
Les cartes «le rcnU»our-
ficincnt pour la î .IIS! Ai I1 ¦'.
seront mises ù la poste le
'-£ ~r juin. lVIère aux al>on-
nés dc leur Taire bon ac-
cueil ct de ne pas oublier
«pie Io facteur ne les pré-
sente qu'une l'ois à domi-
cile.

Nouvelles
du jour

A Constantinople , on n fini par sc
persuader que les quatre puissances
protectrices do la Crèto ne renonce-
raient pas à leur résolution de rappe-
ler leurs contingents internationaux
cn juillet prochain.

Lo gouvernement turc , intransi-
geant au point de vue du maintien
de sa suzerainoté sur la Crète, se
montre fort accommodant sur la
manière dont cette su'/ceraineté doit
s'affirmer. II vient de faire connaître
aux gouvernements c|es puissances
protectrices son désir de régler d' une
façon stable l'autonomie de la Crète ,
sans supprimer la souveraineté de lu
Turquie. On ne sait pas encore ses
propositions précises à ce sujet , mais
on peut présumer qu'elles ressemble-
ront singulièrement au statu quo. Les
Crétois s'administreront commo ils
veulent , à condition de ne pas faire
éprouver dc vexations ù la minorité
musulmane ; mais il ne faudra pas
que la Grèce débarque des soldats
dans l'ile, ni quo .des dépulés crétois
aillent siéger à la Chambre d'Athènes,
car ce serait le signal d'une action
militaire turque contro les habitants
de l'ancionnc ilo do Minos.

M. Barthou, ministre des postes ct
télégraphes en France, s'est rendu
samedi dernier à Nancy et y a fait
un discours dont les journaux ' alle-
mands s'occupent beaucoup ces jours-
ci , à propos du passage suivant :

Vous êtes près, messieurs, de la fron 'ière.
Vous avez vécu des heures douloureuses.
N'ous, Iiéarnaic , nous sommes près d' une
frontière sans avoir les mêmes sujets de
crainte, mais nous somme», ainsi <)uo tous
«os frères de France, de cœur avec vous.

En rappelant le passé comme en pensant
à l'avenir , je bois à vos gloires lorraines, à
vos espérances , à la France ct à la Répu-
blique.

La Gazelle de l'Allemagne du Nord
qualifie le discours de M. Barthou de
« bizarre manifestation ». La Nazional-
Zeitung, organe des nationaux-libé-
raux , dit qu 'il est regrettable qu 'un
membre du gouvernement français
se laisse entrailier à dc telles paroles ,
qui vont exciter a nouveau les chau-
vins et redonner de la vie à leurs
affaires lauguissuntes. La pangerma-
niste Ttrgliche Rundschau a immédia-
tement commencé à exploiter contre
la France les paroles du ministre.

Hier après midi , à la Chambre fran-
çaise , M. Wilm , socialiste, a déve-
lopp é un projet dc résolution invitant
lo gouvernement à surseoir aux pour-
suites contre le syndicat des postiers ,
télégraphistes et télép honistes jus-
qu'après lo vote du statut des fonc-
tionnaires.

M. Briand , ministre de la justice ,
a répondu que, si l'on suspendait los
poursuites , les emp loyés des postes,
qui jusqu 'ici s'étaient tenus â l'écart
du syndicat , s'y feraient inscrire on
foule , et' que le syndicat deviendrait
intangible jusqu'au vote du statut des
fonctionnaires. La motion Wilm a été
repoussée par 456 voix contre 122. Les
postiers, télégraphistes et téléphonis-
tes sont des vaincus à l'égard desquels
M. Briand et la majorité n 'ont pas
peur de se montrer sévères et durs.

Le correspondant romain du Car-
rière dctla Sera , toujoura si bien infor-
mé des choses du Vatican , annonce le
dépari du Homo du ministre do Russie

auprès du Saint-Siège. A cette occa-
sion , il fait l'histoire des relations de
la Russie avoc la Papauté. Avant
1S70, les tsars avaient toujours eu
une légation auprès du Pape. En
1864, ces relations diplomati ques fu-
rent rompues à la suite d'un incident
qui fit grand bruit cn son temps.
C'était peu après la révolution polo-
naise ; le ministre de Russie, le baron
de AIcyendorfT , se permit do dire à
Pie IX <*iuc le Vatican était de conni-
vence avec les révolutionnaires polo-
nais. Pie IX fut si blessé de cette
accusation qu 'il montra la porte à son
interlocuteur. Le gouvernement russe
prit naturellement la défense de son
représentant et romp it toute relation
avec le Pape.

Léon Xlll , désireux de renouer des
rapports avec la Russie , envoya le
cardinal Vincent Vannutelli au couron-
nement clu tsar Alexandre III, en
1883. Cinq ans plus tard , M. Isvolski ,
actuellement ministre des affaires
étrangères, arrivait à Rome en qualité
d'agent officieux du gouvernement
russe auprès du Saint-Siège ct , en
189 . la légation russe était rétablie.

En 1896, quand Nicolas II se fit
couronner à Moscou , Léon XIII  se fit
représenter par le cardinal Agliardi.
A cetto même époque , il tenta , aidé
par le gouvernement français, dc créer
une nonciature à Saint-Pétcràbourg,
mais l'influence de Pobiedonostzef , le
procurateur du Saint-Synode, fit avor-
ter lo projet. Néanmoins les relations
en tre , le Saint-Siège et la Russie sont
toujours restées très cordiales. Il est
intéressant de relever que les trois
derniers représentants do la Russie
auprès du Vatican ont tons quitté
Home pour aller occuper un poste
important au ministère das affaires
étrangères.

On ne connaît pas encore le nom
du futur  ambassadeur russe à Rome,
mais , quel qu 'il soit, on a peu d'espoir
qu 'il puisse changer l' esprit de la
bureaucratie russe, qui prend p laisir
à vexer ct tracasser le» catholiques.

* »
Le résultat définitil des élections

communales de Turin est encore plas
ri'jouissantque nous nelcdisions hier.
La liste des 64 candidats conservateurs
et catholi ques l'emporte à -ÎOOO voix
de majorité. La minorité se compose
de 11 socialistes , _ radicaux et un
républicain. Les socialistes , qui avaient
réussi ù fairo nommer quatre députés
aux dernières élections à la Chambre ,
perdent 14 sièges. Dans les sphères
gouvernementales de Rome, on a
accueilli .avec un joyeux enthousiasme
ce succès inesp éré, quiconfirme M. Gio-
litti dans sa politi que conservatrice et
progressiste.

* *
Tous les évoques de la province de

Naples sont actuellement réunis à
Capoue sous la présidence du cardi-
nal Capecelatro , afin de discuter la
fondation d'un grand séminaire inter-
diocésain pour l'Italie méridionale ,
qui devra remplacer les séminaires
existants. Un délégué pontifical assiste
à la réunion.

• *
Hier mardi , le Reichstag allemand

a poursuivi la discussion de l'impôt
sur les valeurs de bourse proposé
par les conservateurs et lc Centre.
Mal gré tous les'efforts des nationaux-
libéraux et des libéraux , cetle forme
d'impôt , que M. do Bûlow n'a pas
voulu admettre dan . son projet , a
été votée par 203 voix contre 155. La
situation de M. de Biilow devient
ainsi de p lus cn plus mauvaise, et
l'on s'attend «;i ce qu 'il se rende chez
l'empereur pour lc persuader de la
nécessité de changer de chancelier.

D'autre part , on prétend que la
réconciliation de l'empereur avec
M. de Bûlow est tellement complète
que Guillaume II se séparera diffici-
lement de lui. On peut donc prévoir
quo l'empereur amènera son chance-
lier à ne pas vouloir fairo passer le
projet gouvernemental per- jas et
nel as, mais à se rallier à une majorité

formeedes conservateurs et du Centre
et à laquello viendraient peut-être
s'adjoindre les nationaux-libéraux.

«» *M. Weckerlé , qui avait déjà remis
â l'empereur François-Joseph la dé-
mission du cabinet hongrois et qui
restait aux affaires en attendant que
la situation se débrouillât , s*aperce-
vant qu 'il serait peut-être forcé d'at-
tendre jusqu 'en automne qu'un nou-
veau cabinet p ût être constitué , s'est
rendu hier a Vienne auprès de Fran-
çois-Joseph. Il lui a respectueusement
exposé qu 'il nc pouvait accepter une
temporisation et il a insisté pour
qu 'on lui permit de so retirer sans
délai . Le souverain l'a cependant prié
de rester encore pendant quelques
jours. Comment les ministres autri-
chiens ou hongrois ne prendraient-ils
pas patience quand ils voient combien
ils exercent cctto'N-erU*. chez l'étape-
reur-roi ?

Le « Sac dc Pérouse »
PAR LES SUIS8ES

(1859)
Rome, 21 juin.

On a célébré hier ô Pérouse l'une des
* grandes journées du Risorgimento » : le
fameux « Sac de Pérouse », dont se ren-
dirent coupables « les mercenaires du
P<ipe ». Ces « mercenaires » étaient un
corps de 3000 Suisses aux ordres du
colonel Schmidt.

J'emp loie, on le comprend , le vocabu-
laire du Bisorgimento. Ce • Sac de Pé-
rouse u fut un des grands moyens em-
ployés par Cavour pour travailler l'opi-
nion publi quoeontre les Etal» pontificaux.
Toute ïa presso européenne , k laquelle,
on le sait , le comte de Cavour distribuait
de larges mensualités, décrivit en termes
iadignés la cruelle brutalité des Suisses
mercenaires, *Elle raconta qu'ils avaient
été formellement » chargés de taire de
Pérouse un exemple pour les tilles sœurs,
et de décap iter les rebelles sans miséri-
corde u . EUe montra le* Suisses s'ac-
quittant consciencieusement do cette
sanguinaire mission, pénétrant dans les
demeures, saccageant Je p lus qu 'ils pou-
vaient , tuant sans p itié des innocents,
des femmes et des enfants.

L'Europe s'émut, commo elle l'avait
été devant les « horreurs des prisons de
Nap les ». Et l'année suivante , le comte
do Cavour pouvait faire accepter de tout
le monde sans récrimination i-« l'an-
nexion « de cette belle province des Etats
pontificaux.

Le cinquantenaire du «Sac de Pérouse ¦
a naturellement rerois en circulation
toutes ces fables du Bisorgimento. L'au-
tre jour , cn pleine Chambre , Podrecca,
L'ig&oblfi Asmo, déclamait cette légende;
le gouvernement et le prtssident dc la
Cliambre s'associaient à ses paroles.

La « commémoration » de Pérouse a
consisté dans l'inauguration d'une co-
lonne ; l'inscri ption consacre la légende :
_ Ici, dit-elle, — une magnanime poignée,
— se vouant à la mort , — opposa une
béroïquo défense — à la vindicte des
mercenaires du Pontife, i

Pour inaugurer co monument , un long
cortège a traversé les rues de Pérouse :
les loges maçonniques , avec les frères.*,
en insignes et tabliers, y occupaient uno
place d'honneur.

De Rome, où il était retenu par la
conférence franco-italienne sur Solférino,
le roi Victor-Emmanuel avait voulu
prendre sa part à la fêt-* de Pérouse en
télégrap hiant au sénateur Faina : << Rap-
pelant la part glorieuse que vous eûtes
daas te gouvernement provisoira de Pé-
rouse en 1859, je suis heureux do vous
conférer en cet anniversaire la Grande
Hroix de l'Ordre de Saint-iMmirice. »

La presse calholi que n 'a pas manqué
à son devoir de maintenir la vérité his-
torique sur les faits de Pérouse. Et
puisque les Suissee y sont directement
mêlés, je crois intéressant de résumer
pour la Liberlé quel ques renseignements.

Us sont tirés en partie d'un manuscrit
inédit des archives de Pérouse, rédigé
par un témoin oculaire. -

L'insurrection avait éclaté à Pérouse
le 14 juin , à la nouvelle des victoires
franco sardes. Un gouvernement provi-
soire proclama l'annexion k l'Italie. Lea
révolutionnaires étaient presque tous
des Toscans. De Toscane arrivaient en-

"tore quatro cents fusils dans la nuit du
19 au 20 juin. , .-

Le coup de main avait été pré paré à
Florence par le ministre du Piémont ,
Boncompagni. Il avait trouvé uno intel-
ligence dans la p lace: la princesse Bona-
parte de Canino, qui résidait à Pérouse.
Eile écrivait bientôt k son cousia l'em-
pereur Napoléon : « La cour dc Rome
envoie trois mille Suissos avec des ca-
nons contre la pauvre cité sans défense,
qui n'est armée que de son courage. »

A la nouvello do l'émeute, le gouver-
nement pontifical avait naturellement
pris les mesures que tout autre gouver-
nement eût prises k sa place.

Le délégué pontiiical s'était retiré k
FoligDO, en protestant , avec la petito
garnison. L'archevêque de Pérouse , qui
étaitlecardinalPecci,plustard Won XIII ,
resta dans sa ville ép iscopale ; le gouver-
nement provisoire lui avait d'ailleurs
donné toutes les garanties pour sa per-
sonne ct celle des prêtres et religieux.

Le ministre de la guerre envoya un
corps de 3000 Suisses, commandé par le
colonol Schmidt, qui fut promu général
après co fait d'armes.

I<a troupe partit de Rorne le 16 et
arriva le 20 en face de Pérouse. Elle
était divisée en trois colonnes, sous les
ordres respectils do major Teaunerat et
du major Dupasquier.
¦ Les Suisses commencèrent l'attaque

des murailles le 20, k 3 heures après midi.
Les insurgis se concentrèrent à la porte
Saint-Pierre. Elle fut bientôt emportée
ainsi que les barricades qui la flanquaient.

La bataille continua quel que temps
dans les rues voisines ; embusqués «lans
les maisons, les insurgés faisaient p leu-
voir sur les soldats des tuiles, des pierres,
de l'eau bouillante. Les soldats ripostè-
rent à coups de. fusil et pénétrèrent
dans les maisons d ou on les combattait.

C'est ici que le manuscrit inédit de
Pérouso donne de précieux renseigne-
ments.

Le corps des Suisses eut dix morts ct
35 blessés. Parmi les morts, le .capitaine
Abl-Uberg; parmi les blessée, lo capitaine
Britscbgy et le lieutenant Cruffer.

Les irie*urgés eurent une vingtaine de
tués et une quarantaine de blessés. Les
annalistes du Risorgirnento annoncèrent
comme tuées dans le carnage un certain
nombre de pei-sonnes, des femme*, sur-
tout , qui , les jours suivants , se prome-
naient bel et bien dans les rues de
Pérouse. Les témoins oculaires donnent
les noms d'une diiaine d'entre elles.

Le nombre des pertes fut à pou prés
égal ; et cela suffit â détruire la légende
d'un carnage.
' La bataille avait duré trois heures ; a

trois reprises les pontificaux suspendirent
le feu , dans l'espoir que les insurgés se
rendraient.

Ce qui est acquis , c est que les chefs
de l'insurrection s'échapperont dés que
la résistance lour parut inutile. Mais ils
ne voulurent pas donner le signal de
cesser Je feu.

Lo 19, le cardinal Pecci avait adressé
au gouvernement insurrectionnel une
instante demande d'épargner à la ville
les douleurs d'un inutile assaut. Le gou-
vernement fit la sourde oreille ; mais on
constata qu'en six jours trois mille écus
avaient disparu de fa caisse publique.

La pacification fut très rapide. La
population n'éta'it pas pour les insurgés.
On l'avait vu dès le début : le conseil
munici pal avait protesté énergiquement
contre le gouvernement provisoire et
démissionné cn niasse.

Quand il partit , le délégué apostoli que
avait été accompagné par une foule
nombreuse. Deaucoup dePéruginsavaient
quitté leur ville , n'ayant aucune con-
liance dans les membres du gouverne-
ment provisoire. Ceux-ci cachèrent aux
habitants la marche oontre Pérouse de
la troupe pontificale.

Enfin , après la prise de la ville , il
IL'y eut qu'un seul procès criminel , diri gé
contre le gouvernement provisoire, qui
était en fuite.

La poix lut si promptement rétablie
que deux jours après le cardinal Pecci
pouvait porter solennellement dans les
rues de Pérouse lo Saint-Sacrement ,
pour la procession «lo la Fête-Dieu;

On a voulu lui en faire un reproche ;
le fait prouve que l'insurrection du
14 juin avait été tout artificielle, loul en
dehors de la volonté des habitants dans
leur immense majorité.

Eu rendant Pérouso à son souverain
légitime, et à la vraie volonté des Péru-
gins , les Suisses avaient, rempli le plus
élémentaire des devoirs eu honneur dans
Io monde civilisé et ajouté par leur
héroïque bravoure une page glorieuse
aux annales qu 'ils écrivent dans lu dé-
fense du Saint-Siège. _ >. V.

Chronique des - Chambres
L'emprunt fédéral

Cette journée comptera parmi les plus
intéressantes de la session. D'aucuns
croient que le beau temps du parlemen-
tarisme <;st passé. Ils songent sans doute
aux vigoureux coups d'épée qui se don-
naient autrefois et regretu-nt peut-être
les tournois retentissants, les passes théâ-
trales, où les combattants croisaient le
fer avec des gestes ép iques. 11 y a p lus
de cinquante nu. d«'*jà , l'écrivain Timon ,
faisant un parallèle entre les orateurs
de lu Convention et les orateurs contem-
porains , disait : « L'éloquence d'alors
sentait la poudre ;i canon. La nôtre sent
parfois la filasse ou lu betterave. » La
comparaison tenterait encore aujour -
d'hui maint observateur. Se souvenant
des temps héroïques , il s'imaginerait vo-
lontiers que les épigonee ne valent pas
les aines. Or, rien de plus risqué que ces
parallèles. Chaque époque a l'éloquence
qui lui convient. A quoi serviraient los
solennelles tirades d«* l'ère révolution-
naire dans un temps où le pouvoir s'exerce
à des oeuvres positives et manie la truelle
au lieu de l'épée ? Le Parlement fédéral
travers,-, en re moment , la phase des
grandes constructions économiques el
utilitaires. On agit.* surtout des questions
de finances, de trafic , d'organisation ad-
ministrative. Foin des grandes déclama-
tions doctrinaires lorsque toute l'at-
tention est tournée vers la nécessité
d'huiler les rouages de l'immense ma-
chin-; bureaucratique née de la concep-
tion moderne de gouvernement !

floue , aujourd'hui , si nous avons eu ,
soil au Conseil national , soit au Conseil
des Etats, un débat intéressant, enteu-
dous-u«ius biicn , oet uiU-.rit, ue •**& -*><js
dans une joutt. d'éloquence proprement
dite , mais p lutôt dans la nature intrin-
sèque des questions débattues et dans
lo duel engagé entre le Conseil fédéral et
la majorité «lu Parlement.

Au Conseil des Etats, c'est la grosse
question «le l'emprunt qui a mis aux
prises la .commission et le chet du dépar-
tement des Finances.

Des cinquante millions que le Conseil
fédéral proposait d'emprunter, M. Com-
tesse n 'a pu obtenir que la moitié , après
avoir tente en vain de sauver encore
cinq millions. Le président delà commis-
sion, M. Munzinger, est resté implacable.
L'austère landammann soleurois ne
trouve pas prudent d _ gratifier l'Admi-
nistration fédérale d' une p léthore d'ar-
gent. 11 se délie surtout des dépenses
militaires, -après la tentative faite d'en-
dosser cr abrupto au Parlement vt au
pays une dépense de lii millions pour
le réarmement de l'infanterie, projet dé-
cidément impopulaire pour le moment.

M. Comtesse u tâché «l'attendrir l'as-
semblée en rappelant que, depuis lS-'iS,
la politi que d'emprunt de la Confédéra-
tion u toujours tendu û augmenter Iea
réserves disponibles de In caisse fédérale.
Le chef du département des Finances a
fait observer , en outre , que , faute d'em-
prunter suffisamment aujourd'hui, on
sera obligé dc répéter l'opération dani
peu d'années. Or, rien n 'est plus ruinant
pour le crédit d' un pays que des emprunt!
se renouvelant à époques trop rappro-
chées. D'après M. Comtesse, il faut pro*
iiu*r «le L'état favorable du marché actuel
de l'argent et avoir confiance «lans les
capacités dc la finance suisse.

M. Python précise la pensée qui a
insp iré la commission. Au (ond, los puc-
¦ csaus de la transformation du fusil d in-
fanterie ont été d accord avec les adver-
saires pour réduire l'emprunt à 25 mil-
lions , car ils espèrent que cette somme
sera finalement affectée à deux seuls buts:
l'augmentation des disponibilités ct k
réarmement de l'infanterie. Quant aux
autres dépenses extraordinaires énumé-
rées dans le message du Conseil fédéral,
on pourrait fort bien en charger le bud-
get ordinaire, lequel n 'est pas si malade
qu 'on a voulu le prétendre. A vrai dire ,
c'est ie t'.onsoii tédéral qui a créé le défi-
cit mi versant i millions annuellement
au fonds des assurances, alors que rien
HO l'y obligeait. Si l 'on recourt à la voie
A . l'emprunt pour construire do snperbes
hôtels postaux, on fait fausse toute.Tant
que ces constructions luxueuses se fai-
saient avec les ressources ordinaires du
budget , elles so. justifiaient, car il con-
vient qu 'aucun canton ne soit moins bien
traité que ses confrères. Mais le peup le
verrait d'un autre œil ces dépenses de
luxe s'il savait qu 'on emprunte pour y
satisfaire. Quant au bâtiment d'ainiiiis-

tration projeté vis-a-vis du Valais fédéral
oriental , c'est unc erreur que la posté-
rité nous reprochera , et il pourrait bien
arriver que . dans trente ou cinquante
ans, on le lit démolir. Sans doute , conclut
M. Python , nous n 'échapperons pas à la
transformation du fusil. Le mieux serait
«le voir les choses en jo*and et . si l'on
allait jusqu 'à 50 millions , de . ver-
ser 25 millions au fonds des .assurances,
Peut-être le Conseil national , moins pri-ssé
quo nous par les événements, aura-t-il lie
temps d'arriver avec des idées grandi s
et ej-énéreuses

M. Usteri , vice-président du Conseil
des Etats , veut bien accorder les 30 mil-
lions par égard pour M. Comtesse et pour
éviter un nouvel emprunt, à brève éché-
ance. Mais il tientsurtout ûfixer les moda-
tilés dc l'emprunt : il propose donc d'in-
sérer dans l'arrêté que l'opération ne
pourra pas se faire au-dessous du cours
de 05,50.

Au vote , l'amendement «le M. Usteri
est adopté. Par contre, ii cht décidé, par
25 voix contre 17, que l'emprunt sera
de 25 millions.

En ce qui concerne l'emp loi des som-
mes empruntées, on adopte un amen-
dement «le M. Sçhulthess portant que cet
emploi sera déterminé par dt-s arrêtés
spéciaux , sur proposition du Conseil

Lo | m.*-lu Ici t Speiser
Au Consoil national , le postulat Spei-

ser concernant l'organisation autonome
«h- l'administration postale a provoqm
une discussion qui a pris l' allure d' ui
débat doctrinal. M. Fazy, dc Genève, e
opposé au plan réformateur de M. Spciseï
la lettre et l'esprit d .  lu constitution.
tandis que M. Secretan invoquait de»
précédente, t«-ls que la régie autonome
des alcools. D'autre part , M. le colonel
Meister voyait dans le projet novateur
de M. Speiser Un retour au système d«-e*
postes affermées d'd y a deux siècles '.
Un autre orateur , M. Studer , député
socialiste de Winterthour, trouvait qm
l'idée de M. Speiser méritait d'être étu-
diée. Quant à M. Forrer , il a démontré
avee sa dialectique habituelle que, pout
adopter le postulat Speiser. il fallait re-
manier toute la loi el revenir sur nombre
de décisions prises.

Eufin M. Staub , dc Saint-Gall , tirant
la conclusion prati que du discoures de
M. l-'yrr«-r , a proposé éventuellement dc
suspendre la discussion de la loi dans le
cas où le postulat serait adopté.

N'oublions pas M.Scherrer-Fûllemann
«iui, au lieu de l'allégement administra-
tif proposé par M. Speiser, veut p lutôt
porter à neuf ie nombre des conseillers
fédéraux.

Après défense héroïque de M. Speiser,
le postulat a été écarté par uno majo-
rité évidente contre 16 voix.

M. Speiser a eu plus de chance pour
ses propositions tendant à introduire
une «comptabilité distincte et un nouveau
système bud gétaire à l'usage particulier
de l'administration postale. Elles ont été
acceptées à une grande majorité, envers
et contre le Conseil fédéral et la com-
mission, l'n souille nouveau somble ra-
fraîchir }<- Conseil national , tout en en-
flant les voiles du leader bàlois.

Une question
de M. Maurice Barrés

M. Maurice liarrès invitait hier la
Chambre française à un examen de
conscieuce troublant*. Il y a trois se-
maines, un enfant de quatorze ans, élève
au lycée de Clermont-Ferrand, inter-
rompant une «ximpoîi'ion du thème la-
tin , se brûlait la cervelle. Pourquoi ? Ou
a parlé de chagrins de famille trop sen-
tis. On a parlé aussi de lectures malsai-
nes. Ce lycéen, parait-il , avait choisi
Schopenhauer pour conseiller de son
adolescence. 11 avait appris de ce joyeux
vivant , théoricien du pessimisme, que la
via est « l'erreur fondamentale de notre
être », et il avait résolu dc mettre fin
par le revolver à cc malentendu. D'ail-
leurs, a ce qu'on a raconta, un pacte do
suicide liait ce jeune désespéré et plu-
sieurs de ses condiscip les. Eùl-il osé
faillir k la parole donnée ? Qui sait si, k
la minute suprême, il ne fut pas déter-
miné par un amour-propre piqué d'un
terriblo point d'honneur ? Quoi qu'il en
soit, le pauvre enfant s'est tué, et sa
mort u'a pu s'enregistrer comme un
simple « fait divers ». Les moins philoso-
phes d*-s lecteurs de journaux et les
moias portés à moraliser uc se défendi-
rent pus du méditer un instant sur le



cas de ce potache. On ne se tuait guère,
jadis , ù cet âge. Même les héros du ro-
mantisme attendaient plus tard. H y a
là , pour la génération nouvelle , un mau-
vais symptôme de santé morale.

Op. en 'trouver la cause ? Né serait-elle
pas dans l'enseignemeat qui se donne
aujourd' hui , au nom de l'Etat ? Il est
naturel de l'y chercher. C'est ce qu 'a
pensé M. Maurico Barrés, ot il a inter-
rogé, au Palais-Bourbon, le ministre de
l'Instruction publi que, ou •p lutôt , - sous
couleur d'une question au "grând-maitre
de l Lniversité, il a dénoncé r amoral isme
présent des leçons professées dans les
écoles oflicielles. Un instituteur de la
ville de Paris no déclarait-il pas, ces
jours derniers , n'avoir la connaissance ni
du devoir, ni de la conscience, ni de la
liberté humaine, mais, tout juste , celle
d'une existence matérielle ? Tou3 les
maitrc3 payés par l'Etat no conlessent
pas avec pareille netteté un égal nihi-
lisme moral. Mais le silenco de beaucoup
ou leurs précautions dc langage pour no
rien affirmer , en avouent ù peu près au-
tant. — Soit dit saus faire tort à ceux
quo nous savons foncièrement chrétiens
et qui , du reste, n'en font nul mystère.
Feuilletant un traité dc moralo pour
école, M. Barrés y a iu , au chap itre l",
i Devoirs des enfaats envers eux-
mêmes », inscrito d'abord l'obligation
de so laver , pour éviter les maladies.
u Je ne demande pas mieux , disait uo
lycéen, mais, au lycée, on no so baigne
que trois fois par an. » Le maaue),
au second article , défend les boissons
malsaines. Sans nier l'utilité de ces pré-
ceptes , on peut en imaginer d autres ,
qui ouvriraient plus dignement le cha-
p itre. Pour faire mieux, k la vérité, les
auteurs des précis officiels seraient fort
emp êchés. La morale « scientifique », si
fort célébrée, n'existe pns. Son néant
était reconnu , un jour , par M. Fouillée,
peu suspect de ferveur pour les ancien-
nes croyances. 11 disait qu'elle «n 'usurpe
le nom do la science que pour couvrir
une réelle ignorance ».

M. Barrés , qui aurait pu apporter ù la
tribune ce témoignage, a demandé pour-
quoi , étant vérifiée par les faits l'ineffi-
cacité de ia morale nouvello, on ûe reve-
nait pas A l'ancienne? SaDs accuser l'Uni-
versité d'être une école de suicide, il l'a
définie , incapable qu'elle est de pourvoir
du lest indispensable ceux qu'elle ins-
truit , « unc écoie dc déséquilibre ». Rete-
nons dc son discours cette belle profes-
sion : - Pour moi , en fait de morale, tout
ce qui n'est pas aussi ancien que l'àme
humaine est une erreur. L'ùmo humaine
a des besoins éternels. Il n'y a pour elle
d'atmosphère respirablc que dans la
patrie , la famillo et , il faut le dire , la re-
li gion... La reli gion exerce sur l'àme
humaine un eiïet prop hylactique. »

M. Barrés n'interpellait pas, il ques-
tionnait le ministre. Aucun vote n'allait
donc sanctionner le débat. Mais -M. Doti-
merguedevait répondre. 11 l'a fait en usant
de la phraséologie familière aux avocats
de notre enseignement public déchristia-
nisé. Daos Je noble discours de M. Barrés,
il n 'a vu qu 'une manœuvre des adver-
saires do la laïcité. Ne se trame-t-il pas,
cn ce moment, une consp iration pour
ie réintroduire l'enseignement religieux
dans l'enseignement laïque» ?

Voyages du roi Edouard VII
Le _\eucs Wiener Tagblatt apprend de

source bien informée que le roi Edouard
ira très probablement k Marienbad cette
année ; aucune décision toutefois ne sera
priso avant le milieu de juillet au sujet
d'une visite à Ischl. Sir Edward Grey
accompagncruit dans ce cas lc roi
Edouard ; il aurait ainsi l' occasion de se
rencontrer avec Je baron d'.-Ehrentha)
qui se trouvera à Ischl a cetto époque.

On parle aussi d' une entrevue que le
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LA BAGUE jy OïAIi
Par Ni . WARYAN

Evcl yn s'arrêta , oppressée , et
Guyonne , qui gardait ses yèùx atlnchés
sur le portrait , comprit qu'en ef fe t ,
celui qu'il représ entait devait être sin-
cère et épris d'idéal.

— Et cependant , vous avez été sé-
parés ? murmura-t-clle avec pitié.

— Tout nous séparait , et tons les
niions se seraient opposés à notre ma-
riage. Cependant, j 'aurais passé sur tous
les obstacles... Oh ! Guyonno, no voas
ai-je pns semblé orgueilleuse ? J' aimais ,
répondant , jusqu'à sa pauvreté, jusqu 'à
son nom obscur... Mais lc vrai , le seul
obstacle vint 'd'ailleurs...

Son accent demeurait changé, étrange ,
comme si sa voix sortait des profondeurs
do ce passé qu'ollo évoquait. Cet épan-
cTièmenl, tellement extraordinaire de sa
part , avait vraiment quelque chose do
tragique.

— Jo devins très malade... Une at
teinte de consomption... Ma mèro et me

< m me sauva, sans loVitcfoiB mo guéri!
riimplcteniimt. Le d'ocleVir que jo con
snltni, un vieil ami, me «li! la v'èrilt' «pu
i exigeais de 'lui : je ne pouvais viWi

roi Edouard aurait avec l'empereur d Al-
lemagne eh se rendant en Autriche.

Le correspondant de la iVouvcllt Presse
libre à Londres croit savoir que le roi
Edouard se proposa do faire une croisière
cetto année dans la mer du Nord et lu
Baltique.- il aurait "à cette occasion uns
seconde entrevue avec le tsar.

Le sentiment religieux
àù Tyfolri i

Innsbruck , le 11 juin.
En 1796 le Tyrol tout entier se voue

au SaiTé-Cfl'iir do Jésus peu* une consé-
cration solennelle. Quelque i roize ans plui
tard un nouveau lion vint fortifier cettt
première alliance. C'était on 1809 : pousse
à bout par les vexations du régime ba-
varois , los Tyroliens s'étaient soulevés
et avaient le 12 avril remporte leur pre-
mière victoire au Berg Jsel, colline au
sail -Vïnnsbruck. Le» Bavarois repousses
revinrent bientôt, renforcés celte fois pai
des trounes françaises. Andréas Ilofor
qui avait pns la tete du mouvement
réunit 50Ô0 Schiitzen ' au Brenner, et U
2-"> mai un engagement eut lieu à lnns-
bruck, mais çans résultat. Vu llihmincnct
du danger, Ilofor tint à Schccuberg ur
f-rantl conseil «lo guerre. C'est alors que
lut décidé un suprême recours au Sacré-
Cœur de Jésus, l.o lendemain, au non;
de tous, en présence d'un millier d'hom-
mes, qui ratifièrent de leurs acclamation!
Ee pacte nouveau, Andréas Ilofor lit h
vœu de consacrer chaque année un joui
.!.. f.'- t., roi -vi.'-v-O.rii--. Confient  dans h

ront courageusement à l'ennemi : le 29
second combat héroïque au Berg lsol
couronné par une -seconde victoire. Le
vendredi 1> juin,  dans l'église de l'Uni-
i-p-rsité. \ndrcas Hofer et .les ScliiUzei)

do 1 imago du sacrë-Lceiir qu on y venore
encoro aujourd'hui , tandis qui- l'abbé de
Wilten chantait une messe d'actions rie
grâces, célébrant ainsi la première fête
quo, fidèles au vœu do leurs pères, los
Tyroliens renouvellent depuis cent ans,
lo dimanche qui suit l'octave de la Fête-
Dion.

Dans un esprit du patrioti que recon-
naissance, le Landesausscliuss décida de
donner un éclat particulier à ce glorieux
anniversaire. Lo dimanche 20 juin, dès
S Vi h., sur la petite place, devant l'é-
glise de l'Université au double portail

duquel se détache l'image du Cœur dc
Jésus, cse masse pou à pou la foulo dos
uniformes. Bientôt un bataillon «lo chas-
seurs tyroliens, musique en tête ot pré-
cédé du drapeau «lu régiment , vient, se
ranger face à l'église. A 9 11. los clairons
sonnent au champ, la musique jonc l' air
national , le drapeau s'incline : l'archi-
duc Eugène descend de voititK, passe sur
le front dos troupes qui présentent los
armes, puis à sa suite le Ilot dés uniformes
s'engouffra dans l'église décorée avec
goût : tentures, guirlandes tt drapeaux
s'harmonisent artistiquement pour con-
verger vors la statue «lu bacré-Cœur res-
plendissante .'m milieu des lampes élec-
triques. Un air de fanfare retentit *, ce
sont les SchiUten de Willem qui arrivent
i t  se rangent à la suite dos troupes, puis
los .vétérans qui vont prendre p lace à
l'intérieur, tandis qu 'à l'extérieur soldats
et Schiitzen rendront les honneurs. L'of-
lice commonco : commo au îi j u i n  1809,
c'est l'abbé do Wilten qui pontifie ; à
gauche do l'autel, comme jadis Andréas
Hofer, l'archiduc s'agenouille, recueilli.
Un pou en arrière le Stcithc.lt.r et le com-
mandant du corps d'armée. Dans le
cheeureneore quelques membres du Land-

1 Paysans tyroliens ayant droit «le porter
fusil ct group és cn compagnies.

qu'avec «les soins, dos précautions,' dits
séjours dans los pays étrangers. Si je
mo mariais, l-s fatigues do la maternité
inc seraient mortelles. Et si mon m'ai so
réveillait , — oar il demeurait un germe
fatal , toujours prêt à so développer, —
jo pouvais Je communiquer. Alors, c'est
moi qui brisai nos espérances. Personne,
entendez-vous, no connut notre douleur ;
a peine mon poro la soupçonna-t-il pour
s'app laudir du dé part do Patrice. Car il
partit , d va Irôtsans... Comment peut-on,
sans mourir, se dire un" adieu sans espoir?
Et comment peut-on traîner à travers
la vio une douleur cachée, trop sacrée,
trop chère pour ôtre profanée par la cu-
riosité bu môme par la compassion ba-
nale «les indifférents !...

Guyonne serra , sans pouvoir parler ,
la main de la jouno lillo. Dos larmes inon-
daient ses joues ; mais Evel yn fit un
eoste d'impatience.

— Ne pleures! pas sur moi : co n'est
pas sur moi que jo veux vous attendrir ,
mais c'est sur ootto vio éteinte, dont la
douleur tut Seconde , vouée à la gloire tle
son pays... J'avais parfois de ses 'nou-
velles ; sa soèlir m'envoyait sos lettres :
elle seule savait co triste secret ; mais
olio est foin maint.•nant, olle a suivi son
mari au Canada. Pauvre chor ! Il voulait.
espérer1 encore , et rion no put lo distraire
de son unique oniinir. Lisez ret arlicle...
tout haut... J'ai pu , moi, lo lire jusqu'à
la lin , avant de 'perd re le sentiment'-de
nia souffrance...

Guyonlio prit le journal, qui relatait la

tag, officiers supérieurs ot fonctionnaires.
Dans la nef, un domi-cerole do drapeaux ,
environ deux cents officiers , des profes-
seurs de l'Université ,-fonctionnaires; étu-
diants, vétérans et- soldats représentant
les différentes ormes. La" foulo debout
rt'inplit les alloi-s, les chapelles «-t les ga-
leries. La cérémonie se poursuit avec
toute la majesté do la liiirfgiè eathiili quo ,
tandis que, au deli'ors, éclatent les saltes
dos Schiitzen. La sainle inessc terminée,
consécration au Saoré-Gevur, puis vers le
ciol*montent vibrantes les strophes du
Herz 1 esu-tiundc-lied «'t lo oloi'iré recon-
duit processionncllemont l'archiduc jus-
qu 'au porehe 'icfo l'église.

Joli coup d'oeil qïio 'c.Miii do ld petite
p lace à «•«- momenl : rangés derrière l'ar-
chiduc qui domino tout ele sa belle taille ,
officiers et autorités forment un groupe
pittoresque et bigarré : Voici los chasseurs
«lui «léliheiit au pas de parade ; suivent loa
Scliiiltcn de Wilten, bas blancs , culottes
noires, vestons rouges et sur lours feutres,
plumes rougo* et blanches ; puis los fiers
Vétérans, la poitrine chamarrée de -déco-
rations, quelques-uns s'efforcent d'aller-
mir un pas quo l'âge rond moins sur , «cl
enfui les drapeaux des sociétés estudian-
tines et autres. L'archiduc monte on voi-
ture ot la ruo ost entahie*par lo Ilot «]
la'foule; où les plumes vertes dc l'état-
major, les plumes nuiras «les officiers tlei
chasseurs, les claques «los fonctionnaires,
les casquettes blanches; rouges et bleues
«tes. «'-U- ili--.i-.t-N font «les Ilots mouvants.
I.a musique dtes chasseurs qui ri-nlrc a Ja
caserne mot oncorc**unc nole* joyeuse dans
cetto belle ' matinée et tout rentre 'dans
le calme.

A ,r> h. «lu soir uno procession part do
l'abbaye de Wilten , au p ied du Bcrg'Isol,
suit quel que temps la 1.ulle du Brenner,
ontro deux longues haic's do spectateurs
respectueux, et-gagne le sommet de la
colline où so dresse la gigantesque statue
d' .VruAï, as Hofer. Autour du socle, gar-
çons dos écoles , petites filles on' blanc
forment uu parterre vivant ; lea Schiitzen
de Wilten soitt là avec leur musique, les
vétérans, les étudiants, <l autres sociétés,
des autorités civiles et militaires, plus
do deux cents théologiens, dos reli gieux
et membres dti clergé. Toute Ja proces-
sion se groupe autour de "la statue du
Sacré-Cœur que portent des Schiitzen.
Dans un court et éloquent sermon le
R. V. PlaUncr, bénédictin de Beuron,
développe «cotte idée religieuse ot patrio-
tique : « Lo Berg lsol est lo Maitre Autel
<1« . la Patrie o. Suit la consécration , Uilltin-
deslied et la descente commence, agré-
mentée d'une ondée «l'orage, tandis «pie
le riel répond par quelques roulements
«le tonnerre aux salves multiples de la
terre.

La nuit tombe. Malgré Jo ciel couvert
de nuages, l« 's fonx s'allument partout
sur los montagnes. La chaîne du Nord
surtout dessine sa crête longue et capri-
cieuse en ligne brillante que malheureu-
sement los nuages viennent bientôt cou-
per ; mais sur los lianes , des feux dissé-
mines remp lacent les étoiles absentes ct
d'immenses croix, des emblèmes du Sacré-
Cœur 'proclament on traits «le flammes
la fidélité du Tyrol et la gloire du Divin
Cœur <lo Jésus. l 'n Fribourgeois.

Contre les mauvais livres
Au cours de l'assemblée générale du

Bo rscnvcrein des libraires allemands,
qui s'est tenue à Leipzig, il a été décidé
de répandre par la voie de la presso dans
tous les pays la déclaration suivante :

L'assemblée générale du Bœrscnvercin
dos libraires allemands constate avec unc
profonde tristesse l'accroissement inquiétant
«l'une littérilufe déplacabU, ejui, sans eiu-
cune considération du bien public, sans
aucua sentiment do responsabilité à l'égard
delà santé morale et physique dc la jeunesse,
déchaîne les plus viles passions do la nature

mort foudroyante «lu jeune explorateur.
C'était un de sos compagnons, dont on
reproduisait une lettre qui disait en
termes émus la bravoure, l'endurance
de Patrice O*Kennedy, la'générosité de
son cœur , l'élévation de son âme.

« ... Quand il a été frapp é, il a vu venir
Ja mort avec calme, presque avec joio ,
commo si la vio nn lui eût pas réservé
de gloire ou do bonheur. Co croyant n'a
pas eu à son chevet un prêtre de sa re-
ligion ; mais il s'est endormi dans uno
confiance sereine , los lèvres collées sur
son crucifix , que j 'ai recueilli p ieusement.

o Nous avons trouvé sur sa poitrene
un médaillon contenant une boucle de
cheveux bruns et une fleur séchée. Nous
los avons ensevelis avec lui... C'était peut-
être lo roman de sa noble vio... »

Les larmes de Guyonno l'avaient plu-
sieurs fois interrompue. Lo regard d'E-
velyn , toujours sans larmes, s'adoucit.

— Quelque choso do moi repose avoc
lui dans sa tombe lointaine , dit-elle.
Celle bouclo-do cheveux , jc n 'avais pas
ou lo courage de la lui refuser...

Ghyonnc s'effraya do. cos yeux socs,
dc cette tension morale intense. Elle
on to lira Evelvn de sen lira.

— No pensez'pas ù lui ainsi, dit-elle,
suffoquant. No Croyez pas qu 'il est loin...
Il était loin quand il vivait , à jamais sé-
paré do vous. U -ne pouvait savoir Jos
heures, 1rs moments où vous souffriez
davantage, où vous'pensiez encore plus
à lui... Mois maintenant... (elle étouffa
ses pleurs), maintenant Dieu permet

humaine et " nioiiace " gravenicht 'Tos 'bases'
mimes de notro civilisation.

Les représentants de la librairie allemande,
àuttlchionno et 'suisse, réu»is à Lelptig en
ce jour, déclinent toute solidarité aveo les
autours et les propagateurs Uo cette litté-
rature cmpolsonnéo ct considèrent comme
le devoir naturel do tout vrai bbrairo de
s'associer do toutes ses forces k l'extermina-
tion'do co iléau'public par la propagation
intensive de bons livres et par une lutte
éiieiïiiiuc contrôla mauvaise littérature.

Nouvelle petite princesse
Hier malin , mardi , à Ç ] ¦', 'h., un

troisième enfant cst ;né au coup le royal
espagnol ,' en séjour uu château dc la
Granja. C'est uno fillo.

Une salve do dix-neuf coups de canon
a salué fa naissance de l'infante.

Vingt àimutes après, M. Maura , pré-
sident du conseil , et le marquis do
Figueroa, ministre de la juslice , sont
arrivés en automobile.

A septheures , lo roi , la figure souriante,
a présenté le nonrveaii-né, qui était placé
sur une corbeille ornée do riches'den-
telles, aux personnes réunies dans l'anti-
chambre ct dans les appartements de la
reine.

Le monarque a reçu de tous1 de vives
félicitations.

Pour célébrer la naissance de l'infante,
le roi a signé la grâce et la réduction de
peine de plusieurs condamnés.

Le désir général 'do la ' tairtille royale
et de f'éritourage était que Ja reine eût
unc fille.

1 «appelons que le couple royal d'Es-
pagne a déjà doux enfants : Alphonse,
princo des Asturies, né à Madrid le
10 mai I(i07, et lo prince Jaime ,- né a
San ildefonso le 23 juin 190S.

Les courses de taureaux
Depuis que commença Cotte annéo la

saison des courses do taureaux on Espa-
gne, il se passe peu de lundis sans quo la
presse n'ait h rendre comp te do scènes
sanglantes'dont les spectateurs des ar«V
ncs lurent témoins la veille.

La journée de dimanche a été particu-
lièrement sanglante. Il y a, en effet , eu
un mort , le matador Marinero , à Cara-
banchel , près (le Madrid , un blessé gra-
vement à Bilbao , doux blessés grave-
ment à Santander , un blessé très gra-
vement aussi à Séville.

Lc ministre do l'intérieur sc préoccupe
de cotte question cl cherche le moyen
d'éviter tant d'accidents qui oni pour
causo la mauvaise qualité des taureaux
et l'inexpérience de la p lupart des toréa-
dors, qui se lancent dans l'arène sans
l'entrain emont nécessaire.

Le plus simp le serait de supprimer les
courses sa*» tenir compte dos protesta-
tions qui s'élèveraient certainement.

Le crime de New-York
La police, comme nous l'avons dit , a

arrêté aux environs do New-York les
Chinois Liung Ling, alias William S.
Léon , et Chang Sing, assassins présumés
de miss Elsio Siegel, dont le cadavre a
été retrouvé dans uno malle. On n'est
toutefois point certain que les doux Chi-
nois arrêtés soient les coupables, et en
ce moment, aux Etats-Unis, tout Chinois
habillé à l'europ éenno court le risque
d être appréhendé.

Le crime, dû , à en juger par les lettres
découvertes, àla rivalité*de deux Chinois
épris de la jeune fille , est imputable
dans unc certaine mesuro à cette liberté
d' allures que les mœurs permettent uux
jeunes Américaines. Pour catéchiser les
Célestes, des jeunes filles des meilleures
familles new-yorkaises avaient créé dea
missions et dos écoles du dimanche dans
le quartier chinois , dont les éléments de

qu 'il vous entende quand vous lui parlez ,
ll sait, lui , que la vio est courte ; il sait ,
surtout, que les douleurs soumises sont
transformées eu joies Jà-Jiaut... fit i) a
reçu , n 'en doutez pas, un pouvoir mys-
térieux pour vous aider à souffrir , pout
vous guider vers lo paradis qui , dans la
vision de Diou mùinc, est aussi l'éternel
revoir... Et moi , jc bonis Dieu dc cc qui
m'a amoi*iéo : près de vous pour recevoir
votro chère et triste confidence ; je lc
bénis * d'avoir souffert , puisque celte
pensée vote a donné "confiance on
moi...

Sa voix,'à domi brisée par l'émotion,
ot copondant si chaude , son étreinte , ses
larmes, surtout , coulant sur «'olui dont
aucune main féminine n'avait essuyé
los sueurs d'agonie, émurent ¦ soudain
Evelyn ot eurent raison d'elle. Un san-
glot souleva son cœur, qui semblait pa-
ralysé par lo désespoir, et un flot do lar-
mes soulagèrent enfin cotte douleur fa-
rouche. Guyonne la tenait embrassée,
mais elle n'ajouta rien. Elle sentait'"que
ses paroles avaiept frappé juste, ul qu'une.
communion im-stéi-ieiisi'- r-.t, ciinsillalrioo
avec l'âme envolée relevait tout u coup
l'autre àme demeuré» dans Ja vallée des
pleurs.

Un pou plus tard , elle reçut doucement
la mystérieuse louange franciscaine :
K Laudato sio, mio Signore, sois loué,
mon Soigneur , pour notre sœur, la mori
-corporelle..': Heureux ceux qu 'elle trouve
(conformes à ta volonté ! Sois loué pour
coux qui pardonnent pour ton amour,

popùl"atïôh""sbht lo"ïiTùs' 'èi-nWèht ""do la
p lus basse classo. Cos jeunes personnes,
pour attirer les prosélytes, faisaionl aux
élèves jaunes dos cadeaux de pantoufles
brodées, do parfumerie, etc. La famille
Siegol recevait chez ello de3 convertis
chinois. Cette promiscuité avait déjù
provoqué quelques scandales. On cite
uno jeune fillo qdi est tombée au niveau
lo p lus bas do la dégradation.

Procès d'espionnage
Oa a commencé *ft Bel grade lo pro-

cès do quatro individus , dont deux offi-
ciers' de l'armée serbe en retraite, qui
sont inculpés d'esp ionnage pour lo com-
pte de la lé gation d'Autriche-Hongric ct
de l'attaché militaire Tancsos , durant
la crise qui a suivi l'annexion do la
Bosnie. Lcs incul pés ont fait des aveux.

Nouvelles diverses
Le chef d'état-m-ijor" général italien. Follio

ost parti pour inspecter los ouvrages défen-
sifes do la frontière auslro-italiennc.

— La princesse royale do Grèce ost arrivée
à Kiel , ofi elle passera la semaino des régales
chez' Son frère le princo -Henri de Prusse.

— Les journaux «lo Madrid publient do
longues déclarations (le carlistes influents
sur lo mauvais état clo la santé dé don Carlos
cl faisant pressentir son abdication cn
faveur de don' Jairho.

— Pour^rcmédier aux fraudes exlcmivcs
sur los vins cn Angleterre, il va so créer, à
Londres, une bourse des vins.

— La mission .spéciale chargée de nolïficr
l' -fvènémèiit de Mchmbd V est arrivée à Lon-
11 rciiStaétéreçuuhiermardi par Edouard Vil.

— Unc mile communiquée , par la léga-
tion, do Colombie à Londres dit que le pré-
sident Rcyès, qui vient en Angleterre pour
sa santé, s'occupera des questions liriancii '-ros
et industrielles ayant trait au ' développe-
ment «la Ici It'-pablifluo.

L'«lîaire Stem-hcii

Lo Matin public les déclarations faites au
sujet dc l'affaire Steiolieil , à l'un do ses
rédacteurs, par un nommé Pries, infirmier à
l'Hospice des entants malades. Pries so trou-
vait la nuit du crimo â i.'.O mètres de
l'impasse Ronsin avec uno dizaine do ses
collègues lorsque deux individus velus do
longuos blouses noires débouchèrent soudain
«lo la rue du Cher.-lie-Midi , chaussés d'espa-
drilles qui amortissaient le bruit de leurs pas.
Ils avaient des 'silure* étranges el parurent
troublés en apercevant les témoins. Pries
aiîirmc que lo signalement donné le lende-
main du crimo par JI11"1-' Steinheil correspond
bien à celui dos individus qu'il a aperçus.
Il stf déclare"prêt g répondre en justice.

TRIBUNAUX

l'affaire des tramways de Ssn-Fiaoclsco
Le jury de San-Praniisco n'a pu se mettre

d'accord sur un verdict dans le procès de
Patrick Calhoun, président «les United Rail-
u-ti'j. do San-Francisco, accusé «l'avoir payé
un million do francs da pots de vin pour le
privilègo des tramways. Après vingt-quatro
heures de délibération , dix jurés se sont
prononcés pour l'acquittement ct «Ieux pour
la condamnation. 11 faut l'unanimité. Le
jury a été dissous. Le procès dure depuis le
12 janvier dernier.

Schos de parf out
LE VAN

C'est lo mot du jour à Paris, après les
êvéneineats des coursos d'Auteuil , dimanche.
Les lads (garçons d'écurie) de Maisons-
Lailitte ont arrêté les vans qui amenaient
les chevaux de course à l'hippodrome d'Au-

Qu'est-co qu'un van '.
Tont que les champs de courses furont

voisins des centras d'entraînement, l'emp loi
du van fut inutile. A Chantilly par exemple,
les chevaux n'oiit que «pielques pas à faire
pour aller à leur écurio sur la piste. Do
môme à Longchamp.

ot qui souffrent l'infirmité el la tribula-
liôn... »

Et la voix soudain raffermie d'Evel yn
achova :

Boati «nielli que sostenerano in paco,
Che da ti allissimo scrano incoronnate.

XXXII

A Sienne, au milieu du petit groupe
anglais dont la villa Lanzoni était le
centre , on eût commenté ce qui était
arrivé à Evelyn, Ot établi des rapproches
ments forcés qui eussent mené à la dé-
couverte de ela vérité. A Assise, elle nc
connaissait personne parmi los Anglais
se trouvant à l'hôtel. La mort tragique
d'Un des membres los plus en vue 'de 'la
mission Snèoders les avait émus ; mai?
aucun d'etix ne se doutait que la boiiclc
«le cheveux enscvwJie dans les sablcs
d'Afri quo eût été coupée sur la tète fine
ct hautaine do la fille do lord vargravo.

Car, dès le lendemain, elle reprit sa
vio. .Malgré les supplications de Guyonne,
qui lui <ien\a»d"AiC de prendre du vc^os
après une si effroyable secousse,' olle sc
lova comme à l'ordinaire, demandant
seulement à Smithson ' une robe noire,
ce ' qui iiilrif̂ ïa la femme de chambre.
Très au courant de-la famillo , elle se sen-
tait1 piquée d'ignorer duquel de sos mem-
bres sa 'maîtresse prenait lo '1 deuil.

Evelyn témoigna à Guyonne le désir
de sortir , puis'elle ajouta , en lui prenant
la main :

— Jo nc rcsrcUo pas de vous avoir

'II en fut tôUt 'autrement - estvec la création
Ju contra d'entraîncmoiit que fut .Maisons-
Laflllle , aujourd'hui lo plus important da
tous.

Il est situé k 13 kilomètres des hippodro-
mes do Longchamp et d'Auteuil. On dut
aviser au transport commode des chevaux.

D'où les I'OIIS, , , ,
Ce sont de véritables fourgons dans les-

quels on entend , de loin , le cheval trépigner
sur les planches pour maintenir son équilibre,

Lo voyageur ,n 'do Pair par, l'avant ; il a
mémo mie botto do foin peur adoucir les
ennuis do la route.

TICS ET MANIES

Savez-vous co que c'est quo la « mista-
_ oStrc(-.omiinie » ? C'est tout simplement
l 'habitude que possèdent bon nombro do
personnes do.tordro leur moustache.

Et 1' « onyxophagio » ? C'est la çhariniufta
coutume dont seuls sont aispoiïsos Los dou-
bles manchots « t  qui porto tant du collégien*
ol ' rhtmo de sexagénaires h so ronger h»
pnglet quand ils n 'ont rien k taire..

il y a encore lo « synophryonianc », qui
fronce le sourcil quand ou lui pane ol mêinu
«cylïtw on uo lui patio pas *, _ ' _ acittiinofiViiu* «
qui compte les becs do'gaz;, les sergents <l«
Ville , les .autos , les wagons, les poteaux tél.;
graphiques, etc.

'MOT DE LA FÏH
Lc député. — Jo no sais «o que j' ai , doc

tour, ja m'ennuie...
Lo docleur. — Vous voijs écoulez trop

pcut-f-lre.

CHRONIQUE MILITAIRE

Opioioa allemand» sar l'armée française
Le colonel Cacdke déclare dans leBerliner

Tagrbltitt quo l'arméo françaiso resto p hur
los Allemands la '-plus irtlérossàrito ft-élttdîer
tant'au point de vuo politique qu'au point
dc vue militaire. Lo colonel établit quo l'ar-
mée française so trouvo sur lo pieil de paix
notoirement plus faible quo l'arméo alle-
mande cl quo sei effectifs diminueront en-
core; il évalue à ,.Î0,_0O _tàt&ÏÛ_S k peine la
coatiat-eat "io 1008 etedui de 1000, chiltro
dont il faut distraire en«*ore los :i2.Q0O U
3",<)QÔ hommes du service auxiliaire.

Il en résulte que la force do chaque uni té
étant moindre qu 'en Allemagne, quo los ca*
dres étant moitié moins forts , la formation
ol l'éducation du troupier fram.ais sont fort
différentes de co qu'eues sont en Allemagne.
On doit faire beaucoup plus appel cn Prance
à la porsonnalilé , à la bonno volonté , à la
gciioté du soldat — qui n'est certainement
pas plus intelligent quo le soldat allemand.
L'armée française est dono plus une écolo et
moins une armée de métier.

Confédération
X.es vue' tu cen <ln Conseil fédé-

ral. — Lo Conseil fédéral a réparti ses
vacances comme suit: MM. Brenner et
Forrer , en juillet; M. Comtesse, mi-
juillet à mi-août *, MM. P.ucbet et, Mill-
ier, cn août ; M. Deucher, mi-aoùt k
mi-septembro ; M. Schobinger, en sep-
tembre.

I.e c. Temps » et ln, cohveutldu
frunco-snlHKe. — Le Temps do l'aris
consacre son bulletin d'hier à la conven-
tion franco-suisse et se félicite du résul-
tat obtenu. Il s'exprime comme suit en
cc qui concerne la Faucille :

Pour la Faucille, les Chemins de fer fédé-
raux étaient mal disposés. Et il fallut triom-
pher do leurs hési tations . On y réussit ce-
pendant. ISien quo cetto ligne ne justifie pa±
l'enthousiasme que lui témoignent certains
de ses partisans — notamment quant k la
brièveté du parcours vers le Simplon — elle
oltre cependant des avantages, celui surlout
d'ôtre relativement piano, d'où une écono-
mie au point de vue de la traction et de la
vitesse. De plus, elle serait lo plus court cnô*
min jusqu'au Mont-Blanc ' si la Franco ot
l'Italie songeaient un jour à le percer.

Un des mérites do la convention esl
d'avoir replacé la question do la Faucille
dans un milieu réel au lieu de la considère i

dit , hier/ co que nulle-autre -créature
n'entendra: plus sortir de mes lèvres.
Mais c'est'fini; l'hommo que j' ai aiiiié
est rnaiiileniint enseveli dans le silence
dû mon cœur, ct il mo suflit quo vous
ayez, une fois,'pleuré sur lui.

— Je nc suis pas expansive, et je ne
vous répéterai probablement pas quo
vous m'avez fait du bien. Mais sachez
que Dieu vous a inspiré ce qu 'il fallait
mc dire , et que jc souffre ' aujourd'hui
beaucoup 'moins qu'autrefois , parce qu 'il
mc semble que Palricc est plus prés do
moi.

Klle voulut , dès cc jour , vénérer -le
tombeau de saint François, lc corps do
sainte Claire, merveilleusement intact
avec son noble profil aux tons de granit ,
puis descendit à Saintc-A^u-ie-des-Angos
pour voir la l'orlioncule , la cellule du
saint , ct le jardin de roses sans épines.

Lc lendemain , olle commença 'son tra-
vail sur les fresques do Giolto.

Guyonne se demandait anxieusement
si cet effort d'énergie* sorait déprimant
•SU sajutaii-e. Mais elle ne pouvait que,
so plier aux désirs d'Evelyn, et lui pro-
diguer uno sympathie silencieuse.

D'ailleurs, il n'était p lus, dans leura
rapports , de froideur hautaine ; Evelyn
la traitait en égale, ct semblait jouir do
tout ce que, dans cette atmosphère meil-
leure, elle laissait voir de son esprit et clo
sou cœur.

(A suivre.)



comme uno abstraction. On a pris on. vue
do son raccordcmost toutes Us' précaution*
indispensables pour donnor satisfaction aux
Genevois et s'assurer wnr concours dans lees
Chambres fédérales. Il no faut pas oublier
en effet que la question internationale se
doublo d' uno question intérieure; quo négo-
cier avec les autorités fédérales élait inutile
ot impossible si l'on n 'était pas d' accord au
préalable avoc les autorités cantonales.

J>n liberté de 1»*prenne. — Le
comité do l'Association do la -presse
suisse a examiné luer après midi mardi ,
aveo un cerlain nombro do membres de
l'Assemblée fédérale, la situation de la
presse au Palais fédéral. L'assemblée a
discuté les mesures propres k sauvegar-
der la liberté et la dignité do la presso
vis-a-vis do décisions arbitraires du
Conseil fédéral.

Cantons
BERNE *

Université. —' L'Université do Berne
est fré quentée, durant cet élé, par 1814
personnes, dont 476 dames. Il y a 150?
étudiants immatriculés. Los doux Facul-
tés de théologie protestante et vieille-
catholi que ne comptent ensemble que'
40 élèves^ immatriculés , la Faculté de
droit 887, oellu do mèdecino MA , celle
do philosop hie 381, cclle des sciences 285.
'*' Sur les 1567 étudiants immatriculés,
on compte G90 étrangers, dont521 Russes.

l' i i n l i î i i i f n  suisses Jurassiens.
— La Jurassia ,- seçlioii jurassienne . do
la Société.des .Etudiants sui8ses».tJè.ndra
son assemblée annuelle â Chevenez, lo
25 juillet prochain. '

; '  , - VAUD
t ' iuin t n;-,e. socialiste. — Sur re-

cours du -oLsisliro publie, la cour dr.
cassation -pénale du tribunal cantonal
vaudois a cassé le jugement du tribunal
de Vevey libérant do toute peine, mail -
le condamnant aux frais, lo typograp he
11. Baud , président do la Fédération des
unions ouvrières de la Suisse romandy
et rédacteur do la Voix du Peup le, qui ,
sur menaces d'une campagne de presse
contre Montreux dans divers journaux
étrangers, avait sommé la Société ro-
mande d'électricité d'avoir ù reprendre
un monteur qui l'avait volontairement
quittée et de lui accorder unc indemnité.
La cour de cassation a condamné Baud ,
pour menaces, à dix jours "de réclusion
et aux frais.

,., .... . VALAIS 
l.es luîtes de Sion. — Dimanche a

eu lieu à Sion la réunion annuelle de lo
Fédération , romand q des bouchers. Lo
nombre des participants s'élevait à 250.
La Municipalité et la Bourgeoisie de
Sion étaient représentées par MM. les
Conseillers J. de Riedmatten et J. de
Torrenté.

I.e Vièr-c-Zermatt. — L'assembléo
des actionnaires a adopté la gestion et
les comptes du dernier exercice ot réélu
les administrateurs et contrôleurs sor-
tants. Elle a voté la répartition du bé-
néfice, s'élevant à.340,132 îr. 'b. Lo di-
vidende, comme on c^ait, est de 6 %.

Les recettes ont été en 1908 en diminu-
tion de 47,331 fr. 63, et les dépenses en
augmentation de 24,467 fr. 99.

Deux catastrophes
en pays saint-gallois

Ua tBttMl nul s'effondre : dix victimes
Saint-Gall, Ht.

Hier soir, mardi , uno partie du tunnel
de Bruggwald , sur la ligne Lac de Cons-
tance-Toggenbourg, s'est effondrée sur
une-longueur d'environ vingt-cinq mè-
tres.

Dix kommes manquaient à l'appel qui
a été lait aussitôt après la catastrophe.

Aucun ,cadavre n'a encore été retrouvé
au cours des recliorches.
"D'après une ' âutrc 'vëfsîbn , ràccîdèht

s'est produit pendant que tous ks ou-
vriers étaient occup és dans le tunnel.

Huit hommes se trouvaient ù l'endroit
où l'éboulement a eu lieu ét on n'a
aucune nouvelle à leur sujet. . . . .

Saint-Gall, le 22, 11 h. du soir.
Le tunnel de Bruggwald s'est effondré

sur une longueur de vingt-quatre mètres.
Les travaux de déblaiement ont- ecm-
men'cé à 7 h. A 10 h., on avait mis au
jour un cadavre et retiré un ouvrier
mortellement blessé. On ne peut encore
connaître le nombre' dés victimes.

La section-de la voûte qui s'est écrou-
lée 'était'èh réparation. Elle est située k
deux cents mètres environ de l'ouverture
du tunnel , qui commence k CEdenhof ,
près de .Wittenbach , dans le district dc
.'ahl.ilt.

L'incendie de Flots
L'incendie qui a détruit dons la nuit

de lundi à hier uno maison à Flotz
(Saint-Gall) a pris par lc chiffre des vic-
times les proportions d'nne véritable
catastrophe. Jusqu'à hier soir, on avait
retiré des décombres douzo cadavres.

Flot z 'est un '.hameau situé sur la ligne
en construction '"du Lac de' Coristarice-
Toggenbourg et fait partie delà 'grande
commune .de Watt wil. La maison 'incen-
diée appartenait à un entrepreneur qui
l'avait louée à des ouvriers italiens oc-
cupés aux travaux de la ligne, L'immeij-

ble était bondé de , locataires , de la cave
au galetas.

C'est vers 1 h. du malin que 'le feu' a
pris, on ne sait dans quelles circonstan-
ces. En un clin d'céil , le bâtiment fut
embrasé. Lo spectacle devint, tout dc
suito épouvantable.

Tirés dc leur soinmeil 'par 'Ia chaleur
des flammes, les malheureux Italiens
poussaient des cris affreux. Les uns ten-
tèrent 'dô sortir par les escaliers qui , déji.
à moitié consumés, s'écroulèrent sous
leurs pas ; d'autres se jetèrent par les
fenêtres et vinrent se briser les mombres
sur le sol, car fes premiers secours furent
lents â arriver. Lorsqu 'on put organiser
lc sauvetage, lo feu çtyail déjà fait Une
horrible besogne. cOn retr6uva.p lus .de
dix cadavres pins ou mains carbonisés ,
étendus parmi les ruines ,d.e'la"m^i3on.
Il est possible qu'on cn découvre d'autres
encore.

IValla-il. 22 ail soir.
Le nombre des morts est jusqu 'ici dc

douze.'parmi lesquels une famille entière
composée'du père, do la mère etde trois
enfants , deux femmes et cinq ouvriers
du tunnel.

Une dizaine dc blessés sont soignés à
l'hôpital ; la p lupart sont atteints de
graves fractures des bras ou des jambes
qu ils se s'ont faites on sautant par les
tenôtros.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

i n  nouvel accident anx naines
«l'ri-l n e- — L'n nouvèlàceSdiml est survenu
aux usines de M. Paul Girod.' Une condui te-
d'eau a éclaté à Saidt-Cervais, oc<"casionnant
des 'dégâts ' 'matériels importants. L'exploi-
tation do la station centrale pourra être
reprise sous peu.

— On nous communiqyo à cc sujet les
ronsoignemcnlssuivanls qui arrivent direc-
tement '-d'(.~gf ne : C'est une des conduites
d'eau "da *Saint-Geryais qui s'est rompue,
hier après midi mardi , 11 n'y a ' pas ou
d'accident de persOn'no. La conduite roî-
lahle Suffira pour les besoins actuels do
l'exploitation. Le préjudice causé à l'entre-
prise ne sera, croit-on .-'pas important. C'est
le constructeur de la conduite qui est. res-
ponsable de l'accident vis-à-vis de.'aciéries;
M. l'ingénieur Girod avait fait d'expresses
réserves sur la qualité de la tolo employée
pour la construction de la conduite.

Ces contre-temps1 n'enlèvent rien k la
confiance' do notre,vaillant compatriote.

l'a volcan HC réveille. — Le'lrémblc-
mont do terre de dimanche aux itos Canaries
a réveillé l'activité du volcan «le Teyde, Jc
grand pic d'ol'ilo de Ténérifte, qui paraissait
éteint dopuis 1S98. !

i :-ej:l .>:- ,l <icc , * en K-tpamse * et <en
Hongrie. — Dans, l'atelier d'une fabrique
de feux d'arliQces à Relis (province de
Tar.-agone, Espagne), une " explosion s'est
produite, tuant trois ouvriers et en blessant
plusieurs.

Une explosion s'est également produite
dans .-* une mine d'or, près de Vulkan
(Hongrie). Sept mineurs ont été tués et
huit blessés.
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Extrait des observations du Bureau eentrel
de Zurich i

Température à , 7 heuros du matio le
22 juin i
Paris 14» Vienne 17°
Rome 1"° Hambourg 12°
H-étèrsbo'urg 15° Stockholm IO»

Conditions atmosphérii-ues en Suisse, ca
matin 23 juin, k ? h. :

Pluie dans nos contrées, Lausanne, Lu-
gano, Zurich. Schaflhouse, Sainl-Oall , Ragaz
ot Coiro. Neigo sur les hauteurs. Couvert i'i
Vevey; Montreux, Zermatt et Bâle. Vent do
l'ouest ù Neuchâtel Fœhn à Zurich.

* Température 13°-10° dans la majeure
partie de la Suisso. 9°.6° k Interlaken, Zu-
rich, Saint-Gâll et Glaris. 5°-l° à Zermatt et
l'Engadine.

TEMPS PROBABLE
dans la Suisse occidentale

. Zurich, 23 f u l n , miili
Nuageux. Averse». Situalloil peu lavo

mille.
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FRIBOURG
Fête do chaut. — Lee sociétés ai

chant des districts dé la Sarine, 'du Lac
et dé la Broyé —'fie pas, cohfoiidre 'avec
les,,Ç^cili?unjs -rr, aiiront-Jour; réuniot*
annuelle k Fribourg, dimanche prochain
27 juin. ¦ • , ¦ ¦

L'après-midi, les chanteurs donneront
un concert au temple réformé.

La fôte te terminera pur une réunion
familière à Tivoli. . '" .

Commencement d'Incendie. —
Vn incendie s'est..déclare aujourd'hui k
midi auf banlièr «Je M'. Fischer-lteydellet
k jarua I-'rics'.'LVs 'dégâts .sont do minime
importance. ' .. ¦¦

'Oratorio. — La première exécution
de l'Oratorio, hier soir mardi , a élé un
grand sucecs. 11 y a eu quel ques légers
accrocs,- mais- le public a été•-ravi-do
l' ensemble, -, . . . .

j "Décoration il-égllse. — La déco-
ration - de l'église do Neirivue , exécutée
en 4905 ijt çni n'avait pas _donné com-
plet ,  satisfaction , vient d'ôtre heureuse-
ment corrigée et en partie renouvelée
par la: maison Messmer, de IJale. .

Le travail.accompli est jagé excellent.
L'église dé Neirivue mérito donc d'ôtre

visitée en .particulier par ceux-qui ont à
s'occuper île décoration d'églises. Elle
est non seulement belle à voir, mais cn
mémo temps instructive. L'en3eignement
du catéchisme s'y troîjve cn abrégé sous
forme de fresques, de tableaux, d'emblè*
mes, le tout rendu avec art sous les cou-
leurs les plus chatoyantes. 'Mais 'si la
décoration de l'églisç de Neirivue pro-
clame le mérito des artistes qui l'ont
ornée, olio démontre aussi l'esprit do foi
et de sacrir.ee des paroissiens. Bien que
los suites de l'incendie p&ent encore
lourdement sur eux, ils n'ont pas 'reculé
devant les sacrifices nécessaires- pour
avoir une église pïeuse et'bellc.

« Ji iM-i!  communal de Bnlle. —
A la suite du décès de M. Maurice Pro-
gin , M. Je docteur, Geinoz était appelé à
entrer au conseil communal ' de" Bulle.
M. Geinoz s'étant désisté, c'est M. Joseph
Pinaton, père, mécanicien , qui devient
conseiller communal.

Tne 'excursion réussie. — Cest
cclle qu 'a faite hier en Gruy ère l'Ecole
d'agriculture dc Montpellier , dont nous
avons annoncé l'arrivée à Fribourg lundi
matin. Le voyage s'est poursuivj par un
temps favorable. A Bulle et à Broc,
comme la veille à Grangeneuve , lo p lus
gracieux accueil a été ménagé aux visi-
teurs.
. . Aussi ceux-ci ont-ils emporté le meil-
leur souvenir de leur court séjour en
pays fribourgeois.

Nouveau drapeau. — On nous
écrit :

Dimanche, la jeune société de chant
l'Avenir, de Barberèche , a fait bénir son
nouveau drapeau. La lele a élé dea plus
réussies. La cantine construite à cette
occasion n'a pu contenir le tiers du pu-
blic accouru de tous côtés.

La fanfare de Belfaux était de la fête.
La bello bannière de la Cécilienne do
Cormondes et colle du Pius-Verein de
Barberèche ontouraient lo nouveau dra-
peau . M. Ernest do Zurich et M*-**- Paul
de Riemy avaient-bien voulu accepter
de fonctionner comme parrain et mar-
raine pour la circonstance. . . .

A la collation qui ù suivi le cortège,
d'aimables paroles ont été prononcées
par M. lo colonel de Zurich , M. Péqui-
gnot, révérend curé, et M. Paul de
Ha*my, k Pensier. Lés- productions delà
fanfare et de la société' de chant Ont été
vivement appréciées.

An tour  d'nn « trésor s. — Un ma-
çon qui faisait des travaux de réparation
à la ferme do M. Jules Marmier, à Sévaz,
découvrait 'il "y a "une "dizaine de 'jiiurs
un certain nombre de pièc«_ d'or datant
du XV1-* siècle. 11 les emporta ét, faisant
lc surlendemain en compagnio d'uno so-
ciété de chaht une promenade à Neu-
châtel,'il alla montrer son trésor au di-
recteur du Musée historique de cette
ville. Mais il no lui fit «aucune proposi-
lion 'de vente et rentra à Estavayer
avec ses ' pièces. Il chargea alora un
horrime d'nlfaires de s'enquérir à Fri-
bourg do la valeur de la trouvaille. Ce
qui fut fait. Selon Une première estima-
tion , les pièces vaudraient de huit cents
à mille franca.

On sait que, d'après la loi , tout trésor
Irûuvé'ao partage entro celui qui l'a dé-
couvert et le: propriétaire du fond.

tes enfants f|nl 'so br-nicut. —¦
Hier après midi, mardi,.'un bébé d'un
peu plus d'un on , fils do M. Julien Chas-
sot, à! Bussy, a été assez grièvement
brûlé par dc l'eau bouilcaate.

Calendrier
JEUDI. 2.1 JUIN

Nativité de »alut JEAX-B.VPTISTE
Saint Jean-Baptiste fut lo précurseur du

Messic.proctamô par Jésus-Christ lui-niéiin
«"le plus grand des enfants des hommes »,

Nouvelles -de ia dern
La Turquie et la Crète

Conslanlinople, 23 juin.
Les ambassadeurs ottomans ont été

chargés ' d'informer ' lés " puissances que
la Porte insiste -pour Je maintien do
statu t/uo on Crète. Elle fait ressortir la
nécessité do résoudre la question avant
lç retrait des troupes étrangères ; cafta ,
elfe insiste sur. le . fait que^ quoique
désireuse de ne pas , toucher oux préro-
gatives des habitants , Ja solution doit
être compatible avec los droits souve-
rains et l'amour-propre do la Turquie.

Berlin, 23 /um.
On mande "de Conslanlinople aux

journaux du matin :
La. presse a reçu l'interdiction de

publier des nouvelles sur les mouve-
meitts'de troupes. Cette mesure est pro-
bablement cn connexion avec les allaires
de Crète.

Londres, 23 juin, .
On mande de Constantinople au Daily

Telegraph, en date du 22 :
Les journaux turcs; ont reçu une lettre

de La Canée annonçant «tue la situation
des musulmans dans file ost alarmante
ct qu 'ils craignent . un massacre général.
Unis autre lettre dit quo fes chrétiens
sont-persuadés que la Grèce nommera
un vice-roi et que 'lés troupes grecques
prendront possession de l'Ile. (Voir .Xou-
vclles du jour.)

Condamnation

. Francfort , 23 juin.
On mande do Saloni que , à la Gazelle dc.

Francfort .*
Le métropolite grec de Draina a été

reconnu coupable d'avoir poussé à la.
formation de bandes. En suite des dé-
marches du valide Salonique, il a été
rappelé par le patriarcat ut envoyé â
Constantinople.

La nouvelle infante d'Espagne
La Granja; 23 juin.

La reine et la nouvelle infante sont
dans un ital très satisfaisant. (Voir
omo page). Le baptême dé l'infante, qui
sera appelée Béatrice, aura lieu prochai-
nement. Le parrain et la marraine seront
l'archiduc et l'archiduchesse Frédéric
d'Autriche-Este-Modane. L' archiduc
viendra seul tenir l'enfant sur les fonts
bap tismaux', par" suite dline'indisp'OSiti'On'
de l'archiduchesesa.

Bagarres à Liverpool
Londres, 23 juin.

Le Daily Chronicle dit que ' les désor-
dres reli gieux provoqua par la proces-
sion catholique do dimanche dernier à
Liverpool so sont renouvelés hier mardi
et cette fois dans les écoles. Les enfants
catholiques et protestants en sont venus
aux mains pendant l'heure du déjeuner.
Les mères des enfants, prévenues do ces
scènes, sont intervenues armées de bâtons
ct elles-mêmes, divisées cn doux camps,
se sont battues avec acharnement jus-
qu 'au moment où la police, arrivée en
automobile, dispersa los combattantes.
Dans la journée , des escarmouches se
sont produites dans les rues. Les fenê-
tres dc plusieurs maisons ont été brisées.
Des arrestations ont été opérées et uno
cinquantaine d'écoles ont été fermées
jusqu'à lundi prochain. Les magasins
d'objets de p iété catholi que ont été obli-
gés de retirer de leurs, devantures toutes
les statues de la Sainte Vierge, dè peur de
représailles de la part des protestants.

Un jugement intéressant
Bayonne {Basses-Pyrénées), 23 juin.
Le curé de Came avait intenté un

procès au ' maire, à l'instituteur et au
garde champêtre , pour le fait suivant :

Vn décès s'étant produit, le curé avail
déclaré que , pour certaines raisons , i]
ne procéderait pas ù la cérémonie funè-
bre et qu'il n'y aurait ni les chants,' ni
les cérémonies habituelles. Au jour dc
l'enterrement un nombreux cortège ayant
à sa tôto lo maire, lo garde champ être et
un des paroissiens escorta la ciore a
l'église. Les prières furent dites, on sonna
les cloches et ensuite eut lieu l'inhuma-
tion au cimetière où un discours d'adieu
fut prononcé. C'est à la suite de ces
faits que le curé déposa sa_ plainte. Le
tribunal , reconnaissant le "grief fondé ,
condamna le maire, le garde champêtre
et uu paroissien à des dommages-intérêts
et aux trois quarts des dépens du procès
et laissa un quart à . la charge 'du curé ,
attendu que l'accusation était mal fondée
en ce qui concerne l'instituteur.

Les procès de la Oaarn'ense
Grenoble, 23 juin.

La cour d'appol a rendu son arrêt
dans le procte Marnier contre Lecoutu-
rier, li quidateur , relativement à ln mar-
que do la Grande Chartreuse. 11 a con-
firmé la condamnation on première ins-
tance, mais élève les dommages-intérêts
ù payer par Marnier au liquidateur do
un million 04 mille francs à deux millions
433 millo fr ancs, représentai]l la diffé-
rence enlre le prix auquel Marnier s'était
engagé à pousser les enchères et celui
auquel la marque fut réellement vendue.

Avarie à un torpilleur français
Oran, 23 juin.

Dans la nuit do dimanebe à lundi , les
torp illeurs de la défense d'Oran avaient
pris ]a mer , pour exécuter de «îoncert
aveo-la troisième division de l'escadre de
la Méditerranée une manteuvre combi-
fiée, sous la direction de l'amiral Marin
Darh'eJ. Hier matin mardi, au moment
ou le tpr'pilleur 240, tous feux éteints ,
s'avançait jiour attaquer le Suffren , le
cuirassé découvrit scs projecteurs. Lc 240
vira brusquement pour fuir les coups de
l'ennemi. * Dans co mouvement rapide ,
le 2iQ, ignorant la position des autres
unitésde la flottille , heurta par le travers
le torpilleur 100. Le choc, très violent ,
provoqua à l'avant du t«,.rpil!eur 2iO uno
sérieuse avarie. On constata que lc tube
lance-torpilles à l'ayant était complète-
ment télescopé. Cependant le torpilleur
pouvait navi guer ; convoyé par le 190, il
put.regagner lo . port'd'Oran par ses
propres moyens. Ses avaries nécessite-
ront que, sommairement réparé sur cale
sèche, il soit convoyé jusqu 'en France
pour être entièrement remis en état.

Attaque sur son yacht
Saint-Tropez (Var), 23 jain.

Le comte russe Obermuller a dû, pour
se défendre à bord de son yacht , tuer à
coups de revolver j le matelot Pascal,
tandis qu'une vive fusillade élait dirigée
contré lui par d'aulres matelots qui
avaient-prémédité cette attaque. Plu-
sieurs arrestations ont été opérées. On
considère que le comte Obermuller était
en cas de légitime défense sur son yacht.

Dirigeables anglais
Londres, 23 juin.

Lc Daily-Grap hic annonce que le gou-
vernement fait construire dans le plus
grand mystère un grand 'bcilïon diri-
geable du type Zeppelin. .

De son côté, le Standard publie une
dépêche de son corr-jspondant à Barow
dcclarant «que MM , Wiokers et Maxim
préparent la construction dans leurs
chantiers d'un ballon dirigeable.

Explosion à Rome
Rome, 23 juin.

A 11 h. du soir, hier mardi, une forte
détonation a été entendue dans le quar-
!ier Protélli Castello et dans la campagne
au delà du pont Saint-Ange. On constata
qu'un gros pétard avait fait oxplosion
devant une porte , dans lo voisinage de
l'hôpital du Saint-Esprit. Il n'y a eu
aucun dégât *, personne n'a été blessé.
Une enquête est ouverte.

Incendie de forêts
Berlin , 23 juin.

On mande de Bozen (Tyrol) aux jour-
naux du mafin :

Un incendie do forêls qui a éclaté
dimanche n'a pu être éteint jusqu 'à hier
soir mardi, bien qu'on ait requis la
troupe et les pomp iers. Le feu prend de
l'evlension.

Protectionnisme amencam
Washington, 23 juin.

Le Sénat a adopté hier mardi un
amendement de la commission des
finances frappant les" peaux d'un droit

Vague de chaleur
Berlin, 23 juin.

On mande do New-York aux journaux
du matin :

Une vague subite dc chaleur- passe
sur les Etats do l'Est. De nombreux cas
d'insolation so sont produits à New-
York et à Philadel phie.

SUISSE
La catastrophe de Bruggwald

Saint-Gall , 23 juin.
On n'a pas retiré de-nouveau cadavre

des décombres du tunnel effondré (voir
3™ page). On attribue l'effondrement
du tunnel à la friabilité do la roche. D«îs
le début do l'entreprise, on avait déjà dû
faire des travaux de consolidation.

.Saint-Gall, 23 juin.
Les victimes de 1 éboulement du tun-

nel de Bruggwald sont au nombre de
neul morts et de cinq blessés.

Conseil d'administration des C. F. F.
Berne, 23 juin.

Le Consoil d'administration des C. F. F.
est convoqué à Berne pour les '9 et
10 juillet. A l'ordro du jour do cette
séance figure, entre autres , la re vision de
la loi sur les traitements.

Arts et métiers
Sion, 23 juin.

L'assemblée annuelle de la société
suisse des arts ct métiers aura lieu les
4 et 5 septembre, à Sion. Principaux
objets à l'ordre du jour : révision du
code des obligalions, désignation du
Vorort , nomination du comité central.

Décès
Slans, 23 jnin.

¦ On annonce la mort , survenue hior
soir, mardi , do M. Businger, landammann
de Nidwald.

1ère heure
Le temps

Appenzell , 23 Iuin.
Après dos chaleurs-extraordinaire?

provoquées surtout par lofœhn , la neige
a de nouveau fait son' apparition Ja nuit
passée. Une faible couche recouvrait co
malin les pâturages jusqu 'à 1100 mèlres
d'altitude.

Zurich, 23 juin.
On signale eu bureau météorolog i«Tiio

un abaissement do la temp érature do
vingt degrés depuis hior après midi. La
neige est tombée dans les montagnes. II
y en avait ce matin 40 centimètres au
Righi, au Pilate, au Sa-ntis, au Gothard.

CHAMBRES FEDERALES

Le Conseil national a repris la discus-
sion do la gestion et liquidé d'abord la
gestion du département dc l'Intérieur.

M. Ituchct ,eonseillerfédéral ,aannoncé ,
pour l'automne prochain, lo dépôt du
projet de"loi sur IM vins artificiels.

Au chapitre du département do Justice
et Police, M. Brûstlein propose l'i-ilro-
duction d'une loi sur l'automobilisme.

La commission des chemins de 1er du
Conseil nalional dépose la proposition
suivante au postulat Winiger concernant
le maintien ùDuccrne de certaini services
des C. F. F.

«La commission propose dè no pas
entrer en matière sur lc postulat , mais
d'inviter le Conseil fédéral à modifier sa
décision du 14 décembre 10ÛS, afin d'in-
corporer lo contnïta dos recettes' de l'an-
cien cliémin de for du Gothard dans Jo
personne], à Berne , dès le l'*r mai 1010
seulement , ou lïou'du' oîdécembre 'lOOO. J

Lc Conseil des Etats continue l'exa-
men des comptes d'Etat. Les comptes
du département militaire sont approu-
vés, ainsi quo ceux des départements
dès Postés et chemins dc fer , des
finances et douanes, de l'Industrie et da
l'Agriculture.

SOCIÉTÉS
Société des sciences naturelles. — Séance,

jeudi 'ii Juin, à S '•; h., à l'amphithéâtre da
physique à PéroUes. — Tractanda: SubsSda
à la publication des œuvres d'Euler; no-
mination des délégués à la session de le»
Société helvétique ; i'expo'ililion Builocl*-
Worlcmann dans l'Himalaya 1908, par M. lo
Dr M. Koncza et M. le Dr C. Calciati ; sur un
crâne d'Ilisparien, par II. le prof. Breuil.

Sottitéornilholagijue. —Ce soir, mercredi,
k 0 h., au local ordinaire, réunion du comité

D. PLANCHEIIEL, gérant.
¦¦MB—_—__—__MWM—¦>¦_¦¦

Madamo Elise Gremaud-Leukcrt ct son
enrant , à Elherfeld (Prusse rhénane) : Mon-
sieur et Madame Laurent Grernacd-Jaquct
et leur* fils , Alfred , Pierre, Oscar, à Fri-
bourg; Monsieur Louis Greuiaed, à Sulta
(Congo belge) ; Madame et Monsieur £bin-
dcu-Gremaud et leur enfant , à Tavel ; Ma-
dame et Monsieur Kaufmann-Grcmaud, à
Zurich, ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis ct connaiessances de la
pe.-ie cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Léon Gremaud-Leukert
leur cher époux, père, fils, frère, biîau frère,
décidé fe 22 juin , à Elbcrteld , dans sa
3410* année, muni des" secours delà religion.

L'enterrement aura lieu à Ellicrield.
In oflitie sera célébré pourlc repos de l'âme

du défunt , jeudi, 2i juin , à S heures, en
l'égUie du Collège.

R. I. P.

guéri en deux mou saris -opération ni ban-
Sâgë par und !>o'uv--lle"lriè'j__ode; simple ét à
la portéo de lous, envoie gratuitement ot
discrètement à toutos les personnes qui lui
en feront la demande , lo moyen d'être radi-
(-alêiïient guéri comme il l'a été lui-même.
Ecrire aujourd'hui mime à M. G. A. PAR-
KER, 28, rue Stcréian, à Paris qui répondra
par rotour du courrier. 275,1.11 IS

Une perle des Al pes
Saas-fee -HOm -LAGGËR*-

iîîO {it«*i. "Prospectus _
sur demande. .

Vala is. Fa. LIGGEB, propr. •

T«;!!• , < ¦ (  it -; •ij-jtl^ponmnc rnlsou
«lUeleoiiqnc, ont «lu renoncer aux
mets préparé» au vliinlRre, peu-
vent en manger désormais sans
craindre pour lenr santé, s'ils
sont préparés au vinaigre Cltro-
vin. 2760

Braps de Bcrne,dans 25 nuances el qua-
lité sup., chez WalUiei Grg-u, lab*, i'.-:-:-. _ ¦:..,-,.,



Lu boisson quotidienne
de millions d'individus
Lo succédané du café le plus parfai t ,

bon marché , sain , particulièrement in-

dispensable aux malades des nerfs, de

l'estomac et du cœur. Qu 'on en fassi

l'essa i, en observant exactement le mo Je

de cuisson . Le café de malt de Kathreinei

n 'ost véritable qu 'en picqueta fermés

avec le portrait et la griffe de l'abW

Kneipp. ainsi que la raison sociale de*

fabriques de café de malt Kathreine.*.

«"¦¦
¦A*» * A __ *t!__ï -t*» ¦•Idaaelle. Bétfmw poni

Cnâ-te&Ti- _ U*x mâu?M„ ^^^°" ,*•»*¦-•_¦***<•* ¦"•*• ¦ «¦• "•* '*" ¦" DM. lortiftanta oonf ooof "J»«o»e*«.

TEMPLE RÉFORMÉ
Mardi 22 et jeudi 24 juin, à 8 '/, h. du soir

ORATORIO
Lobgesang de Félix Mendelssohn-Bartholdy

Pour solistes, Chœur mixte et Orchestre

Dircttion : M. Ant. HARTMANN

PRIX DES PLACES : Réservées, 3 fr. ; Premières, 2 fr. ; Secoides, 1 fr.
Location chez 711. Léon Von der tleld

20 , UUl DE L A U S A N N E

ïï!« h IA «A \W_\tS_\l.__ MNflâviu uAAuy î^ n- iuugo
__________ i <SiMÏ_^: ¦ \/leVJ*5y jirâatl stt, eoupé »IM

da raisins secs I» .M«_ii/ 
 ̂

de taisins seM>
k 20 fr. les 100 lit. à 27 ir. les 100 lit

Sri» en gare de Morat contre remboursement. — Fût* k
isposition.—Analysé parles chimistes. — Echantillons

gratis et franco. H 493 F 624—8-23

OSCAR EOGGEN, MOEAT.

Vente de bâtiment-calé
A YVERDON

«.i i iKi i 2H jn in  IOO» dis 2 li. après midi , à l'Hôtel de-Ville
d'Yverdon, les hoirs du catetior Jean lîecordnn, pour cause de par-
tage, exposeront en vente, aux enchères publiques, sous l'autorité
du juge soussigné, vu la minor i té  de l'un des intéressés, lo bil t inicot
qu 'ils possèdent au centre de. la ville d ' Yverdon. ayan t  issue sur doux
ruos, comprenant café existant depuis un grand nombre d' années,
« n u x  «•- .»«¦ ». iii ir i ' iui  <*t Kcpt appartement* : sol 1 a. «93 m.;
taxe cadastrale, «9.895 franc?. Eau sous pression , gaz, électricité.
Ameublement  de calé, vases do cave p.iur 12.000 l i t res .

Lt-s conditions dc vente peuvent être consultées au greffe de paix
ûu cercle el en l'étude du notaire Marendaz, audit Yverdon.

Yverdon, le 9 juin 1909. 2754
l.o juge dc paix i

(signé) Ch. M E Y L A N .

PLANCHER g__g nm
BREVET _ - 2S893

en briques cuites armées, sans poutre llo . Exécution simple,
grau-ie résistance et portée.

INSONORE. INCOMBUSTIBLE. ÉCONOMIQUE.
Recommandé aur architectes, entrepreneur.., propriétaires.

Pour tous les r ense i gneme nts , .s'adresser à CI». "IVINKLI'lt*
le i . i .T i i ' i : , architHcle, k V«'»ej*» seul concessionnaire pour  les
eantom Oe Vaud, Valais, Neuchâtel , Fribourg,  l '.enéve et Pays
de lic-î. - Devis gratui ts ; prière d'envoyer  plan- et surcharge.

Hôtel KAISEREGG , Bellegarde «L
près de la Cascade

cont inuée  être dese-ervi  par son propriétaire. Air  salubre. llolle
situalion , ombrage à proximi té, beau panorama, contro d'excur-
sions. Voilures a volouia Service postal de Huile  deux fois par
jour. Ta ble aoiguée. Prii 4 4 5 fr. Chambre comprise. 20*0

l'lilll->-»C .I K I O . I I . K .

| COUPEHMONOD |
j Neuveville, le 20 juin 1909 ! ;
I Meilleur temps de la journée : Beck s| 11

MARTINI 60 HP g
| Classement général
I N° 3 Segessemann snr MARTINI 12fl6 HP 1
I H" 4 Max de Martini ,, MARTINI 25(35 HP
3 N ¦ 6 Beck ,, MARTINI 60 HP I;
I N° 7 Bashni „ MARTINI voiturette 1
j Remportant neuf pr ix .  [ i
___j^^S__B______l__aK_iB_l8

ÉCOLE DE VANNERIE DE FRIBOURG
Maison fondée en 1887. Diplômes et médailles aux expositions nationales.

Fabrication soignée de tous les meubles en jonc , en tous styles, pour jardins , balcons,
vérandas , appartements , fumoirs , etc. On ne fabrique que des meubles de première
qualité , à des prix très modérés. Demander catalogue illustré gratuit à la Direction.

«ssa^ EXPOSITION PERMANENTE g^..
TOvw^ à 

la fabrique t̂llllm.

m_______________________m__ -___-m___________m¦_____ui________!______B__i

Banque Cantonale Fribourgeoise
FONDÉE EN 1880

Nous avons ouvert , à partir du 15 mai 1000, ù PRI J.OI iUi ct dans nos
Agences do Itulle, Estavayer, Morat et C I iàlel-Saïnl-Deim-c,
un service de

CAISSE D'ÉPARGNE
• Versements d partir de : UN FRANC

Taux actael : 4 %
Les carnets sont délivrés gratuitementB e : T̂ _rW:MP" -: l'imm'M^_w_^msim_______mm£__»__mmÊS_m

J. SCHWAB , Halles aux Meubles
FRIBOURG

Route des Alpes , N° 91 , et Grandes Rames, 147
Pour cause de mise i bail , le

Soussigné vendra cn

mises publiques
landi -2s j u i n  prochain, k _ h,
du malin, devant son domicile
los X l l l  Cantons k Belfaux, une
partie «le son mobilier, soit: lits,
r-omDtetfi. tables, tables ,'p nuit
et «le toilette , chaises, liuflels,
tableaux, glaces, vaisselle et ser-
vices de table, batterie «le cui-
sine, cuves à lessive, baignoire,
1 pelit char à pont , t di t  à bras,
brouette, divers instruments agri-
coles et d'autres objels trop
longs à détailler. ï/55-1123

Belfaux. le 21 juin 1909.
!.. '.rl.i-iii'ii'j.

Célibataire
demande place chez petit cul t i -
vateur pour  soigner le bétail
et travailler k la campagne.
Vie de fami l l e  désirée.

S'adresser sou» H 2787 F, ci
l' igence de publ ic i té  Haasen-
ttein et Vogler , Fribourg.

A vendre eu à louer a MUcry

un domaine
d'environ 12 poses de bonne
terre avec beau verger et mai-
son à l'état de neuf , à 20 minu-
tes d'une  gare, l 'our visiter,
s'adresser à fl. Jean I'**a**ln.
à Itli-ier}- et pour  t ra i ter, a
BM PeroUet-I'roEln, C»f*
Hecordon, Yverdon. 2654

Oiiil ianl allemand
demande pcndantles vacance!
placo «le précepteur.

.1 <* ni! p u i i o i i s , p o s l e  rem-
t e . . . t e . Fribourc. 2fi«4

1_«© c— I l  V O U

au Lait de Lis
Bergmann

marque :
Deux Mineurs

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

En ve ute, à 80 cent, la
pièce, chez Messieurs
L. Bourgknecht & Qottraa ,

p ltarmaciens,
H. Cuoi- .j- , p harm.
O. Lapp, p harm.
Wnilleret, pharm.
"R.*ulte*- fis KceWei, pharm.
J. A. Majer & Brender, bazar
Henri Nordmann , mercerie, Fri

bourg.
P. Zurkinden. coif feur .
E. David, p harm., Bulls.
M. Berthoud, p harm.. Chitel

St Denis.
O. Ballet, pharm.. Eitavayer
Edm. Martinet, p harm., Oron,
Léou Robadey, p h., Romont
H. Sche i c i J i , p harm.. Romont.

¦
_ --«3.J

Ael. Banque cantonale
On achèterait 12 actions de

la Banque cantonale ct S ad.
Caisse hypothécaire au cours le
p lus favorable.  Adresser offres
Case postale 401, succursale,
Fribourg. 2675

A IJOUER
nn joli p o l i t  appar tement
bien expote, avec «cave , jardin
et galetaB. Agréable i-éjouf
d'été. H 2772 S* 2731

S'adresser au Bnrean do
ponte, Schmitten.

A LOUEE
Petit logement exposé au

ol-il 2713
S'adreiier k M. IVassmcr,
'rauu'Kue. 22.

A VENDRE
1 voiture Victoria ,
à 4 places, presque neuve.

S'adresser k M. Ai pii.
Ilrngecr, maréchal, ou ' k
M. E. Wassmer, marchand
de 1er, à l-'rllionrc. 2714

TAILLEUSE POOR DAMES
demande une apprentie ou
r i i s s u j . u i i -  intelligente.

lionne occasion d'apprendr»
la langue allemande. £736

S'adresser sous H 2778 F, à
l'agence do publicité Haasen-
stein et Voaler. Friboura.

Sage-femme -ï-XKf
23, Qnai dea Bergnes

(Entrée : rue Gui l laume Tell, 2)
Consultations tous les jours.

Reçoit des p-uisioonairf s.

Myrtilles fraîches
Caiasede5kg.,2 fr .75:10kg.,

5 fr. 25 ; 15 kg , 7 fr. 25 franco.
norgantl et C", Lugano,

LACATALYSINEMrSS_u
^""l 'n.-.'.mS,,!̂  GRIPPE ,
M»iflit*«\i inr-i'cUcu-vcs. toutes
U->vr*us en général. — U fla-
con fr. 3.&0, dans toutes le» phar-
macies. A Lauianne : Pharmacie
l . r ; :u i n , i-our le ¦¦?¦_ .  ; Laboratoire
Bénin.

â__i_i
pour entrer tout «le suite
ou A con-rciilr, a l'Ave-
nue dn Midi :

1° l «i logement «le 41
clmiulircs in cc confort
moderne.

2° Uu {-rand local ponr
cfti i ' , « ' i i i r«. | i«"i i i i i i  atelier.

K'adreHHer A II. II<> UK-
MOUH , entrepreneur, A*«s-
uue du 311di, 17. 981

-xnoanG-oaofMxiaouooc

J Droguerie Christinaz

16 7

, R0E DE LAUSANNE

FRIBOURG

Téléphone

Camp hre, en morceaux ct
cn poudre.

Na phtaline cn paillettes
et en bou les.

LAVANDE
Pour enlever les taches :

Eau h e- ige , 0.45, 0 .75 ,
1.25 le flacon.

Benzaline ne s'enflam-
n i a n t  pa-j.

Bois de Panama.
Panamine en paquet  et
liquid:.

Alca li volatil ( Amoniac).
Benzine rectifiée.

Eau de «Javelle.

ANTIN OMIE
Lax-lwina ponr pour et

nettojpr Im meobles.
Poli cuivre à 20 centimes

le paciuet.
Pommade Amor.

M. CANTIN
bouclier

Grand-Ruo, 61,
à Fr ibourg

ludique pour ju in  et jui l let  lea
pri x sui vanta :
Buiuf 1.40 à 1.60 leki lc
Veau 1 60 à 2 20 le kilo
Mouton 1 00 à 2 40 le kilo
Porc maigre 1.60 à 1 .70 l e k i l c

Salé , jambon , sa ucissons et
saucisse» de campagne. Rabais
sur quant i té .  2664
Télép hone. Se recommande.

Ou «Ir i i i i i n i l t -  UD

apprenti
S'adresser à la boulangerie*

putluNerie. Fr. Grandjeitu,
(.riii i i i 'iti u' . Itomont. 2644

Dr H. GÂÎtGUILLET
dentlste-amèrlcaln

L-.'i- i iti h::'\._ lt Guin il di Fli ) _ . •. '. j i il

succet. de M. Ch. Broillet
médecin-dentiste

A PAYERNE
Consultations tous les Jeudi»,

de 8 k 12 b. et de 2 fc 4 b.
Maison Comte-Rapln

•«M.<J-t>w du Café du Pont

On demande tout  de suile
une lionoéie

JEUNE FILLE
pour servir et entre temps
aiderait t la cuisine.

S'ad resser sous H 2814 F, à
l'agence de publicité Hanstn
slo/n et Voiler, Frlbouri 2775

On «li-ii i i inil .'  1111

JEUNE HOME
sérieux et aclif pour a occuper
du placement de cartes illus-
trées dans la région. Bonne
commission. ' 2774 1130

S'adresser k .i3.ii. l' un i  Na-
*. i -*n>  et C", k Fribourg.

« 1 1 .  l l i - t l l ; L l l l l « >

UNE FILLE
sachant coudro le blanc , pou-
vant aider au magasin et s'oc-
cuper du ménage. Bonne occa-
sion d'apprend re l'allemand,
liage et vie de famiile.

Offerte à H** Lentenegger,
i t o i n u l l  uiM. ¦>;::;

4®î VILLA s©-»
On demande a loner pour

une durée de 3 ans, aux envi-
rons immédiats  de Fribourg,
une petite villa non meublée
pour porsonnes tranquil les.

Adresser les otlre^ h M. Al.
1.111. n s n A11 (1 ro j ,  architecte, rue
Grlmonx, IS, Fribonrg.

Je donne 250 fr., fixe, frais
route, fort , remises a voyag.
et représent , sérieux. J . MAR*
TINA, hui les ,  savons, cafés,
SALON (B.-d.-R.) France 2771

OCCASION
A vendre un ]>t-tolet au-

tomatique, raoaéle d'ordon
nance avec étui , à l'état de
neuf. Prix à convenir.  2769

S'adresser k l'agence de pu-
blicité Haasens tein et Vogl er,
Pr-iboura. sous chiffres H2S10F.

Motoeyelett©
peu usavée, marq ue t Condor »
moteur yï *del5 V* HP, magnéto ,
avec accessoires, a vendre pour
le prix très avantageux de
OOO fr.

S'adresser à E. l'antre, k
Estavayer. 2778

Myrtilles
f miches , belles et sèches :

1 caisse de 5 kir . a rr. 70 ; 3
caisses de 5 kg.. 7fr.B0 ; 6 cais-
ses de 5 kg , 14 rr. 2661-1093

CERISES
1 caisse do 5 kg . 2 fr. 50 :

3 caisse» île 5 kg., 7 l'r. franco.
llernaaconl l - ' \  Lugano.

POUR LAt'SANKE
on demande une  jeune  fille
au courant  du service, dnns
peti t  ménage soigné. Bon gage.

S'adr*ts. !_ ¦< Urunachwig,
rue dc I. i iumiuui- , Gl , Fri-
bonrg. 2762

Jeune instituteur
valaisan, ayant notions de lan-
gue cù lr-. mcr.*j 1 .i . déalre place
dans hôtel de montagne, si pos-
sible dans Suisse allemande,
1" Juillet an 10 octobre.
S'en gagerait aussi comme pré-
cepteur . 2766

S'adresser à M. le rév. Vl«
calre de Vouvrr (Valais).

2 JEUNES HOMES
tranquilles demardfcn t  chacun

chambre meublée
de préférence dans lc quart ier
du Bourg. 2767

Ofires sous chiffres H 2808F,
k Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg.

La personne qui aura i t  re-
tiré dimanche soir, jour  de tir
militaire aux Neigles , un

fusil portant N" 55,011
est priée «le le faire -parvenit
sans retard à l'Amenai de
Fribourg, à Perolles. 2761

Dactylographie !
Fran çais, latin , allemand

Trav . soigné Spec p r profes-
seurs et étudiants. P r ix  modé-
rés. Adr. par St. llonuabrjr,
pro/esseitr, rue de» Chanoi-
ne-), in. ~o-J

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Buroau de plaoement officiel ot gratuit pour lea hommea

FRIBOURG , Avenue de Perolles, 12
Ouvert : l* m u t i n ,  de 8 h. » midi Yt S 1« loir, i* 8 i 8 k.

Ut* demandée de travail ue ion! pai reçoe* le Bamedi apréa midi.
On demande : 2 boulangers , 3 charretiers, 4 charrons, 2 char-

pentiers, 3 cordonnière-, 8 domestiques sachant traire, 16 domes-
tiques simples, 3 ferblantiers, 1 gypseur, 14 maçons, 20 manœuvres
terrassiers. 2 menuisiers (meubles et bât.), 2 maréchaux-lorgerons,
_ martfc l iaux-fcr rauts, 1 nùlissior.-l peintre sur meubles et voitures,
1 portier , 4 selliers . 5 selliers-tapissiers, 2 serruriers, 1 tanneur-cor-
royeur, 4 vachers (2 pour la France).

Demandent plaee s 1 boulanger, 3 charretiers, 2 cochers,
2 commis, 1 cuisinier d'hfilol, 1 électricien, 1 fromager, 6 garçons do
peine, 1 jardinier, 5 magasiniers. 1 mallre-vaclier, 6 manœuvres,
3 mécaniciens, 2 menuisiers cn bat., 2 ébénistes, 2 peintres, 2 serru-
riers, 2 tourneurs sur fer, 1 valet de chambre, 2 vachers.

Llstt le l'Office central des apprentissages , Chancellerie H° 21
Apprenti* demandé» t 3 bouchers, 5 boulangers, 0 charrons

1 coilleur, 3 confiseurs, 1 ferblantier, 3 jardiniers, 1 mécanicien
3 monuisiere, 3 selliers, 1 tonnelier , 2 vanniers.

Ilemaudent place t 2 commerçants, 1 condsour, 1 imprimeur
2 mécaniciens, 2 peintres, 1 sellier, 4 serruriers.

Buroau de plaoement gratuit pour les femmes
I'luCC .Volrc- l) i i i i i« ., 103

On demande t 12 aides de ménage, 5 bonnes d'en fants, 3 bon
nés supérieures, 1 institulrico, 7 cuisinières, 10 femmes de chambre
14 filles à tout faire, 8 servantes de campagne, 6 sommelières
4 volontaires.

Demandent plaee : 4 aides de ménage. 2 bonnes d'enfant*,
4 bonnes supérieures, 3 institutrices, 3 fcniine3 de chambre,
3 filles à tout faire, 1 servante de cure, 1 lille de salle, 2 volon-
taires, 6 remplaçantes, 7 lessiveuses-récurcuscs, 3 personnes travail-
lant à l 'heure, 1 lingère-couturièro t rava i l l an t  k la journée.

e • • • •• - '• • • • • • • • •«

Grand Hôtel-Pension des Bains

i A VENDRE %
• o

•' (lo belles )m

•L cerises de Bâle * •
g- principalement propres 4 être mises en conserves, k o

a ao a IIS cent le i.c; , selon qualité , do la xtation dn e
a

'c Dornach , contre reinnoursement .  H 4 2 M Q 2 7 7 7  )m
>_ Jo». ROMPBL, (ï.uttiof z. Engel, _ -
i Dornach (Soleure). •(

Ĵt., • • J !  •- JU Jt. JS. Jts Ji^Jf_ -JL JLM!

Altitoda éP-LIETVDEr-ï foulon
S75 mèlres O- lEL ï i f  ELO de Fr ibourg

Séjour ravissant dc pr intemp-i  etd été. Vaste terrasse ombragée
et parc. Be lles promenades. Tout le confort moderne, salon ,
p iano , jeu x divers. Vue splendide sur le lac et le Jura. Vie en
pleine campagne avec un air le plus  pur : siation de chemin de
fer. — Prix de pension : chambre, vinet  service cora oris , 4 fr.50
et 5 fr. par jour, suivant chambre. H 31(5 B 2J12

Charles DE VEVEY, propriétaire.
Chambre noire pour pbotograpbie. Prospectus i\ disposition

! Grandes provisions
de tuyaux en fer étiré, noirs

J et galvanisés.
j Raccords marque G. F.
j Robinets en laiton et acier.
] PRIX DU JOUR

E. WASSMER , Fribourg
I ù côté ûe Saint-Nicolas |

AUTOMOBILES
Vente . — Accessoires. — Réparations.

LOCATIONS P00R FAMILLES ET SOCIÉTÉS AD TARIF RÉDUIT
Grand atelier dc réparations avec force motrice.
Garage de voitures au mois et i\ l'année.
Lcs voitures en garage sont assurées.

LOCATIONS
Auto-garage de Perolles

E. WIRTH. mécanicien.
a^^migiPfi^fiîS^^^î ^

OUVRAGES
en vente à la Librairie catholique

130, Place Saint-Nicolas et Avenue de PéroUes
FRIBOURG

GF.ORC.ES BERTRIN. — Histoire critique des événements
de Lourdes Fr. 4 5C

MOR L A N D R I O T .  — La Femme forte » 3 —
CARDINAL MERCIER. — A mes Séminaristes . . . .  » 3 —
Sceur Sion et l'établissement des Fillea de la Charité

en Terre-Sainte 3 —
SERTILLANGBS. — Jésus » 2 5 0
DON V ITAL LEHODEV.  — tes voies dc l'oraison men-

tale » 2 50
MGR LAPERRINE D 'HAICTPOUL.  — Lett res à un

homme du monde sur Y Ep itre de saint Paul aax
Romains » 2 M

LE IL P. LE VAVASSEICR.  — Cérémonial à l 'usage des
petites égli ses de paroisses selon le rit romain 1. . > 2 50

P. V. D ELAPORTE, S. J.  — Lcs petits enfants de cinq
r ans el au-dessous. Histoire. — Dogme. — Littéra-

ture » 3 50
LE M O N N I E R .  — Histoire de saint François d'Assise

A u x  catholiques persécutés. Lettre sur l'Epi-
tro de sainl Paul aux Hébreux » 2 50
2 volumes » 7  —

GEORGES B E R T R I N .  — Un Miracle d'aujourd 'hui. —
Discussion scientifique . . - ' » 2 —

G. LETOURNEAU. — Le Ministère pastoral de Jean-
Jacques Olier 1642-1652 » 2 —

P. GROU. — Maniai des âmes intérieure.. _ i —


