
rappelle dans sa lettre que l'œuvre est-
ace à Fribourg, « cette ville généreuse
où , dit- i l , j 'ai fait, sous le patronage du

justement le meilleur intérêt-. M"10 dc
l)iiio , qui est inconsciemment la p lus ar-
tiste et la p ius poète , soigne fidèlement
la vieillesse mal commode de son oncle
Taileyrond, est amie dévouée et géné-
reuse, a de bons conseils pour qui les lui
demande et do lions procédés pour cha-
cun. De toules f;i' . oii >. ello fut  une belle
âme . malgré le scandale (nielle eut le
malheur de donner parfois au monde
Le premier volume de sa chronique, qui
ira de 18-.il à lUti'l. c'est-à-dire de son ôtre

très mérites, un livre tout plein dc rapides
croquis de Suisse, du Jura et du Bcrrv,
de jolies et ombreuses descriptions de
parcs anglais, de rencontres de religieuses
i't de prêtres vénérables -, et , en dehors
mémo de ce naturisme; son nalure!— co
naturel que. lorsqu'elle était jeune, lui
contestait Mme de Boigne — ira jusques à
user écrire unc fois que lord Melbourne

enverra tout  paître •¦: ce que. lamais au
grand jamais, ni « la tante  médisante »,
ni Licvcn ne sc seraient permis. Iîllo
parle de concerts ou de revenants eomme
d'autre chose, raconte moins d'anecdotes
que la comtesse, rapporte moins d'entre-
tiens politi ques que la princesse, niais a
des portraits charmants, d'une touche
large el moelleuse, et des épisodes déta i l -
ler., comme pour le p laisir de'bien foire

tontes les finesses et toutes les nuances do
ces petites .scènes. Onolquos-iines sem-
blent un vrai chapitra de roman, sel.m la
conception nue se -faisaient du menace
les Concourt (je parle naturellement du
fonds et non (le la forme). Ainsi l'ép isode
duibn let à offrir à In princesse de Lic-
vcn. lors de seui départ de Londres, pin

noble cardinal Mermillod , mes premières
études sur hs luttes sociales de nolte
temps. »

Sont nu bureau comme vice-prési-
dents : M gr Muller-Simonis , de Stras-
bourg; M"w la comtesse . do Oopollo,
pour l'Italie ; M1»0 la comtesse d'Qultrc-
mont, pour la Belgique; M"10 Boutont-
Klehe, de Francfort , pour-l 'Allemagne;
M"L' Sccgcr, do la Sociétd allemande dos
institutrices : Mgr Halle , de Luxembourg ;
M".'' Déglin , vice-présidente nationale
pour la France ; M. lo D' Speiser, pro-
fesseur à l'Université dc Fribourg.

En quelques mots très chaleureux
M«w do 'Montenach a remercié les auto-
rités représentées, ks nombreuses corpo-
rations religieuse» qui ont envoyé des
délégués et les ecclésiastiques qui , dès
la première heure , n 'ont pas ménagé
leur appui à l'Association internatio-
nale: entre autres, Mgr Mullcr-Simonis ,
Mgr le Dr Werlhiminn , président du
Charitas Verein d'Allemagne ; Mgr Halle
ot M. le Dr Speiser. Des remerciements
sont adressés à M gr Fritien, évêque de
Strasbourg, qui a bien voulu autoriser
des religieuses cloitrées de chaquo cou-
vent à assister au Congres. Mgr rritzen
est proclamé président d'honneur du
Congrès.

W Anna dc Weck rapporte sur l'ac-
tivité du secrétariat central de l'Œuvre
internationale depuis le Congrès de Pa-
ris, puis M . Romain de Weck présente
les comptes du Bureau internotional
pour les trois dernières années. Vient
ensuite la présentation des rapports sur
les œuvres sociales des divers comités
nationaux. Défilent , l' un après l'autre,
les rapporteurs de l'Allemagne, do la
Belgique, de l'Espagne , de la France,
de la Grande-Bretagne , d* l'Italie ,
du Luxembourg, des Pays-Bas , de
la Suisse (M 11- Clément), d'Amérique,
d'Autriche-Hongrie, du Danemark, da
Norvège, etc. Le champ est très vaste.
Toutes les œuvres pour lc perfectionne-
ment et l 'éducation des jeunes lilles y
passent : patronages , bureaux dc place-
ment , enquêtes locales pour la recherche
de l'adresse des jeunes lilles récemment
arrivées.- ecuvres des gares; cours de
langue, de comptabilité , d'enseignement
ménager ; caisses d'épargne et de mala-
die: œuvres dc relèvement, etc.

La lecture des rapports et la discus-
sion durent toute la matinée et l'après-
midi , jusqu 'à 0 h. du soir.

Jusqu 'ici , nous avons parlé de la pro-
tection des jeunes filles qui s'expatrient .
Mais lc souci constant du Comité inter-
national, c'est do former dans chaquo
pays les jeunes lilles de manière â ce
qu 'elles s'attachent au sol natal. Ayons
des industries capables dc les retenir au
pays, ct nos jeunes filles n'auront p lus
l'idée de s'expatrier.

Un rapport qui a vivement intéressé
fut  celui de M"10 de Zurich sur l'activité
dc l'Association dans les pays qui n ont
point encore de comités nationaux ,
telle l'Autriche-Hongrie , qui a cepen-
dant 88 homes et des missions des gares
excellemment organisées à Vienne, Linz,
Prague , Salzbourg, Trieste ct Buda-Pest .

L'Œuvre s'occupe aussi du sort des
Polonaises au Danemark et des homes
de la Grèce.

En Norvège, Mgr Fallize, vicaire apos-
toli que, est pour l'œuvre un puissant
soutien.

La Roumaine, le Portugal , la Suède,
l'E gypte, le Canada , les Etats-Unis, les
Antilles , Porto-Ilico , Costa-Rica , lc Gua-
temala , le Paraguay, le Pérou , l 'Uruguay
possèdent des homes, ct dan3 p lusieurs
d'entre eux des groupements sont cn
formation. En Turquie, en Perse même
l'Œuvre a trouvé des adhérents ct elle a
pris p ied aussi en Australie.

Le plus ardent ap ôtre de cette propa-
gande est Mgr Mulïet-Simonis, qui , infa-
tigable, a parcouru , l'an dernier , l'Arnéri-

les dames de la sociélé que le choix des
pierreries et lu rédaction d' une inscription
(ont hésiter. Elles s'y mettent à IrenU
sans pouvoir tomber d'accord, jusqu 'à cc
que la princesse, elle-même consultée ,
lève les perplexités en proposant une
seule perle, et que la duchesse leur souille
ce qu 'elle écrirait cn français.- Et i. 'esl :oe
que ces belles limites aussitôt adoptent  (Il

lettres de M. dc Montrond à des hôtes de
M. Talleyrand et à la duchesse. Les hôtes
tour ù tour les lisent à haute voix devant
M. de Talleyrand, mis en cause sans
grande amabilité.  Cello à lit duchesse est
enfin lue par lui-même et chacun de s'en

Ains i  l'épisode de la visite à Valonçay
de Madame Dudevant ct dc M. Alfred
de Musset en fort mauvaise compagnie.
Oh ! le joli p ortrait,  de George Sand ,
sans parti-pris dénigrant, mais que-l'on
sent oc loule vérité et quelle façon déga-
gée, en parlant du mari, d'ajouter : « C'est
lui qui élève les deux enfants qu 'il a (le

et plus écrivains et mieux que les soi-
disant professionnels, les trois grandes
dame.- entre lesquelles voici tout lecteur
comme une sorte de Paris , infiniment
p lus hésitant que le vrai Paris , ont encoro
ceci de commun, d'écrire sans apprêts ,
absolument commo elles devaient cau-
ser, sans la moindre velléité littéraire, et
surloul d' un sty le et d'une allure que ne
connaîtra plus notre temps. Nous avons
de* bas blçv.-s, d«s Çvnvnw& Witsw* à foi-
son ; nous en aurons toujours davantage,
mais ret te  huit ième p laie d 'Egypte du
grouillement littéraire actuel, 'hommes
comme foraines du resle, nc laissera pus

qno centralo et méridionale ct nTencontré
partout de nombreuses sympathies..

C'est dire quo l'Œuvre, organjaéo à
Fribourgàl'occasion des tètes duBietiUeu-
reux P. Canisius, est devenue, par lt
travail persévérant do ses initiateurs ,
uno œuvre universelle.

Sichos de partout
POSTIERS OTTOMANS

La scène se passe gn Turquie, à Saloniquo.
ta commerçant italien. Jubilant cette ville,
mit à la poste,, il y a. uue quinzaine de jours,
cinq à six lettres dans une boite de la posle
turque.

Quel ques jours se passent, et il nc reçoit
deiéponso à aucune do ses lettres. Lo com-
merçant se décido alors à réclamer auprès
du directeur des postes.

Co fonctionnaire lo reçoit très aimablement
et lui poso cotte simple question :

— Dans quelle boite avez-vous mis vos
lettres ?

Lo commerçant indi que la -bolto cl la ruo
ail clle.se trouvait.

Le plus naturellement du mondo, lo fonc-
tionnaire répand: « Jo ne crois pas qu'on
tasso la levée de cette boito. Mais jo vais
m'en talonner. »

Lo fonctionnai ro turc fait asseoir lo com-
merçant italien, lui offre du café et des ciga-
rettes, et envoie un employé jusqu 'à la
bolto eu question.

L'employé revient un quart d'heuro après
avec un énorme paquet do lettres.

Le directour des postes confio lo paquet D
l 'Italien qui fouille dans le tas, retrouve ses
lettres et les reprend.

Puis , comme il rendait les autres au fonc-
tionnaire , ce dernior les jota au panior cn
disant : « Kilos sont trop vieilles pour courir
le monde ; »

tVOT OE LA FIN
Sur lc quai du Havre , un quidam mar-

chande à un matelot , retour d'Afrique , un
magnifique perroqucL

— Mais il no parle pas, votre perroquet
— Faites pas attention, monsieur. C'est

l'émotion du voyage. Mais quand il aura
passé huit jours avec votro femme, vous ne
pourrez plus lc faire taire.

TRIBUNAUX

Si ' Steinheil ea Coar d'assises
La Chambre des mises en accusation s

rendu son arrêt sur l'affaire Steinheil con-
formément aux conclusions dc M. André ,
juge d'instruction. JInia Steinheil est ren-
voy ée devant la cour d'assises comme
auteur princi pal du meurtre de son mari el
de sa mère.

L'affaire Harden-Moltke
La Ziihun/t dc Berlin public uno corres-

pondance entre M. Harden ct le comle de
Mollke. So basant sur ces documents, M.
Harden déclare retirer sa demando en
revision. L'affaire est ainsi terminée.

Confédération
Congrès.d'nutoniohillsnie. — M.

IL Thélin conseiller national , président
du Touring-Club , à .Nyon, est délégué dc
Suisse au Congrès international d'auto-
mobilismo qui se tiendra à Paris, en
remplacement de M. JNavazza , empêché.

Condoléances. — Dès qu 'il a cu
connaissance, par la légation du Brésil à
Berne, du décès de M. le président
Penna. M. Deucher, président de la Con-
fédération , a envoyé au gouvernement
brésilien , nu nom du Conseil fédéral , un
télégramme do condoléances. M. Deucher
a rendu visite, hier matin, au Bernerhof,
au chargé d'allaires du Brésil , ct lui a
exprimé ses condoléances ct celles du
Conseil fédéral.

I.n réduction du personnel des
CJF..F. — A l'occasion de l'assemblée
des délégués de ia Société suisse des
aiguilleurs et gardes-voie, lc personnel

do mémoires. Les femmes de nos di p lo-
mates elles-mêmes, sont de bien moin-
dres grandes dames ; aussi justement ,
pour se distinguer do nos « virtuoses » et
de leur prétention à la virilité, rougi-
raient-elles de tenir une p lume... 11 serait
cependant p iquant de les entendre ra-
conter les doublures et l'envers vérilé
des fai ts  dont leurs maris cousent ou dé-
cousent avec un imperturbable sérieux
le vêtement de mensonge à la moindre
interview.

D'autre part , les dames de compagnie
de nos princesses, qui ont assisté tant
de fois uux accès de colère ou aux p ileux
déboires provoqués par les maladresses,
indiscrétions, exagérations et incartades
des journaux , no sc croient jamais assez
discrètes ct se feraient scrupule de pren-
dre la p lus anodine note. Plus les chro-
niqueurs sont bavards , plus elles trem-
blent de leur ressembler. C'est donc le
journal le grand coupable , lui qui , du
jour au lendemain, divulgue ce qui jadis
se tenait des cinquante ans caché ct ec
que l' un avait justement goût à écrire
parco qu 'on était seul à le savoir. M"» de
Boi gne. qui le ' méprisait et en voulait, à
ses amis d'Orléans de le prendre en con-
sul: ration . M 1"1-- de l.hn î . qui ne lisait
jamais les Calomnies qu 'on imprimai t  sur
elle, ni les médisances sur M. dé'-Talley-
rand ; M""-' de Lioven qui, ayant à p ro-
ui, ncer.le-nom de Sainte-Beuve» le faisait
suivre de cette extraordinaire paren-
thèse : « dis-je bien », n'auraient jamais
Cru,'en rédigeant leurs lettres ou souve-

listes de leur temps. Elles écrivaient cr
qilVIli 's seules voyaient et entendaient
pour leurs petits'-llls OU leurs arriére-
neveux. Aujourd 'hui  que le journal jette

do Burveillanoo do la voie s est plaint
amèrement de la réduction des -postes
de gardes-voio et du prolongement-des
parcours.

Lo Journal suisse des Chemins dc fer  o
ouvert uno enquête à co sujot. i

*Len chocolat». — Las-fabricants de
chocolat , réunis lundi dernier, se. sont
montres favorables ù la conclusion d' une
convention sur les prix , sauf les délégués
de la fabrique dc chocolat de Villars ù
Eribourg. Ln Gazelle de Zurich no croit
pas que la convention amène de grands
changements dans los prix et que les
espérances d'un relèvement dos valeurs
du chocolat se réalisent.

I,a mutualité chez les feinmcs,
— On nous prie d'annoncer quo l'assem-
blée, do la Société do secours mutuels des
femmes suisses (Gemeinnulziger Frauen-
verein) aura lieu à Langenthal (Berne]
mercredi prochain, 2.'! juin , sous la prési-
dence dc M""1 Coradi-Stahl. Un y enten-
dra dos rapports sur l'éeolo des gardes-
malades de Zurich , la lutte contre la
tuberculose, la protection do la femme
et de l'enfant , les écoles ménagères, la
formation dos domestiques, ctc.

F_ xj>osULou Internationale d'é-
le et r i e l !  v. — Dans le courant de cetlo
annéo aura lieu à Brescia (Italie) uno
osposition internationale des app lications
dc l'électricité ; ello comptera quatorze
groupes parmi lesquels nous remarquons
celui des installations hydro-électriques,
les moteurs, générateurs, transforma-
teurs, les lignes électriques , l'éclairage , la
traction électri que , Télectrochimie, etc.

Les maisons de construction et les
particuliers que cette exposition intéresse
peuvent s'adresser à la Chambre de
commerce italienne cn Suisse (3 Grand' -
Hue, Genève), qui donnera tous les ren-
seignements voulus.

Cantons
BALE

Le ropos du dimanche. — De-
main , les électeurs bâlois seront appelés
à sc prononcer sur l' acceptation do la loi
concernant les jours fériés. L'auteur de
projet de-loi est >M. Wullschleger, con-
seiller d'Etat socialiste. Votée par lc
Grand Gonseil l'automne dernier, la nou-
velle loi o rencontré dans divers milieux
uno vive opposition. C'est ainsi que la
société des arts ct métiers de Bàle est
divisée ù son sujet. Deux mille signatu-
res ont pu être réunies pour demande!
le .référendum. Kt c'est demain que cc
décide le sort de la loi. Signalons, entre
autres particularités du projet , qu 'il or-
donne, par exemp le, la fermeture des
magasins dc coiffeurs le dimanche tout
entier, ct n'autorise que dans une mesure
fort restreinte le remp lacement du congé
dominical par une jo urnée libre prise
dans .la semaine. Une autre innovation
assure aux domestiques de campagne un
repos hebdomadaire do six heures, dont
quatre au moins seront ininterrompues.

Lcs adversaires du projet l'estiment
attentatoire à la liberté du commerce,
lls vout jusqu'à défendre ks maîtresses
dc maisons bâloiscs conlre co qu 'ils ap-
pellent J' « inquisition financière ». Co
sont là propos dc coiffeurs, confiseurs,
etc., qui s'exagèrent évidemment les in-
convénients dc la loi nouvelle. Lc succès
dc la loi , d'ailleurs , est certain : tous les
partis sc sont prononcés pour l'accepta-
tion.

TESSIN
IM rnsHulou. — Lo Grand Conseil ,

après avoir adopté Io rapport de gestion ,
de. la Direction dc l'Agriculture , s'est
ajourné au ô juillet.

La commission -parlementaire pout

sur la rue jusqu 'aux secrets des ruelles cl
îles alcôves, et que les empereurs ot les
rois ne sonl jamais mieux trahis que pai
leurs ministres, qui s'en acquittent comme
de simples valets de chambre, il a fai t
prendro en horreur aux gens du monde
les mémoires ou confessions, quand il ne
leur a pas donné à eux-mêmes le goût dd
l'article. N'est-ce pas Guizot qui , lo pre-
mier, osa répondre à Louis-l'hilippe. lc
menançantdc ¦> parler» : « Et nous , Sire,

Aujourd 'hui . M. de Montesquieu porte
sa prose au Figaro ct Mmc de Noailles ses
vers à la Revue tics Deux Monde.,. Tous
deux , il y a cinquante ans, se fussent
p lutôt épanchés dans des .mémoires. Et
puis, il y a encore ceci que les indélica-
tesses, qui , récemment, suivirent certains
viols de chancellerie, ne sont point pour
donner aux hommes et aux tommes, que
leui- situation mot en .mesure de voir des
clioses , qui seraient intéressantes à '-.ra-
cbntor dans trois quarts de siècle, toute
la conlianec voulue en l'honnêteté des
gouvernements et en l'invioliablité des
domiciles.

Jouissons.donc de toutes nos forces de
ces délicieux mémoires des femmes dc la
Restauration, écrits comme jamais on
n 'écrira p lus, les derniers à nous conser-
ver un reflet des élégances ele l' ancien
régime , un tableau îles meeurs et des ma-
nières d' une société tc!_enieiil transfor-
mées quo même les ' cours d'aujourd'hui
ne ressemblent pus p lus à celles d'alors
qu 'une automobile à un carosse d'ancien
téRï-W, -oïi à «*.U-e. "_ W.VVCY_.W_. V..N *âVY.T ._. éie
IS'apulé .on. toute doublée.de fer pour .le
mettre à l'abri des coups de feu , ol dont
la lotii-dt'iir exigeait huit  chevaux ».
Adieu uux neiges d'uului i , Boigne, Licvcn

l' init iative ..populaire .tendaut à j'intro-
duct iun dc la proportionnelle a présenté
so.i rapports do majorité et de minorité.

VAUD ' '
Mim l iV.-s < n ! 1" n '¦•¦ ili '-p lacée H . — Vn

incident regrettable »'i«t .produit .mer-
credi soir, sur la Iliponnc, à Lausanne ,
mi lo cours d'instruclion militaire pré-
paratoire s'exerçait .'tous.'lo-commande-
ment d' un lieutenant. Un public nom-
breux no ménageait pas son approbation
aux futurs soldats , lorsqu 'un groupo dc
jeunes gens étrangers entonna l 'Inlcrnq-
lionale et fit dos remarques peu courtoises
'i l'égard des institutions-militaires de la
Suisse. La Reeiu dit que les mauites-
l a n '.s durent bientôt se -tairo -devant
l'attitude menaçante du public.

Uno enquête est ouverte.

VALAIS
Xes canx du Bouveret. — L'as-

sembléo générale de la Sociélé des caux
du Bouveret a ratifié la vente, à la
Société des . caux dc Vevcy-Montrcux, do
ses forces motrices ct do ses droits d' eau.

l .c dessèchement dn Rhône. —>
Par message du 18 juin , le Conseil fédé-
ral propose à l'Assemblée fédérale d'ac-
corder uno subvention au canton du
Valais pour f ra i s  de dessèchement du
niiône , dans la plaine do Saillon.

Cette subvention s'élèvera à 1CS.00O
(rancs, soit 5 % dc la sommo devisée.
Lc paiement do la subvention se fera par
parts dc 30,000 francs.

NEUCHATEL
Catholique» dn Vnl de Itnz. —

La bénédiction de la nouvelle église do
Fontaines ct l'inauguration delà salle des
représentations auront liou lo 25 juillet.

Le matin, bénédiction solennelle de
l'église par Mgr -Deruaz ; l'après-midi ,
cérémonio do . la Confirmation ; le
soir, inauguration dc la grande salle , sous
la présidence do Monseigneur lui-même ;
séance littéraire et musicale.

Le Casino d'Interlaken
lnterlaken , le 17 ju in .

C'est par une brillante fête qu'Infor-
lal.i'ii , station estivale connue du momie
entier, a célébré l'ouverture ollîciclle de
soiiCasino , nouvellement et superbement
transforme. Ce fut un triomp he pout
tous les membres do l'administration,
qui , depuis p lus d' une année , s'est vouée
à celte grande tâche ; un triomphe aussi
pour MM. les architectes P. Bouvier
ot Béguin , de Ncuchâlol, qui ont su Iréi
lieui-eusement résoudre un problème
ardu : il Vngissuit tlo-marier deux .stij-1..-.-
bien différents , celui tlu grand bail, toul
en bois, conforme à l'architecture du"paji<,
et celui des vastes locaux qui s'ouvrent
sur ce hal l  et sont eu solide maçonnerie.

Cetle innovation hardie p lace d'un seul
coup le Casino d'Interlaken non seule-
ment au rang des p lus beaux , mais lui
lionne, par sou originalité, le premier
rang parmi les constructions de ce genre
en Suisse. Lu vasle péristyle , avec ses
plafonds en boiseries délicatement déco-
rées, rappelle les halls des anciens palais
dus. princes allemands, Sous son toit vient
se rouget le pavillon de l'orclicàtre, ct en
face de ce dernier, tout  au bout, s'ou-
vrent les salous de lecture, lu sallo de bil-

decors boisés, Ct enlin la salle des fetes,
immense ot magnifique.

Elle a l'air d'un palais de glace, avec
ses grandes portes , ses hautes fenêtres
séparées seulement pur d'étroits tru-
meaux, ses lustres étincclaiits du
plus beau cristal, ses app li ques éblouis-
santes, ses entablements do verre , et
enfin , son p lafond cn berceau dont les
boiseries taillées en facettes sc voûtent
à lu vénitienne. Attenante à cetle salle

ct Dino... Déjà les femmes élu second I-.m-
pire ont une autre manière d' écrire. Elles
ne sont p lus sous l'influence des causeurs,
niais sous celle des littérateurs. El à
Londres même, M'"c dc Dino constatera
que le temps.elc la haute di p lomatie de
conversation est fini , avec 1 arrivée aux
affaires de lord Palmerstoii, et que de
nouveaux ambassadeurs y apparaissent
« sous des Sonnes impertinentes ou vul-
gaires ».

Elle-même est déjà une toule aulre
femme quo ses deux ainées. Elle, cn a
encore toute lu distinction d'ancien ré-
gime et pourtant c'est.déjà une femme
moderne. Kilo s'intéresse à des choses qui
laissent fes deux autres froides, qu elfes
jugeraient suns intérêt ou au-dessous de
leur dignité. A Chillon , le nom de Byron.
charbonné sur le p ilier elc 1a prison de
Bonivard , ne;la trouve pas ' indifférente
Seule des trois, ellc s'apercevra que tei
groupement dans tel site, « cela faisait
un.joli tableau ». Des tableaux , çlle cn a
et qui mieux est , elle cn parie. Elle ad-
mire le portrait dc Napoléon par Gros
l'ruù'hon l'a peinte. -Elle constate avec
regret à Ancy-le-Frar.c : « Je n 'ai vu ni
serres, ni fleurs- » A la campagne mémo,
elle écrira plus qu 'en ville , vérifiant une
fois de p lus cette observation de tous
ceux qui t iennent un journal dc leur vie ,
qu'on n 'écrit jamais plus que.quand .les
jours spnl sans événements. La diffé-
rence entre elle el ses.dcvancièrcs se mar-
que bien dans le récit de la visite (k
lad y Clani -ienrde et dc Miue Samer, au
WiVA èVaWisseinvut ùes Seeurs c\e N'a-
îcnçay. M"""8,de .Licvcn et . de .Boigne se
seraient ,, je le crains , comportées p lniôl
comme elles que riiiiune ' la diii'-héssc, el
jc crois qu 'oit-aurait  pu leur-app li que!



deTOtcs, se trouve la vaste rotonde, avec
laquelle communiquent toits les locaux
de l'immense bâtiment . Elle est pres-
que entièrement en stuc blanc et est sur-
iiKintée d'un vaste dôme ; pur elle , on
pénètre dans le bar américain tout en
marqueterie ' suisse et qui forme avec
les tons clairs prédominants des autres
pièces, un agréable contraste. Ln déco-
ration en est maintenue dans les vert.'
sobres et sombres , mais quatre lustre*
riches et légers à la fois y diffusent une
brillante clarté. En général , on est frappe
de ln prodi galité avec laquelle la lumière
U été semée partout.
|jjl.a société d'administration avait géné-
reusement multi plié ses invitations ; non
seulement , elle avait prié à sa fête les
nombreux habitués du Kursaal , les ac-
tionnaires do l'entreprise, les membres
de la presse , mais de nombreux amis habi-
tant  les stations estivales environnantes .
Cola lit un beau total de p lus de 1503 per-
sonnes.

Lo chef d'orchestre , M. Schleidt , avail
composé un programme choisi, «ù se
distinguèrent surtout les sociétés chorales
de la « CaK-ilia » et du « Frohsinn », et qui
Vint sous le charme le nombreux audi-
toire jusqu'à onze heures. -

Ce fut ensuite l'assaut du grandiose
bullet, offert par MM. les hôteliers
d'Interlaken et ix la confection duquel
so sont distingués do vrais artistes culi-
naires.

La vie lausannoise
Lausanne , le 18 juin.

Nous approchons des élections com-
munales. Elles sont fixées cn octohre. Je
ne crois pas qu 'à Lausanne il y ait un
remue-ménage, malgré la liste radicale
dissidente qui a puru au moment du
renouvellement du Grand Conseil. Divisés
entre eux , les socialistes sont hors d'état
d'essayer de conquérir lc pouvoir. Les
conservateurs et les radicaux sont liés
pour l'automne par un concordat qui
fixe leur représentation réciproque. Par
conséquent , il ne reste qu'une faible part
pour l'imprévu.

Pourtant , les autorités actuelles s'ef-
forcent de gagner les sympathies des
électeurs. Notre bud get boucle par un
déficit de-i00,0O0!r. L'emprunt dc lOmil-
lions contracté cc printemps est tout
engagé — sur le pap ier — et nous som-
mes déjà à découvert dc 'i millions , aux-
quels il faudra ajouter le prix du nou-
veau palais fédéral de justice, celui de
la grande salle , celui du rachat des caux
de Bret.

Cependant , la Munici palité , ayant à
proposer du iomiuvi-lor les bases d'impôt ,
vient de maintenir les taxes actuelles
pour deux ans. 71 y a à ce/a de sérieuses
raisons : la Municipalité va faire des éco-
nomies; elle vu aussi revoir les tarifs de
vente d'électricité de façon à fuiro rap-
porter 100,000 fr. de p lus à nos services
industriels.

Et voici venir la grando salle. Revenir,
(iovrais-je dire , car je crois bien que la
question est à l'étude depuis quinze ans.
11 y a deux ans , la Munici palité avait
proposé au conseil communal de la cons-
truire en face du Palais de Rumine,
en démolissant un gros pâté de maisons
situées entre la Itiponnc, le Chemin Neuf
ct la rue des Deux Marchés , en démolis-
sant la Grenette par surcroit. L'idée est
belle assurément , mais il y faut mettre
le prix : deux millions et demi. La com-
mission du conseil communal chargée de
préaviser a battu froid. Un consortium
mi-linancier mi-hôtelier a tenté de rani-
mer son enthousiasme en faisant des pro-
positions qui , serrées dc près, ne valent
jias grand chose. On chercherait encore
bien volontiers uno autre solution. Mais
les élections sont proches . La question va

ce qu elle-même , à ee propos, écrit des
Anglaises cn corps, ct qui doit'êtro pins
le défaut d'une époque de l'histoire que
d'un emplacement géographique :
1 « Elles ont beau avoir dc 1 esprit, dc
ia bonté ; elles nc sont pas charitables
dans le vrai sens du mot ; elles ont une
aversion singulière pour so mettre en
conlaH avec la pauvreté, la misère, le
malheur, la maladio, la souffrance, et cot
éloi gnement , de leur part , pour les petites
gens, qui , socialement, a tant d'avanta-
ges, me glace et me froisse quand je le
vois s'étendre jusqu 'à l'indigence. Ainsi ,
lady Clanricarde, si agréable en société ,
n 'a rien trouvé à dire à mes pauvres
So-urs, si simp les et si dévouées ; elle a
à peine mis fe nez à ia porle de l'école, et
rangeait su belle robe , pour ne pas êlre
froissée pur les petites lilles qui étaient
ii Ventrée dc la classe ; ces deux dames
n'en revenaient pas de tout  ce que j'avais
trouvé à dire , et elles étaient surtout fort
surprises de m'avoir vuo arrêtée plu-
sieurs fois dans lc bourg par des gens qui
voulaient me parler de leurs affaires.
Cette façon de vivre est complètement
incompréhensible pour une Anglaise, et ,
dans cc moment-là , lady Clanricarde ,
malgré tout son esprit et sa bienveillance
poor moi, s'est étonnée, j 'en suis sûre,
que jc susse manger proprement à table,
et que je portasse une robe fuite par
M'* l'almyre. »

Et c'est par de nombreuses pages sem-
blables que la Chroniaue do la duchesse de
Dino diffère si singulièrement des écrits
de M"»-* j, , Boigne cl de Licvcn. Après
tout , peut-être ne se seraient-elles pas
réellement comportées , en pareille occa-
sion , comme ces Anglaises ; mais, cc qu 'il
j -  a de sûr, c'est qu'elles auraient estimé

donc venir la semaine prochaine devant
lo conseil ct elle doit Otre résolue avant
les vacances. Je dois dire , à la vérité, que
la majorité de la commission, avec M. de
Meuron ,préavise négativement, et que
|o projet n 'esl appuyé que par la mino-
rité ; rapporteur M. Maillefer . Toute-fois,
c'est cc dernier qui l'emportera. II a der-
rière lui ies sociétés de chant et de musi-
que, dont les membres pour la p lupart
sont des électeurs. M. Maillefer n peut-
être raison : lo projel munici pal a de l'en-
vergure , et la grande salle sera certaine-
ment très utile. Muis la question finan-
cière méritait qu en ne la résolve pas a lu
veille des élections.

11 faut du reste dégager de ceci une
conclusion générale qui s'impose. Le
besoin dc satisfaire l'électeur n 'est pas
le seul mobile do M. Maillefer et du parti
radical lausannois. Il y u une question de
principe. M. Maillefer voit l'avenir en
rose. Lausanne gagne deux mille habi-
tants par an. Elle en aura cent mille dans
vingt uns. Il faut  pur conséquent prévoit
ce développement, et nout pouvons taire
truite sur l'avenir , persuada que la géné-
ration future nous saura gré d'avoir tout
préparé pour elle. Le déficit du budget .
Il n'est que momentané. Mieux outillée ,
la cité future aura des reins solides , des
ressources p lus abondantes qui lui per-
mettront de faire faco a tous les enga-
gements. Voilà le langage du parti radical.
Le parti conservateur est p lus timide ,
p lus terre à terre. U voit le déficit qui
augmente, les emprunts qui s 'ajoutent
les uns aux autres. 11 sc dit qu 'en défini-
tive si Lausanne s'accroît, c'est d'un
monde bigarré et cosmopolite dont il se
défie. Et il se- cabre , et avec lui tous les
vieux Lausannois.

Et entre l'esprit ancien et l'esprit nou-
veau , les heurts s'accumulent. Prenez un
exemple. Lc conseil communal  discute en
ce moment un projet tendant à doubler
lu largeur d' un bout de rue, delà rue du
Grand Chêne, qui relie la place de Saint-
François à celle de Montbenon . C'est une
affaire de 200,000 fr. à payer par la com-
mune ù un spéculateur qui veut abattre
tout le bord méridional de la rue nux lins
di. le t ransformer en hôtels et en bâti-
ments de rapport, grosso opération éva-
luée à 5 millions. Le conseil a passé deux
séances à discuter la question. La gaucho
en bloc dit oui , et la droite non moins
unanime dil non. 11 y a de tout dans cette
opposition : des raisons financières et
techni ques sérieuses, mais aussi l'aver-
sion instinctive du bon Lausannois pour
le spéculateur cosmopolite et les embel-
lissements désordonnés.

Sur une question, tout au moins , l'op i-
nion publi que aurait  été unanime:  celle
de construire le nouveau Palais fédéral
de justice à Monrcpos. Mais il y a des
crochets. Je vous ai parlé de cette affaire .
La vi)J*' de Lausanne ferait volontiers
de gros sacrifiées. Seulement-, elle désire
que l'Etat de Vaud lui  donne son con-
cours. Or, lo directeur cantonal des fi-
nances tient serrés les cordons dc la
bourse, et lui et d'autres de ses collègues
ne voient pas d'utilité à acheter k l'alais
de Montbenon pour y mettre les services
judiciaires cantonaux. On cherche donc
une autre solution.

FAITS DIVERS

ÉTRANGE!.

Accident de ballon. — Trois membres
de l'Aéro-Club de Saint-Pétersbourg, le
comte HostowUofT , secrétaire personnel de
l'impératrice ; I'i. génieur Palystine avec sa
femme ctle lieutenant Gorman , qui pilotait ,
firent une ascension en ballon libre. L'ne
avarie subito précipita l'aérostat d' une hau-
teur verti gineuse. M. Palystine et le comte
RostowtznfT furent tués sur le coup. M me Pa-
lystine etlo lieutenant German sont mortel-
lement blessés.

perdre leur temps de noter de pareilles
choses, et qu'elles n 'eussent écrit, ni
l'une ni l'autre , la délicieuse petite oraison
funèbre de M""-' ele Chulais, ni le récit de
la visite à la Carmélite Louisa de Cha-
bannes, loul autant elo morceaux qu 'il
vaudrait la peine de citer. Même obser-
vation et même regret , quoique ù un
autre point de vue, à propos de ceux qui
se rapportent à divers sites de Suisse,
dont notre I-'ribourg. Mais il faut  brus-
quement finir. Et ce sera sur ce mot de
Mole qui disait de M"'6 de Dino : « Elle a
dans l'esprit une équité qui rassure tou-
jours ceiix-mèmes qui pourraient crain-
dre son inimitié. " Lt cela encore, on ne
l'ont pu dire ni do la princesse de Licvcn,
ni de M*" de Boigne, qui peut-être au-
jourd'hui, dans l'autre monde , considère
In nouvel éclat qu'elle prêta au nom dé-
testé de son mari eomme la rançon des
mépris que les d'Osmond firent subir au
pauvre homme. William KiTTKn.

Aux correspondants de la « Liberté >

N' employa pas les mots a hier ct
« aujourd'hui », à moins de les faire  suivre
de la date ; écrivez les noms de mois avec
une minuscule ; â moins qu 'il ne s'agisse
d' un dialogue , n'écrivez pas en entier les
noms de monsieur, madame, mademoiselle,
mais écrivez-les M., l\lmt , Al Ue ; n'abrégez
pas le mot Monsieur par Mr.; quand il y
a une letlre double, nc vous conteniez pas
d' un trait horizontal sur la lettre qui doil
êlre éciilc deux f o i s ;  mettez les noms de
bip léme avanl ks noms de famille .

Voleur»  K«erllè|tes. — Jeudi matin à
cinq heures, après avoir sonné V Angtlus.le
sacristain de l'église Saint-Amsble, à Hiom
(Puy-de-Dôme), pénétra dans le chetur, et
quelle ne fut pas sa surprise lorsqu 'il cons-
tata que le tabernacle du mallre-autcl avait
été fracturé. Les hosties gisaient éparses sur
les dalles; deux ciboires cn argent doré et
deux custodes avaient été dérobés.

Poursuivant son inspection , le sacristain
remarqua que l'on s'était introduit dans la
chapelle Saint-Amable, située derrière le
maître autel et fermée par une grille de deux
mètres 'de hauteur. Là on avait brisé les
verreries abritant la chàîse de saint Amable,
ct ne pouvant emporter cette superbe pièce
d'orfèvrerie qui pfoe SOO kilos, onavaitaira-
clié quatre statuettes en cuivre duré repré-
sentant, deux d'entre elles saint Amable ,
une, saint Procule, el l'autre saint Benoît,
qui étaient incrustées dans la châsse.

Lc curé, prévenu , avertit la police et une
enquête fut ouverte.

Près du maître-autel on trouva un tour-
nevis qui avait dû servir à l'effraction du
tabernacle. On remarqua qu 'aucune des por-
tes de l'église n'avait de traces suspectes. Il
faut donc que le ou les cambrioleurs, dis-
ciples de Thomas et CI*, se soient laissé en-
fermer dans le temple, y aient passé la nuit
et en soient ressorti* à l'aube, pendant que
le sacristin sonnait lu cWlie.

Mariage d'une nilllionnalr* amé-
ricaine HI IT un prince. —> M"" José-
phine Schmid. veuve du riche brasseur
Schmid. s'est mariée avec le prince Giovanni
del Drago. quatrième fils da prince Philippe,
chel de la laroilie du même nom , une des
plus anciennes de la noblesse romaine. Le
prince est parent éloigné du roi Alphome.

La nouvelle mariée qui est de dis ans plus
âgée que son mari apporte quinze millions
de dot; ellea .au préalable, payé quatre mil-
lions tje dettes contractées par le prince.

te viipiMir  bloqué par Jea glacée.
— Oo mande de Saint-Jean (Terre-Neuve]
que le vapeur Mongolian qui a été, pendant
plusieurs jours, bloqué par les glaces avec
ses 500 passagers, a recouvré sa liberté ct se
dirige maintenant vers la baie de BuJb, à
20 milles de Saint-Jean. ' -,

Le» vipère*. — Un agriculteur nommé
Forclaz, de Vex (Valais), qui arrosait ses
champs, s'était couché un instant auprès
d'un buisson lorsqu 'il fut mordu par une
vipère. Le malheureux est mort à Vliôpital
de Sion.

Chnte mortelle. — Eu voulant repren-
dre son chapeau qu'un coup de veut avait
accroché à un buisson au bord d'un précipice,
sur la route de Vusoye à Sierf*1, le charretier
Itapela, voiturier à Sietce, est tombé dans
le vide et s'est tué.

Revue financière
Grande animation dans les valeurs

minières ; le llio-Tinto surtout trace des
arabesques qui mettront de la gaieté dans
son graphique.

Les rentes d'ICtats se reposent un jour,
îont mine de reculer , puis repartent du
pied droit. Ainsi la rente française, mal-
gré le détachement du coupon trimes-
triel de 75 centimes, n'a reculé que de
45 centimes.

Par contre, nos emprunts fédéraux
sont en baisse depuis l'annonce du nou-
vel emprunt, dont le chiffre exact n'est
pas encore déterminé. On liquide les
anciens pour faire une allairo avec le
nouveau.

11 y a pléthore d'émissions nouvelles;
la revue en 9erait fastidieuse pour nos
lecteurs. Sigaalons en cependant quel-
ques-unes:

Uruguay, S millions 5 % à 92 Vi :
Buenos-Ayres, 18 millions 4 ,'2 à 88 y, ;
Etat chinois-Ticntsin-Pukow, 31 V__ mi l-
lions 5 % au pair; Gar. de Nap les. 2 %
millions 4 % à 480 ; Sudostbahn , 6 mil-
lions -'• % à 90 yz ; Canalisation électri-
que, 2 millions 4 y2 à 485 ; Commune
d'Interlaken , - millions 4 % au pair ;
Canton de Saint-Gall , 5 millions 4 % à
100,85; Crédit foncier suisse, 10 millions
4 % au pair.

Ce dernier emprunt démontre combien
la situation s'est améliorée depuis l'em-
prunt do cinq millions de la Caisse
hypothécaire fribourgeoise , dont la si-
tuation est à peu près la même que celle
du Crédit foncier suisse de Zurich .

L emprunt \ ille de Soleure a été p lus
quo couvert ; les souscripteurs ont reçu
le i>8 % de leur demande.

L'argent se resserre : le fait est cons-
tate surtout cn Allemagne , où l'on re-
quiert les fonds cn report à 4 '/i %¦ Ea
haute linunce, li guée avec le chancelier
de Biilow contre l'opposition du Centre
et des conservateurs aux projets finan-
ciers du gouvernement, montre sa mau-
vaise humeur .

Hier, vendredi , à 3 h., a cu lieu è
Neuchâtel l'assemblée des actionnaires
de la Sociélé éleclro- métallurgique ,
Procédés Paul Girod. Une quarantaine
de financiers et d'industriels dc Neuchâ-
tel . de Genève ct de l ' rance représentaient
14947 actions , sur un total do 20,000.

L'assemblée ordinaire a ratitié àl' ima-
nimité les comptes de 1908 et donné
décharge aux administrateur*.

Le bénéfice net s'élève à 7SG,893 fr. 93,
qui serviront à payer un dividende de
" Vi %¦ Le solde esl app liqué à amortir le
compte des Procédés, et les réserves s _ -
ront réunies cn uno seule de 2 \', millions.

En raison de la baisse de IVtiage des
eauï , exceptionnelle en 10$$, la Société
n'a pu atteindre le chiffre d'ulïaires
ie 1907; i{ a été l'an dernier de ciaq

millions au lieu de six millions qu 'il élait
l'année précédente. U restait au i*' jan-
vier 1909 pour 4 ,70i ,00û fr. de comman-
des à exécuter.

Néanmoins, la situation do la société
est si brillante que les recettes nettes
ont atteint lo double du dividende dis-
tribué. Lien p lus, à la demande de M.
Monnier , M. Paul Girod a expli qué que,
au 1er mai dernier , il avait été déj à livré
pour près de trois millions d'alliages et
que le chiffre des commandes s'élevait à
cinq millions. Il a ajouté que les usines
marchent trè3 bien , mais que, n 'étant
pas encore complètement achevées, elles
ne donneront toute leur capacité qu 'en
19 IO.

La fabri que d'électrodes, qui a causé
une perte en 1908, donnera un bénéfice
en 1909.

La renommée dc la Société non seule-
ment se maintient, ma'i3 s'étend , deux
succès considérables ayant été obtenus
dans des épreuves provoquées par lea
ministères français de la marine el de la
guerre. .Seul lu Société Procédés Paul
Girod a pu remplir lc cahier des charges,
grâce à la qualité exceptionnelle de ses
aciers; la commande lui a été adjugée.

Pour parer aux basses eaux , la Société
a pris en location pour quarante ans, à
raison do un centime lc kilowatt , avec
option d'achat pendant quinze uns,
12,000 HP. d' une entreprise voisine, qui
tire sa force dc la réserve d'un lac. Il
ressort de sa manière de traiter les
affaires que le directeur d'L'gïne, M. Paul
Girod , possède, avec le génie de l'inven-
tion , les qualités d'un commerçant de-
grande envergure.
M, Parcus, démissionnaire, a été rem-
placé par M. Albert de Barry, à la
presque unanimité.

L'assemblée générale extraordinaire ,
présidée, comme l'assemblée ordinaire ,
pur M. Courvoisier, a adopté à l'unani-
mité les propositions de revision dts
statuts.

Lcs nouvelles dispositions donnent
une p lus grande comp étence au Conseil,
qui peut , par exemp le , disposer de
500,000 fr. au lieu de 50,000 pour les
achats d'immeubles ; elles élèvent de
neuf à onzo le nombre des administra-
teurs ; enlin, elles permettent au Conseil
de nc pas devoir obligatoirement élever
le dividende par l'excédent des recettes,
mais Jui donnent le droit de laire des
amortissements ou des réserves spéciales.

En résumé, l'impression a été excel-
lente.

Derniers cours i
% OBLIGATIONS

Cfft UsixU
t difT. Conféd., 1903 80 50 8* —
3 y. Conféd. Série A.-K. 97 80 97 .5
3 Fribourg, Eut, 1892 441 — 440 —
3 » * » 1903 413 — ilî —
3 '/, t t 1S99 iS5 — 485 50
4 »3%diH.  1907 490 — 488 50
3 </2 Valais 1898 
5 • 187G 110 — 109 50
3 'i Tessin 1893 93 50 92 —
8 Empire allemand 84 70 84 50
3 Rente française 97 45 97 40
3 *,« » italienne 103 — 102 75
4 • or Autriche 98 75 98 —
3 y2 Soc. N'avigat , N.-M. 97 —

3 '/i Frib., Ville , 1890 Etat 93 —
3 f c  • » 1892 gaz 92 —
3 >/i » • 1902 94 — 94 50
3 y2 Bulle . l«byp. 96 — 
4 • • 1899 96 —
4 Lausanne 1909 100 50 100 40
2 Banque d'Etat. 1895 6 1 —  59 —
3 *lt Banque hyp., Suisse 91 — 92 50
3 >/, Caisse hyp. frib., P. 95 — 94 —
3 »/» > » • It. 95 — 94 —
3 »... » > « S. «5¦_ «'• —
4 • • . O. 100 — 93 50
4 » • 1900 B. 501 — 502 —
4 Bulle-Romont 1894 97 — 96 —
4 '/i Tramw., Kribourg 100 — 99 75
4 '/z Funic Neuv.-St-P. 99 —
4 Vt Elec., Montbovon 100 — 99 50
4 Vi Procédés faut Girod 495 — 490 —
4 Electrique de Bulle 96 — 
4 Vi Brasserie du Caidinal 100 25 99 90
4 'i Beauregard. av. hyp. 100 25 100 10
4 Vi • sans hyp. 98 — 

LOTS
nom.

Frib., Etat 1860 Fr. 15 39 — 36 -
¦ • 1902 » 15 14 35 14 -
» Ville 1878 » 10 15 — 14 7c
» 1898 » 20 12 — 10 2c

Coin. frib. 3% difT. » 50 5 1 —  50 —

ACTIONS
nom.

Banquo nationale 500-250 500 — 498
Caisse hyp., frib. 500 — 610— 590
Banq. cant. frib. 500 — 625 — 610
Créd. gruyér. 500 — 610

» • p. fond. 95
Crédit agr.,Estav. 500 — 610 — 600
Banq. Ep. etp. Est. 200 — 220
Banq.pop Gruy. 200 — 300
Banq. pop. Glàno 100 — 127
Bulle-Romont 500 — 500 — 490
Tram. Fiibourg 200 — 85 — —
Fun. Neuv.-St-P. 200 — 130 — 120
Elect Montbovon 500 — 450 — —
Proc Paul Girod 500 — 740 — 735
Electri que. Bulla 205
Condensât, électr. 500 — 500 — 4o0
E'ngr. chimiques 500 — 650
Fabr. mach., oïd. 200 — 200 — 150
Fab mach.. priv. 500 — 505 — 460
Tcmt. Morat, priv. 250 — 265
Choc Cailler, jouis. — — 300 — 290
Chocolats Villars 50 — 42 — 40
Bras. Beauregard 500 — 590 — 585
Brasserie Cardinal —
Clémentine privil. 500 — 500 — —
Clémentine ordin. — — —
Papeterie Marly 1000 — 1000
L'Industrielle 100 — 9iS
Vetcccia Seuisal«8 — — —

DERNIÈRE HEURS]
L'entrevue des deux empereurs

Saint-Pétersbourg, 10 juin.
A près le déjeuner qui a eu lieu hier

vendredi à bord du Hohenzollern. l'em-
pereur d'Allemagne a fuit s-s adieux ,
puis le Hohenzollern est parti avec les
vaisseaux qui l' escortaient. Bientôt
aprè-i, les ministres russes et les repré-
sentants d.s l'Allemagne se sont rais en
route pour Cronstadt. Le yacht impérial
n'a pas quitté son mouillage.

Reval , 10 juin.
Sp. — Lcs entretiens des hommes

d'Etat qui accompagnaient les souve-
rains ont établi que dans les diverses
questions politi que actuellement pen-
dantes, les manières de voir des deux
gouvernements n 'étaient pas opposées
ct que des deux côtés on souhaite sincè-
rement dc voir se resserrer les relations
entre les deux pays. En même temps, on
a reconnu que les arrangements interna-
tionaux de l'Allemagne et de la Russie
ne sont aucunement un obstacle aux
bons rapports entre les deux pays et
que l'on a le désir de faire tout co qui
est possible pour résoudre les questions
politi ques qui pourraient surgir.

Le voyage da tsar
llerlin, 10 juin.

On mande de Saint-Pétersbourg aux
journaux du matin :

Lc programme du voyage de l'empereur
de Russie subit une légère modification
du fait de l' arrivée à Londres, le 29 juil-
let, du prince e-t de la princesse royale
d'Allemagne. Le coup le impérial russe ,
après sa visite en Danemark , sc rendra
d'abord en France, puis le 2 août , à
Cowes.

L'incident da « Woodbnrn »
Saint-Pétersbourg. 10 juin.

Le vaisseau Woodl.urn était parti  dc
Crunstadt le .'{ juin pour aller chercher
des bois de charpente dans les ports de
la Finlande. Il  venait de se mettre en
route pour le retour lorsqu 'il fut attaqué.
Le public ne sait encore rien dc cet
incident. Aucune représentation di p lo-
mati que n 'a encore élé faite. On disait
hier soir vendredi au ministère des
affaires étrangères qu 'on n'avait pas
encore reçu de détails comp lets , mais
qu on pouvait dire qu 'il s'agissait d' un
malentendu.

Saint-Pétersbourg, 10 juin.
Il parait que le vapeur Wootlbum

avait à bord un p ilote et étail convoyé
par un torp illeur lorsque le croiseur russe
lit feu sur lui . Les obus brisèrent cinq
cloisons. Un d'entre eux entra dans la
machinerie "où il brisa un tube de la
chaudière ct blessa , comme on lésait , un
chaulTeur au p ied. Deux aul res marins
reçurent de légères blessures. Le vapeur
retourna à son point de départ où il fot
réparé. Il a continué sa route jeudi soir.

Le désastre àa Midi
Marseille, 10 juin.

Sp. — Lcs travaux de déblaiement so
pour.-uivent dans les communes éprou-
vées par le tremblement de terre. Le
clocher dc l'église de Lambesc qui cons-
tituait un réel danger a été détruit à la
d ynamite. Plusieurs maisons ont été
démolies par le même moyen. Une nou-
velle secousse a été ressentie à Saint-
Cannal. l u  pan de mur s'est écroulé. A
Rognes, des eboulcmenU de rochers ont
obstrué la route.

Accident mortel eu Savoia
A Iberlvitle {Savoie), 10 juin.

Un accilent s'est produit hier soir
vendredi aux aciéries. A ti h. 25, au
moment où qualre ouvriers se trouvaient
sur la terrasse d' un bâtiment de 85 m.
de longueur sur IS de largeur, cette
terrasse, construite en oim»nt armé, s'est
effondrée sur une longueur de 00 mètre-s,
entrainaut les quatre hommes qui se
trouvèrent pris sous les décombres, ainsi
que deux aut res ouvriers qui se trouvaien t
au-dessous. Les t ravaux de déblaiement
ont duré jusqu 'à 2 heures du matin.
Quatre ouvriers ont été retins morts.
Lins blessés, au nombre de deux , ont été
transportés à l'hôpital. Leur état est
très grave. Quel ques personnes préten-
dent que lc mur qui soutenait la terrasse
s'était  cintré. Le parquet a ouvert unc
enquête.

Le général von der Goltz
Berlin, 10 juin.

Sp. — Le général von der Goltz pren-
dra le 10 juillet un congé de quatre
semaines pour so rendre à Constantino-
ple. On dit quo quel ques offioiers alle-
mands entreraient comme instructeurs
dans l'armée turque.

A la conquête de l'air
Budapest, 10 juin.

Lo ballon Rubczhol de I'a*roelub de
Rudapest qui élait  parti le 17 à 8 heures
du matin a atterri hier vendredi à
2 heures do l'après-midi à Egybanya ,
dans le comitat de l lonler . La popula-
tion a fait  des ovations aux aéronautes.

Le protectionnisme américain
Washington, 10 juin.

Le Sénat a adopté par 4i voix conlre
32 un amendement au proj-'t de loi sur
les tarifs , f rappant  d 'un droit d'impor-
tation de quatre  dollars par tonu<i les
papier* d'imprimerie.

SUISSE
Protection ouvrière

Zurich, 10 juin.
Hier soir vendredi , a eu lieu sous la

présidence de M. Frey, ancien conseiller
fédéral, la deuxième assemblée de l'as-
sociation suisse pour l'encouragement
de la protection ouvrière internationale.
F.lle a approuvé le rapport c t lc3 comptes
ct a confirmé Berno comme vorort pour
1910. M. le professeur Zurcher, de Zurich ,
a présenté un rapport sur la question du
travail des eufants, et M. le conseiller
d'Eiat Gobât , de Berne , un autre sur la
question dc la protection do l'cnîauco.

Votation en Argovie
Aarau, 10 juin.

Le Conseil d'Etat a fixé au .r> septem-
bre la votation cantonale sur l'initiative
lancée par le parti de l'arrondissement
du Rhin (parti de M. Jeeger) pour la
revision totale de la constitution.

L'ascension du ¦ Stuttgart „
Saint-Gall , 10 juin.

Un peu avant 9 h., ce matin , le ballon
wurtembergeois Stuttgart, ayant à bord
son capitaine et un passager, est parti
de Saint-Gall et a pris la direction de
l'Est.

Le phylloxéra
Sion, 10 juin.

De notre corresp. — Ce matin, le p h y l-
loxéra a été découvert ù Chalcoz, suc
Sion.

Madame et Monsieur Paul Lofling-Grau3er
et leurs entants, à Fribourg; Madame et
Moasieur Alexandre Louis Grauser et leurs
enfants ; Mademoiselle Jeanne Grauser, à
DelSSWjl (Berne) ; Madame ct Monsieur
Joseph Noth-Loffing et leurs enfants , à
Fribourg; Mademoiselle Louise Grauser , à
Genève ; les familles de Schaller, de Gottrau
de Granges et Von der Weid-de Chollet. à
Fribourg, et Kuealm, à Maily, font part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de
Madame veuve Caroline GBAUSEB

née de Chollel
leur mère, grand'mère, arrière-grand' rnère.
belle-mère, tante et couiine, décédée le
18 juin , à l'âge de 81 ans.

L'office funèbre, suivi de l'enterrement ,
aura lieu à l'église de Saint Maurice , lundi
21 juin , à 8 '/2 heures.

Lomicile mortuaire : Stalden, 13i.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

R. L P.

l'cideaux de fôtes ct mariages
tels que montres garantias, articles en or et
en argent, fi gurent cn choix des plus riches
dans notre catalogue gratis contenant env.
12Ô0 illustrations. JC J.eleht-glmfee «fe
O, Lucerne, XJ , i-rèi de la Cmlhedraie.
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FRIBOURG
Fôte do In Bienheureuse ." ¦•- .: ¦,:•.» o

d'Arc. — Le président du comité des
fêtes en l'honneur de la Bienheureuso
Joanne d'Arc nous prie d'insérer les li-
gnes suivantes :

Après le compt* rendu si détaillé, si
exact et si amical que la rédaction de la
Liberté a publié dès . lundi , des fêtes de
Jeanne d'Arc, il ne reste au . comité qu'un
devoir à remplir: c'est d'exprimer à la ré-
daction du journal ses remerciements les
plus sincères.

Ces remerciements, nous voudrions aussi
que tous ceux qui nous ont si généreuse-
ment prêté leur concoc.rj pour la prépara-
tion do ces fêtes en trouvassent ici le témoi-

Nous remercions tout particulièrement
Mgr l__ sseiva, lt'08 Prévôt, qui , dès la pre-
mière heure el avant que nous ayons pu
encore établir aucun programmo précis,
accueillit avec tant do sympathie l'idée de
cotte religieuse manifestation et qui ne
ce»3a un .instant de nous encourager etde
nous aider de ses conseiU. C'esl à lui , c'est
à ses démarches directes , que nous dovons
d'avoir vu célébrer avec tant de splendeur
l'office pontifical de la Bienheureuse Jeanne
d'Arc , dans l'église collégiale de St-Nicolas.
Qu'il nous soit permis de remercier avoc lui
M. lo Curé et le vénérable Chapitre , ainsi
que le conseil paroissial , do leur empresse-
ment à nous accorder leur église et à pren-
dre part à notre cérémonie.

Nous avons aussi de grandes obligations
aux autorités civiles. Non seulement elles
ont bien voulu répondre toutes à notre invi-
tation et sc faire représenter à notre fête
(président et vice-président du Grand Con
seil , délégués du Haut Conseil d'Etat, des
tribunaux , du conseil communal. M. le l'réfol
de la Sarine;, mais la Direction des Travasx
publics a tenu à mettre gracieusement la
l'.renetto à notre disposition ct ella nous a
prêté son aimable concours pmir docorei
Saint-Nicolas cl la Grenette elle-même.

Cetto décoration de la collégiale, si pure ,
fi fraîche et d' un goût si exquis , a été l'œuvre
entièrement dos Sœurs de Jol imont . direc-
Sjfcesd-Jasec^onf! o_ ir _ieureari : . .d_ .. .'.i-ao '-;

le^ drapeaux, confectionné les eeussons et les
oriflammes, point et brodé les dsux belles
bannières qui ornaient la grille du chœur, —
l' une semée de lleurs do lis avec les noms:
Jésus-Maria; l'autre ligurant en grisaille,
sur moire blanche, la Jeanne d'Arc de Marie
d'Orléans. Ce sont elles également qui , avec
le même bon goût , ont décoré la Grenette ct
les salies du Corde catholique. Ix; Comité
lient à leur exprimer publiquement sa re-
connaissance, puisque c'est la seule chose
qu'elles veulent accepter, n'ayant rien fait
que pour l'amour de la France et do la

N..us voulons aussi remercier MM. Io Lec-
teur magnifique et lc vice-recteur de l'Uni-
versité, ainsi que les professeurs qui ont
bien voulu assister à l'office relig ieux et aux
autre:! parties dn notre tète. Nous regrettons
vivement que plusieurs d'ontro eux et bien
d'autres n'aient pu trouver place à la Gie-
nette, trop petite poas contenir la foulo des
l-'rançais et dc leurs amis... qui n'étaient
peut-êtro pas tous munis d'uno carte d'invi-
tation. Mais l'empressement avec Icepiel
ceux-là aussi étaient venus n'en montre que
mieux le caractère populaire de la fête, ct
nous ne nous plaignons point — sans un se-
cret contentement — d'avoir élé littérale-
ment débordés.

Avec Mil. les professeurs de l'Université
nous remercions 1 Academia et les diverses
sociélés d'étudiants qui sont venues avec
leurs bannières saluer l'étendard de Jeanne.
Cette participation de tant de nationalités
différentes à notro fête lui a donné un carac-
tère d'universalité bien catliolique et qui
convient tout à fait a Jeanne d'Arc bienheu-
reuse. Quand l'Egliso glorifie un saint, elle
ne l'enlève point à sa propre patrie , mais
ello supprime autour do lui toutes les fron-
tières. Des étudianLs catholiques ne pou-
vaient manquer do le comprendre.

Enfin , nous remercions aussi bien vive-
ment M. le Président cl le Conseil d'admi-
nistration du Cercle catholique d'avoir mis
si courtoisement leurs magnifiques locaux i
notro disposition et d'avoir bien voulu y
être nos hôtes pour un soir.
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LA BAGUE D'OPALE
Par M. RflARYAN

Guyonne n 'alla point , le lendemain,  S
Sau-Domenico. Crai gnant que l'ol ne- fù l
point parti , ello sc rendit à la messe dans
un autre quartier, à l'oratoire dc San-
Bernardine, qui était aussi l' une de ses
églises préférées. Wie aimait  dc p lus cr
p lus Sienne , epii lui semblait encore
échauffée par lo souvenir de ses deuj
saints : Catherine l'inspirée, la conseillère
du Pope, l'amante de l'Eglise ; Bernar-
din, le passionné du Nom sauveur qu'il
allait clamant partout , pour réveille)
dans les âmes la fibrachrétieimc.

Elle était singulièrement remuée par
ro qui s'était passé la veil le enlre elle el
Evelyn. Elle nc pouvait s'empêcher d' y
voir la mystérieuse fécondité dc la souf-
france Cc cœur silencieux, qui s'élait un
instant entrouvert  devant elle , avail
évidemment senti cetto sympathie d'un.
autre douleur. Elle pensa qu'en tout cas
«dio avait , olle , des douceurs que nc con-
naissait pas Evelyn ; c'était pour elle im
réconfort suprême de se réfugier dans la
tendresse de sa mère, et de décompter lès
jours qui la séparaient d'un revoir s_

Nous remercions de mênje M. Vogl , l'or-
ganisto de Saint-Nicolas , M. Galley. directeur
du chœur- mixte ct tous les chanteurs et
chanteuses qui n'ont pas hésité à s'imposer ,
immédiatement après l'oflice de- 10 h., un
lourd surcroît de fatigue et qui onl exécuté
d'une.maniera si remarquable.une dos plus
belles messes de Gounod.

Encore une fois merci ù tous. Si cette fêle
de Jeanne d'Arc a eu tant d'éclat , c'a été
sans doute par l' enthousiasme quo la» Fran-
çais ont mis i la préparer; mais c'a eiè aussi
grtS.ce à la sympathie fraternelle et au con-
cours empressé que nous avons li-ouvc aupués
de tous, en cette \ ille catholique t t  ;,mie
do Fribourg qui mériterait d' être citée en
exemple à bien dos villes françaises.

Conférence A In Grenette. —
Demain dimanche', à 1 heures, M""- do
Lcdochowska donnera à la Grenette
une conférence sur la Société de Saint-
Pierro ("laver, pour les missions d 'Afr i -
que. Cetto Soeiété a été fondée en fa-
veur des nègres do l'Afrique, cn secou-
rant les missionnaires catholi ques et les
Sœurs qui se trouvent sur ce continent,
quelle que soit leur nationalité ou leur
Coriirrégation religieuse ; c'est donc unc

auxiliaire dos missions africaines.
M™ de I.edochowska , directrice géné-

rale, a déjà été écoutée avec sympathie
dans les principales villes de Suisse. l.o
publie de Fribourg sera heureux d'aller
«ombreux l'entendre et suivra avec un
intérêt réel le récit captivant  de l'action
du missionnaire, au milieu d' un peup le
encore si barbare.
- La conférence sera gratuite, et il n 'y
aura pas do quête. l.o but de la confé-
rencière et de faire connaitro uneci-uvre
si avantageuse en biens spirituels pour
ceux qui veulent bien la soutenir.

Recrutement. — Les cours prépa-
ratoires au recrutement, dans la ville
de Fribourg, s'ouvriront dans les diffé-
rents bâtiments scolaires, mardi , 'ii ju in
prochain, à 8 heures du soir. Les recru-
tables émancipés ailleurs qu'à fribourg
se présenteront dans la salle du 11"*
otage de la Maison de bienfaisance.

II est rappelé aux jeunes gens nés en
1800 que. à teneur dc l' article 21 î du
règlement général des écoles primaires ,
ils doivent sc présenter spontanément ù
ces cours, sous peine d'une amende cle
1 à 5 fr.

I.es étrangers et l'agriculture
CrlbaurseoUe. — Lundi et mardi,
notre canton aura ln visite de la divisior
sup érieure de l'Ecole nationale française
d'agriculture de Montpellier. Cette ins-
titution est l'une des plus importante:
de la grande République. Son corps ensei-

de répétiteurs et p lusieurs préparateurs.
L'enseignement y est a ln lois .théori que
et prati que. Des excursions destinées à
lo compléter et à in i t ier  les étudiants
aux diverses cultures tt aux divers
systèmes il ' exp loitation sc font chaque
année en Franco ct à l'étranger. Cette

Valais qui ont été choisis comme but du
voyage.

Voici le programme des deux journées
Lundi matin : Visite de .l'Institut agricole

do Pérolles. de la Faculté des sciences, de
l'onlropèt dos fromage' , de la fabrique
d'engrais chimiques cl do li Brasserie du
Cardinal. L'après-midi : Visilc do la nou-
velle laiterie de Marl y, des formes de MM.
Sahli ct Blaser, à Ependes et de celle di
M. Cochard à Montcynan , de l' usine électri-
que do Hauterive et de l'Ecole d'agriculture
de Grangeneuve; la il y aura réception par
l'autorité cantonale , qui offrira une collation.

Mardi matin : Départ en Irain pour Blllle,
visite de la laiterie-modèle du chef-lieu de
la Gruyère, excursion au Motélon, visite des
troupeaux et des chalets de MM. Mossu.
député, et Léon Sudan, diner à Hlôtcl-de-
Ville de Broc. Après midi, visilc do la
fabrique Cailler et éventuellement do la

désiré. Chose singulière, les rôles s é-
Client intervertis dans sa pensée; jadis
animée d'une affection protectrice poui
Laurence, c'était elle, maintenant , qui
ava i t  besoin d'êl re aimée, consolée, gâ-
tée, qui redevenait petite tille pour s'ap-
puyer sur I" eu m- de «a mère...

•Elle nc vit pas lad y Evel yn jusqu'ai
déjeuner.

Ce i i ia i i î i - l - i , les l'elham avaient inviU
le capi ta ine  Fi tz- l la .-ry. Il  se trouva ;'
table auprès do Guyonne,

— J'ai > - I I  le regret de perdre mor
comnii-iis.il . votre roinpatriolo , Made-
moiselle, dit-il en dép liant sa serviette

Guyonne eut peur que sa roug'-ur m
I.n trahit.

— Je craignais qu une mauvaise nou-
velle n'eût abrégé son séjour à Si.- niii -,
car il semblait sombre et agi le  : mais il
est simplement parli pour Assise.

Reginald l'ilz-llarry, qui éUiil.jeune et
curieux, avait  formé quelques conjectures
sur lu rencontre des deux Français et le
brusque départ de l'ol de Tréhas. Il  n--
gardait Guyonne avec at tent i on , mais
elle conserva tonte sa tranquillité.

— Assise doit être profondément at-
trayant , dit-elle. Je crois , d'ailleurs, que
M. ele Tréhas a l'intenliun, pendant  son
stage d'interprète, de visiter très à foin

— N'csl-il pas Breton ? Son nom sem-
ble l'indiquer... Vous savez que vos Ar-
moricains sont les frères de nos Gallois '.
Ceux-ci onl des noms analogues , parm
lesquels les Tre dominent. Kt l'on dit qui

Condenserie d'Epagny. — Dé part en train ,
i Gruyères, pour Vevey.

Los excursionnistes passeront ù Vevey
|a nuit de mardi ct so rendront ensuite
en Valais..

Xoj-é. — On a trouvé ce matin , au
bord de la Sarine, vis-iV-vis des Augus-
tins, le corps d'un noyé, paraissant -âgé
l'une quarantaine d'unnées.

Son identité n'a pu encore êlre établie!

Exercices «les Siuunrllalo*. —
La Société militaire et- la Suciété des
Samaritains de Eribourg.organisent pour
dimancho, 20 juin , à 2 heures.précises de
l'après-midi, un exercice de campagne j)
la llaule-Civix (le Ion;; de,la voie ferrée).

l'n Ruocèa- — La soeiété de lir la
SaUinelle, de Eribourg, a pris part ou
concours intercantonal do sections de
Hercndiogeu (Soleure), qui a eu lieu du
!) au l i  juiu. Cinquante-sept sociétés, et
parmi elles p lusieurs des mieux cotées
en Suisse allemande , ont partici pé au
tournoi. Or. la Sentinelle s'est classée en
troisième rang el a remporte une cou-
ronne de laurier-argent.

La moyenne des points obtenus par
rette soeiété (28,076) est supérieure à
toutes les moyennes obtenues par elle
dans les concours précédents.

Plusieurs membres do la Sentinelle
ont eu des résultats individuels remar-
quables.

DuuH.la ;;.-ni l . . i - _ iK i ie. — Mardi
15 juin , tous les sergents de gendar-
merie , chefs de cantonnement do
notre canton , élaient réunis ù I-'ribourg,
à la salle de théorie du poste-central do
gendarmerie, pour assister à une instruc-
tion spéciale laite par lâ. le lieutenant-
colonel Vonderweid,  leur commandant.
sur les points su ivants :  falsification de-
pap iers de légi t imat ion , dacty loscop ie ,
signalement descriptif  ct façon de rem
plir le formulaire ad hoc

M. Seydoux , adjudant , assistait aussi
à celle séaucç.

Plusieurs autres questions administra-
tives out été traitées dans cette confé-
rence.

La réunion a duré sans in ter rupt ion
do 9 h. du matin à 1 h. de l'après-midi ;
c'est dire qu 'elle a été bien remp lie.

A 1 •;¦_ 11., un excellent diner , généreu-
sement oilert par le Conseil d' Etat, réunis-
sait dans un sentiment de franche cordia-
lité commandant, ad judant  ct sergents
au restaurant du Café des Merciers.

Après le banquet , M. Josep h Hayoz ,
scrgent-majpr, u adressé quelques paroles
do remerc iement à M. lo commandant
Vonderweid, qui a répondu en excellents

A i occasion de leur réunion annuelle
dc mardi , les sous-officiers de gendar-
merie ont établi In liste dc leurs an-
nées de service. La voici :

M. Carrel , sergent , ;\ Romont , 42 ans
et 5 mois de service ; M. Seydoux , adju-
dant , à Fribourg, 40 ans et 6 mois ;
M. Seydoux, sergent , à ltulle , i») ans
1 mois; M. Murilh , sergent , ù Estàvayer,
.'!i ans : M. Dévaud , sergent, à Morat ,
30 ans 3 mois ; M. Fasel, sergent , à Fri-
bourg, 27 ans 11 mois; M. P.ou.f, ser-
gent, à Tavel , 2."> ans G mois ; M. Stulz ,
sergent , à Châtel , 2 i  ans ô mois:  enfin ,
M. Hayoz , sergent-major, ù Fribourg,
20 ans 9 mois.

La moyenne du service pour chacun
des nouf sous-olliciers de gendarmerie
est ainsi de 31 ans ct 9 mois. C'est là,
croyons-nous, un record que doit détenir
le canton de Fribourg.

Accident. — Hier après midi , ven-
dredi , dans la maison du gardien du
port d'Estavayer , la petite Vial , âgée dc
douze ans , était occup ée ù préparer le
goûter de ses grands-parents , lorsqu 'un

leurs langues ont la même origine ...
M. ib- Tréhas semble t rès intelligent.

— J 'ai entendu dire , en effet, que c 'est
un officier d'avenir...

Kilo chercha ù détourner la conversa-
liou , ma:; Reginald sur.ni son i:|a _ ,

— Jc crois <[iic* vous aussi , Mademoi-
selle, vous tenez à une famille île marins;

Kilo ti t  un siirne affirmatif.
¦— Kt aussi à une famille créole ?
Guyonne, d'autant p lus ennuyée de

celle petile enquête qu'Evelyn devait
entendre la conversation, essaya de par-
ler d'uno excursion projetée à Monte-
mivinl.fi.

— Puis-je demander de quelle colomi
vous êtes ori ginaire ?

— Ma mère est de la Mai l  ini que.
— Vous devez lui ressembler.
Vm- lueur anima les veux de la jeuni

lille.
—. En. laid , dit-elle, souriant au chei

souvenir de sa mère. Elle a été d' uni
beauté rare , et demeure ravissante.

Sa voix avait pris, à son insu, des into
ini t ions  attendries, mais aussitôt elle
parla résolument d'autre chose, et liegi-
iiiilil dut abandonner le sujet qui l'inté-
ressait pourtant très vivement.

Après le déjeuner, elle remonta dans
sa chambre, et bientôt , Evel yn ,. la lit
demander. Elle était assise à sa table , et
des fouilles fruielu nieiil écrites y éta ient
dispersées.

— Voulez-vous relire l'arrangement
de mon travail  '.' dit-ello avec une légère

coup do vont , entrant subitement par la
porte enlr'onvcrte , cliassa les llaiumea
vers, la , filhitto. Les vêtements prirent
feu, et la ,p«uvro olifant, folio do douleur ,
so préci pita dehors en poussant des cris
iiifreux. Deux citoyens réussirent ù l'ar-
réter-ct ù-la-plong»r dans le lac. Mais
déjà les flammes avaient, horriblement
atteint la.malheureuse. Ln côté du corpp
t-t dé la tète no forme qu'une plaie.
- La petito Viul . a élé transportée à
l'Hospioo.do.la Broye. On a peu d'espoir
de la sauver." »

I-Vltioiirueols en-Amérique, ir-
La Tribune du. dimanclie, de Chicago,
signale les succès d'uu artiste-pointre
bullois , M; François Peyraud,'établi de-
puis de longues années cn Amérique.

M. François Peyraud est né ù Huile
même. 11 fut , nu Collège Saint-Michel ,
l'élé-vo de M. le professeur Donnet. Il
étudia ensuite l'architecture à ('Ecole
des I;eaux-Art3, à Paris, il alla ù Chi-
cago en , 1881 tt pendant un certain
temps y étudia à l ' Ins t i tu t  des lîeaux-
Arts. - .„

Il s'occupa de nombreuses décorations
murales : c est ;\ ses études en architec-
ture qu 'il doit do s'être spécialisé dans
celte bronche.

Il exposa aux plus importantes expo-
sitions de l'Est et de l'Ouest des Etats-
Unis e-t y obtint les plus hautes récom-
penses. • ,

Lé pt-intre-architeetc, ajoute le journal
de Chicago, est poète par le cicur;  car il
o su rendro avec un talent admirable-les
sublimes -béantes des régions occidentales
dc l'Union , leur atmosphère pure, la
splendeur do leurs vastes plaines d-)
mf-me que la paix qui règne dans leurs
fertiles vallées.

SOCIÉTÉS
Sociélé de chant t La Mutuelle t. —

Ce soir, samedi , à b '/_. h., répétition à 11
Brasserie I'eicr.

Société de tir « Lcs Jtunes'Vtttttotet ». —
Dimanche UO juin , dernier t ir  militaire orga-
nisé par la Société, de 1 h. au soir, aus
Xoigles. Rapporter les livrets de service el
de tir. (Cible exercice » Société ».)

Ch.rur mfole et trehestre de Saint-Nicolas.
— Dimanche 20 juin , A 9 >/• h. du matin
réunion à l'orgue ; Anniversaire de la bataille
de Morat. Messe Mitlmann.

Société fédérale dis eous-officiers. —
Dimanche. 20 juin , conrse de printemps. —
Programme : ."> »/? h. Réunion des partici-
pants aux Grand'Plaças. (Tenuo civile avoc
armes et Ii iicksach.) Distribution de la muni
tion d'exercice. — fi h. Départ sous le com
mandement du lor lieutenant L. Plancherel
direction Posieux. — 1 % h. Service reli
gicux à licuvillens. — S h. Distribution de;
ordres. Commencement de l'exercice lacti-
que. — 10 h. Tir do combat (la muni t ion sc
trouvera sur place). — Midi, Piquemiaue
(Les participants sont priés do prendre avei
oux leurs provisions de bouche). — 1 h
Départ pour Cotions. — 2 h. Ouverture di
lir. À reparution (voir lo plan de tir). —
X. -B. Moyennan t avertissement préalable ,
les passes tirées pourront compter pour le
concours de classement. — 4 h, Distribution
des prix et départ pour Fribourg, — 7. ',j h,
Arrivée à Fribourg ol licenciement.

Etat civil de la ville de Friboars?

NAISSANCE.?

15 juin. — lilom, Aloysia, fille de Jean ,
relieur , d'Amsterdam, et d'Elisabeth, née
Noth,  Planche-Supérieure, 207.

il juin.  — .F.by. Roger, lils de Bernard
dessinateur , do Chevrilles, et de Julienne
née Gremaud, Pérolles, 10.

Auderset, Alphonse, fils do Fernand, comp
table, de Saint-Ours, ct de Madeleine , né»
Oberson, Pérolles, 12.

vlsct's
,3 juin, —Offner, néo Rudaz , Françoise

ê-pouse do Michel , de Sales (Sarine), préhon-
doire à la Providence , 47 ans.

Berset, Lucien, époux do Marie , née Dou

émotion qu 'elle ne pouvai t  pas tout è
fait dissimuler.

Guyonne s'assit en face d'elle et-, com-
mença sa lecture. Elle éprouva une sur-
prise t rès vive ; lad y Evel yn s'était-ins-
p irée de ses notes, presque sans rien on
prendre, à la vérité . Quelque chose
qu 'elle n'avait pas compris jusque-là s'é-
tait  certainement éclairé pour elle;-elle
le voyait, toutefois , sons un jour quelque
peu différent de celui de Guyonne ; mais
entin, elle apportait à son élude, avee k
chaleur d'une noie personnelle , cc que
lui  avnit suggéré la jeune fille : le secret
désir de faire naître une pensée élevée et
consolante.

— Lad y Evelyn ! c'est admirable
s'écria Guyuniie avec un accent dc sincé-
rité absolue.

l'ne nuance inaccoutumée colorait les
joues pâles de l'Anglaise.

— Not re tour d esprit , et probable-
ment aussi not re fond sintime diffèrent
évidemment-, répli qua-t-elle , et je ne vois
pus ee tableau tout à fait comme vous ;
mais il n 'est pas moins vrai que vous
m'avez euvert un horizon noUveiu... Lt
je vous en suis obligée , ajouta-l-elle avec
un peu d'effort.

Guyonne ne sut que répondre.
— Dois-je recopier ces feuilles modi-

fiées , lad y Evelyn ?
— S'il vous p lait.
La jeune lille , s'installa à sa pelite ta-

ble, el commença à cop ier, de son écri-
ture droile ct lisible , les pages qu 'Evelyn
avait¦ ¦ surchargées de lignes ct de - notes

gond, de \ illaniviriaux » charretier, à Ro-
mont, 42 ans!

15 fu in .  — Zosso, Joseph , veuf de Virgi-
nie; néo-Herse t; de.Chénens-et Tavol ,' jour-
nalier.-à Chénens, 28 ans.

16./UIH. — Zahno. Marie , fllle .de Maximi-
lien et de Geneviève ,- néo l-lricli , do Guin
1 an , rue des Forgerons.

18 /«i'n_, — Qcauser, née Chollel, Caroline,
veuve do Toussaint , ménagère , do Fribourg,
si ans, Stalden, 134 .

UAMACES
i" juin. — Zahnd, Emile, jardinier , d'Al-

terswyl, né le 20 juillet 1885, avec Vonlan-
then , Françoise ouvrière do fabriqué, do
Guin , néo lo 10 janvier 1887.

Calendrier
DIMANCHE 20 JUIN

Saint SIl.VKIti:, pape et martyr
Saint Silyôre fut exilé pour la foi ot mou-

rut de faim dans son exil.
LUNDI 21 J U I N

suint i.oixs I»E co.\/..iGri:
Saint Louis, lils du marquis do.Gonzague ,

charmait par sa sagesse précoco ot les
qualités ilu son âmo. l.nlré adolescent dans
la Compagnie do Jésus, il so signala par sa
grande pieté. Sa vie -entière consacrée à Dieu
est considérée comme un modèle de pureté.
Aussi est il appelé ù juste titre lo protecteur
de la jeunesse.

Services religieux de Fribonrg
DIMANCHE 20 JOIN . . •

III""* après la Pentecôle .

Collégiale de Salnt-Nleolait
l-V'if ("omiiH-iniirativi*

ilft la bal -MlU'ilc-Voi 'al,
A 5 Vt. 6, C J/j, 7 h. Messes bassin. ,
5 h, Office et caléchisnic pour les enfants.
9 h. Mcsso basso paroissiale avoc an nonces.
10 h. Office capitulaire, allocution à l'évan-

g ile:  Te Deum et Bénédiction.
A l  >/, h. Vêpres des enfants. Salut.
3 h. Vêpres , capilnhiirc-i . Dénédiction du

l'n-s Saint Sacrement.
6 >/i h. Chapelet.:

EglUe de Sttttxt 'XeHa
A 6 | ; h. Messo basss.
s h . M ,. - .. _ des enfants avec instruction.

Chants.
9 h. Grand'Messe.avec sermon.
A 1 y2 h. Vêpres, cliant des Litanies de

la Sainte Vierge, prières de la Confrérie du
Saint Scapulairo et Bénédiction,

6 W h. Chapelet.
Egllso de HtxIat-KntsrU©
Fête titulaire de la Confrérie

de Notre-Dame du Perpétuel-Secours
A R '/¦_ h. Messe basse.
8 h. Messe basso, sermon allemand.
9 h. Office, sermon français.
A 1 yz h. Vêpres. Bénédiction.
8 h. Chapelet,

Eglise «an CollOge
A 6 h., 6 y, h:, 7 h. : »/, h. Messes basses
8 h. Office des étudiants. Instruction.
9 1/4 h. Messe dos enfants. Instruction.
10 h. Office paroissial. Instruction.
A 1 y, h. Vêpres des étudiants.
2 ¦'/__ h. Vêpres do ia paroisse.

Eglllie d© N o l r e - J J i i i - i o
A 6 h. Messo basse.
8h. Messo chantée,sermon allemand..
A 2 h. Vêpres. Bénédiction, ltéunton cle la

Congrégation des Dames. Sermon français.
Chapelet.
. Ecli«e de» l i n .  l'l\ Cordellera
A 6, C y ,  h.. 7, 7 '/• h„ 8 h. Messes basses.
9 h. Grand'Messe. Bénédiction.
10 \'% h. Service religieux académique.

Messo basse.
A 2 yz h. Vêpres. Procession. Bénédiction^

EgUae dea UH. PP. CapoelMi -
A 5 h. 25, 5 h. 55, C b. 25 et 10 h. messes,

basses.
A i h. Assemblée du Tiers-Ordre allemand.

r l i _l e - . il dl Xotre-Dnme
Servizio religioso per gli Ilaliant,

Aile ore 9 y. M ossa 0 Predica del P.ev
Sac. R. Sposetti.

en marge. Quand elle eut fini et qu 'elle
releva la tête , elle vit cpie l'Anglaise avait,
abandonné son livre et la regardait avec
une at tent ion curieuse. U y avait une dé-
tente sur son froid visage et une nuance
de. cordialité dans ses manières, quand
elle dit ù Guyonne qu 'elle ne la retenait
pas plus longtemps, ayant rendez-vous
avec lad y Pelham.

Mais lu soir , quand elles remontèrent
riiez ellc après le diner, Evelyn invita
Guyonne à entrer un instant dans son
pet i t  salon.

— Venez admirer .le clair dc lune qui
baigne, notre beau paysage, dit-ello ; je
n'ai jamais vu lu campagne plus idéale
que dans cette pâle lumière bleue.

Elles se tinrent quelque temps sur le
balcon , puis E-vclyn regarda sa com-
pagne.

— Je nc vous ai pas fati guée par ces
écritures ? dit-elle avec une douceur inac-
coutumée. On dit  que jo suis de fer ,
malgré ma pauvre apparence ; peut-être
ai-je unc propension égoïste à penser que
les autres le sont aussi.

La surprise et l'émotion amenèrent un
flot dc sang au visage de Guvonnc.

— Oh ! lad y Evelyn, s'écria-t-elle ,
comment pouvez-vous croire que ce tra-
vail facile et si intéressant est de nature
à; fatiguer! Vous me laissez des loisirs
dont je suis presque confuse !

— Cependant , vous étiez très pale,
hier et aujourd'hui. Vous n'avez pas
reçu île nouvelles fâcheuses dc vos amis ?

Cet intérêt inattendu alla au cœur de

Chapelle de l'HOtel dn Lac ?> o lr
' 10 h. Messe basse

• ¦• Eglise de Nolre-llmiic
Lundi-, 21 juin, à 7 y ,  h. Réunion des

Mères chrétiennes , sainto mosso, instruction ,
bénédiction.-'

Le infime jour, à 9 h.. Messe de la Congre
gationdcsDamespourM^NuolIer.Kuiaulax
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Température maxim. dans les 24 h. : 20°
Températura mini m. dans les 24 h. : 8"
Eau tombée .dans los 1 <t h. : — mm.

Vent j Direction : X. -I-..
/ Jorco : modéré.

Etat du ciel : clair.
Extrait des observation ' du Bureau centr a

de Zurich 1
Température à 7 heures du matin . lc

18 juin 1
Paris 10» Vienne 10°
Roma i.',« Hambourg 11»
Pétersbourg li" Stockholm 20»

Conditions atmosphéri ques en Suisso, ce
matin 10 juin , à 7 h, ;

En général lrès beau temps sur lout .le
plateau suisse. Couvert à Lugano et Saint-
Gall.

Température f 6°-I4° sur les rives de no!
lacs , iy>-10° à Schaffhouse, Saint-Gall ,
Berne et La Chaux-de-Fonds, 0°-8» dam
l'Engadine.

TEMPS PROBABLE
dans la Suisso occidentale

Zurich, 19 fu in . midi.
Qurl-iacs nuages it beau. Assez chaud

l lun .-.v de la teninérafure.

u. PL A K C H E M-X, gérant.- ,

'" * 
. ¦ t

Monsieur Jean Chardonnens ; Madame
veuve Kach , ses enfanls et petils-eafanls,
à Belfaux ; Monsieur et Madamo Chardon-
nens- Fornerod, leurs enfants cl petits-en-
fants , è Domdidier ; Madame et .Monsieui
f'oifet-Chardonncns ct leurs enfants, à Tri-
bourg ; Monsieur ot Madame Chardonnens-
Godel et leurs enfanls, à Lausanne ; Mon-
sieur et Madame Ovcrnoy-Chardonnens et
leurs enfants , i» Domdidier : Monsieur André
Chardonnens, à Ueffaux ; Madame et.Mon-
sieur Scliafer-Chardonnens et leurs enfants,
h Belfaux; les familles Godel, Corminba-uf ,
Perriard Corminbœuf , Cormioboiuf ct Char-
donnens, à Domdidier, ont la douleur do
faire part à leurs parents , amis el connais-
sances de la porte cruolla qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne do

Madame Anne CHARDONNENS
née Corminbœuf

leur chère , épouse, mèro, grand'mère, ar-
i-ière-grand' mère, belle-mère et tante, décé-
dée pieusement le 18 juin, dans sa H2"" an-
née, munie clos -secours dc la religion.

L'enterrement aura lieu lundi , 21 juin , è
Belfaux, â 9 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faira part.

R. I. P.

Guyonne , et A la lumière claire elc la
lune, Evelyn vit des larmes dans ses
yeux.

— Non, grâce à Dieu I Ma mèro se
trouve hien clo ce doux climat, de Cannes...
Vous êtes très bonne, lad y Evelyn , dit-
elle elc sa chaude et harmonieuse ct
voix. .

Evel yn fut émue à son tour.
— J'ai peur d'avoir été très froide

dit-elle. Mais il y a dos-être».quo la vi<
fait ainsi , et je nc penso pas toujours qm
d'autres peuvent désirer la sympathi"
qui nc m'est point nécessaire.. C'est en
cori! une choso que vous m'avez fait com

11 y eut un silence un pou embarras-
sant. Guyonne ne savait pas bien jus-
qu'où elle pouvait aller avec cette jeune
lille qui, pour la première fois, s'avisait
cle la traiter autrement c[ue comme une
compagne à gagos. Elles demeurèrent
sur lo balcon , plongeant leurs regards
dans les profondeurs vertes , à leurs pieds,
ou les reportant au loin , sur les monta-
gnes aux contours imprécis. De grandes
ombres mystérieuses semblaient p laner
sur ces clartés spectrales , mais la cam-
pagne endormie exhalait une impression
de paix indicible.

,'A suivre.)

5,.i i,iii_::t:{'K rend compte de

tout ouvrage dont deox exem*

plaire* lai noat adronsés.



Dana mon noemise
j'ai éprouvé depuis longtemp* déji

l'Arôme - M / L i i t i i .
Je le «commando donc commo lé meilleur , le
plus iivoiiiagcu-t ct , pu _ -tu.ni, le meilleur mar-

cfcé des con-liiaenu liquides:
Georges CLEMENT , 10, Giard'Rue.

Ml I f l  l i ¥ Restaurant Bel-Air
lyiLL l à PRAZ-

A proximité dos batcau.v , Rraml jardin. Uincrs de so-
ciétés, service soigné, poisson Irais à toulo heure , pension.

H2662 F 2G!_ 1 . J. Chervi'l , prbp.

au ! non, ceitss, on n'est pas volé
Avec la LESSIVE SCHULER !
Sa perfection est complète,
Courons, courons en faire emplette !

l DÉPÔT J
A de planelles et tuyanx cn ciment A
A Prix leôis réduit ol av_uit;<( i eux.
ij G. de LGRENZ! 3
(£l rue Grimons, FElBOtlEO 

^U^-&<^-&^^<Q/-<Qr<̂ <Sf*̂ >̂ -&<f>-&<*-'&<^<^^Q

Eaux minérales alcalines, litlmiées, naturelles
Réouverture de l'établissement dès le 1er . juin

T-T-aifemcnt -i spéciaux , 'des rhuniatisn.es, des maladies dc l'es
tomac, du foio "at lies voies uriuaires. Recommandé aus p.er-
sonues désirant du repos et dc la tranquillité. Cuisine soignés
MôJccin attaché à l'établissement. — I'our tous renseignements ,
«adresser à Ix IHri-ttiou. H 3334 IL 2213

PHOTOGRAPHIE
Le soussigné aviie son honorable clientèle do la réouvertnre

de «on utelier de }>liotogr_*pUle.
M . M A M H ï t e E M K S T ï i

Portraits, gxonpes de familles et sociétés
travail pour amateurs , etc.

Se recommande, H 27.0 F 2703
I*. _ll.lt. HEKI-.r,, photographe,

17, rue du Musée (l' uris), Vrlbontg.

Dimanche .20 juiu , dés Z h. cl à S h. du soir

dans les jardins du Café Beauregard

par l'Orchestre VISONI
ENTRÉE LIBRE

En cas da mauvais temp? , le concert sa donnera dans le café.

mm RI TU
extra pnr, économique

| Ne contient ni chîore
ni éléments nuisibles j

Adresser les demandes à

-JFVibourg
hmMmmj mmmwmi^mMmÈmm

k Oiii fep É li li I. U\m
FONDEE EiV 1820

bonifiera , à partir du 30 juin 1900, uu. jutérCt de 4 %
è tous ses déposants.

Les dépôts jusqu 'à concurrence de V-iiiO fr. sont
exempt» île tout impôt.

Carnets et poches sont délivrés gratuitement.
La iCaisse sera dorénavant ouverte aussi le

mercredi. II 520 F 2442-097
Le directeur : J. B:etny.

1 LâUPEN |
i[4 Petite ville anti que, située a-.i cormuent.de la poisson- ^»£
*j£ neuse Sarine ct de lu'Singine- Château du . XI"»* siècle, <£¦BP situé dans un paysage pittoresque. Remparts. " ->jp
i*£ . Belles promenades : Ncueç'egg, llramberg .menument vg
jj^ dc la bataiile-I.aupcii. It'issiiœuàe-rn SmngelrFcd ou 

<j>
•8* Siiri-Laupcn. Giiiiimcnen-Vi'allenbuch . Gammca-Kric- *g*
ij< chenwil Laupen. Laiipcn-NyneinvaldBtesiiiycn-Laupcn- 

^^> Schmitten-Laupen. 
^•ff 1 Vue. splendide depuis la terrasse du château et de là  >tf

^ . 
forêt.de Laupen sur Ici b i -es Alp -s bernées etfr i -  >£

2> ' bourgeoises, les hautes i..- -ntipi. -s ct lc Jura.. "21S0 - 
^

^*>K#'X*>K-i->î<*>i<'iD>
,
^*>î<*>î<* +̂>;<

Pharmacies wi
DIJ-IAXCIIE 20 JUIN

l ' i i  u r i i l l '- c i l -  l i l i i : . "_; :. i l < - ' . i i  t
<_k Gottran, rue c'a i.--- -., , . .- .- . J .

r j - iir miu'ic. Vauix f ,  Avenue
do la G-iro.

Les pharmacie» qui ne sont
!isa d'oilice les jours fériés sonl
armées de midi au lendemain

matin.
On demande un

apprenti
S'adresser à la boulangerie.

pAtlaucric, Fr. tiranrijean,
Urand'iCue, Itomont. £54-1

A 1.1)11. -.;

appartement
de 5 pièces, bien exposé au so-
leil , ehauflage central , confort
modirce.

S'adresser, rue Grimoux.
30. i'-' étaee. 2707

BISlAliATlMiS COMPOTES
•DEBUANKW»

WĴP^̂ .Lavators- • •
flugesàLtîjive-
founiMuxi_fe p«>er

I N_-¥wt«H .DCfluc.-_-..u.,ik;:..-i oû ujuonu.A -.kitn uuiuK.-'vuii/jMjv i

LEÇONS
D'ANCLAIS, FRAN ÇAIS ,

ALLEMAND , ESPAGNOL.
Parfaite prononciation.
Jl ¦ V.,>ss.v , 3, Hichcinont.

Julie chambre
tx louer A 2 pas dc la..gare avec
électricité. Indépendante , situa-
tion tranciuilla. 2630

S'adresser i'i C. Deillon,
Honséjunr , 7, de midi à 3 h.

Ainrimnl ï louer
?et magasin, atelier.

S'adres. , rue Grimoux, S, au 2-°.

Taches de ronsseur
disparaissent ïrapiilement par
l'emploi du'laitantep liélique;
en flacons de 2 fr. 50 et 1 fr 50,
chez MM. lambb, f/tx., ChSttel-
St-Denis ; Gavin, pharm.. Bulle ,
Robadey, pharin., Ilomont , tt
Lano. nl-.arm.l Kriboure .

Miass juridiques
Ssinedl 20 juin lOOll, dé;

2 heures de l'après midi , devanl
le domicile do Nicolas Dicî;, à
lîeaumes, l'office-dc3 ,poursui tes
du Lac fera vendre, pour la se-
conde lois ct à tout prix , une
turbine avec accessoires, 1 herse
à prairie, une vache de 4 ans cl
un cheval do ncul ans.

Morat. le 18 juin 1909.

Pour cause de départ
I» vendre un potager cn très
bon état. 2.120

S'adresser , Avcnno de la
Gare, SB* 9, au tf"* étage.

une boucherie
avec tout son outillage, ayant
une clientèle assurée.

Plus de 100 pièces de pros
bélail à l'année.

Taxe du bâtiment : 3S.C00 fr. ;
10.C0O fr. comptant.

S'adresser SOUB H 27511", ;\
Uaasenttein et Vouler , ' f r i -
bourg, -Îi713

meil leur et â: pius salutaire comme , s

n. i eau cnauuc donne , cn
ins de rie

bouilloi

ACHETEZ
le Savon des Trois Collines

A BASE D'HUILE
Dépôt en l'ratzè, à Treyvaux

A PRIX RÉDUIT 
OQOOQGOCOOGOOOO OQSOOOOCSCCOOOOO

g Avis aux -ouvriers §
employés ou particuliers §

.0 , Le réve de chacun est O
§ l

,~çÇ̂ '.</ -'" _/^".3>! d'avoir «on petit «cbez soi > , Q
^0  ̂ A-à^T'-~'rS\ avec jardin , dépendances et O
l yr-,/. - -X - '¦- "',, k co:.: ..ri riiscr.ï.iil-i;. O
S. i $P*\ ' L&ï -'-̂ 'Bj, Ce légitime désir est réa- Q

Q fSiAâlïïJcî ;' -"-— ' -sf-' -i li?able P°ur tous- (iU€ l l^e OF^MMSfc&h 
nia aci!- '" Cla ire de l'iulé- .-c.--e. r j

Q ^-^ -̂W î̂ r '̂ir̂Wi s'a- -' ' ¦---' •-:¦ i- pur t i rdeGh.  g

8
!%̂ ^^"""""* "—SM du soir ' ^ 5I - Avne'd De- Q
II mi. .."¦'?-v - ~ ""' -rr '' "~ - -''.~?H îxxatta, au Peut l'iaa , IS, Qqui soumettra des projets Q

§ 
é tudiés dans tous leurs détails, pour constructions A X
5 minutes ds la ville. I! 2043 K 20?8 Qoaoooooooocoooooooooooo QOQooooj

Encadrements de tableaux
Grand choix de baguettes, ornées, en Dois nature], etc.

PA6SEPART0UT. — CRAVURES
Tableaux reir tous genres.

ï:. S5.;.«js<i.r.is-iiïivi,iï\xvr.
Avenue de Pérolles, 10.

Charmant but J\R _̂f \ T >  lj. rTl Charmant but
d'excursion «nV'ftn * d'excursion

Hôtel et Pension
de îa Croix-Blanche

Grandes salles de familles ct sociétés . — Excellente cuisine. —
llonno consommation. H2048K 207!
Agréable séjour d 'i-té. Bains du lac recommandés.

PENSION soiCKf:r. A pAnTir. DC -1 ra.
Torrarise, vuo sin- lo lao.

'-'- Se recommande, I.. Monney-IIcrger.

Fabrique de sacs en papier
j. lîLiîSIl, Fribonrg

Plaça Notre-Dame, 167
Grand choix de papiers d'emballage, papier ù lettre, envcioppei

SERVIETTES ET NAPPES EN PAPIER
Pap ier dc soie, en couleurs, pour lleurs

mPRESKTONS

Prière de ne pas confondre

le Lysol ^vCC i? G|||g ^
ce dernior n 'étant ni ciinstl<iaév ni toxique et n 'ayant jauiuis
provoqué des .accident» comme ceux signalés dernièrement
par les journaux au sujet iiii' _b)-*«>l. "339

Exiger la mnrqnf ci-dessus.pour évilcr les contrefaçons.
.-l'i;; !* ' -!»

¦» '.'¦•> « Antisei>tic Co., !,:-..:• , un  ui- .

|i' «!«iKS_̂ !R*s_îis«i!fS33aan£s_s_ais_^ai8îSs_âT . V
Café-restaurant des Merciers

Û Dimauche SO -j.aiu , ù 8 1; heure» da soir «

QOMOEET
donnô par L'Orchestre BEN20

S Grande illumination sur la terrasse
| ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE g

En cas dc mauvais temps, lc concert se donnera au g
» café. H ZTJJ F U12Z""

i NU i MMU
Unî importante Cvm^asnie d"atisarauce* coutro lc bri»

de» glacés bien établie tn Suisse , demande un i-cpré>enl_aut
actif cl sérieux pour Fribourg-ville et évent. tout le. canton.

PORTEFEUILLE EXISTANT. FCRTE COMMISSION
On donnerait la préférence ii un bureau s'oocupanl d'assurances

et de gérance d immeublos. 2717
S'adresser pour tous renseignements à

A,. BERNER, nota ire.
BERNii

A LOUER
l'élit logement exposé au

S'adreiser à M. YVasumcr,
Grand'itne, 22.

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine vendra, le 21 juin pro*
rUalu, dés 2 heures, ù la Halle
de la vaisselle, roule dis Alpes,
tuut un magasin de vaisselle, po-
terie, verrerie, plateaux , lainpe-s,
bocaux, services i\ li queurs , cou-
pes à fruils, banque, étagères ,
lampes électriques, lustres, etc.

Fribourg, le 18 juin 1909.

Vente juridique
L'office des puursuites de la

Sarine vendra , le S3 Juin pro-
chain, dès 2 heures, à son bu-
reau, lc solde d'un acte de revers
nominatif de 31,000 fr. 2713

Fribourg, le 18 juin 1009.

i VENDRE
¦1 voiture Victoria ,
à 4 plaies , presquo neuve.

S'adrisifi- à n. Al ph.
lîrnçger, maréchal, ou i.
Si. _£. '.. ;. -•. ___ .¦:-. marclrand
de fer , a Fribonrg. ïJ lï

AVIS
et recommandation

Les soussignés se chargent de
travaux de puvage Vrii los
plas rèduils 3 fr. t0 et 4 fr. ie
uièire. Travail garanti.

Coltlog et l:_«- _ - i .v
Zollhaus, prés Flanfajon.

Vos clicveux^rp^u
l'ilocurpia du >): Itoberi, lo-
tion à base de Pilocarpine,
3 fr. 50, approuvée parla Société
ie Médecine dc France. Contre
pellicules, chuto des cheveux et
toutes ¦.: ¦ ':¦,¦ i i - ¦ :¦- . Consultez le
tableau-réclames d'attestation*
photographiées. S« trouve CM-
tout. Seul agent pour la Suisse :
lean WielEor, Boulev. Helvét'.
que, 22. U w s é v r . .  2883

PHOTO
Appareils accessoires

2e p!us grand choir

Travaux pour amateurs
Nouveau catalogue illustré

gratis et franco
A. SCHNELL

9, Place Si-François, LAIJSAKRE

ponr entrer tont «le suite
ou. à convenir, & l' .V vt-
nne du.Jdlldi :

ï° !'n IoRcunent de 4
chnmlires avee confort
moderne.

29 Va grand local ponr
cave, entrepôt ou atelier.

S' i l - l re  s_.cr il ï l .  i : ;.-;;:;-
MOIIK,entrepreneur. Ave-
une du Midi. 17. 081

Café-brasserie
avec jeu de quil les  couvert et
jardin , e_,tù vcniïrc dans ville
nord«iu canicndc Vaud. Ecrire
sous T 83790L; à l'agence Haa-
senstein ct Vogler , Lausanne.

Sage-femme SjgaSp
23, i)nai des ttergnes

(Entrée: rue Guillaume Tell. 2]
Cioisiilli'.uous tous los Joura,

tttvvlt Je» pauitonnaire».

Indiquée dani !s; maladie» i* r ESTOMAC* du FOIE , CeiRClttS
IttdebyESSIE.— fiJ.»ji 'i-, HircUiKls dV-ux Uintttitx,

reHsciguemeul de l'iiistoii'c naturelle
à l'école primaire

L'ÉTUDE DES ÊTRES
PAB

le D' E. DÉVAUD, inspecteur primaire, à Friboarg
Prix J 2 St.  CO

En-vQBtc à la Librairie catlioliijttc, 130, Placo -St-Nicolas
__r .ï?aBp-cr3aa

ÂIQ-u Ë Mmhh
pour le Côiomerce éiraiîger

SUCCURSALE DE FRIBOURG

Capital: 12,509,000 entièrement versé.
Réserves : 1, 190,000.
Nous sommes acheteurs cie :

Ac-f. Calise hypothécaire fribourgeoise
» Banqno hypothécaire suisse
» Banque cantonale frlbourReolse
> i :i.;- . i- . î i . - - chimiques
» Brasserie Ucaurcgard
i Clétnentlue v : i -. : ;> ' ;:•

PRIERE DE NOUS F A I R E  DES OFFRES
Nous sommas acheteurs et vendeurs

de toutes valeurs à lots
TIRAGES DU MOIS :

SO juin : lots Congo.
22 jniu : Crédit foncier «le ï-'rauce l!>OG.
23 juiu : Vi lle de Parla XS»!>.
30 Joio : Bévilncqua. :.;;;-:' -

Grand Café Beau-Site
tous les dimanches

CONCERT Â P É R Î T I F

Hôtel-Pension de la Croix-Blanche
MAELY

Agréable séjour îlecampagnt, tvsc gnnls jardin-, ombragés et
à proximiié des forets . Entièrement reconstruit et meublé _k
nEùf avec la confort aoierr.e. PenHon soignée, prix «aoiierés ,
arri'.-.ige_nen_ . pour familles tt long séjour. Grande* salles poui
noces , sociétés, banqaet*. Sur commande, divers de famille
UcMsuratlon it tunte iicnxc. Hiu-cittlité dr. trnito.

J. i:.-:;i. iu-.-i. t,ropriéiaiac.

Prêts hypothécaires en r rang
SAMS COIVSMiSSION

sont proenrés j asqu*A êpuiseinent «lu disponible et
sur présentation «l'un extrait ila cadaelrc par
SI' 3. litetay, notaire, A Fribonrg. II 2132 E 2i2<>

infaillible contre la chute des Éeieai et les pellicules
En voote chez : L. Bucr.i,. __._nt >c _r ,Jïeautr> COill<}u_.<> , «J cas'

Mm - : i -, • ; _ • . ,  cciiTcuss. — Re|»éeec!D_at piar la -Suisse .
L. KrlllAUil , Geaftrq. H 1-114X H!i

/-., Vos O-Oèveux tccobânt-ùa, -.va--.- ous d»s psUlculea >WBW
et des dêmanceaisoca i la tâter e«^B

H FAiJES UN ESSAI AVEC LA % B  3

? UTtOH A«TtS&ntr»UE mil LtS SQtRS CE U TÔE L §
ie CLERMONT & E. FOUET à Gcr.tvc. "Jf ~

C ^- -0_ ŝ i__:.mivad.\ble môme pour Ion enr»:;l«- ^am* f j ,  WMÙ dans loas les nSQSslns i_« Ccfleurs t! ?«rlu__itri«. m*

" LA GOTHA „
Banque mutuelle d'assurances SUP la vie

.".FONDÉE EX 1827
Assurances sur la vie réalisées Fr. 2,2_;-..f>ÛO.CO0. —
Sommes ,-is.surée-) piyûes > 67_ i,f>i'0 0CO —
Dividcadeo distribués aux assurés » 321.2JO,CÛO. —

TçUî.les .bénéfices aux assurés
COXIHTIO.VS I»f» Jtf iXS A\ ASTAGKCSES

Agent, principauté : A. \ass!> .iijuier »V «"¦-, WJI .;»H> V . S?. >- ne'Ue'Luutani.c , YrHUr-ntg., . liSSSO-f Ï37ù



Changement de propriétaire

HOTEL-PENSION DE R01H E
F R I B O U R G

Confort moderre t" or lre. luins et doucU»,» Il tou» les t&trTtxt
Ateenutur K' ii-.r-i. Chauir-Ke central. di-ine française. Condi
tion- «pn-ialeî  pour iustuuis. Sallo pour noces ei b-mouets

H £680 K Srifiô I. COLLi:T, îiron.

Dimanche 20 juin

\ Lc» pilules 8iiisscs.Jr • -„
e ^k,1*11 pli»r-nacieo Riehurd l l T t w i t jV e ¦*.

¦
..-* -

.*.¦- j y p t lp i l l t lons  et COItt, P.tn^,L d'i;p- :.î.̂ k r*lJ''

LAC NOIR
MESSE A IA CHAPELLE DE L'HOTEL

Restauration, à toute heure
Diner de 2 Ir. 50 à 3 fr.

Se secommanJe ,
I.f tenanetfr  des bains «In Lar Voir.

Rontî : l.oc-ruc Parr.en-Melclitti il l i u i i  J.-c-h i>m.« Kujelberg.
I tomaal l iine  vallée n i , .,- -...-.- ct î iwini i i l i qiu- . i m i i n i

c l i i i i . i t . - r l . i - , . - . VOS iu. d l i l ' U d e .  Poi-Bl. (le SupiliS ri pies ll. 'U
rianauU. HAtel <•<. __¦ Tort» Me et bien r - n i M u i i i i i ili - pon r
i.- i m i n . -- .. . l irdiu ei pUces de jeux.  Uoins l'r.i de pensioo
avec c h a m b r e , d» n â s lr . — i.e ^i-ospe î lu»  pein e r e d e m a n d é
h la l'i i n i i i ii .. tisser, é r a l e m e n t  propriétaire .tu Kurhaus
Fru i t , au lac oe ïlelch ; 19.9 m. altitude, l'orller tt la s«r<"
dc .Sarnen. H 3i.8_S i.7_ z.-ml

TIRS f¥HLiTAm£S
Stand des Daillettes

Les jours  do tir  mi l i t a i re  auron t  Heu les di-
manches 16 mal , 6, 20 j u i n  et le 4 ju i l l e t .

Servloe d 'automobi le ,  départ des Places a 1 v h.
et 1 -1 , heure .  2193

Scclété de tir do li Ville.

La Banque Fédérale (S. A.)
(vis-à-vis de la gare) EtG-URLlVEQ

consent des avances sur bons litres en compte courant et
contre  billet, à des conditions très réduites. 2532

Cil àiS^ll^Cl US.X n*lad"i; B"Leentation mh"«!Sm r m *t r *r .-vvr-tm, iu, t^^^ta. l0,Hfl, nu nna» ftm,v.l.__r..M.

" - '~ ' ": "i 'i\WB
^^^mÉtWtm

1 ^ Pour IJ'J
lesbienporlanrs il

etlas malades in i
Recommande n. |

. parlasmedecins V*
Pas plus cherque \». »fc*- ,ls vinoigiecromoiie T*___.-53M__MS

feA ^̂ ÉSlPmà&ic-immSm,

PHii
^2Vinaiq_Qefe?tô* 1
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Etablissements thermaux et station ciimatologique de

t:\TK «n  ao VIANlUg
!tlcn portantai Marqua Dlçentlf.en épiceries
néld-t Uu -«Hant potages, sauces, etc., digestif idéal
Unix ii< -. : Marque i»«-|w|noe*oe,en pharmac.
uguisn l' app étit, fortifie l'estomac, i^u.v.nbl» mu.

HépOtNi  Friboarg iPh 0. Lapp. -—Epie. : M"« El. Satoy, et S. Perroulaz* C°. — Jlornt i Fiir». : Wezmiills

BIBLIOTHÈQUE CSRCULANTE
CA TALOGUE COMPLET

Fins de 8000 volumes divisés en 8 serins

jj A. — Religion. — Education. <:> F. — Romans.

jj B. — Histoire. — Guerre et ma- ro O. — Bibliothèques bleue, rose, etc

+ rine. — Voyages. pour enfants.
jj C. — Hagiographie. || H. — Romans illustrés. — Publt
J 1>. — Biographies. cations périodiques.

2 E. — Littérature. — Correspon- ù tSîiS
+ daneo. — Poésie. <„;
T l 'HIX D'AIIONXEMENT :
I Un an, 8 fr. ; 6 mois, 4 fr. 50 ; 3 mois, 2 fr. 50 ; 1 mois, I fr.
4. Cet abonnement donne droit à 3 volumes pour la ville ot 5 pour la campagno. Ces volume»
J peuvent être échangés les mercredi et samedi de chaque semaine.

Les personnes qui, ne voulant pas s'abonner , désirent cependant profiter de la Biblio-
! X thèque, peuvent obtenir des ouvrages pour lo crut, par volume et par Bcmaine.
i T Pour les émois à la campagne et dans toule la Suisse, U> abonnements postaux peuvent (tri
. J utilisés, lls coûtent, frais d'emballage et de porl compris, 20 cent, aller et rotour. Chaque envol
: u, peut contenir de 4 à 5 volumes.

j  Pour recevoir le catalogue complet , priéro d'envoyer 80 centime» en tlmbre»-poste, n-

1 à la Bibliothèque circulante do l'Imprimerie Saint-Paul |
| AVENUE DE PÉROLLES, FRIBOURC (SUISSE)''
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Assurance mutuelle suisse contre les accidents, à ZURICH

(Concessionnée par le Conseil f édéra l )
Succursale de GKKfcVlî, ta, rue «le liesse, 12

-Fondée en 1G94
U première et la plos importante des Sociétés mutuelles suisses contre les accidenta,
l'ius de 10 millions do francs de primes encaissées ol près do 8 millious do franc» de sinistros

payés.
Plus d' uîi million de francs de réserves.

Participation aux bénéfices.
Assaronre IndlvMnrlIc contre Ifs accidents de louto nature.
Awanoee collective des uuvrkrs contre les risques profeseiounela dt non professionnels.
.'.¦. ¦ii r _ - .iu . i - de \uy»ses.
Assurance de ia responsabilité civile vis-A-vis dos tien, pour propriétaires d'immeubles, d'util

niant , d'automobiles, de motocyclettes, oto.
Assurance spéciale pour les nïrirulleurs.

Tout le bénéfice tevlent anx sociétaires.
Demander les prospectus f t  rapports liuauclers A lu Société ou h l'agent, JH. Artlinr

UI..4KC, rue de l'Hôpital , à MUl»«»CRG. Il 4547 X 3967

Otaerlani-l hprnolii
Slalion de chemin de fer  de la ligne Sp iez-Zvi'cisimmcn-Montreux.

Source thermale réputée, cap1É8pMlB gOMtmmiflll4«îrtilstô0i.
l(<'<-i>iiiiiiiuiiIi'-« |>»r les HDtorltéfl iiiéilli-ulc» comme M a i  l o u  «felé la

plus li«ToriiI>lc pour lc>* maladlen «les VOI CM rcKptriilolrcB.
NOUVEL ÉTABLISSEMENT (200 lils) Saison du 15 mai au 1"' oetobre

lusulUiioii tic-i luit moderne Modeoin : Cr W. MIN.MOH , Zuricb.
ANCIEN ÉTABLISSEMENT (100 lils) Ouvert du li r  juin au 10 septembre

t-i ix  iie pniMou ire* moieie.1 Médecin : D' K. NEISSE. Berne.
Complètement modernisé pour 1008. Cliau lin ge e n t r a i  et lumière  éleciri(|iie partout.

Nouvelle veraedu vitree. Ualtne de cure d'air. Hili»nl. Fumoir. Salon de k-ciuro.
Ton- le» jour * concert intr l'orchefire des él bli»-em»nt». Iiureiu de po*ie et télégraphe .

Kajiortiiilon ilt» Vemt tiit-riuole l'rosiectusséparéspourlcsdeuxélubliuseuicnta
pendant toute iVouAi . gratis et franco.

l'rospcctii» sur lv» r»ux n-aïu.  Directeur : f .  KtiOtilATiS.

SOUMISSION
Les Iravaux île m&çonoerfe, c!iar P'l r.te, couverture et fyrb' an-

tarie, nunu 'ia-rie . i-enurerie, uppar»iilane. gypserie et pfimure,
vitrerie pour In n n n i - i i i -  école de Tut ri mut  «u conciurs.

('rendre connai-fanco îles plan» , avant-métrés et cahi»r des
obsr«»s M U  burea u de Ji . t-. X i v f t r ,  architecte, A Frlbosrc. he»
s m m i .'-.iinis . toun pli cacli- ie, mvr..iu ùtre adrwée* « M le lév ,
cin é Mazzoni pré.j'lcot île la Commission scolaire de Tavel, jus *
qu 'au io juillet mo», k ,; h. du toir.

Tnbonrsr , lo IT .juin I9(.9. H2713 F îfS9
t.. Ili-itr, aixhiiicie.

E3SO m. d'altituCtc

Voulez-vous la sanlé?
Bovez ls " Cenîîierbes Cre pi „

Concessionnaires et vendeurs

Vuaguenx «i- rtiitoii

LAUSANNE

Haot sain par dos lra^»»x
<nr-ll* ilurai-. fi in  A domin. Bob.
Qruhs, AdrMBcnvorUg. Colo_rae.

Vente d une auberge
2""* ENCH ÈRES

Lo vendredi 25 Jnin 10(»9,
A 8 h. après midi , à l'auberge de
mura

à VILLARZEL
l'ollicedes poursuites do Payerne
vendra aux enchères publiques
et aux condilions qni scronV lues
avant  les misés, le di t  établisse-
ment saisi uu préjudice dc
Cornu Alexis, flls do Louis, ac-
tuellement à Yverdon ol consis-
tant en un bAt iment  ayant au
berge, grange, écurie, remise cl
couvert , ainsi que places, jard-n
et champ d'uno surface totale de
52 ares 42 cent, taxé au axd
20,-175 Ir. T«»*e «1» l'oflice,
25.00» IV. 2698-1108

Conditions A l'oflice des pour
suites A Payerne.

Payerne, le 16 ju in  1909.
Le préposé aux poursuites :

!.. -SI .-r.- .- . i l ,  :- ,-r-

Act. Banque cantonale
On achèterait 12 actions de

la Banque cantonale el 8 ad.
Caisse hypothécaire au cours le
p lus favorable. Adresser offres
Case postale 401, succursale,
Pribourg. 2675

l-o isttvon

au Lait de Lis
Bergmann

marque :
Dtux Mineure

sans pareil pour les soins de
la peau , guérit, toutes les im-
puretés de celle-ci , «'em-
ployant aveo succès pour la
conservation d'un teint beau,
pur ct blano.

En vente , à 80 cent, la
pièce , chez Messieurs
L. Bourgknecht & Oottran,

p harmaciens.
H. Cuony, pharin.
Û. Lapp, p harm.
Wuilleret, p harm.
Thurler & Kœhler, p harm,
}. A. iu-.yi.-r & Brender, bazar
Henri Nordmann , mercerie, Fri

bonis.
P. Zurkinden. coif feur .
E. David, p harm., Bollï.
III. Berthoad, p barm., Châtel

St Denis.
O. Ballet, p harm., Esta»ayer
Edm. Martinet , p harm., Oron
Léon Sobader, p h., Bomont
H. Schmidt, plxarm,, Bomont

lîaîns ûe îlatran
Traites à toute henre

BONNE RESTAURATION
Ylos cnïerts et ea bouteilles

( l l ' -i I I H - ï l - l - U I "- <T| !N.

Lamaison Jobin & Cl°
Fabri que de boites argent,

Kocher, 7, NenebAtel,
Achète aux meilleure» conditions

MATIERES D'OR « D'ARGEHT
déchets, argenterie,

orfèvrerie, etc.

« ï  UEmiAKWK

•vendeuse
Une bonne vendeuse pour

confeciioiis et nouveautés,
bien expérimentée el con-
naissant un  peu les rclon
otins i rouverai t  place pour
tou t  de suite 26- 2 IO*?

Adresser otTres avoc certi
ficati , photographie  ct prè-
tention* do salaire sous
H -1461 N .'i Huasensteiii ct
Vogler, Neuchâtel .

Ch. GEISSMANN
Avenue de la Qare, 7

A I-'KIBOCUCI
est acheteur de 2503-1028

foin nouveau.
Quel garçon

libéré des écoles dô'ircrait ap-
prendre la réparation des vélos
et aider dans un mananin

S'adrosser, sou» H 2633 F, à
Baasenitein tt Voylrr. Fri.
bfi xira. 2fiR0

Une personne
ou

JEUNE FILLE
intelli gente et de touto con-
fiance , paifai ' ementaucourant
Ues soins & donner aux enfanta
et saohaot s'occuper de légers
travaux que le linge d'entants
réclame , ainsi que de raccom-
modages eut l i i - i i i n i i i i ê f  au
Îrés de 2 enl'ama de 3 et 5 ans.

raitoments de famille ; gage
proportionné. Kntrée le l*'juil-
let. Adresser olïres B . R3312tz
à Haasenstein et Vodar, Lu
cerue. 267t

BANQUE DE FRIBOURG
WECK , EGGIS & Cl°

fait toutes opérations de banque. Emet des
oJbii g<uioiiM 4 ^ % aveo coupons semes-
triels. Carnets d 'épargne : 4 %.

Sous-directeur
pour une importante Banque commerciale dc la Saisse
française

ESI1 DEMANDÉ
On exige un stage passé dans établissement sérieux suisse

ou étranger ; connaissance d' au moins deux langues.
Indiquer références et traitement désiré.
Adresser en français offres sous chiffres D 2832 X , à

l'agence Haasenstein et Vog ler, d Genève. 2636

Tir Cantonal bernois
A DÉLÉMONT

11-18 juillet  1909
Concours de Sections

Concours  de groupes an fnsil et au pistolet
Dotation îuo.ooo fr. 70 cible*

STAND A 5 MINUTES DE LA VILLE
Canliiic tenue par M. BIERI, d c Berne

MUSIQUR DE FÊTE :
Musique de régiment de Constance

ttrnmxsitfXTmesuSS3SE&S^SSBaSl£!iisa

Poudres de Vichy ''Sport ,,
pour la préparation de Teau de Vichy artificielle

ECONOMIE , HYGIÈNE , SANTE. IMMENSE SUCCÈS
I.es personnes qui soutirent de mauvaises ou impar-

faites digestions ct des maladies qui en découlent : pe-
santeurs ajiK-s lu repas, ballonnements, pal p itations,
vertiges, aigreurs, congestions, diabète , affections des
reins , do la vessie, trouveront le soulagement et la gué-
rison par l'usage journalier des poudres do Vlctty-
H PORT.

Aux personnes rhumatisantes, ans arthritiques, nous
conseillons l'usage prolongé des poudres spéciales dc
Vtoliy-Npwrt inhluee» dont l'emploi est le même quo
tour 1rs précédentes,

.e carton conteur jaune pour la pré paration de
10 bouteilles d'eau de Vichy-Sport. . . . Fr. 1,80

Lc carton couleur vert pour la préparation do
10 bouteilles d'eau do Vichy-Sport litliinéc Fr. 1,70

'¦ , Dép ôt g énéral pour toute la Suisse :

1 Pharmacie CAIROLA.SïenasPlctut-de-fioclienioDl, 17 i
j] GENÈVE. j j
il  A Fribonrg : Pharmacie Wuilleret, Pharmacie Cuony. Ij
Rfc«-̂ Kr«^B35_g-<tt<im^

Station climat. O B E RI H E R G près Einsiedeln.
1120 m. d'altit. Hoi .1  et p<-n»l»n. <I« In l'ont*, bien recom-
mandé et fort fréquenté Bulle ponillun ei ex'curnions variera
daos prairies et forât». I'rix de pension avec cbiimh'e . de 5 fr. à
5 fr. — proip. par llublt-Uului H 3030 Lz 2487

Grand Hôtel-Pension des Bains
llliUdt <rfc!L8!E,V'E__S>8r€5 Caoloa

575 mètres OflCi T flCO d« Fiibourg
Séjour rnvi-s int  de printemps etd 'êté.  Vaste terrasse ombragée

et parc. Belles promenades. Tout le confort moderne, salon ,
piano , jeux divers . Vue splendiJe sur le Uo f t  le Jura Vie en
pleine campaune avec un air le plu * par : sialion do ch»min do
fer. — Prix de pension -.chambre , vmel8urviceo_on\\>rifi ,.'*rr.SO
ot 5 fr. par jour , tuivant cLanibre. H316E 2.H2

C ' I i i n - l e s  1»E VEVEV, propriétaire.
Chambre noire ponr photozrnphle. Prosp*>rtus à dlsposltlnn

Banque Populaire Suisse
Capital verso ef réserves r Fr. 50.000,000.—

Nous nous chargeons (lo la

Garde d'objets <to valeur ct de titres
en dépôts ouverts ct fermes ct louons des

mr CASIERS "̂
dans notre chambre d'acier , garant ie  contre les risques dc
toute nature. Règlements à disposition.

Nous exécutons des

B m̂îW Ordres de bourse TW
aux Bourses suisses et étrangères, aux meilleures conditions.

Banque Populaire Suisse , Fribourg.

Bail: nh ls lïiàh
Hôlel Dieisdiy et Cuiirounc au Rhin
Barns salins carbooatés. UJ parc. Lift. Orchestre,

l'ro.'peclus graxiJ . J. \. metneby.


