
Nouvelles
du jour

La bataille dc la réformo financière
au Reichstag allemand est longue
comme la bataille de Moukden. Avant
d'exposer le bilan dc la journée d'hier ,
rappelons les phases des débats qui
ont occupé touto la semaine dernière.

M. de BfttoV avait ouvert le feu.
11 s'était adressé successivement à
tous les grands partis bourgeois.
Chacun avait eu sa mercuriale à
subir. Le Centre était , â son juge-
ment, coupable d'avoir manqué de
savoir-vivre en rompant toutes les
relations sociales avec lo chancelier
et en l'at taquant de toutes les façons.
Les libéraux avaient cu tort de faire
grève eu quittant la commission.
Mais, d'autro part , des éloges leur
étaient prodigués : « un brevet de
nationalisme leur est dû , et ils sont
indispensables au développement du
pays. La réforme des finances ne
peut se faire sans eux ni contre eux a.
M. de Biilow avait dit que les conser-
vateurs étaient des entêtés : u ils ne
veulent pas "démordre de leurs princi-
pes... Qu 'ils n'oubliont du reste pas que
leâ victoires dc maintenant peuvent
être la cause des défaites de l'avenir... a
M. dc Biilow avait terminé en disant
qu 'il pourrait bien penser â con-
vaincre le souverain de la nécessité
d'appeler un autre  personnage au
poste dc chancelier.

Naturellement, les réponses ne se
sont pas fait attendre. M: Spahn , le
leader du Centre, a déclaré que son
parti riô pouvait pas oublier si " facile-
ment le reproche d'antinationalismc
que le chancelier lui u jadis lancé. 11 a
ensuite exposé avec éloquence les
idées do son parti sur les projets de la
commission, que le comte Westarp a
ensuite soutenus au nom des conser-
vateurs montrant  combien il était
juste de faire supporter aux gros
capitaux, jusqu'ici si ménagés, une
part des nouvelles charges. Le minis-
tre dos finances, M. de Sydow, a
soutenu l'impôt sur les héritages et a
laissé entrevoir le danger qu 'il y au-
rait à attaquer la Bourse. Et toujours
cette affirmation que l'impôt sur les
valeurs do Bourse va être aboli en
France parce qu 'on a reconnu qu 'il
no valait rien !

Lc député Singer a déclaré , au
nom des socialistes, que ceux-ci n'ont
aucune raison de tenir comp te du
représentant d' un gouvernement qui
les bannit , qu'ils ne iont aucun cas
des invitations aux fêles du chan-
celier, qu 'ils ne désirent qu 'une chose,
c'est qu 'on veuille bien n'y pas tant
intriguer derrière les coulisses. Avec
l'exagération habituelle aux socialistes,
il a voulu montrer que les quatre
cents millions d'impôts sur les objets
de consommation seraient payés par
les travailleurs. Comme si les ouvriers
seuls mangeaient, buvaient , fumaient!
«Les malheureux cent millions, qu 'on
veut imposer ii la propriété , mobilière
ou immobilière, ne sont que le rideau
derrièro lequel les riches veulent ca-
cher leur exemption descharges. «C'est
là un exemple du ton quo prendraient
les socialistes, dans les réunions élec-
torales, au cas où le Reichstag serait
dissous.

.Contre les espérances secrètes do
M. dc Biilow , les socialistes ont refusé
de soutenir ia moindre partie des
propositions du gouvernement, et les
conservatours-n'ont pas été intimidés
par les menaces du chancelier. •

Avant-hier, le Reichstag a voté
l'inipôtsur les valeurs de Bourse.

Hier mercredi, nouvelle journée d<
Moukden , qui a marqué encore k
succès dss Japonais de la commission
financière contre les Russes des trou-
pes gouvernementales.

11 s'agissait de l'impôt sur lc trans-
fort ct sur la plus-value des valeurs
immobilières, présenté par la commis-
sion. M. de Sydow, secrétaire d'Etat
aux. finances, a annoncé que les Etala

confédérés avaient l'intention d'étu-
dier la question , mais que fe projet
du gouvernement no pourrait pas
être prêt avant trois ans !

Les libéraux et les nationaux libé-
raux ont attaqué le projet de la com-
mission, disant qu 'il fallait réserver
cet impôt de plus-value aux commu-
nes. L'argument était bon , car de
nombreuses villes d'Allemagne tirent
de beaux revenus de ce genre d'impôt ,
et beaucoup de communes sc dispo-
saient à l'établir. C'était rendre h
proposition des conservateurs et du
Centre impopulairo chez un certain
nombre de députés qui ont à regarder
vers leurs circonscriptions. Mais l'im-
pôt de p lus-value des valeurs immo-
bilières n'en a pas moins été voté,
grâce à la coalition des conservateurs,
du Centre ct des Polonais.

Aujourd'hui jeudi , la discussion
portera sur 1 impôt des héritages,
repoussé par Ja commission. C'est
une journée décisive pour le sort du
projet gouvernemental.

En cas de l'échec probable du gou-
vernement, on croit que J'empcreur
ne laissera pas démissionner M. de
Biilow, mais qu 'il dissoudra le Reichs-
tag. Le décret de dissolution serait
notifié au cours de la troisième lecture
du projet.

La Gaulle de la Croix, organe des
conservateurs allemand*, dép lore la
reprise des relations, que nous annon-
cions l'autre jour , dos loges de l'Alle-
magne avec le Grand Orient de France.
Elle voit dans ce rapprochement un
péril , car, dit-elle, l'influence do la
franc-maçonnerie française sur la
politique est un mauvais exemple
que les loges allemandes poiirialent
imiter.

Cette crainte n'est pas vaine : un
ex-pasteur protestant de Wiesbaden
affirme déjà que , par le moyen de la
franc-maçonnerie, un mouvement an-
ticlérical sera créé en Allemagne.

Rappelons, à la louange do Guil-
laume II , que le souverain actuel , bien
que son grand-père et son pèro eus-
sent été maçons et hauts protecteurs
des loges prussiennes , n 'a jamais
voulu entrer dans la franc-maçonnerie.

une  douloureuse nouvelle met cn
émotion la ville de Vienne. M. Lueger,
legrand bourgmestre, est devenu com-
plètement aveug le. On s'en est aperçu
vendredi dernier , à la séance du conseil
communal, que M. Lueger a encore
présidée. Sa grande énergie le sou-
tiendra dans cette cruelle épreuve et
lc îora rester eneore longtemps, espé-
rons-le, à la tête du parti  chrétien-
social , qui est en train de conquérir
l 'Autriche , après avoir emporté d'as-
saut la cap itale.

Lc rapport de la commission d'en-
quête sur la marine française établit
de quello pitoyable façon est adminis-
trée cette branche importante de la
défense nationale. On a autorisé lacons-
truotion de cuirassés quand Jes plans
n 'étaient pas encore définitivement
établis. Les unités navales, françaises
coûtent le tiers de plus qu'elles ne
coûtent cn Angleterre et le quart de
plus de ce qu 'elles coûtent en ADe-
magne. L'artillerie des navires n'est
pas fournie d'obus. Il y a ou , dans
les matières livrées, des malfaçons
nombreuses, et des fraudes considéra-
bles dans les marchés.

Pour remédier à cette triste situa-
tion , la commission propose des me-
sures énergiques. Dans dix ans unc
nouvelle commission dévoilera les
mêmes maux ct préconisera les mêmes
remèdes.

Le bail des immeubles do l'Institut
catholique de Paris ayant été passé
avec l'archevêché, ces immeubles ont
élé mis sous séquestre comme faisant
partie dc la mense ép iscopale. .

Les administrateurs de l'Institut
voulant faire un autre bail à l'expira-
tion du contrat en coura—juillet 1910

— se sont rendus à la Préfecture d<;
la Seine, où ils ont dû apprendre qut
probablement ils nc pourraient paa
renouveler leur bail. Le beau régime
que subit la France ne veut pas
laisser échapper l'occasion-d'atteindre
l'Institut catholi que par les armes
que lui fourni t  la loi de séparation.

Des voyages eu Italie
Il devient dc plus en plus difficile de

parler du l'Italie et de l'art italien avec
sincérité et sans être banal ; car voilà
des décades et des siècles, depuis les
lemps de la Renaissance, de Claude Lor-
rain ct de Hubert Robert , que cette
terre, scs chefs-d'œuvre, ses paysages
sont devenus des lieux communs. Mais
quelle région cn Europe et dans le monde,
— si ce n'est l'Egypte ou les Indes, —
est aussi profondément empreinte de
vie et d'humanité ? Certes, les descrip-
tions di; l'uni Bourget , les jugements de
'l'aine , les enthousiasmes partis à faux
de Ruskin , et tant de romans sentimen-
taux, do vers médiocres, d'ennuyeux
livres de voyages, peuvent justement
nous exaspérer. Mais il ne faut point
rendre Florence, Sienne, Venise respon-
sables des sottises que des étrangers
illustras ont. écrites. Pouvons-nous nous
passer do 1 Italie, cette s magna parens »,
dc ce qu 'il y a de plus beau dans riotre
art , dans notre civilisation helvéti ques ?
Autant supprimer toute culture classi-
que ; autant renoncer à tout le beau
décor liturgique de notre religion ro-
maine. Il n'y a qu'un moyen , pour un
homme cultivé ct sensible , d'apprendre
à l'aimer, à la comprendre, à la voir :
c'est d'oublier tout cc qui a été dit sur
elle. Comme, par lc Gothard et lc Simplon ,
l'Italie est à la portée de tout le inonde,
je voudrais, pensant être utile, faire
profiter mes lecteurs de mon expérience
personnelle.

La première fois que jo décidai dc
me rendre à Florence, jc préparai avec
grand soin ce voyage: je lus Taine , Muntz ,
Monnier , Huskin , Burkhardt  et cent au-
tres ouvrages, manuels, monographies ou
répertoires. J'étudiai fes pians de Dx-
decker ; j'appris par «eur des dates et
des titres de tableaux. Je visitai avec
conscience « ce qu'il faut voir » ; et je ne
vis, cn définitive , ni ne compris grand' -
cliose. Je dois cependant avouer que le
Quattrocento dc Philippe Monnier me
révéla p lus dc vie florentine que tous les
Muntz  unis à tous Jos Bcrenson, et quo
ks JfatÏRS de Florence , en me forçant à
étudier deux ou trois œuvres essen-
tielles, m'apprirent , mieux l'histoire de
l'art florentin que les encyclopédies les
plus comp lètes. Mais jc garde à Huskin
lu rancune de m'avoir longtemps imposé
des préjugés absurdes contre co qu'il y a
de p lus florentin à Florence : les Gliir-
landaio de Sainte-Marie-Novelle.

Certes, je. comprends qu'un voyageur,
pressé par de courtes vacances et par la
rareté d' une occasion , se hâte, muni d' un
billet circulaire , à travers les principales
villes, consacrant à peine deux minutes
à chaque tableau célèbre. Il reviendra
poussiéreux , éreinté , satisfait toujours ,
enthousiasmé peut-être ; mais il n 'aura
point vu l'Italie. 11 aurait mieux lait
d'acheter quel ques beaux livres d'images
ct de le regarder économiquement et à
loisir. La curiosité qui n'a d'autre fin
qu 'elle-même est une manie dangereuse,
ct l'on peut dire des voyages qu 'elle vous
fait entreprendre ce que l'Imitation dit
de certains pèlerinages : « que la curio-
sité de voir des choses nouvelles et mer-
veilleuses nc laisse point de nous être à
détriment plutôt qu'à profit ». Fn défi-
nitive , il nous faut nous poser cette ques-
tion précise : pourquoi voulons-nous
voyager ?

... Un bon Fribourgeois , quej aiconnu .
ct qui parlait avec une lenteur d'accent
tort prononcée, faisait, chaque année,vme
petite expédition au-delà des frontières.
Tantôt il allait à Rome, tantôt à Paris,
tantôt 'aux bords du Rhin. Ces prome-
nades à l'étranger étaient fort brèves ,
car cet honnête homme souffrait très vite
de cetto nostalgie particulière que fait
éprouver l'absence de la tour dc Sainl-
Nicolas à notre horizon. Mais il n aimait
point seulement sa ville natale ; il la con-
naissait en son passé, et fl était un ama-
teur passionné d'églises. 11 partait pour
Rome, pour Dijon , pour Milan ou pour
Cologne , a/in de mettre dômes, munsters
ct cathédrales en parallèle avec notre
Collégiale, notre Saint-Jean, nos Cor-
deliers. 11 ne voyait pas un cloître, —
Chartreuse de l'avic ou abbave Ue Bour-

gogne, — qu'il ne le comparât à la Mai-
grauge et à Hauterive. Et , assis sur un
banc, à l'ombre des marronniers, il sc
plaisait à disserter longuement sur scs
impressions devant unc bande de collé-
giens, qui s'empressaient d'ailleurs de se
moquer de lui. Nous avions tort et il avait
raison : c'est bien ainsi qu'il faut voya-
ger ; un voyage est une vaste compa-
raison, car les choses nn nous apparais-
'sent et nous no les comprenons que par
contraste. I» temps a passé, j 'ai réfléchi ,
et j'ai fini par faire tout comme le bon
Fribourgeois : c'est ainsi que Saint-Ni-
colas m a permis de comprendre le gothi-
que français et le gothique rhénan et do
les comparer l'un à l'autre ; c'est ainsi
que Hauterive m'a permis d'admirer
San-Marco sans snobisme ; ct j'ajouterai
que, sans les Friess et les Maître à l'Oeil-
let , je n'aurais jamais compris ces artistes
qu'il est convenu d'appeler les Primitifs.
Je ne conseille à personne dc borner son
horizon au nôtre ; mais je conseille à tout
le monde, cn revanche, de bien connaî-
tre les ceuvres d'art de chez nous avant
do faire cent lieues pour voir celles d'I-
talie et de France : c'est un excellent
moyen de comprendre l'art tout court ,
de perdre ses préjugés, et ceux des autres,
et d'apprendre à voir de ses propres yeux.

. En somme, nous voyageons pour voir
et pour vivre une autre vie que la nôtre.
C'est un repos au milieu de nos soucis.
Le grand bénéfice qu'on peut retirer en
passant une frontière, c'est de perdre
un préjugé , ct un préjugé de moins vaut
bien les eiimis dc la douane. On se débar-
rasse ensuit* d' une certaine dose d'amour-
propre ; confondu dans une foule qui
vous ignore, isolé au milieu d' un peuple
nouveau, on a moins d'égolsme et moins
de sûreté. Et l'on apprend à aimer les
hommes.

C est pourquoi j  inviterai ceux de
mes lecteurs qui éprouvent quelquo
volupté à boucler une valise, à prendre
un billet et à s'en aller vers l'inconnû,"à
chercher, autant que possible, à vivre
ne lùl-ce que quelques jours, la vie étran-
gère. Or, rien n'est plus facile et plus
agréable à vivre que la vie italienne. Et
point n 'est besoin de courir , pour cela ,
jusqu'à Naples et en Sicile ; point n'est
besoin de peiner sur une grammaire ;
un peu de latin , un peu «le français, un
peu dc mémoire ct de p laisir à entendre
parler une jolie luuguc, voilà qui sullit
pour comprendre et pour se faire com-
prendre. Mieux vaut même éviter les
« grands centres », les villes et les stations
gâtées par le cosmopolitisme. L'Italie
est surtout belle lorsqu'elle revêt la somp-
tueuse et lourde draperie de l'été. En
juin , les étrangers. — si insupportables,
à Florence et à Venise, — s'en vont ,
et les trains sont presquo vides. Alors, lu
plaine lombarde et les collines toscanes
apparaissent dans toute leur splendeur
« géorgique » : les blés sont si hauts que
les épis submergent les petits mûriers
aux feuilles grasses ; d'un arbre à l'autre.
les guirlandes ues vignes pèsent sur les
piquets qui Jes soutiennent ; Jes cigales
chan,tcnt éperdument dans les oliviers ;
et les grands bœufs classiques, au pelage
plaqué de sueur, avancent lourdement
sur la route éblouissante où , parfois,
un coup de vent soulève une poussière
pareille à une colonne d'or. Alors, s'éten-
dre à Vonibre des sauk-s et sortir de sa
poche , comme au temps du collège, les
Géorg iqucs ou les Bucoliques dc Virgile !
Il semble que chaque mot reprenne sa
signification primordiale, et, en une
demi-heure, l' ant iquité  se révèle à nous.
plus vivante cl p lus belle qu après huit
années d'études. Puis, l'on rentre, le soir,
en pelant une orange ou en mordant un
citron jaune ct vert , tandis que, sur les
murailles des premiers faubourgs , com-
mencent de voltiger les lucioles.

La vie rustique italienne est un des
plus beaux spectacles qui soient. Ces
fermes, ces « caséines » do pierres sèches
et de tuiles rondes ; ces granges dont Je
toit est soutenu par quatro colonnes, cos
petites murailles de dalles bleues qui
séparent les cultures ; ces vaisseaux de
cuivre, ces chariots, ces bœufs sous lo
joug ; cet aspect guerrier, religieux et
pastoral des villages avec leurs murailles
où sc détache la fresque d' une Madone
ou d' un sainl ; leurs portes aux beaux
cintres , leurs bancs de granit ou de mar-
bre , leurs ruelles - pavées, leurs campa-
niles , leurs chapelles , leurs calvaires et
leurs puits, — voilà , certes , ce que l'Italie
nous oflïe de plus beau , parce qu'il ne
s'agit point ici d 'un art mort , catalogué,
mais de la vie elle-même dans la gran-
deur et Ja simplicilé de son décor naturel.
Tout y est rusliquo et rude , mais tout y
prend une apparence décorative.

Et jc crois qu'il serait fort utile, pour
un petit pays  catholique comme le nôtre,
d'étudier d'un peu près eet art religieux
rustique des vallées alpestres italiennes.
Nous y recevons à chaque pas des leçons
de goût el de simplicité. Nous commet-
ton, en général deux erreurs, lorsque,
pour nos bourgades et nos villages, nous
construisons des églises : la première,
c'est de cop ier un style ancien, au lieu
de J'adapXcr ou de s'en inspirer ; Ja se-
conde, c'est de manquer au sentiment
de convenance, si important en cette
matière, qui veut qu/: tout monument
soit proportionne au « milieu » et en rap-
port avec lui. Nous infli geons des cathé-
drales gothi ques ou baroques, modèle
réduit , à des hameaux montagnards ;
et nous ornons ces « cathédrales » avec les
plâtres peints , les enluminures et les faux
marbres de la maison X. and C° de la
rue Saint-Sulpice ou de New-York. Sans
doute, cette industrie a pénétré en Italie
même, mais elle sc heurte à l'art existant.
On sait que l'art religieux du Valais et
des petits cantons, si plein de charme,
n'est pas autre chose que celui d'outre-
les-monts : si donc l'on veut s'apercevoir
comment cet art-là peut, avec des ma-
tières presque brutes, prises sur place,
créer une beauté toute classique, ne
devrait-on pas en profiter et en tirer
quel ques exemples ? 11 serait désirable,
non seulement que des leçons d'esthéti-
que et de goût soient données dans nos
séminaires, mais encore que, au lieu de
perdre son temps devant des monuments
trop célèbres pour noua être utiles, on
étudiât l'art populaire qui , loul mal
connu nu 'il soit encore , est une des gloires
de la Suisse comme de l'Italie.

Cette Italie , nous l'avons à nos portes ;
nous l'avons même chez nous. Des pro-
menades dans le Tessin , la Yalteline,
l'Ossola, au lac d'Orta ou à Varallo, —
ces pays quc.Gaudenzio Ferrari et Luiui,
leurs devanciers anonymes et la foule
de leurs disciples ont , cinq siècles durant,
enluminés comme des livres d'images —
nous font connaître l 'Italie aussi bien
qu 'un voyage à Florence ou à Rome, et
avec .plus dc facilité.

G. DE P.KY.NOI.D.

Chronique des Chambres
Le compte d'Etnt de la Confédération

Berne , 23 juin.
Ce n'est p lus 1<» temps où le compte

d'Etat était liquidé en doux heures. Le
Conseil d<-s Etais y a ronsacrê deux
séances bien pleines. Kt quelle rude
épreuve pour ie chef du département des
Finani>« ' Oxi-tniim memiires de la com-
mission- ont le sons critique très déve-
loppé. Tel M. Schulthess, d'Argovie. Lo
jeune avoeat de Brugg montre une apti-
tude particulière à éplucher les comptes
ct à visiter les caisses. II s'occupe aussi
des placements de la Confédération et il
ne voit pas de bon oeil les valeurs 1 arques
i'insinuer dans Je portefeuille fédéral.

Mais n'anticipons pas . Le débat finan-
cier d'aujourd'hui a été inauguré par le
rapport de M. le. colonel Brugger sur les
dépenses du département militaire. Le
représentant catholi que de la Rhétic est
plus doux envers Io chef du dé partement
militaire que le député radical argo-
vien envers le chef du département
des Finances. M. Brugger constate que
les calculs établis lors de l'élaboration dc
la nouvelle loi militaire n 'ont pas été
loin de lu réalité. On avait prévu que la
nouvelle organisation mili taire grèverait
le budget d'un surcroit de dépenses dc
ô millions . Or,en 1908, la dépense supplé-
mentaire n'a pas dépassé -i l/B millions.
l'ar contre , le produit .de la taxe militaire
est inférieur de liOO.OOO fr. à celui des
années précédentes. C'est aussi uno con-
séquence dc la nouvelle loi et un allége-
ment pour le peup le. Le département
militaire a fait preuve d 'un grand esprit
d'économie. Nombre do crédits inscrits
au budget n 'ont pas été dépensés en
totalité. On a cr i t iqué , il est vrai , la trop
minime somme dépensée pour , secours
aux familles des militaires en service :
32,000 fr., au lieu dts ;>O0,OOO prévus au
budget. Mais cette économie, qui ne doit
pas êlre attribuée à un sentiment do
ladrerie , provient  du fait que les contons
agricoles n 'ont guère fait appel à l' assis-
tance fédéralo. Les campagnards éprou-
vent une certaine fierté à remplir leur
dovoir patr iot i que sans faire appel aux
aumônes de l'Etat .

Après ces bienveillantes observations
du colonel grisou, Je chel du département
militaire s'est cru dispensé de donner
d'autres explications.

Tout autre a été le débat sur les comp-
tes du dé-parlement des Finances. Il «
pris par instants la tournure d'un dia-
logue dramati que entre M. Schulthess et
M. Comtesse. L'orateur argovien a ma-
nifesté d' abord un sentiment de compas-
sion pour le chef du département des
Finances, obli gé d'apposer sa grille -sur
tous les mandats dc paiement. M. Schul-
thess pense qu'il est impossible au chef
du département de contrôler tout iv qu 'il
signe. On devrait , dit-il , réviser le règle-
ment d'administration pour débarrasse!
M. Comtesse de toutes ces signature*.
O serait un premier pas dans la voio
de la réforme administrative.

M. Comtesse reconnaît que l'obli gation
dc signer tous les mandats de paiement
constitue une besogne fastidieuse. Elle
a été introduite par son prédécesseur,
M. Hauser, qui considérait cette signa-
ture comme une précaution utile , un
garde-à-vous aux fonctionnaires. 11 no
demande pas mieux que d'être déchargé
de cette c.orvéo.

M. Robert, député- dc NVuchâleJ, vou-
drait que cette question dc signature lût
étudiée cn corrélation avec celle de la
réforme de la comptabilité.

L'n autre membre influent de la com-
mission des Finances, M. Leumann,
appuie les'observations de M. Schulthess
Il estime que le contrôle du chef du dé-
partement n 'a aucune valeurs 'il est oblig'
de signer des p ièce» qu 'il m: peut vérifier .

Continuant son rapport , M . Schulthess
critique certaines bonifications el aug-
mentations do traitement accordées à
des hauts fonctionnaires sans que cela
paraisse clairement dans les comptes.

M. Comtesse donne des exp lications
particulièrement sur les 200C fr. supplé-
mentaires alloués au commissaire de la
Monnaie. . '" • •- ' ,•

Au compte*Cap ital »,l'implacable rap-
porteur de la commission découvre que
la valeur des lignes téJégrapIiiques • est
portée deux fois à l'actif. Nouvelle expli-
cation dc M. Comtesse. Sans doute, l' ac-
tif comprend à Ja fois Je compte dt- cons-
truction des télégraphes, au chiffre de
18 millions , ct la valeur des lignes télé-
graphi ques , mais celle-ci réduite au 10 %,
c'est-à-dire â 2 '/» millions. Il n'y a pas
double emploi, car Jes deux chiffres m
dépassent pas la valeur totale réelle.de
l'actif  des télégrap hes.

Jusqu'ici, M. Comtesse reste calme.
Mais attendons la fin. C'est au chapitre
des fonds spéciaux que le ton de la dis-
cussion devient fiévreux. M. Schulthess
repri>che au département des Financ*
d'ignorer complètement la Banque na-
tionale vn Cuisant tous scs dépôt» aux
autres banques suisses. Bien plus, dit-il ,
plusieurs pièces justificatives de l'emp loi
de cet argent manquent au dossier, et lo
portefeui l le  fédéral contient des pap iers
d' une valeur douteuse. On ne devrait pas
placer l' argent de la Confédération sur
des valeurs ottomanes , japonaises , mexi-
caines ou argeiitinieiincs.

Toujours impitoyable, M. Schulthess
raconte que deux employés du départe-
ment des Finances sont allés faire un tour
n Paris tkVM-. .'» million-; île renl.-s frmi-
Çaiscs en poche, afin d'en opérer la con-
version. N'aurait-on pas pu confier eette
opération à la Banque nationale ?

M. OomU>sse se fâche. Nous auriez dû ,
dit-il , faire ces observations directement-
an chef du département , dans l'ombre
discrète de la commission. Allons-nous
discuter en plein Parlement fédéral sur le
p lus ou moin» de solidité des valeurs
élrangères rt aJlons-nous détailler de-
vant le public lo modo de p lacement des
capitaux de la Confédération. Ces valeur»
ottomanes que vous cherchez à discré-
diter sont garanties par les puissances
et payables en or. £">'* sont plus vile
réalisables que les valeurs allemandes,
ce qui est précieux cn temps de crise et
de guerre, au moment où il faut immé-
diatement de l'argent liquide. D'ailleurs,
nous avons revendu ces valeurs. Quant
aux dépôts que nous continuons à faire
aux banques suisses, nous avons pans*
qu 'il n 'était pas prudent de briser toutes
nos relations avec ces banques. Nous
songeons à utiliser h? p lus possible les
services de la Banque nationale , mai»
sans rien brusquer. Notre politique finan-
cière nc doit pas consister en une abdi-
cation entre les mains de Ja Banque na-
tionale. La Confédération doit adminis-
trer elle-même sa fortune.

Noyant la discussion s'envenimer, lo
président do lacommission des Finance»,
.M. Munzinger, fait observer que la com-
mission laisse la plus grande liberté à ses
rapporteurs, cc qui leur permet de preo-
iire l ' initiative de quelques observation*.

M, Schulthess revendique hautement



pour les membres du Parlement le droit
île critiquer, qui n'implique aucune mal-
veillance envers l'administration.

Là-dessus, lf compte des fonds spé-
ciaux et du département des Finances
est approuve?; el l'on passe iiùx dépensés
du département du Commerce, Industrie
et Agriculture . Ici , la conversation prend
un Ion plus calmo.M. Locher , rapporteur,
et M. Schobinger, conseiller fédéral,
(
¦
-changent tranquillement des explica-
tions sur les expositions internationales ,
sur les subventions agricoles, sur l'éle-
vage chevalin, sur renseignement com-
mercial. M. Schobinger profite île l'occa-
sion pour annoncer que son département
soumettra au Conseil fédéral, dans le
cours de la présente année, le projet de
révision dé la loi sur les fabri ques.

L'examen du compte d 'Eta t  se termine
par l' excellent rapport de M. Simon, pré-
sident du Grand Conseil vaudois, sur les
dépenses de l'administration des Postes,
tandis qnr M. Kunz, directeur des linan-
ces bernoises, rapporte sur la section des
cliemins de fer.

11 ne reste phi* maintenant  qu 'à traiter
le postulat de la commission relatif  à la
comptabilité distincte des postes ct tc-

l ONS IL NATIONAL

/séance de relevée.
Dans sa sianca do relevés d'hier soir, le

Conseil national a liquidé lo rapport do ges-
tion du département de Justice et Police. A
cotte occasion. M. Brustlein a rappelé l'af-
faire Wassilieff et a déclaré qu'il considérait
la Cour qui a jugé Wassilief comme un tri-
bunal extraordinaire , ot uon comme un tri-
bunal ordinaire.

U reproche au Conseil fédéral d'avoir né
gligé d'obtenir du gouvernement russe les
indications nécessaires.

M. Brenner , conseiller fédéral , répond que
lo Conseil fédéral a agi avec toute la correc-
tion désirable. Le Tribunal des ordres, qui a
jugé Wassilieff, est un tribunal ordinaire, l'n
mémoiro de notre ministre à Saint-Péteis-
bourg en fait foi.

L'orateur annonce que, en ce qui concerne
les extraditions en général, lo Conseil fédéral
a l'intention de provoquer uae conférence
internationale en vuo de régler avec plus de
soin les pratiques d'extradition.

On aborde eosuito la gestion du départe-
ment militaire.

A " h. 10, lc débat est interrompu et la
sfancft lswft>.

Etranger
La persécution en France
Des décrets , rendus en exécution do

la loi du 7 juillet 1904 interdisant
l'enseignement congréganiste, pronon-
cent la fermeture pour le 1er septem-
bre prochaiu de 14 établissements con-
gréganistes et 21 écoles ou classesannexées
à des congrégations mixtes.

Les 14 établissements comprennent 7
maisons des Frères des écoles chrétiennes,
à Marseille, Clermont-Ferrand , Lyon,
Fontainebleau t-t Alger, et 7 maisons dc
congrégations féminines.

Les 21 écoles appartiennent toutes à
des congrégations féminines.

L'héritage de Léopold II
L'avocat do la princesse Louise de

Belgique a déclaré qu'en présence de la
vente des tableaux ot des objets d'art
par le roi Léopold , il emp loierait tous les
moyens de droit ponr rechercher les dé-
tenteurs dc la fortune énorme du sou-
verain , et qn'il leur ferait déférer le
serment.

L'avocat annonce son intention d'en
agir à l'égard du docteur Thiriar , méde-
cin du roi , au nom duquel ont été inscri-
tes les propriétés que le roi possède au
cap Ferrât et à Balincourt, prè3 de Paris.
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Lc troisième jour , Evclyii descendit dans
la salle à manger. Jusque-là , Guyonne
avait réussi à éviter Pol ; mais clic l'a-
perçut à une table voisine de la leur, ct
il les salua sans oser s'approcher.

— Voici cet officier de marine que
vous connaisse!, dit Evelyil, dont 1rs
yeux élaient perçants et la mémoire très
sûre. Il est , comme nous, séduit par ces
petites cités aux mystérieux souvenirs...
Peut-être pourra-t-il nous '.renseigner
utilement, s'il est ici depuis p lusieurs
jours.

Le repas fn! un supplice pour (.•uyonne,
qui sentait attaches sur elle les regards
dc Pol et ceux d'Kvelyn. Commo celle-ci
se levait de table, quelquo chose , dans
son geste cu son attitude, enoouragea
Pol , et il se décida à aller les saluer. Ils
échangèrent quel ques paroles Lanalcs ,
puis h; jeune enseigne donna des détails
intéressants sur le couvent de Saint-
Damien ct les souvenirs de sainte Claire.
Enfin, il se déclara un fervent de Giotto .
t n  peu plus lard, Guyonne , ayaiit fait
su correspondance dans un dea délicieux
sali ns île lecture, s'attarda à regarder
lo paysage, et , en se retournant , elle le

Un discours de Guillaume ll
Après les épreuves de l'Association

des régates de f Allemagne du Nord ,
l'empereur a procédé à la distribution
des prix.

Il â répondu au toast porté en son
honneur par le bourgmestre do Ham-
bourg en disant :

Noos faisons ici du sport, non do la politi-
que; mais dans votre magniliccnco, vou:»
avez eu la bonté de toucher à des points qui
Émeuvent actuellement le cwuc d« tous les
.Vllemands.

J' espère toujours que le bon sens triom-
phera chez nos représentants du peuple de
l'esprit dc parti , car je ne suppose pas qu'au-
cun d'entre eux veuille accepter la responsa-
bilité de l'échec d'uno réforme indispensable
à notre pays. * ls fois au point de vue
intérieur et extérieur.

'Vous avez tous suivi avec intérêt mon
voyage daos las fjords de Norvège où j 'ai
reçu unaccueilsi chaleureux et si hospitalier
de la part do l'empereur de toutes le.s Busses
et de ceux qui l'entourent. Je suis heureux
de pouvoir vous faire, à vous, représentants
du commerce et du monde des affaires , qui
êtes intéressés an maintien de la paix dans
l'avenir , les révélations suivantes sur l'im-
portance do cette visite.

L'empereur Nicolas et moi. nous sommes
convenus quo noire rencontre <loit être con-
sidérée comme una énergiquo intervention
en faveur du maintien do la paix. Nous nous
s«ntons, commo monarques, responsables
vis-à-vis de notre -Dieu du salut de nos
peuples, et nous sommes désireux d* les
conduire à la prosp érité aussi loin que
possible.

•Tous les peuples ont besoin dc la paix
pour satisfaire, grâce à elle, aux grandes
tlches civiUsatcicss de leurs destinées com-
merciales et économi ques. C'est pourquoi
nous nous efforcerons constamment tous
deux do travailler , avec l'aide de Dieu et
dans la mesiue da nos forcos, au maintien
de la paix.

Dans l'armée allemande
La Gazelle de Voss annonce que devant

le conseil de guerre de la garde ont com-
paru les sous-officiers Hollmann et PIo>
per, accusés d'avoir maltraité leurs hom-
mes, le premier dans 27 cas ct le
deuxième dans .'>G cas.

Les dépositions des témoins ont établi
que ces gradés n 'avaient agi que pour la
satisfaction de leurs instincts de brutes.
Hoffmann empêchait sea hommes de
manger et les frappait à coups de baïon-
nette. En plein hiver, par un froid ter-
rible, il ouvrait les fenêtres et les soldats
devaient ainsi procéder à leurs ablutions.
D'autres fois, Pkeper obligeait les hom-
mes à saisir avec les dents le fusil par la
bretelle, leurs commandait « en avant! »
ct ils devaient courir ainsi. Le tout sans
préjudice des coups de pied , coups dc
poing, etc.

m. Roosevelt en Afrique
M, Roosevelt a tué un lion , trois gira-

fes , denx élans et de nombreuses autres
p ièces de petit gibier.

Son fils a tué le plus gros lion , deus
léopards et p lusieurs antilopes.

Tous les membres de l'expédition sont
en bonne santé.

Affaires du Maroc
Les dernières nouvelles de Fez , datées

du 20, sont graves. Les forces du rogui ,
(lo prétendant Bou Amara , qui se fait
appeler Moulai Mohammed), qui com-
prennent des contingents de toutes les
tribus riveraines do l'oued Inaouen , ne
sont plus qu 'à deux lieues de la cap itale
et incendient tout sur leur passage.

Moulai Hafid , sans tenir compte des
avis contraires des vizirs et des officiers
instructeurs, a envoyé contre elles les
derniers contingents dont il dispose c
Fez , sous le commandement du caïd
Chergui, dégarnissant comp lètement ls
cap itale.

l i t  devant elle, visiblement désireux de
lui parler , et non moins visiblement
embarrassé.

Ainsi qu 'il arrive souvent en pareil
cas, il eut. recours •;» une phrase banale.

— Oeerai-je vous demander si vous
avez de bonnes nouvelles de Cannes ?

— Excellentes...
— Etes-vons pom- quelques jours à

— Oh ! oui , sans doute ; lady Evelyn
j - vient étudier Giotto.

— Et... ne vous est-il pas désagréable
que j'y reste encore ? demanda-t-il , rou-
gissant jusqu'aux tempes.

Elle se sentit pâlir , mais elle réussit ii
parler très tranquillement.

— Pourquoi me serait-il désagréable
dc rencontrer le jeune camarade de mon
vieil ami ? Surtout, ajouta-t-elle avec un
effort pour sourire, si vous rendez justic e
à ma Chère lad y Evel yn.

Il  la regarda avec un étonncmenl
soudain.

— \ ous est-ollo vraiment chère ? A-
t-elle cessé de vous traiter en inférieure
en vous chargeant de ses commissions 1

Vne certaine amertume dans sa voix
trahissait l!impression qu 'il avait éprou-
vée û Sienne, au concert.

— File m'a donné de véritables prou-
ves de sympathie , répondit Guyonne
sérieusement, et si pressée que je sois dc
retrouver ma mère, j 'aurai le co-ur serré
de la quitter.

— Quoi -? allez-vons parlir ? s'écria-
t-il, intéressé ct un peu anxieux.

Dans le cas d'un échec de la méhalla
ebérilienne, qui semble probable , les
vizirs.songeraient à déposséder Moulai
Hafid en faveur d'Abd el Azis ou d'un
autre de ses frères. La situation deS
étrangers à Fez est assez difficile.

Nouvelles diverses
I.c baptême do l'infante d'Bspagrta née

mardi ot à laquelle on donnera les noms de
Victoria-Béatrice Christine aura iieu diman-
che prochain.

— Don Carlos télégraphie do Venise que,
contrairement à ce qu 'out dit les journaux,
il se trouve en parfaite santé. . . .

— Le llohrnzollcrii, ayant à bord l' empe-
reur Guillaume , a quitté la rado do Cuxha-
ven hior matin, mercredi , se rendant,'. Kiel,
oit il est arrivé hier soir.

— Les informations de Vionno relative-
ment à la possibilité d'une rencontre entro
lo tsar ot l'empereur François-Joseph sont
sans fondement.

— On annonce lc débarquement àlaCanéo
(Crète) de 3500 Matinlichcrs ct de deus
millions et demi de cartouches do prove-
nance au trichienne.

— 1,0 sultan, apprenant que son plus
jeune frère était malade, s'est rendu chez ce
dernier, à Debek, sur le Bosphore. Ce serait
la première fois qu'un sultan do Turquio
rend visite à un dc ses frères.

TRIBUNAUX

l'affaire Renard
Hier mercredi , lo jury de Versailles a dé-

claré Renard coupable de l'assassinat de
M. Rémy, mais avec circonstances atté-
nuantes.

Le public a vivoniont manifesté contre co
jugoment , estimant qu'il n'y avait pas do
preuve décisive qua Renard fût l'assassin.

U subsiste bien un léger doute chez la
jury, et les circonstances atténuantes repo-
sant sur l'absence do préméditation n'ont
pour but q-.vt d'empêcher rp.. .Henaid soit
mis à mort.

Postiers, télégraphistes, téléphonistes
Lo Parquet de Paris a décidé de poursui-

vre les administrateurs du syndicat des
P. T. T. qui n'ont pas encore démissionné
à co jour. Sur les vingt-sept membres du
conseil d'administration, onze seulement ont
donné leur démission. Il en resto donc seize
qui seront poursuivis pour infraction aux
articles 3 et 9 de la loi du 21 mars 1884.
L'article S semble en efict n'admettre qno
les syndicats ayant un objet industriel ou
commercial et exclure les fonctionnaires.
L'article 9 prévoit des pénalités do 16 à 200
fraucs d'amende. Le Parquet a demandé au
tribunal correctionnel do dissoudre le syndi-
cat conformément à la loi. L'affaire viendra
le 19 juillet.

Schos de partout
I N S T I T U T E U R S  FRAHÇW

On écrit de Megève à VIndépendant
savoyard do Bonaeville :

L'autre mardi , l'inspecteur primairo étail
venu visiter nos écoles communales. Il a dû
en revenir très content et fort édifié, cai
MM. les instituteurs se sont pris de querelle,
l'adjoint reprochant à l'instituteur principal
d'être obligé de faire la classe de sa femme.
La dispute s'envenima à tel point quo los
doux interlocuteurs cn vinrent aux mains.
Ce fut un indescriptible pugilat. Un vacarme
épouvantable s'éleva, les vitres volèrent cr
éclats , ct nos deux instituteurs roulèrent par
terre au milieu des bancs et des tables. Les
«lèves — car ceci se passait devaat eux '. —
s'enfuirent , au comble de l'ahurissement,
Quelques-uns pleuraient, mais les plus grands
prenaient gaiement la chose.

L'inspecteur, devant cetlo scène, restait
comme figé sur place. Il pensait probable-
ment que \c_ Mégevants ont quelquo raison
de so plaindre de leurs instituteurs.

Ce fut la damo dc l'instituteur princi pal
qui so chargea do l'épilogue. Ello gifila de sa
p lus belle main l'impudent qui avait os<
pocher l'ceil do son mari ; après quoi le tu-
multe s'apaisa et chacun réintégra sa classe.
L'inspecteur s'en alla un peu confus.

i — Dans un mois, lord Vargrave vien-
dra chercher sa fille, ct je recouvrerai ma
liberté.

— Dieu cn soit béni ! murmura-t-il
aveo ferveur.

Ils causèrent un instant d'Assise et
dc l'Ombrie, ot Guyonne remonta près
d'Evelyn, qui , avec son indomptable
énergie, avait déjà recommencé à pren-
dre des notes.

Jl arriva que Pol pri t  insensiblement
l'habitude de rejoindre los deux jeunes
filles , de causer avec elles nu salon de
lecture, de les aborder dans leurs pro-
menades. Elles se tenaient mutuellement
liou do chaperon , et l'attitude volon-
tairement vieillie d'F.vclyn , aussi bien
que les mœurs ang laises, rendaient na-
turels ces rapports quotidiens. Les pré-
ventions dc Pol tombaient dc jour on
jour , d'autant que celle qu'il avait dé-
clarée désagréable et anti pathi que se
montrai t  pour lui particulièrement aima-
ble , prenant plaisir à causer avec, lui , et
arrivant même à un degré d'intimité
que nn soupçonnait pas Guyonne.

Colle-ci, cependant , endurait un vrai
supp lice. Plus elle voyait Pol , p lus elle
comprenait qu 'elle eût été heureuse d'être
sa femme . Mais quand l'idée qu'elle était
niméo se présentait à son esprit , quand
l'a t t i tude , l'attention du jeune bomme
lui semblaient étranges ou supp liantes,
elle se reportait à re temps-OÙ-il était
resté éloigné d'elle, silencieux , ct se rap-
pelait alors qu 'il ne l'avait demandée
que pour l'arracher à la dépendance.

LES DISTRACTIONS DE LA PRESSE

i De YLs.or congrcttisle :
« Le tomps est verni de mettre un frein

à l'inertie des classes.conservatrices. » "*
Du même :,¦ « Semblables à Jéricho, nous tournerons

en foulo autour de ton orgueilleuse de-
meure, etc. »

Du Malin .-.
« Comment élait ligotéo l'ex-vouvo du

peintre '.' »
MOT DE LA FIN

.Madame. — Je n'ai pas aimé la figure dx
l'homme qui était dans la cuisine hier.

La senanle. — Il m'en a dit autant do la
votre, madame.

Confédération
Le f u i  l u  fédéral. — Nous connais-

sons trop le français fédéral. Et voici
qu'il faut êtro- aflli gé du latin fédéral !
lin effet , numérotant l'autre jour les
propositions de M. Speiser relatives à la
loi postale , la chancellerie du palais s
baptisé deux d'entre elles t_9ijuintcr ct
-i!) sexler.
¦ L'n collégien dc troisième année, voire

même de seconde, eût écrit 49 tjuinouics,
_Ê sexies l

I/asslstance «les estropiés. —
Hier , mercredi , après midi , so sont réu-
nis à Zurich , sous la présidence de M. le
professeur Kcsselrieg, des . représentants
de diverses régions suisses, en vuo de
constituer unc société suisso pour donner
des soins aux estropiés. La nouvelle so-
oiété dispose d'une fortune de 272 ,000
francs pour la construction d'un asile OÙ
les enfants estropiés recevraient un trai-
tement médical ct un enseignement sco-
laire et où on lc3 préparerait à uno pro-
fession.
; Le terrain nécessaire a déjà été acheté
i y.wiclv pour la somme de 100,000 lr.

Les statuts do la nouvelle Sociélé ont
été approuvés et une commission a été
nommée.

Kxpositton «l'agriculture. — Sons
réserve de ratification par le départe-
ment ft'déral d'Agriculture, le comité
central do l'exposition suisse d'agricul-
ture do Lausanne de 1910 a adopté lc
programme et fixé la date do l'exposi-
tion du samedi 10 septembre, jour d'ou-
verture, au mardi 19. L'emplacement
choisi est la p lace Beaulieu.

Cantons
ZURICH

r.e krucli Burckliardt. — Nous
avon3 dit hier que la Banque Burckbardt
et O, qui a son siège à Zurich, mais son
«entre d'affaires à Lucerne, se trouvait
dans do sérieuses dillicultés financières.
D'après la Nouv. Gazelle de Zurich, Tactil
de cetto maison serait do 6,041,000 fr.,
ct son passif , de 6,098,000 fr., ce qui
donnerait un solde actif de près d'un
demi-million. Mais en portefeuille se
trouvent, entre autres, pour p lus d'un
million ct demi d'actions de la Lucerna ,
dont la valeur , à la suite de la crise que
Ton sait, a baissé do la moitié.

Dans ces conditions, la Banque Burc-
kbardt avait convoqué pour hier après
midi , à Lucerne, une réunion de créan-
ciers. Il y a été décidé, en résumé, ceci :
Lcs poursuites engagées contre MM.
llurokbardt ct Clc sont suspendues durant
trois semaines; une commission des prin-
cipaux créanciers est chargée d'examiner
la situation de la Banque et ses engage-
ments vis-à-vis -de la Seetalbahn.

M. Burckbardt ayant déclaré que scs
anu3 lui offraient 500,000 fr. pour lui
éviter la débâcle, l'assemblée d'hier a
demandé au banquier d'élever ce chiffre
à un million. Si cette condition pouvait
être remplie, la crise serait surmontée.

. Elle aussi essayait, de so distraire er
s'occupant du Iravail d'Evel yn. Et clic
y prenait bien réellement un intérêt pas-
sionné, oar c'était là seulement qu'elle
retrouvait une trace des confidences dou-
loureuses qui lui avaient été faites. Elle
sentait en outre , en celto âme, le bien-
fait de ce contact avec la pure et sereine
figure qu 'Evelyn étudiait à travers l'œu-
vre do Giotto, ot elle remorciait Dieu
ue s être servi d elle pour suggérer une
consolation à cetlo âme Llesséo, une
tâche à cetle vio désemparée, un but élevé
enfin, — la glorification de la sainteté
sous les voiles dc l'art, — à ce talent très
réel.
, Et le temps passait, ct le supp lice do
Guyonne allait prendre fin bientôt. Hé-
las ! ni! lo regrettait-elle pas, et la pensée
fie nc plus, revoir jamais Pol de ïrébas
n 'arrètait-elle pas son élan vers sa mère ?

XXXII I

— Guyonno, pourquoi avez-vous re-
fusé M. de Trébns ? demanda trôs dou-
cement Evel yn, posant sa main sur lc
bras de sa compagne, comme si, par ce
geste, elle voulait s'emparer dc su con-
liance.

Elles suivaient le chemin antique qui
longe les fortifications. D'un côté s'éle-
vaient les murailles très vieilles, effritées
par lo lemps, roussies par le soleil ; de
l'autre , il y avait unc perspeotive de
masures, de toits rouges, de nielles p it-
toresques, dégringolant les pcjitcs , et uu

Confirmation. — Dimauche pro-
chain , les catholi ques dc. la villo de
Zurich seront en /èto. Mgr Schmid do
Gruneck y confirmera p lus de cinq,cents
enfants.

BERNE
1 LH votation de dimanche. —
L'assembléo du part? radical de la ville
fédérnlo a discuté irçardi soir les trois
projets qui seront .soumis, dimanche
27 juin , n la. votation. cantonale. Elle a
décidé , à l'unanimité, dp recommander
aux électeurs radicaux l'acceptation du
projet relatif à l'emprunt do 30 millions
et au registre foncier ; après uno discus-
sion assez yi,ve, ello a égaloment recom-
mandé, par 45 voix contro 25, l'accepta-
tion du projet sur la revision de la loi
•concernant la protection ouvrière.

LUCERNE
i." Kldgenossc » sur la sellette.

— Dans une lettre nu I.uzcmcr Tag blatt,
M. Oswald, rédacteur dc l'EidgenosSe.
que le Valeriani avait sommé de retirer
l'expression de R Panama I> appliquée par
le journal radical à l'administration de
la Banque cantonolu, refuse de se sou-
mettre à celte rétractation , tout ca se
défendant d'avoir voulu viser des per-
sonnalités.
, Le Vaterland estima ces exp lications

insuffisantes ct invil  e les autorités calom-
niées a cn appeler au juge .

SCUVYY7.
L'autonomie cantonale. — Le

TribuDal fédéral avait à so prononcer
hier , mercredi , sur un recours de droit
public dirige contro l'interdiction du
gouvernement cantonal de Schwyz sui-
vant laquello la circulation dos automo-
biles étrangères au canton est interdite
sur la routo cantonale du district de
kussnacht depuis midi jusqu 'à minuit.
Lo Tribunal fédéra), qui .s'est occupé
pour la première fois de la question du
princi pe, a écarté lo recours et a reconnu
la légalité dc l'interdiction prononcée.

NIDWALD
I.c landammann Ilnsiuger. —

Lo landammann Ferdinand Businger,
dont nous ayons annoncé hior la mort , a
Succombé aux suites d'une attaque
d'apoplexie qui l'avait frappé il y a dix
jours. 11 était dans sa 70'"° année. C'était
un libéral modéré , de l'ancienne école,
comme il ne s'en trouve plus beaucoup
parmi les radicaux d'aujourd'hui. II fut
longtemps syndic de Stans. Appelé au
Conseil d'Etat en 18S3, il fut constam-
ment réélu. Il remplit à dix reprises
les fonctions de landammann.

ARGOVIE
te dernier des Hallnyl. — M.

Hans do Hallwyl, qui est mort l'autre
jour en sa propriété du lac de Constance,

Ï 
.'était pas le dernier représentant de la
amille du vainqueur dc Morat. Le der-

nier des Hallwy l de Suisse est lo frèro
cadet du défunt , M. Walther dc Hallwyl ,
qui , bien quo bourgeois de Berne et
propriétaire du manoir ancestral de
Hallwyl , vit à Stockholm. Avec celui-ci,
qui ne laisse pas d'héritier masculin,
s'éteindra la branche suisse de la célèbre
famille. Lo château dc Hallwyl devien-
dra alors la propriété do la branche
autrichienne.

VAUD
Fête fédérale dc gymnastiqne»

— Notro correspondant ayant excellem-
ment décrit les emplacements où se
passeront les actes principaux de la fète
qui so prépare, nous n'y reviendrons pas.

Un. communiqué nous apprend au-
jourd'hui que les exercices d'ensemble,
qui constituent toujours l'attraction par
excellence des fêtes de gymnastique, se-
ront exécutés une première fois le di-
manche li juillet, â 3 heures do l'après-
midi, et unc seconde fois le mardi matin,
f 9 h.
. Lc dimanche, l'exécution des exercices

Join , l'idéale campagne ombrienne, avec
sa fraîche verdure et ses collines surmon-
tées de petites villes fortifiées , s'éten-
daul jusqu'aux lointains bleus des Apen-
nins.
i Guyonne tressaillit aux paroles inat-
tendues qu 'elle venait d'entendre, et se
sentit froissée que Pol eût parlé de ce
qui s'était- passé à Sienne.

Evelyn la devina , ct répondit à scs
pensées.

— Jc sais bien d'autres choses, el vous
pe devez pas vous en fâcher , dit-elle d'un
ton affectueux. Pourquoi cet homme,
.qui souffre , aurait-il refusé la sympathie
qu'il sentait en moi ? Pourquoi ne pron-
drais-je pas intérêt à votre vie ? Avoz-
Jvous oubliés que. j 'avais deviné cn vous
fine souffrance, et que c'est à cause de
cela que jc vous ai un jorn- ouvert mon
cœur î
i Guyonne s'émut de cette allusion à
ce jour inoubliable, ct sentit qu 'Evelyn
usait en cc moment d unc sorte de droit...

— Seulement , je ne comprends plus,
reprit celle-ci avec la même douceur. Je
m'étais imaginé que , vous aussi, vous
pvioz vu s'évanouir vos rêves de bon-
jheur ; ct c'est vous qui repoussez un
cœur très noble , très délicat ct très épris.

Guyonne cut un geste do protestation.
¦— En doutez-vous ? dit Evelyn , sur-

— M. de Tréhas ne m'a demandée
que lo jour où sa générosité ou sa pitié
a été éveillée à mon sujet. Quand il a
appris que j 'uvais accepte unc situation

A ensemble sera suivie il une cérémomo
patriotique avec chant. M. lo conseiller
fédéral Ruchet prononcera une allocution
suivie do l'hymne national avec accom-
pagnement .do musique, ct du cortège.

. Là distribution des prix, fixée au
mardi 13, à 10 .heures,.se fera sur huit
points différents dc l'emplacement, do
fêto. En cas do mauvais temps, elle aura
lieu sur lo podium dc la cantine.

VALAIS
Décisions da Conaeil d'Etat. —

Il est porlé un arrêté accordant & l'en-
treprise générale des travaux du chemin
do fer des Alpes bernoises , lo transfert
des mines et concessions do plomb argen-
tifère et des mines ot concessions de cui-
vre et de .zinc «tuées dans la. vallée ila
Lotschen , sur lo territoiro des commu-
nes do Gampel , Stcg, Niedergcstcln ,
ij othcn , Kippel , Ferron ,..Wj'lcr qt .Bjal-
ten, mines et concessions acquises par
Mîyï. J„ Bank, ù , Magdebourg, ot
(Jtto Uocht," banquier, do la masse en
faillite do la société des mines Helvetia.
i — Lc Conseil d'Etat désigno M. Zum-

(j lffcn, préfet substitut, ù Monthoy, pour
faire partio du oonseil d'administration
de la C10 du chemin dc fer Aiglo-Ollou-
Monthev.

J_H Brève de» pompiers de Sion.
— Mardi soir a eu lieu à l'IIôtoI-dc-
Ville . de Sion uno .conférence .entre Içs
pompiors en grève ct la commissiou
municipale du service du fou.
, A l'ouverture do la séance, la commis-

sion a donné connaissance aux pompiers
•les récentes décisions du conseil à leur
ondroit , les assurant de son intention
d'améliorer leur position ct dc réorgani-
ser le corps des qu il serait possible, on
appelant par exemple au service les
gommes de 20 à 30 oBs.

, Une chaude, discussion a suivi. Lcs
pompiers ayant posé do nouveau leurs
conditions (2 fr. do salaire pour chaquo
exercice ct 0 fr. 50 par heure de travail
Qn cas d'incendie), la commission dut
déclarer qu'elle ne pouvait prendro d'en-
gagement, mais qu 'elle cn référerait à la
Municipalité.

GENÈVE
Cortège historique universi -

taire du IO J u i l l e t .  — Un comité
s'est constitué à Genève pour organiser ,
à l'occasion des fêtes jubilaires do I Uni-
versité, un grand cortège histori que don t
le succès sera considérable. Lc thème dc
la fi guration est le suivant : les sciences
et lettres aux XVmn et XVI mo siècles. On
y représentera Calvin , l'amiral Coli gny,
Agrippa d'Aubigné , Marguerite , reine
de Navarre, entourée de sa cour brillante.
Clément Marot, Rabelais , Montai gne,
Ronsard et la pléiade, etc. En tout un
millier de participants dont plus de 200
cavaliers. Des chars ct des groupes
allégoriques animeront le cortège.

Des estrades couvertes seront dispo-
sées à la Place Neuve , pour l'arrivée du
cortège, où une cérémonie grandiose et
solennelle aura lieu. Prix des places
numérotées : 20, 10 et 5 fr., cn vente à
Genève, 3 Place des Bergues (Association
des intérêts do Genève). La location est
ouverte dès ce jour.

Le catastrophe de Eruggwald

Saint-Gall , 22 juin .
Par suite d'éboulements continuels et

du danger qui en résulte pour les ou-
vriers, les travaux do sauvetage dans la
tunnel de Bruggwald ont dû être inter-
rompus. Le corps des pomp iers et la po-
lice onl été commandés pour maintenir
l'ordre.

A 5 heures, hier soir, on signalait en-
core commo manquants dans l'accident
do l'éboulcment du tunnel les ouvriora
italiens dont les noms suivent : Maruli

dé pendante , il a cru. de son devoir de
m'eu tirer...
| Elle s'arrêta tout à coup. Elle ne .pou-
vait ni nc voulait dire pourquoi Pol
croyait de son devoir de l'épouser.

— Je suis p lus avant que vous no le
supposez dans les confidences de M. de
Tréhas , dit Evelyn, secouant la tête.
Dussioz-vous vous fâcher dc nouveau ,
jc dois vous avouer qu 'il m'a raconté
l'histoire de ce domaine patrimonial -oue
sa famillo a reçu de vos mains... Vous
m'êtes chaque jour p lus précieuse,
Guyonne, et je serais heureuse si, cn
souvenir d'un être très cher, je pouvais
contribuer à votre bonheur en dissipant
Un malentendu. Car c'en est un... M. do
Tréhas vous a aimée, si invraisemblable
que cela vous paraisse , lc jour où il vous
a vue pour la première fois.

Guyonne sourit tristement , tout à fait
incrédule.

— Alors, puisque vous savez tout,
pourquoi ne m'a-l-il pas demandée plus
tôt '

(A tuivre.)

— ___) 

les réclamations de nos .-.hoa-
nés étant le seul contrôle dont
nons disposions, nons les prions
de bien v o u l o i r  nous aviser Ini-
médlaternentde tonte Irrégularité
dans la réception dn journal.



Giovanni, Spezia Giovanni , lliparini
l.riWi-cf.'Ntitlo "Phili ftyo, Pedtmsali'Gîo-
vanqi, Sirole Francesco, MenniStrpss ,4e
Faveri .GÙillelmo'èt Desaro Pietro.'Tous
ces malheureux sont considérés comme
morts. . :. . , .' . . :

pn .a annoncé un peu plus tard que les
ouvriers Occupés aux travaux dè déblaie-
i,. i u i  i l i i  tunnel s'étaient retirés du tra-
vail, tics-

pierres ne cessent 'dé tomber
de tous les côtés". Les corps des victimes
qui gisent encore dans les décombres
n'ont pu être retirés bien que plusieurs
nient été découverts.

Saint-Gall , 23, 10 h. du eoir.
Pendant qu'il taisait rmo tournée d'ins-

pection dans le tunnel do Bruggwald ,
l'ingénieur du contrôle de l'entreprise du
Toggenbourg-Lac do Constance, M. Bac-
chi , noté tué ce soir , mercredi , par un
éboiilemcnt de pïcTres; '

FAITS DIVERS

. ¦ ETRAHGEB ': .
Amlaclenx bandit*. — Un ancien

marchand dc diamants d'origino alsacienne,
M. Moos, habitant seul un bel appartement
du boulevard Saint-Denis, à Paris, rentrait
chez lui. lundi soir, vers onze houres ot de-
mie, lorsqu'au moment oil il pénétrait dans
son cabinet do toilette, après avoir travers*
sa chambro à coucher, U fut soudain ap-
préhendé par deux individus vigoureux qui
le frappèrent violemment à la tôte , puis
('étendirent sur son Ut, cherchant 1 l'étran-
gler.

— J'ai cru,a - t i l  déclaré le lendemain à un
repbrter du Temps, que ma deroière heure
était venue. J'étais dans la nuit  la plu3 com-
plito. Soudain la lumière se fit. J'étais en
présence de deux individus. L'un paraissant
lig. d'uno trentaine d'années, brun, irré-
prochablement vêtu , braquait sur moi un
revolvor ct de l'autre main mo tonait àla
gorge; l'autre, aux vêtements déchirés, déjà
grisonnant, m'appréhendait à bras-le corps.
J'essayai do mo débattra. Je reçus, alors ua
violent coup de poing tandis que so resser-
rait l'étreinte do la main qui me prenait
le cou.

Messieurs, m'écriai-je, au moment où
ils me déposaient sur mon lit , jo vous en
supplie, prenez ici ce quo vous voudrez, DUDS
faites-moi grâce do la vie : Je vous donnerai
tout ce- que j'ai ici et je vous assure sur
l'honneur que personne au monde nc connaî-
tra votre visito. Voilà les clefs de mon colîre-
fort ; voici mon portefeuille contenant
C00 francs...

— \ enez avec nous, me dirent les deux
malfaiteurs; mais si vous ouvrez la bouche,
Voas êtes un homme mort!

Ce disant, ils m'en traînèrent vers le coffre-
fort ot m'invitèrent à l'ouvrir. Quatre billets
de lOOlr. apparurent tout d'abord. Us s'en
emparèrent. Il y avait également dans ce
meuble'plusieurs vieux portefeuilles renfer-
mant des traites, des papiers d'affaires, et
au-dessous une petito bôîte contenant pour
40,000 tr. environ de bagues et Ce pierre3
fine», ainsi qu'un lot important do diamants,
mais cela échappa à leurs investigations. .

Les bandits revinrent avec moi dans la
chambro à coucher: « Six cents francs d'un
côté , quatre cents francs de l'autre, c'est
vraiment trop peu, dirent-ils. Il est inadmis-
sible qu'il n'y ait pas ici plus d|argent Cher,
chons encore dans le coffre-fort. »

Lenrs recherches nouvelles étant restées
sans résultat, les misérables me diront:

— Maintenant que vous nous avez donné
ce quo vous aviez ici, nous no vous ferons
plus de mal.

— Messiours, leur dis-je, je vous remer-
cie. Vous avez l'air de braies gens. Je vous
ai en clfet donné co quo j' avais.

Ils s'assirent alors à mes côtés sur lc lit
et se mirent à grignoter des bonbons. Ils
m'en offriront, mais jo refusai.

— A présent, me direat-ils, nous allons
resler ici jusqu'à cinq heures du malin (il
étai t à ce moment une heure et quart). Arran-
gez-vous pour que nous nc soyons pas inquié-
tés et surtout pas un mot.

— Non, descendoz, leur dis-je. Je vais
descendre avec vous. Je dirai àla concierge :
« Laissez passer de la part do M. Moos. n

Ils refusèrent d'abord, méfiants. Puis, tout
à coup, lo plus vieux mo d i t :  « Jurez-nous
sur votre parolo d'honneur quo vous ne
révélerez pas ce qui s'est passé et que vous
n'inquiéterez pas la bonne. » Levant la main,
je jurai.

Et quelques instants plus tard nous des-
cendions tous les trois, moi, ouvrant la
marche, plus mort que vit , eux, menaçants,
le revolver au poing. Je frappai , comme je
l'avais promis, à la petite fenêtro da U
concierge et jo dis : « De la part de M. Moos,
s'il vous plaît. » La porte s'ouvrit. Ils se
préci pitèrent dans la rue et disparurent avec
une extraordinaire rapidité.

A ce moment un tremblement me. prit,
une action réflexe s'opéra sur moi, j'appelai
au secours et je  tombai sur le sol en pleurant
à chaudes larmes.

M. Moos a ajouté en terminant, qu'il était
ensuito monté dans la chambre de la bonne ,
une fille de trente-cinq ans, Rose Maheu,
qui était depuis deux mois seulement à son
service. Elle faisait semblant de dormir, et,
à ea croire son maître, joua la comédie en
lui proposant de lui faire de là tisane.

Rose Maheu, a dit M. Moos, a su il y a
quelques jours que j'avais clw>7. moi en
porleteuille une torte somma (163,060 lr.
d'abord, 40,000 fr. ensuite), au sujet du
placement de laquelle j'étais en discussion
avec un grand établisaement de crédit
L'inspecteur de cet établissement élait venu
me voir. Nous avions discuté;.elle avait
entendu la conversation.

Rose Maheu, sur laquelle .pèsent cn effet
des charges assez précises, proteste do son
Innocence, mais ello a été écrouéo.

.. . SUISSE
Trouvaille, imu-ia-tf. — On a trouvé

li la carrière de dalles sise entro Sombran-
clier et Orsières '(Valais), deux squelettes,

celui d'un homme et celui d'une femme,
recou*ert*.*l'un»'iininense dalle ; les dents
sont bien conservées. La mort remonterait à
cinquante aus environ.

A c x 'x - u  n t mortel.. — Un jeune agricul-
teur de Ilorgon (Zurich), dont les chevaux
so sont emportés, ét tooibési malheureuse-
ment sous uno.œtchine ù tourner le fuin,
qu'il a succombé quel ques instants après
l' accident -. 

FRIBOURG
CôïïîS de vacances U'Untaité
Ces -cours destiné» au public lettré et

spécialement au personnel enseignant
des écolos primaires commenceront le
21 juillet et liniront le 30 juillet. L'inau-
guration so fera lc mardi 20 juillet, à
li h. du soir, au Café des Merciers (près
dc la Collégiale de Saint-Nicolas).

La carte de participation est délivrée
parla Chancellerie de l'Université avant
l'ouverture des cours ou bien, au plus
tard , pendant la journée du Ili juillet.
Celte carte autorise la fréquentation
do tous les cours, La taxe d'inscription
est dc 5 Tr. pour les instituteurs ou ins-
titutrices ; de 10 fr. pour tous les autres
participants.

La taxe doit être payée ou bien au
moment où les partici pants s'aononcent ,
ou bien lorsqu'ils prennent la carte dc
participation à la Chancellerie de FUni-
versité.

Les personnes désirant suivre les cours
devront s'annoncer à la Chancellerie dc
l'Université avant le 19 juillet.

Les cours auront lieu dans les bâti-
ments universitaires. Les horaires des
coure s'y trouveront nfiiehés dès lo début
des cours. Les conférences'seront don-
nées dans la languo en laquelle elles
sont annoncées au programme.

Dès le début des cours, les participants
seront informes par olfichês spéciales,
au sujet de soirées familières, d'excur-
sions, de visites dc monuments et'collec-
tions, do concerts, etc.

Pour tout ce qui concerne le logetaent
et la pension , on peut se procurer des
renseignements à la Chancellerie de
l'Université.

I - : : - . : : : - . y- ¦: -.-. :

de Munmjnck: Les principaux courants
philosophiques contemporains, G conférences.
1. Orientation générale: Positivisme et idéa-
lisme, 1 heure. 2. L'évolutionnisme, 1 heure.
3. Le monisme matérialiste, 1 heure. 4. Le
volontarisme ct lo pragmatisme, 1 heure. S.
La philosophie scolastique, 1 heure. 6. Syn-
thèse générale : Philosophie et religion ,
1 heure. ...

von Cauwçlacrl: Pédagogie expérimentale,
6 conférences. 1. La réforma expérimeatale
do |a. pédagogie, 1 heure. 2. La perception
enfantine et son éducation , 1 heure. "J ,  Les
lois psychologiques da l'attention et leurs
applications pédagogiques, 1 heure. 4. La
mémoire, ses lois et son éducation, 1 heure.
5. Le travail mental, 1 heure. La fatigue
mentale, 1 heure.
. Dévaud: 1. Pédagogie générale: Les scien-
ces naturelles «t l'éducation ; l'apport des
sciences à l'éducation totale, 1 heure. 2. Mé-
thodologie spéciale : Remarques sur certains
points obscurs et inaperçus dans la lecture
au cours primaire supérieur et dans les
classes secondaires inférieures , 3 heures. 3.
llislojre de la pédagogie, les scioncos péda-
gogiques universitaires en Allemagne (Stoy,
Ziller, Rein), 1 heure. 4. Education morale,
lecture d'enlanls, 2 heures.

Beck : Weitererziehung der schulenllas-
senen Jugend, 3 Stuadcn. — Les œuvres
postscolaires, 3 h. — Die Anwendung
der aristotelischen Formalstufen auf die
wichligsten Lehrtacher der Volksschule,
2 Stunden.

Kosch : Neuere deulsche Lilejatur, 8 St.
1. Storm. 2 St. 2. Stiftor, 2 St. 3. Greif , 2 St.
4 Schônaich'Carolalh , 2 St.

Favre: Littérature française moderne, Ch.
1. Chateaubriand , 1 h. 2. Josep h de Maistre,
1 li. 3. Victor Hugo, 1 h. 4. Lamartine, 1 h.
5. A. do Musset, l h .  0. F. Coppée, .1. h. .

Leiischuk : Dic ;Erziehung zur Kunst in
der Volksschule (mit, Lichtbilddemonslra-
tionen ), 6 St. — PadagQgik.und Kunst. —
Das Schulhaus und seine Ausschmiickung.
— Das Wandbild. — Dio Kunst im Unter-
richt—UebungenimSchenlernen.—Heimat
und Heimatschutz im Unterricht. — Die
Neugestaltung des Zeichenunterrichts. ,—
Der Knabenarbeitsunterricht — Die Iland-
arbeil der Mùdchen in der Volksschule. —
Ergebnisse der bisherigen Versucho und
Anrcgungen auf dem Gebietc dor kûns^lo-
rischeu Erachung.

Garicl: Lo salaire ct la condition des
ouvriers, 6 h.

Kathariner .- Die Dcscendenzlehre, 0 St.
1. Définition der Descendenzlehre und ilu
Verhullnis zum Darwinismus ; Morphologie ,
1 St 2. Embryologie, Palaontologie, Tier-
géographie, 1 St. 3. Lamarckimus, Neo-
lamarckismus, 1 St 4. Yererbung, Mendelis-
nuis, 1 St 5. Scloktionslehre :Darwins,
Kunstuche Zûchtung, 1 bt 6. Naturauslcse,
l St. 7. Variation, t St. 8. Mutation, l St.
9. Menscb und Descendenz, _ St

Gockcl : Einfache Schulversuche in der
Physik, 4 St. Wind und VVetter, 4 St

Car : Ausgewàhlte Kapitel aus der expo-
rimcntellen und angewjiadten Chemie, 6 St

Glucksmann : • Ausgewàhlte Kapitel aus
der Schulhygieno (mit Lichtbilddemonslra-
tionen), 4 St

Doctorat. — M. l'avocat Léon Men-
gis, de Viège, député au Grand Conseil
du Valais, a -passé avec succès les exa-
mens do docteur cn droit à l'Université.
Sa thèse était intitulée : La situation ju-
ridique de l'évêclié de Sion.

Appel du Comité de la
Société fribourgeoise d'éducation

Lç 1er juillet prochain ,, la Société fn-
bourgeoise d'Education tiendra' sa
37"* assemblée annuelle à Romont.

L'importance de nos assemblées géné-
rales grandit d'année cn année. A notre
aj.pel , «courent toujours p lus nombreux
no* vaillants maîtres, notreciergédévoué,
les' magistrats, les professeurs, tous les
amis de l'éducation. L'idée commune
qui non» anime tous rend nos efforts fruc-
tueux. Chacun contribue à la réu.-site dç
nos remuons en apportant à la discussion
le-concours de scs-connai.ssanccs et de sa
banne volonté.

Romont nous recevra cette année
nous nous'sentirons à l'aise dans la vieille
petite ville; qui a toujours accueilli avec
empressement notre société pédagogique.
Les souvenirs du passé s'uniront aux
espoirs du-présent; et nous en recevrons
commo u» regain de force et d'ardeur.

vJA-nscignorrieat des sciences naturel-
les » tel est le sujet mis à l'étude, cette
année. OWe question doit intéresser tout
le monde, caries sciences naturelles pren-
nent une place de plus en plus-grandt
dans les programmes scolaires. Faire pro-
filer l'enfant de tout cc qu'il voit autour
dc lui, ouvrir'sa jeune intelligence an
monde extérieur : tel est le but de cet
enseignement. Il  faut unc méthode sûre,
beaucoup dc di^aw>*uoHl.(>i<h) jiaihmoo
pour rendre celte étude instructive et
attrayante. C'est pourquoi nous vous
convions tous, vous qui awz;ù «Curla
tâche difficile de l'éduration populaire.
La longue expérience des anciens profi-
tera aux jeunes ; des idéi-s nouvelles, des
points <le vue obscurs oii ignorés t tppa-
railront après un ixamcn attentif. C'est
ainsi qui: nous essayerons de faire-béné-
ficicr l'enseignement primaire de» *»-
cherches des science».physiques ot-naUi-
rclles, sciences qui ont-acquis de nos jours
une importance cap itale. ' :¦ Aux instituteurs cl aux institutrices,
nux prêtres et aux magistrats, aux pro-
fesseurs do nos établissements (l'instruc-
tion secondaire et supérieure, à tous,
s'adresse notre A ppel. Chacun a sa p lace
bien marquée dans ai os'réunions i un lien
fort «ous unit tous puisqu'une même idée
nous dirige : la formation dc l'enfant ,
qui est l' homme de demain.

Et vous, amis do tous les cantons, nous
vous pressons chaleureusement de venir.
Nous sommes les artisans de la même
œuvre et les progrès que vous avez réa-
lisés nous sont également chers. Itomont
vous attend ; soyez les bienvenus sur
la terre fribourecoisc !

Au nom
ûe la Société fribourgeoise d'é4ac»tion.:

A. CR AUSAZ, président. -

f. Kous rappelons aux membres de la
Société fribourgeoise d'Education qui se
rendront à Romont qu 'à teneur d'une déci-
sion récento des C F. F., ils no sont pas
autorisés à effectuer leur voyage, aller et
retour , en n'utilisant qu'un billet de simple
course. Par conséquent, aucuno carte de
légitimation ne sera délivrée et les partici-
pants auront à so pourvoir d'un billet de
doublo course.

2. Horaire des trains:
Départ de Payerne: 6 h. 10. — Arrivée à

Fribourg : 7 h. 05.
Départ de Guin : 6 h. 45. — Arrivée à

Fribourg: 7 h.
Départ de Fribourg: 5 h. 20 (train omni-

bus s'arrolant à toutes les stations). — Ar-
rivée à Romont : 6 h. 22.

Départ de Fribourg: 7 h. 41 (traindirect
jusqu 'à Romont). — Arrivée à Romont :
8 h. 11.

Départ de Châtel-Saint-Denis: 5 h. 22. —
Arrivée à Palézieux : 5 h. 41.

Départ do Palézieux : 5 h. 44. — Arrivée
à Romont :. 6 h. 2.7. , -

Départ de Palézieux: 7 h. —- Arrivée à
Romont: 8 h. 10.

Départ de Bulle: 5 h. 37. — Arrivée à
Romoat: G h. 15.

3. Les congressistes sont priés de se con-
former strictement aux ordres dos membres
du Comité d'organisation. La formation en
cortège est de rigueur.

4. Aucune répétition de chant ne doit
avoir lieu pendant la séance d'étude.

5. 11 est vivement recommandé aux mem-
bres du corps enseignant de prendre une
part active à la discussion.

6. Les cartes de banquet (prix: 2 fr. 50]
seront mi3es en .vente ù l'entrée de ia grande
salle de l'Hôtel de-Villo

ï.' inocmile d'kler. — On ignore la
causo exaûte dc l'incendie du hangar de
M. Fischer-fteydellot, entrepreneur. Tou-
tefois , on l'attribué en général à l'impru-
dence d'un fumeur.

Le hangar a été complètement détruit ,
ainsi que les matériaux qu'il renfermait
et trois gros chars. Bien n'était assuré.

Exposition de champignons. —
Encouragée par des naturalistes et des
amateurs do champignons, M"1» Roth-
mayr , de Lucerne, a entrepris l'année
dernière une couvre d'uno grande utilité:
celle de populariser les champignons , et
au moyen d'expositions instructives, de
fairo mieux connaître au peuple un ali-
ment sain ct bon marché.

Uno do ces expositions aura lieu di-
manche, lundi et mardi27,28 et 29 juin,
à la Brasserie 'Peier. Il y sera présenté
un grand nombre d'espèces de champi-
gnons comestibles DU vénéneux, recueil-
lis dans les environs do notro ville.
Toutea les exp lications nécessaires seront
fournies aux visiteurs.

L'accident de Bussy. — L enfant
de la famille Chassot, de Bussy, qui
s'élait grièvement brûlé, mardi , en tom-
bant dans une seille d'eau bouillante, a
succombé dans la nuit de mardi à mer-
credi. - - - • • • • •

hi"" Chassot a été si vivement affectée
par le terrible accident que son état dc
santé en est Ués ébranlé.

J.CK sangliers. — Les fameux soli-
taires qu 'on vit d'abord à Cormagens,
puis à R;vsch et à Domdidier, seraient
actuellement en train dc ravager les cul-
tures dans les environs dc Lnupen. Aussi
les thasseurs sont-ils sur les dents. Plus
de trente nc-mrodsbattent les campagnes
et les forets, à la poursuite des sangliers.

SOCIÉTÉ8
Musi que dc Làiiduclir. — Los membres

honoraires et passifs qni désirent accompa-
gner la musique de Laftdwèhr ù la fète fédé-
rale do musique à Bâle, sont aïisfe* que le
départ est fixé au samcdi3 juillet, à 12 h. 15.
Arrivée à Bûle . h-SO. Le retour s'elîoeluera
le mardi 0 juillet, par Dclémont-Moutier-
Solcure-Derlhoud-Berne-et Fribourg, avec
arrêt à Soleure. Lc prix du billet collectil
est «le 9 f r . '10. Le prix de la carte do fète
est de li jr. -.0 y compris le souper du sa-
medi à la cantine. Les déjeuners et le dîner
du mardi sont à la charge de chaque partici-
pant Prière de s'inscrire chez M. Henri Sor-
mani , président, en versant les montants
indiqua ci-dessu6, jusqu'au mercredi 30 juio
au plus tard. Passé cette date, il ne sera plus
accepté d'inscriptions.
. Société fédérale degyrnnaslique, V Ancienne.
M M .  les membres .hunoraires, passifs el
libres qui désirent accompagner la section i
ta f Cte fédérale de Lausanne les 10, 11, 12.
IS jnillet. sont invités à bien vouloir s'ins-
crire jusqu'au 29 juin , au .pjus lard, auprès
du comité fprésidcjrt, F...Claraz, rue de
itomont), afin de poavoir prendre Us cartes
dolite en temps utile. , ,
: DeUUcher Gemischter Chor und Mânnerrhor
Freiburg. — Heute-abcnd , 8 \'_ Lbr,
Uebung fur  Mânnerohor.

itctnçrclemcnls

. Le soussigné remercie le vaillant corps
des pomp iers, ainsi queTéquipe des C. F. F.,
des secours rapides »t eflicaces qui lui ont
été apportés lors de l'incendie de soa
hangar.

FI S C U E R -R E Y D F.IXET, entrepreneur .

Calendrier
VENDREDI 23 JUIN

Saint G CILLA V JIE, abbé
A son exemple, rappolons-nous que celui

qui gagne une âme à Dieu sauve la sienne.
?- » 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQTJE
Xtchalera ds Fxiï.-.,-;

Pui: UajiUli lit 4° 15' 15". UtiUSi Kirl 13° 4Î* li
Altitude 642"
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720,0 §- •=# ;720,0
715.0 Ë- -1 "515,0
710,0 —
Moy. =-
705,0 S-

mo =-

890.0 =H ! -S «SCO

THZBXOXÈTRB C.

Juin i 19 20 n aa S3 àt - Juin
8 h. m. j 15. 18:'19. 19, 10 11! '8 h. m.
1 L s. 181 22| 21 21 15 13, 1 h. s.
8 h.s. 2i 17; 22| Il iô 8 h. s.

H U M I D I T É  
8 h. m. 67j 67| 07 , C0, 75| 75 8 h . m,
lh. s. 67, 48 GO! 60i 67 07 i h. s.
8 h. s. 40' iS'x 4s eo; -IS 1 8 h. s.
Température maxim. danîles 24 h. : 1S>
Température rninim. dans les 24 h. : 7°
Eau tombée dans les 24 h. : 1,5 mm.

v I Direction: S.-O.
. -i Force: fort.
Etat du ciel : couverL
Conditions atmosphériques en Suisse, ce

matin 24 juin , à 7 h.:
En général couvert sur tout le plateau

suisse. Très beau temps à Zermatt, BUlo et
Gôschenen.

Température maxima 19" à Gôschenen,
14°-12<> sur les rives de nos grands lacs,
l'Emmenthal, Schaffhouse, Saint-Gall, Glaris,
et Ragaz 8° à La Chaux-de-Fonds. 5°-2« à
Z.erruatt et l'Eogadino.

TENPS PROBABLE
dana U Suisse occidentale

Zurich, 24 iutn, midi,
Le ciel va resler nuagenx. Encore à

la pluie pour le moment.

I Monsieur ef Madame' Pierre Rôtzeller,
employé à l'Arsenal, et leur famille, ont la
douleur de fairo part à leurs parents, amis
et connaissances du décès dcleur cher petit

JOSEPH
enlevé à leur affection , à l'âge de 2 Vt ans.

L'enterrement aura lieu vendredi 25 juin ,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue do la Samari-
taine, 117. .

••=Lès ballottages en^Hollande
A msterdam, 21 juin. -

Hier mercredi, ont eu jieueij Hollande
les scrutins do ballottages des élections
législatives.

Ont été élus hier 13 libéraux , 5 démo-
crates, 6 socialistes, 20 protestants »nti-
tévolutionnaires (parti Kuyper), 9 chré-
tiens historiques. Les catholiques se sont
contentes d appuyer les antirévolution-
naires. ........ . ._

La nouvello Chambre comprendra
25 libéraux, (t.démocrates, J socialistes,
25 catholiques, 23 protestants antirévo-
lutionnaires, 12 chrétiens historiques.

La droite comptera-00 membres et la
gauche -10, contre respectivement 40 et
.'il dans l'ancienne Chambre.

L'Italie et la Triplice
Rome, ti juin.

Sp. — Hier, à la Chatnbrc italienne,
le ministre des affaires ctrangùrcs, M.
Tittoni , répondant k mie demande de
M. Barzilai au sujet du renouvellement
anticipé de la . Triplice, dont le bruit a
été répandu, a dit quo non seulement la
Trip lice n'a pas été ràiouveléo par anti-
cipation , mais qu 'il peut affirmer dc la
manière la p lus formelle qu 'aucune des
parties contractantes n'a jamais songé ct
ne songe nullement à co renouvellement
anticipé. « Il n'y a aucun motif de ne pas
attendre l'échéance fixée..L'anticipation
no pourrait êlre provoquée que par des
craintes ou des doutes: Qr, non seule-
ment ceux-ci nfxistent pas, mais les
relations des Etats alliés sont inspirées
par la confiance Ja plus oomplélc. » Lc
ministre a terminé on affirmant qua mal-
gré les moments d'amertume-que lui-ont
causés certainesnttaquos, il a toujours le
ftrme sentiment -du devoir quo Jie-
tent les intérêts de la patrio ot la foi
dans ses destinées (pifs appl.). Lc ministre
a-été-cheudement félicité cn descendant
de la tribune. • '¦

; ' Turquie et Crète
Constantinople, 24 /uin.

Sp. — Le . gouvernement est résolu à
envoyer la-flbttc turque dans les eaux
Cretoises immédiatement après l'évacua-
tion cie l'ile parles Iroupes européennes
st-à s'occuper lui-même de la protection
dts Mnsulmanset du maintien de l'ordre.

Athènes, 21 juin .
Sp. — Les milieux olliciels , en Grèce,

observent -et continueront à observer unc
parfaite neutralité dans la queslion
Cretoise.

Jeunes-Tutcs et Grecs
Francfort, 21 juin.

On mande de Saloni que ù la Gazelle
de Francfort que l'arrestation du métro-
polite grec de Drama a provoqué des
désordres à Kavalla.

Au Reiousrat autrichien
Vienne, 21 juin.

La Chambre des députés a voté hier
mercredi les bud gets de la défense natio-
nale, des chemins de fer , dc l'agriculture ,
du commerce et des travaux publics.
Elle a décidé de renvoyer à la commis-
sion une motion socialiste tendant à ne
pas prélever, d'ici au 31 juillet 1010, des
droits d'entrée aur les céréales et lea
fourrages. La Chamtre poursuit la dis-
cussion du budget. ¦

moula ï  Hafid et ses vizirs
Londres, 24 juin.

On manda de Fez au Times :
Il semble qu'une réconciliation soit

intervenue entre le sultan et les vizirs
(voir 2ma page). Moulai Hafid a eu ces
jours derniers de nombreuses conférences
avec les grands-vizirs.

Ménélik mourant
Paris, 24 juin.

Le Pelil Parisien reproduit une infor-
mation du Globe d'après laquelle l'empe-
reur Ménélik serait mort. La nouvelle
doit être accueillie avec scepticisme, mais
il parait certain que le négus est mourant
et que l'impératrice Taitou a pris er
mains le gouvernement et ne divul guera
pas la mort de Ménélik alin de mettre
à exécution ses projets personnels sur la
succession de l'empereur.

En Perse
Téhéran , 24 juin.

A la requête des Andjoumans (clubs
révolutionnaires), les représentants de
la Perse à Londres ct ù Saint-Pétersbourg
ont été invités à réclamer lc rappel des
troupes russes campées en Perse.

La terre tremble
Païenne, 24 juin.

Sp.  — A Messine, on a ressenti hier,
mercredi, une faible secousse de trem-
blement do terre, qui a duré 6 secondes.

A 'exv- York, 24 juin.
Sp.  — La nuit dernière, vers 11 h. V»,

on a ressenti une assez forte secousse de
tremblement de terre à Grass Valloy, en
Californio et dans la région avoisinante,

Noyade
Killarney (Ir lande) ,  24 juin.

Une chaloupe mancouvrée par quatre
bateliers et transportant neuf touristes
s'est enfoncée daus le lac inférieur, de
Killarney. Les neuf touristes ct deux des
¦bateliers se sont noyés.

Explosion — '50 morts
Pittsburg, (Pensij lvanie, Liais- Unis) 21.
Plusieurs centaines do personnes se

trouvaient dansla mine de la C1" bouil-
lière de Lackmann, è Wehrun, lors-
qu'une exp losion se produisit vers 8 h.
du matin, bier mercredi , dans la partie
la plus dangereuse do la mine, récem-
ment ouverte.

A 10 h. 45 du matin, on avait ramené
à la surfaça irpÎ3 cadavres horriblement
mutilés et dix blessés, dont quelques-uns
ne -survivront pas.

P 'itlsbars, 21 juin.
A 3  heures de l'aprè; midi, hier mer-

credi, on avait retiré huit cadavres
do la mine, et on en avait amené
dix autres au fond du puits pour
les remonter. On croit maintenant que le
nombre des morts ne dépassera pas une
vingtaine. Plusieurs blessés ont été
remontés sans connaissance. Les méde-
cins emploient l'oxigône pour les rappe-
ler à la vie. Des centaines de femmeset
d'enfants sont massés, à l'entrée du puits.
Leur désolation est navrante. Le sauve-
tage s'opère lentement , à cause dos
émanations de gaz délétère. . „ —j^m

Accident sur un spus-jnarin
Londres, 24 jain.

Le Times annonce qu'une explosion
s'est produite dans la mer du Nord sur
un sous-marin faisant partie d'une Ilot-
tille de sept navires se rendant à Dundee
(F.cosse). Trois hommes ont été tués.

Grève au Brésil
nio-de-Janeiro, 24 juin.

Les ouvriers du gaz, au . nombro dc
2ÔÛ0, sont vu -«rêve. i-.<. calme est com-
plet.

La neige en Savoie
^
' ;

Chambéry, 21 juin.
Dc violents orages ont éclaté celte

nuit dans la vallée dé Chambéry. La
neige est tombée en abondance sur la
crête des montagnes.

SUISSE
Dans le tannel de Bruggwald

• Saint-Gall, 24 juin.
Les travaux de sauvetage sont tou-

jours suspendus dans le tunnel ae Brugg-
wald ; toutes les victimes sont encore
dans le tunnel ; il est impossible de reti-
rer les corps à cause des éboulements
continuels. Le nombre des manquants
no peut encore être établi avec certitude.
Une partie des ouvriers du tunnel quit-
tent l'entreprise.

CHAMBRES FEDERALES
Berne, 21 juin.

Le Conseil national a décidé ce matin
de clôturer la session samedi 20, ct de
tenir encore une séance ce jour-là. Divers
objets qui sont encore à l'ordre du
jour de la session de juin sont renvoyés
à la session extraordinaire d'automne,
entre autres la loi postale.

Le Conseil procède ensuite au vote
sur la loi concernant les traitements,
qui est adoptée dans son assemble ix une
grande majorité. 11 adopte égalemest un
postulat visant la revision de l'ordon-
nance du 30 décembre 1897 sur los traite-
ments des fonctionnaires et employés
fédéraux. Puis le Conseil aborde le pro-
jet d'emprunt de cinquante millions.
MM. Arthur Kugtser et Calame-Colin
proposent, au nom de là commission, du
réduire, pour les motifs que,l'on connaît ,
à vingt-cinq millions l'emprunt à con-
tracter. JL .Scherrer F'ullemann propose
la non-entrée en matière.

Sur la propoaition de M. Usteri , le
Conseil des-Etats a décidé de fixer au
23 octobre la date d'ouverture de la
session d automne. Puis le Conseil a
liquidé une dizaine d'affaires de chemins
de ler. 11 a accordé entre autres une
concession pour la ligne Goppenstein-
Blatten et le transfert de la concession
du Moutier-Granges, puis la modifica-
tion de la concession du Martigny-Châ-
telard. Le texte définitif de la loi sur
les poids et mesures a été adopté à l'una-
nimité. Le Conseil adhère au Conseil
national en cc qui concerne les dernières
divergences pour le projet relatif aux
bureaux dé placement.

Etat civil de ia ville de Fribourg

KAISSAHCES
20 juin.— Uiedo. Roger, fils de Jean-

Joseph, aubergiste , de Saint-Antoine et
Zumfiofz , et de Rosalie, née Rey. Ballante.

22 juin. — Poffet, Marcel, fils de Gustave,
serrurier, do Fribourg, et d'Anna, née Ilifli-
ger, route de Bertigny, 3.

Jacquaz, Marie, fille de Louis, facteur
postal , de Ponthaux, et d'Ida, née Wicht,
NcuvoviUe, 102.

Dlctt
19 juin. — Grossrieder, Pierre, flls de Ni-

colas, serrurier, de Guin, __ ans. Place Petit-
Saint Jean, 70.

22 juin. — Brugger, Anna , fille de Jean
et d'Anna, née Muller, de Thurigen (Berne),
cuirfuiére à Berne, 36 ans.

D. PUIXCUEUKL, gérant.
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M mr Liquidation complète TW 1
JUSQU 'AU 25 JOILLET 1909

Doréaavaut toutes les marchandise»
cu i ' i i r c  en magasin s e r o n t  i i - u i l u e »  €U
tleaaous «lu prix de facture ;

Pactunierw. Baux, et vinaigres de toilette, Poud res
de riz , Ep ingles à cheveux en écaille el en corne.
Jumelles et boutons de manchettes, Cfiemises, Col9,
Gants glacé» pour messieurs, en blanc et en no ir,
liants ml locgs Suèle

Orraitiuii exceptionnelle pour  revendeurs dsns
f article petite bijouterie : Mnciw, bagues, bracelet»,
cliiiines de montre pour hommes, le tout  cé.t« S trè*
tas prix.  J. i <ï _ i.t.r.u, coiSeur, Grand'Bue, 0.

BANQUE OE FRIBOURG
WECK , EGGIS a C'°

fait toutes opérations de banque. Emet des
obligations 4 Yt % avec coupons semes-
triels. Carnets d'épargne : 4 %.

Avis el recommandation
Ou trouver à ressemeler m i e u x  ses chaussures «ue tûej

F. Vonlantben maitre cordonnier , rae de la Préfecture,
K» 185, au rez-de-cliausgée.

Cttuujsures pour pieds anormaux sont livrées promp tement et
à des prix modérés H 8819F 278 1

Collection de Vies de Saints
à 2 francs le volume

Saint f 'iier.nr, roi de Hongrie, par E. Horn.
Saint Ignace de Loyola , par H. Jol y.
Saint Louis, par Marius Sêpot.
Sain t Pierre Fourier, par Léonce Pingaud.
Saint Vincen t de Paul (1576-1660), par Emmanuel de Broglie.
Saint Jérôme, par le H. P. Largent.
Saint A ugustin , par Ad. Hatzfeld.
Sainte Clotilde, par G. K u r t h .
Saint Augustin de Cantorbéry, par le R. P. Brou, S. J.
Bienheureux (le) Bernardin de relire, par E. Fiornoy.
Psuchologie (la) des Saints, par H. Jolv.
Sa int Théodore, par  I abbé E. Mann.
Saint Pierre, par L.-Cl. Fillion.
Saint François dc Borgia, par  Pierre Suau .
Saint Colomban. par l'abbé Eug. Ma r t i n .
Bienheureux (le)  Curé d 'Ars , par Joseph Vianoy.
Saint Odon. par Dom du Bourg.
Sain te Vierge (la),  par R. M. de la BroïsO.
Bienheureuses Carmélites (les) tle Compiègne, par Victor

Pierre.
Sain t Pantin dc :\'ole, nar André  Baudr i l l a r t .
Sain l Irénée ( l l nie siècle), par Albert  Dufourcq.
Bienheureuse (I<>) Jeanne de Lestonnac (1556—640), par l'abb

II. Couzard.
•Saint Léon I X  (1002-1054), par  l'abbé Eugène Martin.
Sa inl Wandrille, par Dom Besse.
Bienheureux (le) Thomas More, par Henri Brémond.
Sainte Germaine Cousin, par Louis VouiUot, complétée par

François Veuillot.
Sainl A lphonse île Liguori. par le baron Angol des Rotours.
Suint Virlrice, évêque de Rouen, par E. Vacandard.
Sainte FlUdegarde ( LQ9&-U79), bar Paul franche.
Bienheureuse (la) Marie de l'Incarnation. Madame Arf lr ie , par

Emmanuel de Broglie.
Bienheureux (le) Grignion de Montfort. par Ernest Jac.
Saint Boniface (680-755), par G. K urth.
Saipt Hilaire, pur le li . P. Largent. 1 vol.
Saiiit Gaétan, par lt. de Mauldc l.a Clavière.
Su inte Thérèse, par Henri Jo lv .  1 vol.
Sa int Yves, par  Cb. de l.a Roncière.
Sainte Odile, patronne do l'Alsace, pa r Henri Wclscliiflgci
Saint Antoine dc Padoue, par l' abbé Albert Lop itre.
Sainle Gertrude , par Gabriel Ledos.
Saint Jean-Baptiste de la Sal le, par A. Dolaîrp.
Vénérable ( la)  Jeanne d'Arc, par L. Petit d.- J ullcville.
Saint Itan Chrysostome, par Aimé Puprli .
Bienheureux (le) Raymond tulle, par Morius André.
Sainte Geneviève, par l'abbé Henri Lcsôtre.
Saint Nicolas I", par Jules Roy.
Saint François de Sales, par Amédée do Margerie.
Sainl Am broise, par 1«> duc de Broglie.

Saint Basile, par Paul  Allard.
Sainte Ma thilde, par  L.-Eugène Hallberg.
Saint Dominique, par Jean Guiraud. 1 vol.
Saint H e nri, par l' abbé Henri Lesêtre.
Sain l Benoit-Joseph Labre, par  Mantenay.
Saint Severin, pa r André  Baudr i l la r t .
Sain te Mélanie (383-439), par Georges Gnvan.
Saint Pierre Damien, par Dom Reginald Biron, O. S. B.
Les Mar tyrs dc Gorcpm, par Hubert  Meuffels.
Sainte Hé lène, par lo B. P. A.-M. Bouillon.
.Madame Louise de France. La Vénérable Thérèse dc 'Saint

Augustin, par Geoffroy de Grandmaison.

EN VENTE
à la Librairie cathol ique et à l ' i m p r i m e r i e  Saint-Paul

ÏBIBO0IQ

Liquidation partielle
POUR CAOSE DE D ÉMÉNAG EME NT

du 25 Juin au 25 Juillet
PROFITEZ DE L'OITISION

Pour cause de manque  de place, je ven ls lous le.» article»
d'été CD chaufcsnre» I I I M  J,TIIHII rabais. ÏTW5 1135

G. M i m i ;, .-liunssnr.  -, rue de l'Bép ilal, 2-1.

Mfl ) !$•
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1 Imprimerie-Librairie de l'Œuvre do Saint-Paul M

Aoenue ae Pérolles, Frlboure m

I GRAND ATELIER j
j | de Reliure & Brochage 1

P Reliures de laxe. M
m Reliures à'amate»is. m
m Reliures simples. m
M Cartonnages divers. M

Tableaux. p
9j Livres à souches perforés. m

Carnets, Cahiers, Bons, etc. m

Motocyclette
pe u usaoée , marque « Condor »
moteur  ZedelSVn HP, iiugoeto,
avec accessoires, S vendre pour
le -prix très avantageux de
«OO fr.

S'adresser à K. l'a u t r e , à
Estavayer. 'ZTiti

r\£_M . A G Ef y .

'y ^Wr%
Bro .nz.e_ei N i c k e l é

fndateHon dsvifrinK

toules les Branches

A-WISSLER
BERNE

^T-̂SSWS
tT

OEWs Tf*'
I GRATUITS 1

NÎJfc Gnome: t. Figures £_**
Cei,an/urese

°
oîousGet irt5-

Un. homme
d'un certain âge demande
place comme concierge, en-
caisseur ou magasinier.

S'adresser sous H ÏSOOF, à
l'agence de publici té  Haasen-
ttein et VoÇlcr, Fribottro. 2759

INDIGESTIONS
étoordisseOents, maux de cœar ,
maux de ventre sont rapide-
ment dissipés par 188-255

IWJMkOTHMaraffiik
Golliez

(MARQUE : 2 PALMIERS).
^,-rr- Remède 

de 
famille

*̂ de première utilité.
En vente dans toutes les

pharmacies en flacons de 1 et
2 fr., et à la
Pharmacie Golliez, Mo rat.

A  J^O\J__k\
pour  la Saint Jacquosau Champ
les Cible*, S" 39,

un  logement
lo deux chambres avec maga-
sin d'épicerie, vins , bi&re, cui-
line, 2 caves, galetas , part  à
a buanderie pour  le pr ix  de
IS fr. par mois. 2780

S'adresser au propriétaire.

U CATALYSINE „,VK* hFaronrlei.niphlé-  P P D D C
rie. Pneumonie, U^l r rC,
Maladies lOfrctieute*. toute*
fl*vre« en général. — U A*

H f ' g a ï n , pol"" « fo» ; L»:»iraio;ri
Bèmua*

ON VENDRA "
vendredi et samedi mutin, les
25 ei 2<3 ju io ,  N" "3, Avenue de
Pérolles, l' r étage : p aravent,
canapés , l i t , armoire, lavabo,
potager A bois, rideau7., etc., le
\out peu usagé . 2192

Bon garçon de café
bien au courant d u  service ,
avec certificats, <ltm mate place.

S'adresser personsiellRment,
ou par écrit, rue de l ' Industr ie ,
N" 26, au 1" étagjL-, Pérolles ,
Fri bourg. 2T79

0.\ iu :> i in i ) i ;

chambra
non i i i i - i i i , i i > < - poor I" ju i l -
let, la [i\u. près pojsib'e du
.V 2' , Avenu* <te l'érollee.
M m «d e  Cibeins, P^-ibourg.

R'.mèle simpll. et clllcace
contre le 2789

léchage dii bétail
pouvant  être pr'éparé saus a u
tre frais par t f u t  agricilteur,
Prospectus » I -Tr. port en sua .
llo«a.UIKer, Knli-Ncbicnli
(canton dc SftiUt-Gall).

j f  un nouveau cours 
^| _ xjx méthodes de lessbe. La blancheur  éclatante quïl H ]

• B donne au linge, sa composition eicellente . son emp loi El
VL des p lus commodes, tic. onl fait de BORIL le lauorj K
^k d'enlre les IngrÉdienls * lessive actuels. Ml

*̂ ^k Savonnerie SlrfuJJ & Cie., 
ŷ

r>im»nolie 27 juin.
à l'auberge communale de Grandsivaz

JEU DU TONNEAU
Attaque dc la, cavalerie con lre un tonneau

Invitation cordiale à tous les dr&gons et amateurs

sumac»
^e recommande, . I.e tenancier.

Pour cau=e de mise i hait , U
soussigné vendra en

mises publiques
l u  mil 2S Join prochain, k 9 h,
du inatin. devant son domicile
les X I I I  Cantons A Belfaux, une
parlie de son mobilior, suit: lits,
complets, tables, tables de nuit
et de toilette , chaises, buffets,
ta bleaux, gl$.Cee, vaisselle el ser-
vices de table, batterie de cui-
sine, cuves à lessive, baignoire,
1 peti t  char â pont,  t dit à bras,
brouette, divers instruments agri-
coles et d'autres objets trop
longs h détailler. 2765-ilîS

Belfaux, le î i.juin 1909.
E. Nebenevcy-

Scierie à vendre
exploitant une fabr ique  de
caiices d'emballage. Très bien
située, t 2 minutes  d'une gare ,
conviendrait ausai pour f in i r -
peatlerti ott menais!***-

Ecrire aous chiffrée K435Û4L,
à- Haasenstein et Vopler, Lau-
sanne. 237G

OCCASION
A Tendre un pl«tolet ao«

lomatlqne, mouéle U'ordon-
nance avec étui , à l 'état de
neuf. Prix à convenir. 2769

S'adresser à l'agence de pu-
blicité Uaatenttein el "Vogler,
f  ribourg, sous chiffres H2810P.

Mises juridiques
Namedl 20 jo in  IOO», dèa

2 heures de l'après-midi, devant
lo domicile do Nicolas Dick , à
lieaumes, V'çfftca des poursuites
du Lac fera vendre, pour la se-
conde fois et à tout pris, une
turbine avoc accessoires , 1 herse
_x prairie, une vache de 4 ans et
un cheval de neuf ans.

Morat, lo 18 juin 1909.

On deniande un

apprenti
S'adresser à la bonlaogerle-

ji .l i l sF.r r l o ,  Fr. Urmadjean,
lirand'llne, H o m o n t .  254-J

A la Fortuna
Chaussures BALLY

Cil ton- ,  ^c i i r c s

OE N. A D A ! , ]

pérolles, 10, Fribourg,
Prix avantageux. Sur SO te,

d'achat ou donue l billet d'une
loterie très intéressante gratis ,
su r  3 bons (soit pour  lu mon -
tant  de GO fr.) prime extra.
l'our toutes lea chaussures

ach'tées chez moi je me charge
spécialement aes ressemelages,
que je ferai d'une manière
t,olide et presque inusable. Oc-
cation excepuo»n«lle  ot avUn-
taceuso pour famill«« nom-
breuiei. 2681

On iU-nmiuit tout lie suite
une honnête

JEUNE FILLE
pour servir et entre temps
aiderait a la cuislae.

S'adresser sou* H 2814 F, à
l'agence dc publicité Haasen-
ste-ln et Voiler, Fribourg. 2775

On demande

UNE FILLE
sachant coudra le blanc, pou-
vant aider au magasin et s'oc-
cuper du ménage. Bonne occa-
sion d'appreoJre  l'allemand.
Gage et vie de famille.

Offerte & M 10" Leatencgger,
Beinnil am Nce.  2773

Act. Banque cantonale
On achèterait 12 actions de

la Banque cantonale el 8 act.
Caisse f njpolliicaire au cours le
p lus javorable. Adresser ofjres
Case postale 401, succursale,
Fribourg. 2675

Jeuue instituteur
valaisan. ayant not ions  de lan-
gue allemande, désire place
dans hôtel de montagne, si pos-
sible dans Suisse allemande,
i ¦' . ju i l le t  au io octobre.
S'engagerait aussi comme pré-
cepteur. 2766

S'adresser à M. le rév. Vi-
caire de V o u v r y  (Valais).

La personne q ui  aurait re-
tira d imanche  soir , j ou rde  tir
mi l i t a i r e  aux Neigles , un

fusil portant W 55,011
est priée de le faire parvenir
sais retard A l'Arsenui de
Fribourg, à l'éroile». 2761

Une bonne cuisinière
honnête et active est deman-
dée par M 11 '" de Roeeatd. à
•Ictsol iw y l t ,  par Gain. -I 'i1.

Demoiselle de magasin
Dans boulangerie importante

à Vevey demoiselle de ma-
gasin posiedant jolie écriture
et parlant courammeDt l'an-
glais, pourrait entrer  le l"juil-
ict prochain

Adresser offres sous J. B 7609
Haasenstein et Vogler, Vevey.

Inu tile d'écrire sans sérieuses
références. 2753

DEMOISELLE
parlant deux langue)

demande place
dans maga«in nu bureau.

S'adressera.l'ageuce Honteit-
Item iS' v "0lnr , Frihourg
sous 11 i(J f3 F, 2794

un demande à iiciietcr
château de campagne

MEUBLÉ
avec jardin , situé près d'uno
btuUon de chemin de U-t.

Adresser les offres avec tou;
l»-« détails à l'agence de puhli
cité if ans snibn» etVop ter, Pri
bourg, sous H2825K, 2786

Représentant
est demandé pour nouveaux
articles de construotlon pour
ie canton de Fribourg.

Ou donnerait la prèfèrenoo i
une personne ayant accès chez
les arch i tec les et en treprene u rs.

Eartre II. F. R. ai, Vomte-
UbOne, ( .eu.  i e. S1H4

DESSINATEUR
au courant de l 'établissement
de plans de situation et du levé
de profils en long ot en travers

est demandé
au p lus tôt.

S'adresser à ln Direction
des Ti-uii i  tv i:> v , II, I. r l i i K l ' -
Itue, Krlttoorg- 2787

A LOUER
Le iiiiicukin et un *i>i>nrte-
i i i i - i i t  du N ¦ 23, rue de l ' i i o -
p lim , Friboarg- 2788

Joli appartement
bien situé à la Grand'Rue, 3
chambres, cuisine, cave et ga-
letas,

est à louer
ponr le 25 Juillet.

S'adresser au Commerce de
fer fnbouTgPOis S. A , SO, rue
du Pout Su-pendu , 90 27*3

M
Seul fabricant

A. F. g P O E K R I
successeur de Rich. Steiger

lCravi*3inaon.

A VMDRS
maison dMItation
située dans 1- village de Cour-
tion , avec grange , écurie, 3 po-
ses de terre, foret .  Installation
électrique.

S'adresser à JI. Aloys Srtio-
b«r, Courtion, pi es Oroll-.v.

TTTil rouge de côtes 14 fr, J'L
l l ll EctianUllon gratis.
I é U s  Flalsaier , propriéL,
v.mf.ii (fiardl >7f,l

Un établissement industriel
In ipnrtant , de la SnUse alle-
mande

DEMANDE
employé facturiste
1° pour ses bureaux :

bahlle ri sérieux, de Tl â
«5 «us. Gaanalswnee de l'alle-
mand désirée.

Entrée an plus tôt.
,'J° pour l« représenter en

Suisse française :

voyageur énergique
I n t e l l i g e n t , de ' lô à 35 ans.

Kntrée sl possible cn juillet.
Pinces bien rétribuées et

d'avenir.
A dresser ollres ditellttci

avec pl iotngrapbles ct Indica-
t ion d>s  rétérences, sons rbif-
Irrs A 2937 X, tx l'asenre Hao-
gen&tela t t  Vogler , Genève.

On demande domestique
ro buste,sachant faire une  bonne
cuisine. 2791

Ecrire >I« Dansnl, rue Ja-
ques (irosseliu, 6, Carouge,
p rès Genè ve

Nous faisons toujours des

W Avances
de fonds TK
sar billeiseten compta con
rHnf. garanties par cautionne-

ment, nantissement de titres oo

hypothèque. 2494-1023-68

Banqne Populaire Suisse, Fribonrg.

Agences à Bulle, Esta-
vayer, Morat , Romont et
Vlllarglroud.

ESSffffffifflrc fS^

I n d i q u a »  dani  lu» œ»I.V» .C» d a l E S T O M A C , du FOIE . «< RBIM
'et da lo VCSSIC— rttnucMt. Utrt-udi <fl,ia Ulaértla. •

Prêts hypothécaires en 1er rang
SANS COWliVIISSION

août procurés J IHHIU 'A épulaenient du tllaponlkle et
¦ur i>réat>utntlon d'uu extrait du «tKlantre i>i>r
31" J. J i u - n i y .  notaire, * [Fribourg. H 2432 F 2426

Faucheuse WOOD, acier, américaine
I - La seule coupant ran

j i itf8& seole dont la flèche De

___rJÈS$j£iî____, L_m^9 at te l igo île marcher Ien-
^Q/ ^̂_mtBi_UBs_-\  lement. Faneuses et la-

V. ÀBUl^ttC}, constructeur
A FRIBOURG

I COUPE-MQNOD
î Neuveville , le 20 Juin 1909
i Meilleur temps de la journée : Beck s]

MARTINI 60 HP
i Classement général
1 N° 3 Segessemann sur MARTINI 12 16 HP
ÏN°  4 Max de Martini „ MARTINI 25,35 HP
I N° 6 BecK „ MAHTM 60 HP
|N 0 7 MBi „ MARïLMMwette
•1 Remportant neuf prix.

BOCAUX de STERILISATION
Syatomo WBCK

pour préparer dans Ie3 m i n f g e xi,
Vts conserves àe fruits, de le«u-
mes.'le viande , de sirops de fruits,
de lai t  pour nourriseou».

Le procéJo le plus simp le, Io
plus avan tageux  et lo plus écono-
m ique.

Bocaux tr ansparents d'une et-
trcnie solidité.

Système obligatoire dans la plu-
pnri  des écoles ménagères et a«ri-
eales. H Î4t54 F 2415
Prospecltit f ranco  tur demande.

Ea vente chez :
C x i . x - L.<-r. Clément, verrerie, Krand'Rae.

JSA Pension D0LDESII01H, Pniligcn
Ktabl isseroent  récemment construit, style chalet. Situat ion

tranqui l le  et exemple de poussière. l'auoiama dts  Alpes spieu-
dide. Lumière électrique. Prnsion depuis 4 fr. 50. Juin et sep-
tembre, prix modérés Prospectus. I'. U-luptenAteln, propr.

î ' ttS!T mSk_.i y -̂^&ssàr
j  

k UO fr. los 100 lit. à 27 tr. les 100 lit

S 
ris en gare de Morat eontre remboursement. — Ffitu i
Isposition. — Analysé par les chimistes. - Echantillons

I gratis et franco. H 493 p 624-268-23

I 
OSCAR ROGGEN , MORAT.

iitg-''™^'^-'̂ ?̂ ?̂ ,'!̂ ^

U Cals» Mjugm k la !i is frite
FONDÉE EN 1829

bonifiera , à part ir  du 30 ju in  1909, uu intérêt de 4 %
k tous sos déposants.

Les dépôts jusqu 'à concurrence de S 20!) fr. sont
exempt* de lout impôt.

G&rncts et poches sont délivrés gratuitement.
La Caisse sera dorénavant ouverte aasei le

mercredi. H 529 F 2442-997

Le direcleur : J. II;cmy.

jgn». Voa Cheveux tombent-ii», aves-vou» dee peltlonloe ^Bfc>
(;«*'̂  

«t dee Tiim&ace&iso&B t. ia t i v o F  K*^^ 1̂

Hf 
FAITES UN ESSAI AVEC LA % B B

f UQTIQH âHTISEPTIQUE POUR LES SQ1WS BE L&TÊT1 ^ S
' de CLERMONT & E. FOUET à Genève. ™ "

®
_Becommandable môme pour lea eofants. £Z%

£n «enle dans Ioui lit lugatina de CoiSeur» «I Ptrluraetlei, '•'

VELOS
les plus avantageux se trouvent seule-
ment chez.G. STUCKY, Criblet I (Maison
P. Bardy).ÎWanderer, Peugeot, Brena-
bop, etc. ' 1828


