
Nouvelles
du jour

La bataille importante du Reichstag
allemand au sujet do l'impôt sur les
successions a 6tû indécise jusqu'au
dernier moment.

Le» socialistes, par là bouche de
M. Singer , avniont déclaré , i l y a
quolques jours, qu'ils voteraient con-
tre le projet gouvernemental. Mais il.s
sont revenus de cette détermination ,
oubliant leur principe de ne pas col-
laborer à un gouvernement bour-
geois, v.l ils ont voté jeudi l'impôt sur
les successions, qui , cn frappant p lus
particulièrement les cap italistes, de-
vait leur p laire. Cet appoint de ia
sozialdemocratietx fait espérer jusqu'au
dernier moment au prince de Biilow
que son impôt le p lus important allait
pusser. Mais les conservateurs, le Cen-
tro et les Polonais ont voté d'une
façon très compacte. Sur 106 députés
du Centre, 105 étaient à leur poste.

La conséquence du vole n'a pas
encore été tirée par lo chancelier. I.a
National Zeitung, organe des natio-
naux-libéraux , pose ce di lemme : dis-
solution ou démission. M. de Biilow,
avant d c venir à l'une d c ces résolu-
tions oxlrémes, veut attendre la fin
des débats sur les impôt* comp lémen-
taires proposés par la commission.

Hier , la discussion a dono continué
au Beichstag, sur les divers articles
du projet que la commission de ré-
forme financière a dressé contre le
projet- .gouvernemental. La . majorité
d'avant-hier s'est affirmée de nou-
veau , et Von & voté les paragraphes
élevant l'impôt sur le café et le thé.
Le reste de la loi élaborée par la com-
mission a été adopté sans débat , cn
seconde lecture.

La troisième lecture ne fera que
confirmer la victoire de la majorité
de la commission. La décision de
JI. de Bùlow devra donc êtro assez
prochaine.

L ' agrarienne Deutsche Tageszei-
tung invite le chancelier à accepter la
réforme financière que les conserva-
teurs et le Cenlre lui o firent , parce
que , dit-elle , il s'assurerait par là la
gratitude de la nation. Le principal
organe conservateur, la Gazette de la
Croix , s 'adresse discrètement aux
nationaux-libéraux pour les prier de
collaborer à lu solution dc lu réforme
financière. Cette invite va en réalité
p lus loin : elle tend à détacher lo
parti national-libéral du Bloc, â cons-
tituer ainsi un solide groupement
gouvernemental , avec lequel M. de
Bûlow pourrait continuer à diri ger
les destinées de l'Allemagne, si BO»
amour-propre ne souffre pas trop
d'aller auprès du Centre à Canossa.

Lcs quatre puissances protectrices
de la Crète se lont probablement
illusion en pensant que leur proclama-
tion à la population de l'île, pour
l'engager au calme, et les conseils
qu 'elles donneront à la Turquie et à la
Grècesuffiront à emp êcher les troubles
qui peuvent résulter du rappel dea
contingents internationaux. Elle» au-
ront mécontenté les Turcs , qui vou-
laient le statu quo , les Grecs ct les
Crétois à qui on avait simultanément
promis que la date de l'évacuation
des troupes européennes marquerait
effectivement la réunion désirée de la
Crète, i la Grèce.

C'est l'Angleterre qui a posé pour
c rappel des contingents, et la Fran ce,

qui aurait préféré prolonger la pré-
sence des troupes internationales,
s'est conformée au désir de l'Angle-
terre. Pour ôtre fidèlo à scs ententes
et à son alliance, la France n'a plus
de politi que extérieure autre que celle
d'appuyer la politi quo anglaise et la
politi que russe.

La Chambre françaiso a continué
hier la discussion sur la polili que gé-
néralo du gouvernement. On avait

entendu vendredi dernier deux mem-
bres de la droite , M. Deluhaye et M.
Gauthier dc Clagny. Hier , ce devait
être le tour des socialistes ct des ra-
àiciiux socialiste * du groupe Ber-
tentix. Les discours de ces derniers
étaient  attendus avec impatience.
Mais M. J auras a parlé pendant qua-
tre heures, et il n'y en a eu que pour
lui . Le tribun socialiste a cu beau
jeu de laire la critique du ministère
Clemenceau. Quand il parle do la
mauvaise situation des autres, il est,
à l'aise. Pour le mettre dans l'embar-
ras , il n 'y aurait qu 'à lui demander
des nouvelles dos relations entre syn-
dicalistes et socialistes. M. Jaurès,
qui , à la Chambre, prophétise les
temps nouveaux, doit songer avec
mélancolie qu 'il n 'est déjà p lus
l'homme des dernières couches , et
que Pataud et GrifTuelhes sont plus
grands quo lui dans le monde des
prolétaires.

Le seul point intéressant du dis-
cours de M. Jaurès a été celui ou il a
dénoncé les nouvelles sanctions que
le conseil des ministres s'apprêtait à
prendre contre les pos'ticrs, à l'insti-
gation de M. Simyan. Ces mesures
ont été ensuite abandonnées, le gou-
vernement ayant vu qu 'il allait indis-
poser l'opinion publique.

M. Delcassé a obtenu qu on fixât o
jeudi prochain le grand débat de la
Chambre Irançaise à propos dc l'en-
quête sur la marine. M. Pelletan et
M. Thomson auront a s'expliquer sur
les désordres et l'incurie qui , durant
leur administration, ont conduit la
marine à unc situation si pitoyable
qu 'elle mettra au moins dix ans pour
s'en relover.

Les sillnnistes de France lerpnt pa-
raître , en décembre prochain, un
journal quotidien : La Démocratie.
L'appel des promoteurs demandait
250,000 francs ; la souscription dé-
passe déjà 260,000 francs. Ce sont
surtout des ouvriers , des employés,
des étudiants qui ont apporté leur
obole. La « journée des salaires », pour
laquelle le « Sillon n avait demandé à
ses amis do mettre de côté, à telle
date , lo montant de leur salaire ou
du leur revenu, a produit seule 35,000
iruncs. C'est un bel exemple de dé-
vouement à une idée. Souhaitons que
la sagesse inspire la Démocratie.

m m
Le féminismo fait dos adeptes on

Italie. L'autre jour M. Giolitti a reçu
une délégation de dames réclamant
le droit de voter dans les questions
administratives. Ce no serait qu'uno
première étape qui préparerait les
voies au vote politi que , la grando
revendication des fervents du fémi-
nisme.

M. Giolitti a été galant ; il a eu ,
pour la délégation , des paroles encou-
rageantes ; ii a eu aussi son sourire
énigmatique et ironique. Il a fait
remarquer que beaucoup dc femmes
italiennes manquent encore d'instruc-
tion , surtout dans le Midi , et qu 'il
faudra être prudent si l'on veut intro-
duire la réforme désirée par lo sexe
faible.

Nouvelles religieuses
M. Adolphe Retté, postulsnt bénédictin

On lit dons V Express de Lyon :
L'ancien écrivain et orateur anarchiste

Adolp he Relié, dont la récente conversion
fit lant de bruil cl qui accomplit dernière-
ment à pied le pèlerinage de Lourdes, vient
d'entrer au noviciat pour embrasser la vie
monastique.

Voici, en effet , la lettre qu 'il adresse à un
brancardier à Lourdes, qui en a réservé la
pri meur k l'Express ;

Cher Monsieur ,
Vous ne me roverrez pas à Lourdes: car

j ' ai enfin obéi à mon désir grandissant de
me vouer â la vie monastique. Je viens de
laire une retraile ici , à la suile de laquelle
lo Père Abbé a jugé que ma vocation était
certaine.

J' entre demain au noviciat et j' en suis
profondément heureux. On m'a ditque cetto
nouvelle pouvait faire du bien à certaines
àmes touchées par les livres où j'ai essayé

de servir de mon mieux Notre-Seigneur et
la Sainte Vierge. Dites le donc à qui vous
jugerez à propos. Embrassez de ma part , à
Lourdes, uos trircs de U piscine, tt cvoyei-
moi toujours votre tout dévoué en Nolre-
Seignaur, Signé.- p f .  Aoowne RKTTÀ

A propos d'un livre récent i

L'enseignement dc l'histoire natu-
relle a subi depuis un quart de siècle une
profonde transformation.

Nous disons l'histoire naturelle, parce
qu'une confusion regrettable règne encore
entre les termes histoire naturelle et
sejencos naturelles. Beaucoup de maîtres
semblent admettre que les sciences bio-
logiques (zoologie el botani que) doivent
être considérées i, part , pour former l'his-
toire naturelle , alors que la physique et
la chimie constitueraient les sciences
naturelles proprement dites. Cette con-
ception n'est pas celle de l'auteur de
[ouvrage que nous présentons .aujour-
d'hui au public de la Suisse française.
L'histoire naturelle est la première phase,
purement descri pt ive , de l'étude de la
nj ture . Dans la seconde phase, où l'on
cherche les liens de.s phénomènes, on
fait de.s sciences naturelles. Les sciences
biologiques et physiques ont parcouru
ct parcourent ces deux stades.

l.os sciences biologiques, disions-nous,
ont renouvelé récemment leurs métho-
des. C'est moins le côté morphologique.
la classification , que la vie intime des
êtres, les lois de leur existence, l'inlltietice
du milieu, de l'alimentation , dc l'héi'é-
dité qu 'il importe de connaître. Le mo-
ment actuel , o-t-on dit, est aux com-
munautés, aux collectivités et non aux
monograp hies , à l'étude des individus
isolés. L'apparition de l'ouvragede Junge ,
Der Dorfleicli als Lebensgemeinschaft ,
marque le début de co mouvement.

L'ouvrage de M. le Dr Dévaud ret race
les princi pales phases de ce long débat
il en consigne les résultats acquis pour le»
fondre en une doctrine personnelle et les
adapter à nos méthodes pédagogiques
actuelles.

Quelle étude serait p lus utile que
celle-là :'

« *
Avec mille bonnes raisons , l'auteur

insiste tout d'abord sur \e nombre consi-
dérable de connaissances que l'enfant
possède au moment où il franchit pour
la première fois le seuil de la salle d'école.
Cette base est solide. C'est sur elle qu 'il
faut édifier , corrigeant ci , ajoutant là.
Les observations de l' enfant sont fugi-
tives, souvent vagues. Il  s'agit de cons-
truire sur ces connaissances réelles , vé-
cues, vivantes, la science scolaire, de
remp lacer l'observation confuse, faite au
petit bonheur , par l'observation précise,
réglée, méthodi que. C'est le but des le-
çons do choses uu degré inférieur de nos
écoles. Ces leçons se constituent en bran-
che indépendante dans la troisième année
scolaire déjà et deviennent alors l'his-
toire naturelle.

A In recherche d un principe qui do-
mine l'enseignement toul entier des scien-
ces naturelles , M. Dévaud montre que cc
n'est ni le princi pe moralisant pur , ni le
princi pe utilitaire , ni le princi pe morp ho-
logi que qui doit èlre le critère, le lil con-
ducteur, mais bien le princi pe biologique
pour la botanique et la zoologie et le
point de vue physico-chimique pour les
êtres inanimés.,» C'est dans lu constitu-
tion intime de l'être que doit se trouver
le princi pe intelligent Ct organisateur de
notre enseignement. » Pourquoi tel ani-
mal , tel minéral est-il co qu 'il est ? Pour-
quoi telle p lante est-elle ec qu'elle est ?
Comment le canard est-il organisé pour
lu vie aquati que ? La tige creuse, les
nœuds durs , les feuilles eu gaine du. blé
ont-ils quelque signification dans la vie
de cetto planto ? Cc qu 'il y a d'essentiel
dans l'être vivant , dans sa structure est
p lacé au centre de la leçon. Co qui ne veut
pas dire assurément que la morp hologie
doive, étro écartée , au contraire. Elle
ressort de cetteétudo rationnelle, vivifiée,
et organisée. Là encore l'essentiel réside
dans le travailsyslématiquc fait enclasso,
dans le groupement des observations ,
dans le raisonnement qui y pénétre et
qui en extrait l'idée.

La p lupart  des manuels , dans les pays
de langue française surlout , usent pres-
que toujours du simple procédé descrip-
tif . Hs émanèrent et cataloguent. Or, les
conclusions de la leçon ne doivent pas
¦ D' E. Dévaud. inspecteur primaire à

Fribonrg. L'F.nseigiteincnt de l'histoire natu-
relle à l'école primaire, Lausanne, Payot et
G'-, Paris, Aleide Picard, 1900. Prix ; ï fr. 50.

être données comme dans les manuels
sous forme de principes abstraits au dé-
but des leçons ; elles doivent découler
des propres observations el réflexions de
l'enfant. Ces conclusions, les élèves les
comprennent ; ils peuvent les tirer eux-
mêmes, puisqu 'ils ont étudié les êtres par-
ticulière qui ont servi de fondement aux
al»".! actions et généralisations.

Quant au choix des matières, il doit
portersur toutes les manifestations essen-
tielles des énergies de la nature , sur cc
que l'enfant peut atteindre par l ' intui-
tion immédiate ou médiate. Le milieu
local est Io grand champ de l'expérience
enfantine. « Les êtres, objets de l'ensei-
gnement de l'histoire naturelle , varient
donc , non pas seulement do pays à pays,
de canlon à canton , mais de village à vil-
lage, l'ouï- l'élève des classesde i'ortulban ,
le chamois est un animal aussi étranger
que le crocodile du Nil ou le puma des
Andes. Mais cet animal sera introduit
dans le programme de l'école de Motélon .
Les roseaux des marais sont d'intuition
immédiate pour les riverains du lac de
Neuchâtel , tandis qu 'ils sont inconnus
aux enfants des vallées alpines. »

L'enfant aime son lieu natal ; il prend
intérêt à sa vie. Cet intérêt , il l'apporte
dans. les leçons qui la lui font mieux con-
naître et mieux aimer.

Mais l'élude de l'ambiance , dc la na-
ture locale est insuffisante. 11 ia faut com-
p léter par l'étude des êtres étrangers.
L enfan t  ne doit pas s imaginer que le
monde si? terminé avec l'horizon natal. La
nature étrangère sera étudiée par com-
paraison avec les èlres du milieu natal ,
selon le sage précepte que, dans tout
enseignement, il faut partir dc cc qui e-st
donné, des notions qu 'on suppose pré-
existantes. Au reste, la nature locale, vers
la- rin do la scolarité, devrait êlre consi-
dérée comme une collectivité uni que élans
des excursions qui serviraient de s vnthése
à tout  ce i|ui a été vu et observe au cours
des années précédentes.

M. Dévaud a raison d'insister sur la
nécessité absolue et le but élevé de l'ex
cursion scolaire,'et surtout sur l'ordre el
la discipline qui doivent y régner. Ces
sorties sont nécessaires. II faul que nos
commissions scolaires el nos population;
les admet ten t  sans maugréer. Elles ne
sont pas une perte du temps, une occa-
sion donnée au maitre de faire une pro-
menade au grand air. Elles ne doivent

où l<?s élèves s amusent et se dissipent
C'est peut-être pour avoir fourni trop
souvent le triste spectacle d'une société
enfantine qui n 'arrive pas à se constituer
que le publ ic s'est montré longtemps
réfractaire à cc genre d'enseignement.
« La leçon en p lein air est une leçon sco-
laire ; elle doit rentrer dans le programme
el dans l'ordre du jour de la classe et de
toutes les classes. » Ce chap itre , où l'au-
teur , en sagace observateur, montre w
qu 'on esl en droit d'exiger d'une excur-
sion scolaire bien cond-inlo, entreprise
daus les meilleures conditions il ordre ,
île discipline et de pré paration , est un
des meilleurs du livre.

On peut, en dire autant, de celui où
M. Dévaud passe en revue les conditions
exigées d' une tâche d'observation. Les
excursions et leçons en p lein air nc peu-
vent avoir lieu que de temps en temps.
L'enfant doit être mis p lus souvent en
rapport avec la nature. C'est le rôle îles
tâches d'observation, L'élève observe
seul à loisir et doit apporter en classe.
au jour lixé , le résultat do ses investiga-
tions. « Vous remarquerez comment k
cheval lève.le p ied ; comment il le lient
en l'air ; comment il le rep lace sur le sol.
Quelle est l'attitude ele la jambe quand
le pied repose sur le sol ? Quand il est
levé ? Si vous le pouvez, dessinez ces
deux positions de la jambe dans votre
cahier. Quels sont les p ieds qui se lèvent
ensemble et quels reposent ensemble sur
le sol ? Quelle empreinte lo p ied du che-
val luisse-t-il sur le seil, dans la poussière
ou ia neige ? Dessinez-fa. »

En dciiors de I intui t ion directe el
des tâches d'observation , il y a encore
Celles que l'on peut entreprendre quand
on a un jardin scolaire â sa disposition ,
un aquarium et un « terrarium ». Le jar-
din scolaire, en particulier, ne s'est pas
développé comme on l'espérait. Et c'est
grand dommage. Peut-être lui a-t-on assi-
gné un but t rop élevé, dit l'auteur , et trop
professionnel pour l'école primaire. Cette
remarque est fort juste. On ne voit trop
souvent dans le jardin scolaire que les
résultats positifs i on entend le truus-

formeren champ d essai, en pépinière, etc.
Tel n'est ;pas son but primordial.

Lcs tableaux graphi ques ct le-s multi-
ples préparations et moyens d'enseigne-
ment destinés à illustrer les leçons sont
recommandables aussi, même si l'on a
observé directement l'être qui fait l'objet
dc lult-çon. L'n microscope, un microscope
scolaire à lout le moins ou une loupe
rendra de bons services. I_c dessin enlin
sera mis au service de l'enseignement de
l'histoire naturelle.

Lc matériel d observation dans la na-
ture et dans la classe, tous ces moyens
d'enseignement nc constituent pas encoro
ia leçon proprement dite. Il s'agit de
mettre en œuvre ces intuitions qui ont
Irappe le sensoriel de l'entant ; il faut
anal yser, comparer, extraire le concept
abstrait , généraliser aussi et formuler les
lofa qui se dégagent des laits . C'est l'ai-
faire de la leçon.

On ne lira na* sans un vit intérêt k
chap itre consacré aux moments psycho-
log iques d' une leçon d'histoire naturelle.
Nous l'avons lu, puis relu avec la p lus
grande satisfaction, o l ' ne leçon, c'est
la quantité de nourriture intellectuelle
que l'enfant peut , en un coup, prendre et
s'assimiler. Cette nourriture, il la perçoit
dans l 'intuition ; par l'apereeption , il
l'appréhende et la triture ; il la di gère
et se l'approprie par « l'intelle-clion » ; il
la met en œuvre, il la convertit cn actes
dans 'les exercices d'app lication. »

La première question à sc poser dans
la pré paration de la leçon est celle-ci :
Que savent déjà les enfants par leurs
observations personnelles ou par les le-
çons précédentes .? C'est le point de dé-
part. Le but elc la leçon doit toujours
être indi qué. Cet énoncé clair , net et
attrayant écarte déjà bien des ob&tactei
sur le chemin de l'attention et de l'effort ;
il fait surgir dans lo cerveau les connais-
sauces antérieures qui ont quelque rap-
port avec les leçons nouvelles. Le mo-
menl de l'exposé, do la présentation de
l'objet nouveau est alors arrivé. On >
analyse les idées anciennes ; on les lie cl
on les fond avec les nouvelles ; on opère
la synthèse ; on provoque l'apereeption
La conception que l'auteur se fait d<
l'apereeption ne diffère guère de celle
de Herbart et de ses disci p les, o Les no-
tions nouvelles sont liées, fondue», asso-
ciées aux anciennes. Le résultat de l'aper-
eeption consiste cn une masse nouvelle
dc savoir qui doil maintenant être tra-
vaillée par l ' in te l l i gence. A l'apereeption
succède * l'inti-llcclion ». (Nous dirions
l'élaboration, la systématisation de la
connaissance). Elle conduit aux conclu-
sions exprimées en formules claires et
simp les, eu des phrases de rappel inscri-

cahier ad hoc (cahier de résumés ou dt
p lans, comme nous l'appelons).

* »
TtcslG l'application. Le savoir est poli

utile qui n 'est pas apte à se transfonnei
en action. II y u d'abord les app lication."
purement utilitaires : valeur, exp loita-
tion de l' objet, de l'animal ou dc la plante,
11 y u surtout l' application des notions de
sciences à la langue maternelle, par les
lectures, les compositions, les exercices
divers de français . Quelle bonne et clli-
cace concentration ! Ces exercices don-
nent à la leçon d'histoire naturelle qui a
précédé de la vie , du relief, de l'intérêt
par la nouveauté ele 1 exposition et le
pittoresque do la forme.

Dans une conclusion qu'il vaut la
peine de méditer , M. Dévaud assigne à
la leçon de choses son rôle! véritable. Elle
n'est pas que cette causerie aimable el
attrayante que réclament certains péda-
gogues. Elle doit ètiv ordonnée et orga-
nisée, cesser d'ètre une conversation à
hue et à dia. « Le savoir est nul et fort
confus qui résulte d'uno leçon qui ne
procède pas méthodiquement, d'après
les moments psychologi ques de l'assimi-
lation totale d' une connaissance .•>

Cinq leçons-type illustrent les déve-
loppements do l'auteur et terminent son
sumrestif ouvrage.

Le» volume de M. Dévaud n'est pas nnul
de toutes pièces, sans doule. 11 sullît pour
s'en convaincre ele lire , par exemple , le
plan d'études des écoles primaires vau-
doises et les Distractions qui raccom-
pagnent. Depuis p lus de dix ans. la mé-
thode recom mandée par l'auteur pour
renseignement de l'histoire naturelle est
app liquée dans les classes du canton île
Vaud et le choix des matières y est l'ait
d' après les principes exposés par l'ins-

pecteur fribourgeois. Dc son côté. l 'Edu-
cateur a publié de très nombreuses leçons
ordonnancées suivant les mêmes règles.
N'importe. L'étude de M. Dévaud rendra
les p lus grands services au corps ensei-
gnant de toute la Suisse romande. Elle
est , au reste, sauf erreur , le premier ou-
vrage français qui oriente l'enseignement
de l'histoire naturelle dans ce's voies nou-
velles. Toutes ces observations éparses
dans les manuels et les journaux scolaires,
toutes ees tendances plus ou moin» mar-
quées, toutes ces revendications des tui-
valeurs , l'auteur les a réunies dans tui
livre aussi bien pensé que bien écrit . 11
en a fait une admirable synthèse. Sa
gerbe est formée de beaux épis, mûrs et
lourds . Elle est bien liée. Elle ne tardera
pas à donner d'excellents grains, qui pro-
mettent de riches moissons futures.

Ajoutons que l'ouvrage est dédié à la
mémoire de Raphaël Horner , au savant
modeste ct probe, à l'homme bon et to-
lérant qui a exercé une si heureuse in-
fluence sur l'école fribourgeoise . Cc livre
ne pourrait être p lacé sou» meilleure
égide.

Lausanne , juin 1900.
FnxNcois G U E X . .

Chronique des Chambres
La franchise de port

Berne, 25 juin.
Les cantons nc sont pas morts, et ils

n 'entendent pas qu 'on leur coupe ta
vivres, lls tiennent surtout aux modestes
compensations linancières et aux préro-
gatives qui leur ont été attribuées en
échange de leurs anciens droits régaliens.
Jusqu'en 187-i, les cantons touchaient
une indemnité fédérale pour la perte de
leur souveraineté postale. Cette indem-
nité fut  supprimée par la nouvelle cons-
titution , sous prétexte que la Confédéra-
tion prenait à sa charge les dépenses
militaires, loul ce qui resta aux canton.,
de leur  ancien privilège de régale des
postes , ce fut  la franchise de port. Or,
on voulait profiter de la revision de la
loi postale pour enlever aux cantons, ans
communes, aux institutions d'assistance
et d' utilité publi que , celte dernière bribe
de l'ancien patrimoine. Il est vrai que
le Conseil fédéral proposait de distribuer
aux cantons , en compensation de la sup-
pression cle la franchise de port, une
somme fixe annuelle dc 500.0X» Ir. Mais
cette aumône n'a pas été agréée, car cil.-
ne remplaçait pas pour IeB autorités ct
institutions bénéficiaires ' de la franchise
les avantages moraux et matériels dc
cette exonération. Le Conseil des Etats
rétablit, lu franchise de port , tout en in-
troduisant certaines réserves alin d'obvié!
aux abus.

A la suite des décisions du Conseil des
Etats , le Conseil fédéral comprit qu 'il ne
devait pas insister. La commission de
Conseil national n 'éprouva donc aucune
hésitation à maintenir le principe de la
franchise de port. Mais voici que M. Spei-
ser découvrit la combinaison dont je
vous ai panel autre jour. Cette ingénieuse
découverte consistait à munir les cantons
de timbres d*«WI centime que les autorités
cantonales auraient  répartis aux ayants-
droit. Ce fut pour M. Forrer un trait
de lumière. Le chef du département des
Postes, qui s'était résigné si difficilement
au maintien du privilège cantonal, saisit
avidement la p lanche, de salut que lui
tendait l 'habile navigateur bâlois. Le
Conseil national lui-même fut tellement
ébloui par la proposilion Speiser qu 'il
décida de la renvover à la commission
pour examen et rapport.

La commission, que préside M. Walser
des Grisons, a rélléchi pendant une se
maine. Aujourd'hui , elle a communiqu
au Conseil national le fruit de scs ré
flexions ct délibérations. Et voici ce qu
M. Walser nous apprend : La commis
sion, dans sa grande majorité, ne goût
pas l'innovation proposée par M. Speiser
La recette que le timbre d' un centim.
procurerait à la Confédération ne dépas
serait guèro 75,000 fr. Ce maigre résultat
ne compenserait pas les comp lications
qu'engendrerait le nouveau système.
L'introduction du timbre d'un centime
n 'aurait  d'autre elîet que do hâter le
moment de la suppression complète de
la franchise de port. C'est là surtout ce
epii fait reculer la commission. Elle es-
time que la franchise accordée aux auto-
rités cantonales et communales et aux
inst i tut ions do bienfaisance est un bien-
fait pour lc pays tout entier.

Sans se bercer d'illusion, M. Speiser
détend fermement sou idée. Le timbre



d'un centime lui apparaît comme le seul
moyen de contrôler l'usage de la fran-
chise ele port et par conséquent do dé-
truire les aous.

Le rapporteur français, M. Georg, de
Genève; àyant 'eiil que l'introduction du
timbre d' un centime ne manquerait pas
ele elécliainer un référendum contre la loi,
M. Speiser n'en croit pas scs oreilles. Ce
serait là, dit-il , un curieux emp loi du
droit ,do. r.e(ereud,um.

Le novateur bâlois est soutenu par
M. Erismann. Le député argovien fait
un tableau enrayant des abus de la fran-
chise de port. La statisti que, dit-il , reste
aii-dessous de la/éalito lorsqu 'elle évalue
à 15 millions le nombre des envois béno-
liciant de lu franchise. Combien y en a-
t -il qui en lisent sàiis droit ? NI . Erismann
ne le sait pas,, mais il pourrait en dire
long, car il a élé buraliste postal. Qu 'on
se hâte donc de recourir au remède offert
par M. Speiser !

Voici maintenant M. Forrer qui entre
cn scène. Le chef du dé partement des
Postes ne se fait pas plus d'illusion que
M. Speiser , car il sait que la commission
a rejeté le timbre d'un centime pai
8 voix contre 1, malgré son intervention
insistante. Néanmoins il estime que la
proposition Speiser apporte la solution
la p lus rationnelle du problème.

Les prérogatives cantonales ont un
ardent défenseur cn la personne de M.
Mûri, conseiller d'Etat d'Argovie . II fait
remarquer que la franchise de port ne
constitue pas un privilège au profit spé-
cial des fonctionnaires, mais qu'elle est
éminemment dans l'intérêt de la collec-
tivité. S'il y a des abus, ils sont largement
compensés par l'affranchissement erroné
des envois qui ont droit à la franchise de
port. Les cantons défendent un droit
histori que, dont on veut faire mainte-
nant un . épouvantait. Ce serait unc pro-
londe injustice si on leur enlevait ce droit
au moment mème où ils se débattent
dans toute espèce de difficultés f inan-
cières. Quant au timbre d' un centime ,
ce serait unc source de comp lications
sans fin.

Après ce court débat , la proposition
Speiser o été repoussée par 60 voix oon-

Dans sa séance dc relevée d'hier, le
Conseil national a terminé la discussion
de la loi postale et voté les propositions
de la commission pour les différents ar-
ticles qui avaient été renvoyés. Le vote
d'ensemble sur le projet a été renvoyé
à ce matiu samedi. Lc Conseil a ensuile
approuvé les propositions de la commis-
sion tendant à écarter le postulat Wini-
ger. toutefois le Conseil fédéral est in-
vité à modifier sa décision concernant le
transfert du personnel de l'ancien che-
min de fer du Gothard , dans ce sens que
l'incorporation du contrôle des recettes
du Gothard au personnel de l'adminis-
tration générale aura lieu seulement le
I*' mai 1010.

La séance a été levée à 0 h. 50.

La votation bernoise
Demain, dimanche, le peuple bernois

est appelé à se prononcer sur trois pro-
jets , dont le premier concerne la conclu-
sion d'un emprunt de t rente  millions.
Nous avons dit, lors de la discussion du
projet au Grand Conseil de Berne, que cet
emprunt était devenu nécessaire à la
suite élu développement économique du
canton. Vingt millions du futur emprunt
seront versés à la Caisse hypothécaire
ct à la Banque cantonale ; les dix mil-
lions restants serviront à arrondir les
réserves de la Caisse de l'Etat ct à faire
face à des engagements déjà contractés.
De nouvelles ressources seront ainsi assu-
rées à l'Etat bernois et aux établisse-

Chronique des livres

M AURICE MURET. La Littérature allemande
tTaujourtChui. Paris. Librairie académique
Perrin ; Lausanne, Payot et C", 1909 ; in-16.

La Suisse a, de tout  temps , fourni à la
littérature « europ éenne » d'honnêtes
courtiers de lettres qui se sont donné
la tâche — parfois ingrate — de favori-
ser la pénétration réciproque des littéra-
tures nationales. C'est une tradition an-
cienne. M. Muret la continue avec succès.
Je le supp lie dc ne point prendre en
mauvaise part ce terme de o courtier ¦
qui ne comporte ici aucun sens injurieux
ou ironique, puisqu'on l'écrivant je
pense, à Bodmer et à Mmc de Staél dont
on peut sans rougir, accepter lu compa-
gnie. Au surp lus, M. Muret nc se con-
tente pas d'être honnête : il a du talent ,
beaucoup de talent , — cc qui est p lus
rare.

J'ai In son dernier livre avec un très
vif plaisir . Mais , avant d'en parler , je
dois ,au lecteur bénévole un aveu dénué
(I artifice. Sans chercher à en tirer  gloire ,
je n 'en éprouve nulle honte : je viens de
passer six mois outre-Rhin et j'i gnore
presque absolument la production livres-
qiic de l'Allemagne contemporaine. Ce
n'est point , ,-u elfet , pour avoir tourné
bi pa^'cs-d Un romande- Hermann  liesse,
d' un drame de Nolein.ai in ou de l io f -
niuuiis-tlml , ni peur avoir entendu, t'.am

inehts de crédit qui en dépendent , pour
mener heureusement à chef les nom-
breuses entreprises d'utilité publi que
qui sont sur le chantier ct pour travailler
avec plus j l'intensité à la prosp érité
générale. Les comités de tous les partis
politi ques, à l'exception du comité
socialiste , recommandent de voter oui.

Le.second projet esl patronné par les
comités du parti radical , du parti socia-
liste et du parti  démocratique du Jura,
tandis que les conservateurs de l'ancien
canton conseillent de le rejeter. Il s'agit
d'une loi concernant la révision des re-
gistres fonciers. Les cadastres du can-
ton de Berne sont trop anciens pour don-
ner une idée juste de la si tuat ion juridi-
que actuelle d' un immeuble. La loi re-
visée statue que chaque parcelle dc ter-
rain OCClipéra une page du nouveau
résistrê. où seront inscrites clairement
loutes les données relatives aux droits réel?
actifs ou passifs qui concernent cette
parcelle. Ainsi , le nom du propriétaire,
les servitudes, l'hypothèque attachée £
un immeuble seront notés au cadastre.
Le but de la révision est de faciliter et de
rendre p lus sûres les transactions immo-
bilières.

Néanmoins , cette innovation n 'est pas
vue d' un bon ail dans les campagnes
bernoises. Nombreuses y sont en elfei les
familles où les immeubles pussent de
perc. en fils, à travers plusieurs généra-
tions, sans être partagés • t sans que les
transferts successifs de propriété soient
soumis à l'homologation. On ne requiert
pas cette homologation, et l'on échappe
ainsi au payement des droits de muta
lion.

C'est à ce régime que l'on veut mettre
fin en relisant les registres fonciers-. Le
peup le acccptera-t-il ce progrès ou s'en
tiendra-t -il à la routine égoïste ct in-
juste ? Nous croyons au succès de la loi ,
mais il serait téméraire de compter sur
une forte majorité acceptante.

Enfin, le troisième projet présenté
demain à la sanction populaire concerne
la révision de la fameuse loi sur la pro-
tection d'-s ouvrières. Cette dernière,
votée par le peup le l' année passée, fixe la
durée de la journée de travail. Les ou-
vrières tailleuses ou modistes , par exem-
p le, ne peuvent être occupées plus dc
soixante heures par semaine. Pour les
demoiselles de magasin, la loi statue
qu 'elle s doivent être licenciées à huit
heures du soir.

Tandis que le texle législatif contient ,
en ce qui concerne les ouvrières propre-
ment dites, certaines exceptions auto-
risant le patron à dépasser les soixante
heures de travail réglementaires, rien
de semblable n 'est prévu pour les demoi-
selles de magasin. Or, il parait que, dans
p lus d'une ville bernoise, les dames tien-
nent à faire leurs emplettes jusqu'à une
heure avancée de la soirée ; à Interlaken ,
d'autre part , et dans p lusieurs stations
cosmopolites, les étrangers auraient l'ha-
bitude de ne visiter les magasins que le
soir , à la clarté des lampes électri ques.
Que serait-ce si , dès huit heures, toutes
les bouti ques étaient fermées ?

Aussi la loi sur la protection des ou-
vrières fut-elle accueillie par les récrimi-
nations violentes d'un certain inonde
bourgeois. Les hôteliers d'Interlaken
intervinrent avec un zèle tout particulier.
Ils obtinrent finalement gain de cause
au Grand Conseil, qui vota , à unc faible
majorité il est vrai , la révision de la loi

Lc peup le pourrait hien , demain , don
ner tort à scs mandataires el comprendre
autrement les • exi gences dc Ja vie » aux-
quelles disent obéir les hôteliers ober
landais auteurs de la demande de re-vi
sion. C'est ce qu'a pressenti , serable-t-il
le comité cantonal radical bernois, qui
n'a pas osé prendre nettement position

la taverne de K a t h i  Kobùff, d'authen-
tiques bohèmes munichoîs beugler des
vers de Richard Dehmel ou de M. de
Lilicncron que l'on peut prétendre à ju-
ger, avec quelque compétence, ces choses
obscures et formidables !

M. Muret nous les révèle. Il dissi pe les
ombres qui assombrissent pour nous les
« champs de noige » où se complaît la
pensée germani que, il conjure les terreurs
que peuvent faire- naître, en de pauvres
esprits lat ins , le rude prestige et la gloire
hérissée do ses plus notoires champions.
Tranquillement, posément, sans vio-
lence ni faiblesse, avec un sang-froid
admirable et parfois irr i tant , avec unc
absolue siiicérite;, comme un chimiste
dans son laboratoire ou un mai t re  de
chirurg ie à l'amp hi théât re , il dissocie ,
recompose , décrit , commente, pal pe et
dissèque les sujets — choses ou gens —
de ses K expériences ».

Bien que p lusieurs des arlicles qui
composent sa Littérature allemande d'au-
lourdlmi aient paru naguère dans le
grave Journal des Débats où M. Muret
fait avee bonheur de la critique grave,
l'auteur nous avertit  que ce ce livre n 'est
point formé d'essais publiés au hasard
de l'actualité ct réunis en volume ». 11 sc
propose de tracer o de l'état actuel des
lettres outre-Rhin une image réduite , ii
fe vérité, mais Ùdèiçi et , comme on dit,
adéquate . » L'ignorance que j 'ai tout à
l'heure confessée (n'empêche de dire s'il
st complètement réalisé son dessein , mais
j 'ai, pour lo croire, toules  sortes dc bon-

en faveur du projet. II déclare , dans son
manifeste, laisser à chaque électeur « ln
liberté de se prononcer selon sa convic-
tion ».

Cette conviction , pour : beaucoup de
radicaux comme pour nous , est que la
loi révisée ouvrirait la porte à une foule
d'abus ét qu 'elle rendrait illusoires les
quelques bous effets de là législation en
faveur de la protection des travailleuses.

(Test une loi dé défense des patrons et
non eles ouvrières, a dit an Grand Conseil
un député radical , M. le colonel Grieb.
Aussi dès la première heure , conserva-
teurs-catholi ques et socialistes ont-ils
combattu la révision. Aujourd'hui , le
parti conservateur bernois se prononce
également contre le projet.

L'échec ele co projet de revision pa-
rait certain.

Lettre de lurquie
LA NOUVELLE LOI SUR U PRESSE

Conslanlinople , le 21.
A près les événements du 24 avril , pon-

dant lesquels la presse en général a rendu
des services éminents à la cause de le
liberté, on était en droit de la voir récom-
penser par nos parlementaire);. Or. le
contraire a eu lieu. On vient de jugulci
tellement la presse qu'une partie des
journalistes redemandent simplement la
« censure » comme sous l'ancien régime,
l.a Chambre des députés a évidemment
une tondançc à créer une situation prévue
et définie par Montesquieu en ces termes :
« Si la puissance executive n'a pus les
moyens d'arrêter les entreprises du corps
législatif , celui-ci sera despoti que, car
comme il pour/a se donner le pouvoir
qu 'il pourra imaginer, il anéantira toutes

La presse peut et doit, être une puis-
sance1, au moins en tant qu 'instrument ele
criti que, de contrôle et d'éducateur ci-
vi que. On la supprime en restreignant
son rôle à celui d'enreg istreur. La liberli
de la presse reste sans doute inscrite dan?
la Constitution , mais, après la promul-
gation de la nouvelle loi , qu 'on a votée
hier, cette liberté ressemblera furieuse-
ment à celle que Figaro définissait ainsi
( Pourvu que je ne parle en mes écrits
ni de l'autorité , ni du culte, ni de la poli-
tique , ni de la morale, ni des gens en
place, iii des corps en crédits, ni de l'opéra
ui des spectacles , ni de personne qui
tienne à quelque chose que ce soit , je
puis tout  imp rimer librement. »

Est-il étonnant quo nos journaliste.'
ne veulent pas ele ce simulacre do liberti
e| qu 'ils préfèrent franchement la sijuà-
tion de l'ancien régime ?

Un journal résume ainsi les souffrances
futures de la presse :

1° Nous avons voulu une autorisation
de faire paraître un journal  ; ne pou-
vant  attendre vingt et un jours, nous
l'avons publié d' urgence. Notre faute est
flagrante : une amende do cinq à cin-
quante livres . Recommençons-nous ?
C'est un cas de récidive qui équivaut à
une amende de 100 livres.

'!" Avons-nous imprimé- un journal ,
unc revue quotidienne ou périodi que, et
oublions-nous d'en envoyer un numéro
en double exemplaire au ministère de
l'Intérieur et au procureur général , nous
paierons une livre d' amende pour chaque
numéro non envoy é. Si la signature, du
directeur manque , même amende.

3° Quelqu'un s'esl-il trouvé lésé ma-
tériellement ou moralement ? C'est le
tribunal , les dommages intérêts , l'in-
sertion du jugement dans le premier el
le second numéro. Sinon , amende dc
cinquante  livres (1150 fr.).

4° Nous publierons tous les jugements .
Ne l'aurons-nous pas fait ? Nous paierons
cinquante livres. Défendu do couper le
jugement en deux , d'v ajouter des coui-

nes raisons : la mélhode suivie par M
Muret, l' amp leur et la minut ie  de son
information , et surlout la loyauté par-
faite dont témoignent tous ses efforts.

La plupart d'entre nous SO, font de
l' emp ire de Guillaume une « représen-
ta t ion  » qui , pour être un peu super-
ficielle <-t simp liste , n 'en correspond pai
moins, dans ses grandes lignes, .\ la réa-
lité : à l'Allemagne d'hier , intellectuelle
et sentimentale, que vénéra Renan ,
nous opposons l'Allemagne d'aujourd'hui,
industrielle , militariste , inondant le
monde ele sa prodi gieuse camelote et
braquant sur l'Europe sos milliers de
canons .

M. Muret rappelle à ceux qui seraient
tentés de l' oublier que celle-là Continue
à vivre dans celle-ci , encore quo celle-ci ,
chaque jour , gagne du terrain sur celle-là.
Son livre , consacré uni quement aux
écrivains vivants, ne nous parle ni dc
Frcytag, ni d'Auerbach, ni de Keller ,
ni de l-'ontane, mais , pour relier In pré-
sent au |iassé, il fait  précéder le tableau
de la littérature allemande contempo-
raine d unc étude sur quatre romanciers
dont l'œuvre tout entière appartient au
siècle dernier : MM. Spiclhagen, Heyse,
Ilaabe ct Wilbrandt.

Ces quatre doyens fournissent un point
de départ et un terme de comparaison
nécessaires pour eléterminnr les direc-
tions diverses suivies par leurs succes-
seurs. Ils aident le crit i que à « situer »
ces derniers, à leur assigner une val- 'i u-
représentative. Los lecteurs de M. Muret

inentaircs. En un mot nous no sommas
pas libres d'écrire oïl lie ne pas écrire.

5° l ho commission a élaboré iin ar-
ticle de règlement. En lo reproduisant,
in extenso em en abrégé, nous l'alté-
rons : amende ele cinq à cinquante livres

ti° Si nous offensons une religion , un
élément ou Un individu do l'Emp ire
ottoman , c'est un mois à un an de prison
OÙ vingt à cent livres d'amende , ct an
besoin les deux peines ensemble.

7° Si nous publions unc loi ou un rè-
glement avant sa promulgation : amende
de dix livres et confiscation du journal
si on l'estime nécessaire. .

h0 Polir le chantage': trois mois j
trois àris de prison.

0" Diffamations contre le souverain :
trois mois à trois ans db prison. Si cette
faute yst commise contre des souverain:
étrangers : un . mois à un un.

10° Contre lotis les autres - [onction-
naires ottomans magistrats, députés, sé-
nateurs : un mois à un an. Co qui n 'em-
pêchera pas une amende ele cinq à cin-
quanto livres d'accompagner la prison.

Enfui, iliffanialioii contre un simp le
citoyen : 'une semaine à six mois de
prison ot deeinq à cinquante livres, (l'une
île ces deux peines seulement ou les deux
;i la fois .)

Tel est le règlement sur la presse, mo-
difié , tempéré i Quelle douceur de traite-
ment, et comme on sent bien après la
proclamation de la Constitution qu 'on
se trouve en pays libre ! P. A. V.

Etranger
La situation à Fez

Les nouvelles de Fez accusent une
aggravation persistante de la situation
locale et régionale.

Terrorisées par les récents succès du
roghi et la cruauté do sos représailj ^s
contre les populations qui lui résistent,
la plupart dos tribus voisines so sont
ralliées à lui.

Si le reste dc la méhalla qui se trouve
encore chez les Bcni-Mtir est battu , Fe?
sera corné do tous côtés. Cette éventua-
lité étant envisagée commo possible, plu-
sieurs négociants de Eez viennent de
décommander dos marchandises qu'il-
avaient demandées en Europe. Quel ques
Europ éens so pré parent à quitter h viile.

La mort de Moulai' Mohammed parait
so confirmer. On est convaincu à ECî
qu 'on l'a empoisonné pour éviter une
révolution de palais qui se préparait en
sa faveur.

Les' 'rapports entre lo sultan et ses
vizirs no so sont pas améliorés.

II  est ù remarquer que les récents
succès du rogln inquiètent moins le
sultan que les menées de Moulai cl Kcbir
dont la cause gagnerait du terrain chez
les Berbères.

Au milieu de ces événements, Moulai
Hafid conserve touto son arrogance. On
craint que la témérité do son caractère
no lui suggère quel que acte imprudent
susceptible do dénouer violemment la
crise actuelle.

Lo prix du blé à Ecz s'est élevé de
100 % pondant ces deux derniers jours.
La situation est certainement grave.

Bulgares et Grecs
Le notable bulgare Hadji Georgieff s

été tué récemment à Xanthi , vilayet de
Salonique. Unc commission d'enquête
fut formée, comprenant les chefs de
bande Sandanski ot Panitza. Lcs Grecs ,
mécontents du choix do ces deux mem-
bres, organisèrent des meetings de pro-
testation ; les Turc3 prirent des mesures
pour lc maintien de l'ordre Panitza , qui
était, caché à Xanthi , réunit des comi-
tadjis pour aider les autorités : les Grecs

apprécieront lo p lan solide de son livre
et quel choix judicieux a présidé à ISJ

composition de celte galerie dc.portraits
dont cliacun ajoute aux données four-
nies par le premier chap itre un trait
caractéristique, non seulement de la lit-
térature , miiis de toute la vio germani que
du temps présent.

Aux romans « berlinois » dc MM. Zol-
ling, Urban et Bleiblreu, aux tragique;
récits al pestres de l'écrivain suisse-alle-
mand Zahn, aux romans féministes de
iM n_e Reuter, aux livres « nationaux » elc
Mme Clara Y'iebi g, aux poèmes natura-
listes ct mystiques de M. Dehmel qui
Unit au cidte de Nietsche celui ele Bau-
delaire , ele Verlaine et do l lol l inat , aux
drames de M. G. Haupt inann , aux ro-
mans « religieux et moraux i. de M. Frens-
sen, aux comédies dramati ques de M.
Max Halbe où le lyrisme enlève parfois
le dialogue sur les nuages du sentiment
pour le laisser trop souvent sombrer au
fond du melo, aux romans mil i ta i res  dc
M. d'Ompteda, aux romans mondains
dc la.baronne de lleyking, aux sinistres
élueubrations du pangermanislc Karl
Lamprccht, ù bien d'autres choses encore
en un mol , à toutes les manifestations
littéraires intéressantes, à quel que titre
que ee soit , de l'Allemagne actuelle,
M. Muret avoué une observation atten-
tive , .scrupuleuse et patiente.

Certes, il a dû p lus d' une fois s'armer
de patience pour se-reitcr certaines eles oeu-
vri-s qu 'il l'ail passer sous nps yeux. I)
y a înOinc des moments où ou le trouve

I attaqueront; il s'ensuivit une échauf-
louréo dans laquelle 150 personnes ,
ussurc-t-on , furent tuées. Le bazar est
fermé.

Les partisans do Sandanski , dans les
villages environnants, sc rassemblent en
bandes ét so rapprochent de la villo poui
prêter assistance aux autorités ottoma-
nes.

Lo voîvode 'bttlgaro Kdlimnn croise
aux environs de Vodena el rançonne les
paysans.

En Perse
Un télégramme do Meschcd signalo un

combat entre les troupes persanes ct
les révolutionnaires, et dit quo la villc
est en pleinxhaos.

Lcs révolutionnaires ayant empêché
les approvisionnomenls de parvenir j us-
qu 'à la Banque russe, les cosaques russes
ont mitraillé les barricades.

On ignore les pertes dos révolution-
noires.

Nouvelles diverses
Les journaux do l'aris annoncent que

Itenard à signé jeudi un pourvoi en cas-
sation.

— Lcs yachts russes Slandart et Etoile
Polaire , "partant lo tsar et sa suite , sont
partis pour Stockholm , oà ils doivent arriver
aujourd'hui samedi après midi.

—' L'ambassado marocaino doit arriver le
5 juillet à Madrid. Klle sera reçuo par le roi
à la Granja le 8 juillet.

— .Le gouvernement turc a été informé
qu 'Abdul Hamid à un dépôt do S millions
de livres turques (125 millions do francs) à
la Banque impérialo allemande.

— M. lîarrio y Mior, chef du parli carliste
C-l délégué do dou Carlos, duc do Madrid ,
est mort mercredi à Madrid.

— On va juger prochainement •< (.-.icigo
plusieurs Américains, Mexicains et Chinois
impliqués dans une aiîaire de contrebande
relative à l'entrée fraudulcuso aux Etats-
Unis do plusieurs milliers de Célestes au
cours dc ces dernières années .

VL VATICA N

L' Osserfiftnrc mmann annonce quo le
Pape a envoyé à Alphonse X l l l  sa bénédic-
tion, lin même temps il lui a exprimé scs
souhaits ot félicitations à l'occasion do la
naissance do l ' infante Béatrix.

— L'automobile quo huit  Américains ont
donnéo au papo a été conduite mercredi soir
au Vatican ct placée dans los remises ponti-
ficales . Le préfet du palais ot de nombreux
cardinaux sont allés la voir. Lo Papo a
exprimé ses remerciements pour le cadeau
qu 'il a reçu. C'est un landau à quatro pla-
ces, dont l'intérieur est tondu do soie blan-
che A la droite, dans. -l'intérieur,, so trouvo
un tableau pourla transmission au chauffeur
des ordres do marche.

Le chauffeur qui a livré la voiture a reçu
une gratification dc cent francs.

LE MOUVEMENT SOCIA L

Contre les cabarets
En Belgique on a élevé lo taux des pa-

tentes sur les cabarets nouveaux ; résultats:
li.OOO de moins en cinq ans. De mémo aux
Etats-Unis : à Philadelphie la patente de
cabaretier coûte 1000 dollars, aussi lo chiffre
des cabarotiers a diminué de deux tiers.
Dans l'Ohio on frappe d'une taxe annuelle de
5000 fr. tous les établissements qui vendent
des liqueurs fortos. 3000 cabarets ont tetmé
lo jour même do la promulgation de cette
loi ,60 % en ont fait autant dans lo cours des
années suivantes.

cchos de partout
TAUROMACHIE

Depuis quelques mois, les taureaux d'An
dalousie ont décousu tant do toreros, baudo-
rilleros ct raatadores quo lo gouvernement
espagnol a fini par s'en émouvoir et j ug<
nécessaire de prendro des mesures. La plus

trop patient  : on voudrait lui voir plus
elc verve , p lus de nerf , de beaux mouve-
ments d 'humeur , brusques et spon-
tanés, jailli ssant en cinglantes ironies.
Mais , au fait , il serail. parfaitement in-
juste d' en vouloir à M. Munit de son
esprit de justice : s'il lui arrive de s'at-
tarder , de .s'appesantir , là où d'autres
passeraient cn souriant , c'est par un
excès ele conscience qu'on ne saurait t rop
louer. Il y a en France des ironistes qui ,
sur le mémo sujet, diraient des choses
p lus p laisantes. Mais ils les diraient avec
moins de sûreté : nous nous délierions
d'eux , nous les accuserions de chauvi-
nisme.

M. Muret. Échappe à ce. reproche. Il
voit les différents aspects d'une question.
II appartient à celte admirable famille
des intelli gences lucides ct justes dont
M. Edouard Rod est , dans les lettres
latines, lo p lus illustre représentant.
Comme l'auteur de Michel Teissier et
à'Aloyse Valéricn , il -s'efforce do tout
comprendre, il ne refuse sa sympathie
à rien elo ce qui est humain. II est impar-
tial. Il loue ce qu 'il croit, bon ot ne blâme
que lorsque sa probité l'y obli ge. l 'A cela
est d' un bel exemple. Le jugement, sé-
vère en somme, qu 'il porte sur unc grande
partie eles productionalittéraircsdc l'Alle-
magne nouvelle, cn prend plus d'autorité.

Al. .Muret s'est impee'-gné de. son
sujet jusqu'à en extraire des néolog ismes
hardis comme <-> diavnutisto. » et « non-
voilier ». qui sc.nU\al:,liion. un. peu. leur
Germanie, mais pour lesquels je ne lui

¦iimple eût été la suppression des courses;
mais elle aurait amené uno révolution. Lo
ministère s'est contenté do prescrire que
tout taureau ayant déjà figuré dans uno
corrida n'A pourrait point paraî tre dans . nno
seconde. Autrement dit , un taureau qui a
expédié son hommo ot qui n'est pointesorli
de l'arèpe sur lo dos, traîné par qualre
mules , est déclaré knuck oui par inlraction à
la règlo du ie>u. 

t. est proclamer O-liciollemcht que, dans
ceçeunbat do l'horanje et ijola beto, l'hommo
seul a le droit d'être vainqueur. Et c'est
brisor la carrière des animaux les plus intel-
li gents , do coux qui , au lieu de foncer bête-
ment sur la capa inolfensive , se jettent sur
le torero, montrant . ainsi. qu'ils font nno
distinction judicieuse entre lo drûpCau rouge
et l'homme qui lo porte. Combion do prolé-
taires , dit le Carrière delta Sera , n'ont pas
l'intelligence d'en faire autant!

LL NEZ DE M. PIERPONT IfiOP.GAU

Lo côléhro milliardaire, leqael se trou;»
actuellement à Venise, aï comme caractéris-
tique un nez extraordinaire.

Sur son visage carré, d'uno énergio do
corsaire, est plantée une excroissance menu-
mentale qui constitue la plus grande carac-
téristique do son propriétaire , dont il fait
vraiment le malheur.

La grandeur, laformo otsurtoul l»couleur
dc cc nez sonl sans pareilles . Imaginez une
protubérance charnue, granulcuso commo
uno fraise, et couleur do pourpre . Pierpont
Morgan a tout fait pour corriger ce ni:?.
mais en vain. Tout leuorl do la chirurgie
jisltiéliquo a échoué devant ce problème

Un nez en globo peut être redressé, un
nez camus peut s'allonger , un nez tors peut
être modelé à point , mais le nez de 'Morgan
est irréductible. Morgan s'est héroïquement
soumis à des sacrifices journaliers ot inouïs ,
pendant quelque temps; il s'est contraint à
limiter sa consommation quotidienne de
wisky, à ne fumer que c inq *  Havane • par
jour; il n'a obtenu qu'une décoloration insi-
gnifiante.

Morgan a promis un million de. francs à
qui lui fera un nez supportable .

MOT DE LA FIU
— Il y a maintenant quantité dc prix tn

argent pour les poètes.
— La lyre devient unc tirelire.

Confédération
Tribunal 'fédéral. — Oa so sou-

vient que l'agitateur libre penseur bien
connu lUchlcr, de Zurich , ovait été con-
damné, pour imp iété ct offenses aux
bonnes meeurs , à deux mois do prison et
à huit de bannissement du canton, par
lc tribunal cantonal de Lucerne.

Le Tribunal fédéral , sur recours pré-
senté par Richter, a cassé la condamna-
tion relative à l'impiété.

Fête fédérale «le olinnt. — Le
sociétés de chant , l'Orphéon et le Froh
sinn, do Neuchâtel , se sont mises d'ac
cord pour entreprendre la prochaine têt
fédérale do chant, et les autorités neu
châteloises ne paraissent pas vouloir ;
mettro opposition.

L'escompte. — Los laux d'escompte
de la lianque nationale restent sans
changement.

tes traitements «ln personnel
des C. F. F. — Lcs comités directeurs
dos différentes associations du personnel
des chemins de fer fédéraux convoque-
ront dans une quinzaine de jours d-1

grandes assemblées du personnel dans
les principaux centres ferroviaires suis-
ses pour discuter do la question dc la ré-
forme des Iraitemcnts.

UanHciyUclu «t Vogler. — Lo
conseil d'administration dé la Société
Hnasenstcin et Vogler proposé la répar-
t i t ion d'un dividende do 8'_i fr. f>0 par
action de capital et de 32 fr. 50 par

chercherai point nue querelle... d'Alle-
mand. Lcs savants do l'Empire ne pour-
ront pas l'accuser île parler do ce qu'il
ne connaît  pas ; quant  à nous, lecteurs
indignes, nous le remercierons tout d'a-
bord de nous avoir initiés: et puis , s'il
nous prend fantaisie, malgré notre indi-
gnité, ele contrôler ses sentences, nous
ne pourrons, cela fuit , qu'y applaudir
plus vivement. Itcné DE WECK.

sommaire des Revues
Le numéro 411 delà Patrie Suisse début»

par un beau portrait de M. Inier-Schneidtr
président du Conseil administratif dela villî
de Genève ; enlre autres actualités, il faul
citer la Pôle des Chanteurs Vaudois, lo
Exerciccf. de l'Hôpital d'étapes ft Yverdon .
l'inauguration de la Mairie des Eaux-Vives
ct de la nouvello écolo de Sierre, le groupe
des Sociétés d'agriculture de la ^Suisse
romande, iteux paysages d'été, le portrait du
regretté William Wévre, professeur !• l'Uni-
versité de .Neuchâtel, la plaque Léon W'ahas.
otc , etc.

A noter dans le texte un article illustré de
M. Jules Cougnard : Lettres et Arts, et la
fia d'une nouvelle inédite de M. Xossek,

I.A J E U H E  TILLE CONTr .MPOr .AIXE, NVIM
bimensuelle.

20 ju in . — L a  culture intellectuelle de la
femme et la l'.e.-ue, par J. Lagarelière. —
George Sand, par C. Lecigne. — Pierres et
clochers, par B. Tarride. — La conquête du.
Pôle, par C. Chapeau. — La science an jour
Io jour , par ,f. de Taley. — Nos poètes : Cie!
Kris , par C.l'itou. — Causerie littéraire. j»r
G. d'Azambuja. — L'arl de. so présenter
dans les bureaux , par Dabaumont. — Mo»
album. —; Petite correspondance. — Carnet
do la Revue. — Nos primes.



action de jouissance. Cos mêmes titres
avaient reçu pour l'exercice précédent
80 ct 30 tr. 

I.ii protection «leu payHageii. —
La Société suisse pour la protection des
paysages aura Bon assemblée générale à
Appenzell , demain , dimanche 27 juin

Cantons
BERNE

S o l i d a r i t é cléricale. — 'Notro cor-
respondant, du Jura nous écrit :

La Caisse ecclésiastique du Jura , fon-
dée dans le but do maintenir des prêtres
dans les paroisses non reconnues par
l ' i :  tn l , — et alimentée par les cotisations
des curés — vient de publier scs comptes
pour l'annéo 1908. L'administration dc
cette couvre a rencontré, pendant co pre-
mier exercice annuel, des difficultés par-
ticulières pour doux causes. D'abord , il
y avait la complication survenue par lc
fait que l'app lication du décret du 9 oc-
tobre 1907 avait subi des retards. Au
lieu de profiter, dès le i" j anvier, des
améliora lions qu 'il apportait k leur situa-
tion, los curés nouvellement reconnus
furent soumis à l'ancien régimo pendant
le premier trimestre, tout au moins, tan-
dis quo los curés déjà officiels subis-
saient, dès cette date, une réduction de
leurs traitements, commo conséquence
du décret.

Il en résultait une moins-value sensi-
ble pour la Caisse ecclésiastique et un
profit évident pour l'Etat qui , appliquant
tout do suite son décret à ceux dont le
traitement était réduit, cn retardait le
p lus pos s ib l e  l'app lication pour les nou-
veaux fonctionnaires qu'il aurait à payer.

Do cette façon , les curés jurassiens
auront été les seuls citoyens bernois aux-
quels on aura fourni l'occasion de se coti-
ser pour oflrir un don personnel au per-
cement du Lcctscbberg ! Leur accordera-
t-on des billets do faveur ?

Une autre difficulté provenait de ce
que les paroisses officielles nouvelles
n'avaient pas toutes dé ployé la même
célérité pour s'organiser et nommer leur
curé. A l'heure qu 'il est, une paroisse
en Ajoie n'a pas encore élu son Conseil.

Ainsi des paroisses étaient organisées
dès le second trimestre, d'autres pen-
dant le mois d'avril, ou plus tard seule-
ment. Or, comme le traitement du curé
ne courait qu'à parlir du jour de son
installation officielle , vous voyez la com-
plication quo devait nécessairement
créer cet élat des choses pour la tenue
des comptes ! ¦ 

.
Malgré ces difficultés, il faut dire, à la

louange dos receveurs des décanats et
surtout du caissier général , M. le doyen
Jecker , que l'état de la caisse so présente
d' une  façon très claire, et que les comp-
tes ont été Tendus de manière a satis-
faire pleinement les intéressés.

Ils nous apprennent que les décanats
ont versé respectivement : Porrentruy,
4775 Ir. 85; Delémont , 4010 fr. ; Elsgàu
(Saint-Ursannc), 2421 fr. 50; Saignelé-
gier, 3935 fr. ; Saint-Germain (Cour-
rendlin), 1912 fr. 50; Laufon , 2579 fr.
50 cent, k la Caisse ecclésiastique.

Outro lc3 imp ôts remboursés ot les
frais divers , la Caisso a payé cn subsides
ou traitements entiers : au Chap itre do
Porrentruy, 5216 fr. 70; à celui do De-
lémont , 1675 fr. ; à celui de Saint-
Ursaone, 1142 fr. ; à  celui de Saignelé-
gier , 562 fr. 50 ; à celui de Courrendlin ,
2662 fr. 50;à colui do Laufon , 3491 fr.50.

Il y a des paroisses où le curé ne reçoit
rien do l'Etat , ni comme vicaire do sec-
tion, ni comme administrateur ; par
conséquent, elles sont k la chargo de la
Caisso, aidée d'un léger subside de ces
paroisses, quand on no lo refuse pas 1

Les paroisses non reconnues sont
Beurnevésin, Courchavon , Récière et
Rocourt, ca Ajoie ; Courchapoix , Mont-
sevèlier et Soulce, daos la Vallée ;
Blauen et Nenzlingen , dans lo Laufon-
nais.

En créant des vicariats de section à
1600 fr. dans ces neuf paroisses, l'Etat
do Berne aurait dépensé 14,400 fr. Cette
somme n'aurait pas mis en péril les fi-
nances cantonales ; par contre , p leine
justice aurait été rendue aux paroisses
et nn sacrifice aurait été épargoé aux
petits curés , obligés ainsi de payer , à la
place du riche canton do Berne, les trai-
tements de lours confrères.

LUCERNE
Ilôtea «le marque. — La famille

do Son Eminence le cardinal Merry del
Val , secrétaire d'Etat do Sa Sainteté
Pie X, est en séjour au Schweizerhof, à
Luce rne.

SOLEURE
la Passion * S«Izaoh. — C'est

dimanche dernier quo fut donnée la pro-
mièro représentation do la Passion , à
Selzach. Un millier de personnes y assis-
taient. Le succès a été complet.

Les spectateurs ont été frapp és de la
beauté des scènes du drame. Plusieurs
tableaux sont devrais chefs-d'œuvre
par la puissances des chœurs , la virtuo-
sité des solistes et l'ensemble harmo-
nieux de l'interprétation.

Ceux qui veulent goûter quel ques
heures de saine émotion feront bien de
ne pas attendre les dernières représenta-
lions ppur se rendre à Selzach.

SAINT-CALL
Fanérailles. — Hier matin ven-

dredi ont eu lieu , au milieu d'une grande
affluence. les funérailles des onze victi-
mes ele l'incendie dc Flolz. M. Hauser ,
avocat , vice-consul italien à Saint-Gall,
a pris la parole. Un secrétaire de la Léga-
tion italienne de Berno était présent,
Tous les ouvriers italiens occupés dans
la contrée ont pris part k l'enterrement.

Au tanne) de itraggwmld. — LB

nouvelle selon laquello des cris de dé-
tresse auraient été entendus l'autre nuil
dans le tunnel de Bruggwald est démen-
tie. Les travaux de sauvetage ont recom-
mencé hier après raidi.

VAUD
Congrès catholique de Zoug. —

Le comité cantonal de la Fédération
catholi que vaudoise publie un appel
chaleureux , adressé aux catholiques du
canton do Vaud pour les eDgagcr à pren-
dre part au Congrès catholique do Zoug,
spécialement à la grande journée du
dimanche 22 août.

Le comilé vaudois s'est entendu avec
le comité valaisan pour l'organisation
d'un train spécial , qui s'arrêtera vendredi
matin k Bex, à Aigle, à Montreux, à
Vevey, à Lausanne (pour les partici-
pants de Lausanne, du district d'Echal-
lens et de la Côte) ainsi qu'à Palèzieux ,
pour les catholiques de la Broyé.

Ce train spécial se rendra tout d'abord
à'Notre-Dame des Ermites, où il arrivera
vendredi soir.

Les coagressistes passeront à Einsie-
deln loute la journée du samedi, lls par-
tiront le dimanche matin, à 9 heures,
pour 7.oug, où ils prendront part à tou-
tes los manifestations de la journée :
oflice , cortège, assemblée générale.

Départ de Zoug dimanche soir, a
8 heures. Arrivée k Lausanne un peu
après minuit.

Le prix du billet aller et retour par
train spécial est de 15 fr. 05 depuis Bex,
14 tr. 75 depuis Aigle, 13 tr. 75 depuis
Montreux, 13 fr. 50 depuis Vevey, 12 fr.
80 cent, depuis Lausanne, 11 fr. 95
depuis Palèzieux. Il y a des billets spé-
ciaux pour les congressistes qui veulent
ne rentrer que dans la semaine.

S'inscrire auprès do M. le Curé de
chaque paroisse ou auprès du président
de chaque section do la Fédération ca-
tholique vaudoise.

VALAIS
i.u Saint'Jean. — Les vieilles tra-

ditions s'en vont, entend-on souvent
rép éter ; cela est exact; mais il en est
néanmoins qui sont encore fortement en-
racinées, dans .les mecurs valaisannes ;
parmi elles, il faut classer celle-dos feux
de la veille do la Saint-Jean , appelés er
Valais « bauds ».

Cette année , grâce au temps découvert ,
on a pu admirer à son aise, par la déli-
cieuse fraîcheur du soir , tous ces feux
brillants , p lus nombreux quo jamais, allu-
més dans la plaiae et surtout sur les
hauteurs, dans les montagnes où les trou-
peaux ont fraichement alpé et dans les
mayens où l'on commence à villégiatu-
rer. Le coup d'œil était des p lus p itto-
resques.

La vie lausannoi;e

Lausanne, 25 juin.
La fusion des tramways lausannois

aveo les chemins de fer du Jorat est
chose faite. Du moins les conseils d-s
deux Compagnies oqt signé l'accord. Il
reste à le faire ratifier par les cercles in-
téressés. Comme, pour le moment , le
texle de la convention n'est pas publié ,
je ra'abstiondrai dc tout commentaire.
Tout ce quo je puis dire, c'est que l'in-
tervention do l 'Etat a permis d'assurei
à la Compagnie du Jorat des conditions
moins léonines.

Voilà donc uno affaire arrangée. Une
outre , dont jo vous ai parlé, s améliore.
L'Etat n'a pas accepté de transporter à
Montbenon les services judiciaires. Mais
une autre Bolulion est en vuo. Le Palais
de justice actuel pourrait peut-être ser-
vir comme annexe de l'Université , où
dés le premier jour on a manqué de
place D'autre part , il serait possible
d'obtenir un lotissement do la propriété
de Mon-Repos qui rendrait l'opération
moins coûteuse. 11 est do toute évidence
d'ailleurs que la ville de Lausanne fera
sans hésiter les sacrifices nécessaires, ct
BUT co point l'opinion publique est una-
nime.

Par conlre, ainsi que je vous l'avais
fait prévoir , la question de la Grande
Salle va nous diviser dc nouveau. Les
rapports do la commission ont paru. Le
minorité (rapporteur, M, Maillefer) ac-
cpple le projet municipal tendant i
construire la Grande Sallo au Chemin
.Veuf. Mais elle îe tait sans enthousiasme.
Elle porto mêm« la dépense do deux et
demi à trois millions , et laisse sssez clai-
rement pntendre que si lo conseil com-
munal préfère uno autre solution elle
n'en sera point fâchée.

Otte autre solution , la majorité de la
commission, avec M. de Meuron , la pro-
pose ferme , et elle est dénature à'gagner
de nombreuses adhésions. L'ancien con-
seiller national ïloiceau possédait une
magnifi que campaenc, ditedu Frêne , dans
le quartier Maupas-Beaulieu. On pro-
poso d'en céder ft la ville la parcelle qui
serait nécessaire, dans la partie située

entre le collège de Saint-Roch et la fa-
culté de théologie libre, au Maupas.

L'opération se présente d'une manière
très avantageuse. Le terrain du Frêne
reviendrait à 100,000 francs au lieu d'un
million , et d'autro part la construc-
tion du bâtiment pourrait aisément être
simp lifiée. M. de Meuron estjme que
600,000 francs suffiraient. Mettons un
million. Nous en gagnerions encore deux.

La question vaut donc la peino d'être
pesée. Elle doit être résolue avant le
11 juillet. Peut-être le sera-t-clle mardi
prochain déjà.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Rongé p»r leu rats. — Intrigués par

des p laintes venant d'un caniveau d'égout ,
avenue Wagram, k Paris, des passants aver-
tirent un agent Celui-ci , avec l'aide de deux
cantonniers, souleva la plaque et découvrit
au fond du souterrain ua homme encore
vivant, bien qu'à moitié squelettique. La
face du malheureux , hideuse ft voir, était en
partie rongée par Jes énormes rats qui pullu-
lent dans les égouts de Paris. Lo nez et les
oreilles avaient totalement disparus. Let
membres inférieurs du malheureux n'étaient
plus que d'informes et sanglants moignons;
la moitié environ do chaque jambe avait élé
la proie des rongeurs.

Le malheureux, Emile Cheval, débardeur,
20 ans, depuis longtemps sans travail et
sans domicile, a été transporté ft l'hôpital
Ileaujon, où il est mort deux heures après.

SUI8SE-
Acquittement. — Après trois jours de

débats , la Cour d'assises du Seeland a
acquitté sur tous les points le conseiller
municipal et député Kunz, notaire à Bienne,
accusé de détournements, de taux et de
diffamation,

Une demande d'indemnité présentée par
la défense en faveur de son client a été
écartée. Kv . -..;. supporte fa moitié des frais
du procès.

VARIÉTÉS
Ls beurre , richesse nationale

D'un article de Norbert Lallié , dans la
Revue de Paris :

La cuisine moderne, délicate et fine, ré-
clame le bon beurre.

Le beurre , préparé avec soin ct propreté,
n'ost il point parfait ? Essayez de lo conser-
ver pendant huit jours, quinze jours... Ce
beurre, qui avait l'arôme ie plus délicat, le
petit goût de noisette, se rancit. 11 n'est plus
mangeable.

Des chimistes se sont demandé s'il n'y
avait pas moyen de conserver mieux le
beurre (rais et de fabriquer avoc une quan-
tité de lait réduite au minimum. L'illustre
Duclaux a, lo premier, étudié scientifique-
ment le lait , ses microbes et son mode de
fermentation (1878-1884). Aujourd'hui , on
sait diriger le travail de ces myriades de mi-
crobes, séparer les bons d'avec les mauvais
qui exercent le sabotage, tirer de lout Je
meilleur parti possible. Des usines à beurre,
où règne la science pratique, ont été établies
jusqu 'au bout du monde.

La crème, à la ftrtie de l'écrémeuse, esl
immédiatement refroidie pour que de mau-
vais microbes no s'y développent pas. En
Danomark et en Australie, ou prend soin de
détruire les ferments de la crème en la pas-
teurisant , c'est-à-dire en la chauffant pen-
dant quelques minutes à uno température
de 65° ft "0° et en la refroidissant aussitôt .
La crème stérilisée est alors ensemencée
avec des cultures de ferments lactiepj es purs.
Quelle que soit la façon d'opérer, la fermen-
tation de la crème joue un rùle important
dans la fabrication. C'est d'elle que dépend
l'acidification qui donne au beurre son
arome. Pour qu'elle s'accomplisse dans da
bonnes conditions, il faut que la tempéra-
ture de la crème soit maintenue constante
pendant au moins vingt heures. A défaut de
pasteurisation , le fermentlacti quo agitspon-
tanément. On arrête son effet dès que l'aci-
dité atteint le degré voulu.

Londres est, pour le beurre, le plus grand
marché du mondo : ses achats dépassent un
demi-milliard de francs.

Lo Danomark a moins de deux millions ct
demi d'habitants ; sa superficie est moins
étendue que celle de la Bretagne et de la
Normandie réunies; il est plus éloigné que
ces provinces du marché anglais, — et it
réussit ft y écouler ses produits cn beurro en
quantité très supérieure à celle de ta France
entière.

Le beurre australien n'est classé en Angle-
terre qu'après le beurre danois et il n'y jouit
pas d'une aussi bonne réputation. Mais ce
qui lui fait le plus de tort , c'est d'êlre fré-
quemment mélangé au beurre sibérien. Le
gouvernement australien exerce sur le beurro
la surveillance la plus stricte, conformément
à scs doctrines élatistes. Le beurre austra-
lien ne peut être exporté sans l'estampille
ofiiciello qui en garantit la qualité.

Les chemins de fer, qui sont la propriété
de l'Etat, transportent le beurre à un taril
très réduit Reçu dans des entrepôts frigori-
fiques qui appartiennent à l'Etat, il est con-
gelé et prêt à êlre expédié , à moins que sa
qualité n'ait pas élé jugéo suffisante. L'Etat
enfin fl «es marchés passes avoc des compa-
gnies de navigation qui ont installé pour la
conservation du beurre des appareils frigori-
fiques, ll est moins coûteux d'envoyer du
beurro de Victoria en Angleterre que de le
faire venir d'une ferme d'Irlande.

Pour que la beurrerie prenne tout l'essor
dont elle est capable eleontribue davantage
à la richesse agricole, il est seulement néces.
saire que les pouvoirs publics rendent ses
elTorts plus féconds en procurant à ses pro-
duits des moyens de transport plus faciles,
plus prati ques et surtout plus rap ides.

DERNIERE HEURE
jtejB ka situation à Fez
~'~' :r~ ~ "- ~~~~ ~~~~~ Madrir l , 26 juinr
1,8 Correspondancejle Espana publie

uno dépêche de Tanger, d'après laquelle
les deroièrea nouvelles de Fez confir-
ment que tous les douars des environs
de la capitale" sont ep teu. Plusieurs
combats ont été livrés autour de Fet,
dont les portes ont été fermées pour
empêcher l'armée victorieuse du roghi
d'y pénétrer. Moulai Hafid a décidé
d'armer les habitants pour repousser le
roghi. L'ne sortie effectuée par des cava-
liers a eu pour résultat de refouler quel-
que pou les roghistes. puis un combat
plus violent s'est déroulé ft deux heures
de Fez.

L'empoisonnement de Moulai Moham-
med par ordre de Moulai Hafid a été
motivé par la découverte d'un complot
tramé par Mohammed et ayant pour
but de replacer Abd cl Aziz sur lo trône ;
Mohammed serait devenu son calife.
Il parait que plusieurs notables, tels
qu'Aïssa ben Omar, El Glaoui, M'tougui
et d'autres ont tremp é dans le complot.

On croit que, à la suito de ces événe-
ments, l'ambassade marocaine qui devait
se rendre ft Madrid retardera son départ.

Perse et Russie
Saint-Pétersbourg, 26 juin.

Les journaux du soir publient des dé-
pêches alarmantes do Perse. Les révolu-
tionnaires marcheraient sur la capitale ,
où le schah a nommé le cap itaine Liakof
gouverneur général.

Les troupes russes opérant en Perse
ont adressé au président de la Douma
un télégramme protestant contre les ac-
tes du général Snarski. Le télégramme
déclare regretter que les déclarations du
gouvernement russe diffèrent si étrange-
ment de l'attitude des troupes russes.

Bulgarie et Turquie
Sofia, 26 juin.

Les négociations qui durent depuis
longtemps entre le gouvernement bul-
gare et le représentant des chemins de
lier d'Orient à Sofia , dont jeudi encore
on regardait la conclusion comme impro-
bable, out enfin abouti hier vendredi.
Aux termes de l'arrangement intervenu,
le gouvernement bulgare, outre l'indem-
nité de vingt et un raillions et demi que
la Compagnie recevra par l'intermédiaire
de la Porte , paiera une somme de deux
millions cent mille francs pour frais
d'inventaire et recettes d'exploitation ;
de plus , il s'engago â rendre tout le
matériel roulant à la Compagnie.

La générosité du Pape

Paris, 26 juin.
On mande de Romo à l 'Eclair que lo

Pape a envoyé 20,000 fr. à l'archevêque
d'Aix et ft l'évèquo dc Fréjus pour les
sinistrés du tremblement do terro de la
Provence.

Députés russes chez Edouard VII
J^ndres, 26 juin.

Le roi Edouard a reçu hier vendredi
au palais de Buckingham la députation
de la Douma et a adressé à ses membres
une allocution très cordiale. Lc président
dc la Douma a présenté au roi, au nom
de ses collègues, ses remerciements pour
la réception aimable dont la délégation
a été l'objet.

Maries et armateurs
Marseille, 26 juin.

Dans leurs réunions d'hier soir ven-
dredi , les marins ont approuvé pleine-
ment l'accord intervenu avec les arma-
teurs , sauf quelques petites modifications
qui ne peuvent compromettre l'ensemble
du projet d'entente.

D'autre part , il a été décidé quo si lo
mini'tre de la marine demandait aux
équipages de remonter à bord et do
reprendre le travail avant quo la quos-
tion du repos hobdomadaire, la plus
importante, fût réglée par l'arbitrage ,
les marias s'empresseraient do déférer à
cette invitation.

Tout porto à croire quo lo conflit sera
terminé aujourd'hui samedi.

Explosion de grisou. — 11 morta
Madrid , 26 juin.

Hier vendredi , après midi , à Bclme7.
dans la province de Cordoue , unc explo-
sion de grisou s'est produite dans la
mine Elisa. La galerie s'est effondrée.
Lcs détails manquent.

Cordoue, 26 juin.
On annonce officiellement quo l'ex-

plosion survenue dans la mine Elisa à
Belmez a causé la mort de onze person-
nes. II  y a six blessés, dont l'état est
grave.

Eboulement
Carlsbad {Bohême), 26 juin.

Un éboulement survenu dans la miDe
Sodau , district minier d'Elbogen , a
enseveli cinq personnes , dont deux con-
tremaîtres. On désespère do les sauver.

Prochaines fiançailles
Vienne, 26 juin.

On assure que lo roi Manuel de Por-
tugal est à la veille de se fiancer avec
l'archiduchesse Elisabeth-Françoise, fille
de l'archiduc Fraoçois-Salvator et de
l'archiduchesse Marie-Valérie.

k l'Institut de Prance
Paris, 2C juin,

L'Institut a élu , en comité secret ,
membre associé étranger, en remplace-
ment de M. Withney Stokes, décédé, le
professeur Adol phe Tobler , correspon-
dant étranger de l'Institut de France
depuis 1892.

Le professeur Tobler fst né à Hirzel
le 24 mai 1835. Il est conou surtout par
s«s nombreuses publications relatives à
la langue française ancienne et mo-
derne, sur la syntaxe, etc , aiosi que par
ses travaux sur ia langue romane.

Le i Zeppelin »
Friedrichshafen, 26 juin.

Le départ du Zeppelin 1 pour Metz a
étô empêché hier vendredi par le mau-
vais temps. Il est possible qu'au lieu de
suivre le Rhin et de passer par Bfile , le
dirigeable choisisse la route de la Haute-
Souabe, d'Ulm el Carlsruhe.

Dans les colonies portugaises
Lisbonne, 26 juin.

L'ne dépêche officielle de Bolama
(Guinée portugaise) annonce que des
représentants des Oios rebelles ont de-
mandé la paix en remettant leurs armes
et en acceptant toutes les conditions
imposées.

La chaleur en Amérique
Nt _v- York , 26 juin.

La cbaleur devient de p lus en p lus
insupportable. Les affaires sont arrêtées.
Hi»r vendredi , la température s'est élevée
à 9S degrés Fahrenheit. Dix mille habi-
tants de New-York passent la nuit dans
le parc. Il s'est produit dc nombreux cas
d'insolation dans le voisinage de la mer ;
p lusieurs ont été mortels.

SUISSE
Navigation fluviale

Berne, 26 juin.
La Direction générale des C. F. F.

présente au département fédéral des
Chemins do 1er un rapport détaillé ,
accompagné dc plans, au sujet du résul-
tat de ses recherches sur l'établissement
de voies navigables en Suisse.

I-es voies suivantes seraient comprises
dans le projet de réseau de la navigation
fluviale suisse : le Rhin , de Bâle au lac
dc Constance, l'Aar, de Waldshut au lac
dc Bienne, la Limait jusqu 'à '/.urich, la
canalisation de la Tœss jusqu'à Winthnr-
thour , enfin , la communication entre
les lacs dc Bienne, Neuchâtel ct Genève.

La sommo nécessaire à la construction
dc ce réseau dc voies navi gables serait
dc 180 millions, et les dépenses annuelles
sont évaluées à neuf millions ct demi.

On ne peut pas prévoir de rendement
direct . La justification économique pour
la coQstructiou dc ces voies navigables
ne sera possible que lorsque le réseau
des chemins de Cer suisses ne pourra plus
suffire aux besoins de transport. Lcs
C. F. F. n'ont intérêt à l'établissement
de voies d'eau navigables que jusqu 'aux
frontières de la Suisse.

II résulte du rapport que. au point de
vue des C. F. F. ct des intérêts nationaux
qui y sont liés , les voies d'eau projetées
ne peuvent être appuyées.

Un legs de 100,000 fr.
Aarau. 26 juin.

M. Edouard Oehler, conseiller de com-
merce, décédé ;'i Francfort-sur-le-Mein , a
légué à la ville d'Aarau la somme de
100,000 fr. pour l'acquisition de matériel
d'enseignement à l'Ecole cantonale.

Beaux dividendes
Montreux, 26 juin.

Pour l'exercice 1908, le chemin de fer
funiculaire de Territet à Glion distri-
buera un dividende dc 14 "à et le che-
min de fer à crémaillère, un dividende de
7.5 %. Enoutrc , d'importants versements
seront faits aux réserves.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, 26 juin.

Ce mat in , le Conseil national a voté à
l'unanimité la loi postale, il a accordé la
concession de la ligna de montagne
Sion-Les Mayens et la garantie lédérale
aux constitutions revisées des cantons
de Soleure, Zurich, Apponzell-Intérieur
et Obwald.

Le Conseil a encore adopté l'arrêté
concernant l'équipement des recrues;
puis la séance a été levée et la session
close.

Le Conseil des Etats a adopté le pos-
tulat Winiger dans les sens des propo-
sitions do la commission.

Les tractanda étant épuisés , M. le
président Thélin déclare la session close,
nvec les souhaits d' usage.

La séanco est levée ù 8 J4 lt*

Livres nouveaux
L'ECLISE ET LI PITI é I N  V E I -. S L E S  A X I V A U X .

Textes originaux puisés à des sources p ieu-
ses. 3°" édition, considérablement aug-
mentée sous la direction de la marcpiise
do Rambures, un volume de LXI -388 pa-
ges. Paris, V. Lecoffre.
On a souvent reproché aux nations latines

et à l'Eglise catholique en particulier, de se
montrer sinon hostiles, au moins indifféren-
tes à la protection des animaux. Voilft uns
accusation injuste, dénuée de fondement,
contre laquelle MM la marquise de Rambu-
les a cru devoir protester. Elle . a publié,
avec la collaboration d' eu grand nombre da
savants, un recueil de textes empruntés ft la
Sainte-Ecriture, aux Pères de l'Eglise, ft
l'hagiographie et à la théologie, pour rappe-
ler les devoirs de l'homme envers les êtres
inférieurs de la création. Nous voyons dans
ce livre tout ce quo les plus saints et les plus
doctes personnes ont pensé, dit ou fail en
faveur des animaux.

Cest une petite encyclopédie sur la ma-
tière : on y trouve aussi des documents pon-
tiûcaux ou êpiscopaux, des extraits de caté-
chismes diocésains et de sermons anciens et
modernes.

Les textes sout classés daas l'ordre chro-
nologique et reproduits dans leur langue
originale.

Le volume est précédé d'une introduction
par Robert de la Sizeranne, avec un tron tin-
pice représentant saint François d'Assise
entouré do quadrupèdes et d'oiseaux, aux-
quels il prodiguait les doux noms de frères
et de sœurs.

UUE A -. -.- . F .  Z>E POLITIÇQE E X T éR I E U R E ,
avec préface de M. Paul Deschanel, mem-
bre de l'Académie française, dépulé, pai
René ifoulin et Serge de Chessin. — La
Question marocaine. — Les Accords de la
Baltique. — La Crise balkani que. — Chine cl
Japon. — Les Rapports nippa-américains.
— Un voL in-16. Prix : 3 fr . 50. — Li-
brairie Plon-Noumt et O, 8, rue Garaa-
cière, Paris — 6*.
Vus au jour le jour, à travers de brèves

dép êches, les événements extérieurs les plus
importants ne laissent trop souvent dans
l'esprit du public épie des impressions coutu-
ses et imprécises. L'année n'est souvent pas
terminé© que déjà sont oubliés les/aits mar-
quants du début. Aussi convient-il de félici-
ter MM. René Moulin et Serge de Chessin
d'avoir tenté do rappeler, en un volume subs-
tantiel , les faits dont nous venons d'être
les témoins au cours d'une année particuliè-
rement fertile en événements diplomatiques.
M. René Moulin, auquel ses voyages anté-
rieurs au Maroc et dans le Sud-Oranais ont
doDné uoe compétence particulière, a analysé
avec beaucoup dc précision la question
marocaine aussi bien dans ses manifestations
locales que dans ses répercussions interna-
tionales.

I>a crise orientale epu, au printemps der-
nie", a provoqué de si vives alarmes, a été
exposée avec une grande puissance de péné-
tration par M. Scrgn de Chessin qai publia
en Russie de si remarquables articles dans le
Journal de Saint- Péterstiourg.

Les auteurs ont étudié également les trans-
formations qui s'accomplissent dans les rela-
tions sino-japonaises et nippo-américaines .
Peu à peu la Chine se détache de son ambi-
tieux et redoutable voisin, et si les Etals-
Unis ont signé dans les derniers mois da
l'année 1908 un accord avec le Japon , il
semble bien que la bonne volonté des gou-
vernants sera impuissante à régler la ques-
tion de races qui restera entre les deux pays
comme une perpétuelle menace de conllit.

Ecrit avec clarté et méthode, cet ouvrage.
epu résume les événements diplomati quesim-
portants qui se sont déroules au cours de ces
derniers mois, sera lu par tous ceux qui vou-
dront avoir rap idement une connaissance
précise et documentée de ces événement»,
dont on appréciera mieux l'importance après
en avoir saisi l'origine et la genèse.

Une remarquable préface de M. Paul Des-
chanel ouvre ce livre qui mérite de rester
comme les annales diplomatiques de l'année
1008

Les personnes ({al s'a-
bonneront à la LIBERTÉ
dorant le mois de jain ne
payeront qae G francs Jas-
anV» lin décembre IÎÎSH».

Commint remédier au ssrmtnagt ? ? ?
Le plus souvent par unc alimentation

rationnelle !
Fortifiez vos entants, vos écoliers,

vos étudiants, el tous ceux qui fournis-
sent un travail intellectuel intensif ,avec Io

CÀCA0 BRANDT
C'est l'aliment le plus riche en prin-

cipes nutritifs et reconstituants, exi-
geant le minimum de travail do l'appa-
reil di gestif.

Brochures et échantillons gratuits.
ILttborMlolres i i raudt , Bd da la
Cluse, Génère. 1540

M. le professeur docteur Zdékauer
A SAINT-PÉTERSB0ORG

exprime son
opinion comme
suit:Mebasant
sur les expé-
riences faites
sur moi-même
et sur d'autres
malades, je puis
enfin vous don-
ner main tenant
sur vos excel-
lentes Pilules
suisses du p har-
macien lh,  h 'i.- i

lirandt mon avis que je formule ainsi : « Les
J'jJiilessiiisse: dup'i.innacien Richard Brjndt
appartiennenlsai .saucun doute par leur heu-
reuse composition a ux remèdes Ion iques laxatifs
aiiant une action douct et sûre sane provoquer
aucun dérangement ou nuilaite . t — En Vente
daus les pharmacies, la boite 1 fr. 25. __
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° cantonale, M. le conseiller d'Ktat
A n l D U U i l U  Weissenbach , après avoir excusé l'ail»

senco do M. Python , souhaita au noln
Xos hôtes. - Ce malin sont arrivés d." Sùu ^rnement la bienvenue aux hôtes

dans nos murs une trentaine dc direc-
teurs ou délégués des banques cantonales
suisses. A10 h., il y a eu séance d'affai-
res dans la sallo du Grand Conseil ct à
il h. H, concert d'orgues ù Saint-Nicolas.

Ces Messieurs sont partis , à 1 h., on
automobiles, pour «lier diaer ù Marl y. I l

VnlTersltc. — M. l'inspecteur géné-
ral Zeiller, membro do l ' Ins t i tu t  dc
France, dont on n'a pas oublié ù I-'ribourg
la belle conférence sur les Végétaux fossi-
les, cl que tant de liens rattachent û
notro Université , vient de recevoir la
distinction si enviée dc docteur honoris
causa de l'Université de Cambridge.

Sarinia. — Lundi soir , k S J/2 h., aux
Merciers, M. liiso , professeur ù l'Univer-
sité, donnera, sous les ausp ices do la
Liarinia, uno conférenco sur l'ancienne
Ecole ele droit dc Fribouve.

Concert. — Nous rappelons le con-
cert quo donneront demain après raidi ,
fu! h., au temple réformé do Fribourg,
les quatre cents chanteurs do la Société
cantonalo des chanteurs fribourgeois.

Après le concert , des productions se-
ront données dans les jardins dc Tivoli.

Gymiiaatiqnc. — Les sections de
l'association cantonale fribourgeoise de
gymnastiquo de Fribourg {Ancienne et
Freïburgia), de Broc, dc Bulle .de Chàtel-
Saint-Denis, de Montilier et de Morat
qui partici peront à la fête fédérale de
Lausanne sc réuniront demain , diman-
che, à Fribourg.

Elles seront inspectées par le comité
cantonal et la commission technique ,
aux Grand'Places, dès 2 heures après
midi.

Lc public est informé qu 'il pourra
assister aux intéressants exercices qu 'exé-
cuteront à cetto occasion nos gymnastes,
sans paver aucune finance.

Un vétéran de l'enseignement.
— Demain dimanche , 27 juin , la com-
mune d'Attalcns fêtera les cinquante
années d'enseignement do M. Savoy,
instituteur ù Tatroz. Cc sera un hom-
mage public dc reconnaissance envers
celui qui , pendant tant d'années, s'est
dévoué ù l'instruction des enfants dc
cette localité.

Compagnie uc nnTignlIoii. —
Jeudi a eu liou à Neuchâtel l'assemblée
des aclionnaires de la Compagnie de
navigation des lacs de Neuchâtel et
Morat. M. l'avocat Chassot présidait.

Lc rapport du comité de Direction
constate quo le résultat do l'exploitation
en 1908 a été approximativement le
même qu'en 1907.

Les recettes des courses régulières
(voyageurs et marchandises) ont produit
1 an dernier la sommo dc 95,851 fr. 05,
tandis qu'en 1907 elles avaient été de
97,520 Ir. 83. Lcs courses spéciales ont
été empêchées pur lo mauvais temps dc
l'été. La Direction s'est plainte du fonc-
tionnement défectueux des écluses do
Nidau , qui causo des perturbations fâ-
cheuses dans les services dc la navigation.

M. Corboud, préfet dc la Broyé , a été
nommé membre do la Direction do la
Compagnie.

r.a visite «le l'Ecole nationale
d'agriculture de Montpellier. —
La division supérieure dc cette Fcolo,
qui a fait luudi et mardi un voyage
d' études dans notre canton , était accom-
pagnée de M. lo docteur f,. Duclert , pré-
sident de la Société centrale d'agricul-
ture ele l 'Hérault , do M. lc professent
Lagatu, directeur de la Station dc
recherches chimiques et d'analyses agri-
coles do Montpellier , ainsi que do MM. les
professeurs Chassant ct Soursac.

Dc l 'Institut agricole de Perolles et de
la Faculté des sciences, nos hôtes se
sont rendus à l 'Entrepôt des fromages ,
à la Fabrique d'engrais chimi ques et à
la Brasserie du Cardinal , qu'ils ont visi-
tés cn détail. Ces diverses entreprises les
ont vivement intéressés. A la Brasserie,
on leur a fait déguster avec beaucoup
d'amabilité les produits dc la maison.

L'après-midi fut  consacré à unc excur-
sion dans les environs de Fribourg. La
course cn breacks à Marl y permit à nos
hôtes d'admirer les deux ponts suspendus
et le panorama dc la ville ; puis co furent
la nouvelle laiterie do Marly ct les fermes
do M. Blaser , à Ependes, etdcM. Cochard ,
à Montcynan , qui retinrent quel ques ins-
tants les excursionnistes. Dans ces deux
fermes, exploitées par des agriculteurs
entérites , les jeunes Français s'extasièrent
devant deux magnifiques troupeaux de
bétail tacheté rouge.

L'Usine électri quo dc Hauterive, qu'ils
visitèrent en détail , sous la conduile dc
M. l'ingénieur Cagianut , les. -captiva
également ; ils s'y renseignèrent abon-
damment sur l'emploi de la forco élec-
tri que en agriculture.

A l'Ecole cantonalo d'agriculture de
Grangeneuve, M. le conseiller , d'Etat
Weissenbach, chef du départoment dc
l'Agriculture, accompagnéde M. lo Direc-
teur et de MM. les professeurs de réta-
blissement , fit  les honneurs de lo
maison. A lu collutioa eliette par l'auto-

du canton. L'honorablemagistratdéclara
quo cette mission lui était d'au tan t  p lus
agréable ù remplir que notre canton tout
spécialement entretient do nombreuses
relations d'amilîé avec le beau pays de
l'rance.

M. le professeur Duclert réponJit en
faisant l'éloge du canton de Fribourg. Il
loua fort délicatement notre gouverne-
ment ct eut des paroles particulièrement
flatteuses à l'adresse de M. Pylhon.

M.-Wallher, direc teurdoGrang-èrteuvr,
s'associa anx paroles du représentant
du Conseil d 'Etat et assura l'Ecole dc
Montpellier dc toule la sympathie do
cello dc Grangeneuve.

Au banquet qui rut lien lundi soir , à
l'Hôtel dc la Tète-Noire, M. Gariel , pro-
fesseur à l'Université, salua ses conci-
toyens au nom do la colonie française do
Fribourg. dont il est lo président. Celte
délicate attention des Français hab i ta n t
Fribonrg a été pour nos hôtes unc
agréable surprise . Ajoutons que M. lier-
geret do Fronville, qui avait reçu ces
Messieurs à Marl y, avai t  bien voulu
accepter de prendre part au banquet.

La journée dc mardi  a été consacrée â
une visite d'exploitations alpestres en
Gruvèro.

Arrives à Bulle ù 9 h. du matin , lre
élèves de l'Ecole de Montpellier visi-
tèrent tout d'abord la laiterie modèle de
eette ville , où ils reçurent le p lus gra-
cieux accueil de la part des représen-
tants do la Société des producteurs dc
lait , puis sous la conduite de M. le
député Mossu , de M. le professeur Ber-
set , et de M. Louis ele Sau 'gy, ingénieur ,
ils partirent en breacks pour la pit to-
resque vallée du .Motélon , où ils parcou-
rurent les alpages des Groin et des
Fossaleltes. Sur ces pâturages alpent les
troupeaux dc vaches cl génisses de h
variété tachetée noire ele MM. Mossu
député , et Léon Seydoux, à Broc. Les
superbes sujets do la race bovine fribour-
geoise émerveillèrent les promeneurs.

Au chalet des Groin , une collation fut
offerte par le département de l'A gri-
culture.

A .1 h., les excursionnistes étaient de
retour à Broc ct faisaient honneur ù un
excellent diner servi â l'Hôtel-dc-Ville
ct arrosé d<> vins offerts généreusement
par l'autorité communale. Fendant le
banquet , d' aimables paroles furent
échangées entre M . le professeur Lagatu,
M. Collaud , chef dc service, et M. Mossu ,
syndic do liny. Puis l'on se rendit à la
fabri que Cailler, que l'on dut visiter à lu
hâte. C'est de là que les breacks emme-
nèrent nos visiteurs à la gare dc Gruyères ,
où ces Messieurs prirent le train pour
Vevey, emportant le meilleur souvenir
dc leur court séjour cn pays fribourgeois.

c lu -«uns  de r c r e l cc t r lqncHgrnc -
rie us. — L'assemblée des actionnaires
des C. E. G-, qui a eu lieu jeudi , â Bulle,
a approuvé le bilan <-t les comptes de
1908. Ceux-ci bouclent par un bénéfice dc
60,036 tr. 8y, nvec 418,838 tr. dc recettes
et 352,831 fr. I l  de dé penses.

L'assemblée avail à nommer troi.-.
membres du Conseil d'administration ,
cn remp lacement de M. Maurice Progin ,
décédé, et dc MM. Btbriswyl, directeur ,
et Auguste Peyraud . négociant , démis-
sionnaires. Oat été é lus, cn lieu et p lace
dc M. Prog in , M. Alexandre Andrey,
notaire , à Bulle , et en remp lacement des
deux démissionnaires. MM. Python , con-
seiller d'Etat et A. Cailler , à Broc.

Ces élections ont fourn i  ù un représen-
tant dc la ville de Bulle l'occasion de
revendi quer une p lus forte représentation
du chef lieu do la Gruyère au seiu du
Conseil d'administration des C. E. G.

En l'absence do M. Théraulaz , prési-
dent , l'assembléo de jeudi était présidée
par AI. Louis Morard , vice-president du
Conseil d'administration.

Améliorations alpestres. — Lc
Conseil fédéral vient  d'allouer des subsi-
des dc 20 ", ', des frais pour les améliora-
tions alpestres ci-après désignées : Con-
solidation et remise en état d'uno par-
celle dc 1 i0."> m- endommegée par un
glissement de terrain , sur lo pâturage de
la « Gaulaz », commune dc Montbovon
(devis : 510 fr. ; maximum du subside
102 fr.) ; construction d'un mur do pro-
tection coutre les avalanches et travaux
dc nettoyage sur le pâturage de lo
ce Fuhra •*, commune de Bellegarde (de-
vis : 1311 fr. ; m a x i m u m :  202 fr. 20)
établissement d' une conduite d'eau de
ltSOm. do longueur sur lo pâturage di
« Zcvcra », commune dc Plasselb (devis :
585 fr.; max imum:  117 fr.) : essai tage
(13 ha 4736 ) sur le pâturage do lu *¦ Joux
es Marro > . commune de Charmey (devis
2960 fr. : maximum : 592 f r ) ;  essar
tage (2 lia WU)  sur le pâturage di;
« Chanoz n , commune de Villarvolard
(devis : 1383 fr. ; max imum : 260 fr. 00)
assainissement de 2 ha. 4Q2D sur le pâtu-
rage du « Gros Cua? », commune d'Esta-
vannens (devis : 2339 fr. ; max imum:
467 îr. 80) ; établissement d'nne conduite
d'eau do 255 m. de longueur sur le
« Schiipfenweidli » , commune, dc llclle-
gardo (devis : 516 fr. ; maximum : 10.'î
francs 20) ; construction d'uno - fosse a
purin sur le pâturage de o Murion »,
commune do La Tour-de-Trèmo (devis :
700 fr.; maximum : 150 l'r.) ; assainisse-

ment des deux pâturages le i Marais » cl lo
« Gobelet i (il ha 'X>), commune do Nei-
rivue (devis: 3179 (r. ; maximum : G;:'>
francs SO).

La'délai fixé pour l'ixécution dis tra-
vaux exp ire à la lin do .1910.

-Le* sangliers.— Un journal bernois
annonce quo les solitaires — ils seraient
une diraiuo — ont lail lour apparition
dan» le Seeland. Mois on n 'u pas encore
réussi A en cap turer un soul.

Pondant qu 'on leur duiinail la ohasse,
iis.ont traversé l'Aar et sont allés so ré-
fug ier dans les forêts avohinant Chiètres.

Fin «le trimestre. — L'Union des
arts et métiers invite les maitres d'état
& envoyer â leur clientolo leurs notes
pour fournitures livrées ou travaux e*é-
cutés au cours du pifaeht trimestre , ct
prie, d' autre part , lc public do bien
vouloir accueillir favorablement et régler
sans retard les noies de ses fournisseurs ,
artisans ou commerçants.

I r l t i iMi rs - J lu rn t - .im-!. — Recettea
de mai : 26,663 f r. ; 28,200 f r. en mai 1908.
Lcs recettes du F.-M.-A. se sont élevées,
du i"' j anvier au l*f juin dernier , à
103,716 fr. ai. Elles étaient de 110 ,371
francs 54 pour la période correspondante
île l.HlS.

SOCIÉTÉS
Société de chant . — Répétition générale cc

soir samedi, à 9 h., dans la sallo de musique
du Collège. La présence de tous les chanteurs
est indispensable.

Oratorio. — Tuus les participants de
VOratario sont priés de se trouver à 3 h.
précises au Temp le réformé, demain diman-
che 27 juin , pour y exécuter quelques frag-
ments du Lobgtsang de Mendelssobn.

Sociélé militaire sanitaire suisse. — Lundi,
28 juin,  à S \'z h. du soir, au local . Brasserie
Peier , conférence. Sujet : H yg iène des mur-
ches cn / .taine ci en montagne.

Sociétëcantonalc fribourgeoise des tambours.
— Dimanche, 27 courant , à 1 !J h. après
midi , répétition urgente. — Rendez-vous au
Barrage.

Le nécrologe de Yillars-les-Moines
M. le Dr Schntirer, professeur à l'Uni-

versité dc Fribourg. vient dc publier ,
dans les Collecluiiea friburgensia, un do-
cument d'histoire d'un baut intérêt :
c'est le nécrologc du prieuré clunisien de
Villars-les-Moines.

Ce document repose à la Bibliothè que
nationale de Paris. C'est un volume en
parchemin do 135 feuillets. L'écriture du
manuscrit ot d'autres indices permettent
de le dateravec cert i tude : il n été rédigé
au commencement du XII" siècle. Connu
depuis longtemps , il n'y a que deux ans
que son identité est établie. On attri-
buai t  ce nécrologc à un prieuré du dio-
cèse dc Besançon. M. Schnurer lc signala
au P. Bouaventurc Egger, qui était cn
train d'écrire l'histoire des établisse-
ments de l'Ordre dc Cluny dans la Suisse
romande. C'est ainsi que l'erreur des
catalogues futconsiaUoet la provenance
du document duement établie.

Le prieuré de Villars dut son existence
à doux frères de la famille de co nom ,
qui en 1080 firent don à l'Ordre dc Cluny
de leur allou de Villars, où so trouvait
unc église dédiée ô la Trinité. La fonda-
tion proprement dite cut lieu quelques
années plus tard , par lc don d' une forme
qui devint le monastère. Lo prieuré out
uno existence sans éclat; il ne compta
jamais p lus dc quatre rcligioux. Il con-
nut  les misères qui furent lo lot dc pres-
quo tous les petits .couvents , où l'exiguïté
des ressources met ta i t  au premier plan
les préoccupations matérielles et où l'ef-
fectif minuscule de la communauté ne
permettait pas aux vertus monastiques
de briller comme dans les couvents où
lo nombro. était un stimulant do sainteté
ct da science.

Au commencement du XV* siècle, le
prieuré de Villars-lcs-Moines tomba - en
commende , c'est-à-dire-que les reli gieux
n'y résidaient plus ct quo la di gnité de
prieur était une charge honorifi que cl
quelquefois lucrative. Enfin,' on 148G,
Innocent VIU incorpora Villars à la
mense du chap itre de Saint-Vincent , a
Borne , lequel céda peu aprôs lo prieuré â
la Républi que bernoise, qui s'empressa
do le revendre à un sei gneur laïc.

Les nécrologes ou obituairesétaient des
nomenclatures des défunts  qui , à titre
de membres , de bienfaiteurs ou d'amis
de tel ou tel ordre, avaient droit aux
suffrages des communautés de cet ordre.
Quand un couvent était éri gé, un des
premiers soiii3 était dc drosser lo nécro-
loge qui devait rappeler la mémoire de
ceux pour l'âme desquels los habitants
du nouveau monastère devaient prier.
Le nécrologc s'enrichissait ensuite au
fur et à mesure des décès. Par li , I03
obituaires dos couvents sont une des
sources de l'histoire : ils ne servent pas
seulement a lixcr la biographie des per-
sonnages éminents de l'ordre lui-même,
mais ils font connaître unc foule d'autre
noms, et pour l'histoire locale, particu-
lièrement, ils sont uno mine de rensei-
gnements souvent précieux. - ¦- - •

M. le professeur Schnurer , en pub l i an t
le nocroioge do Villais-lus'Moines.adonc
ouvert aux historiographes romands un
nouvoau filon qu'ils pourront exploiter
on no peut plua commodément, eur tout

lo travail  préliminaire de chronolog io cl
d'identification toponymi que se trouve
fait. -, . . -
. Lo chapitre que M. Schnurer consacre

k rcchci chcr par qui , où et quand le ni-
credoge de Villars-lcs-Moines a été dressé ,
quant ù sa partie primitive et générale,
est un morceau de criti que documentaire
dans lequel l'auteur sc montre admira-
ble d'érudition ct de sagacité.

La conclusion cn est quo lo nécrologé
de Villars-lcs-Moines reproduit , dans sa
première partie , un nhiluaire do Cluny,
arrêté vînt l'année 1090, et qui fut  cop ié
par une main féminine, — cello d'uno
moi.hlc ù qui Limogea parait avoir été
familier , — laquelle comp léta L'obi-
tuait-e en le poussant jusqu 'à l'année
1116. II fui continué depuis là par les
moines do Villars jusqu 'à , la lin du
X11° . sièclo ou aux premières années
du XIII». ¦

Lc nécrologe de Villars-les-Moiocs a
donc uno double valeur . Tout d'abord ,
le nécrologe de Cluny étant perdu , celui
de Villars est un dos quatre documents
existants grâce auxquels on peut recons-
tituer en partie l'obituuirc dc la maison
nière.: Ensuite, k nccrologo de Villars-
les-Moines fourni t  des renseignements
d'un certain prix sur la fondation et la
dotation du prieuré et sur lc3 personna-
ges de la contrée qui lui firent des libé-
ralités.

C'est ainsi quo le nécrologe fait con-
naître quo l'un dos doux frères qui fon-
dèrent le prieuré prit l'habit de Cluny ct
fut inhumé a Villars ; pour l'autre fon-
dateur , il n'y a pas certitude, mais
présomption fondée , d'après une men-
tion du nécrologe, qu 'il f i a i t - é galement
ses jours soii3 l'habit de Bénédictin.
Dans les inscriptions commèmoratives
du nécrologe , on voit fi gurer des noms
de seigneurs , de clercs , de notables
de la contrée, avec les noms de licnx ,
tels que Vivy, Morat , Cressier , Courtion ,
Courgevaux ,- Coussibcrlé , Barberêche,
Courtepin , ' Ormiv , -Anet , 'Frteschels,
Neuchâte l , Font , Seiry, Treyvaux , La
Boche , Pont-la-Ville , Pont - en-Ogoz ,
Belfaux , Cottens , etc.

A la date du 10 février , le nécrologc
fait mention dc l'assassinat du comte
Guillaume IV do Haute-Bourgogne à
Payerne , avec les deux chevaliers Pierre
ct Ulric do Glane , le père ot le frèro du
fondateur du monastère de Hauterive
(1127). L'intérêt -, particulier do cotto
note consiste on ce qu 'elle assigne à l'évé-
nement une date autre, —et selon
M. Schnurer plus probablement vraie ,
— que cello admise jusqu 'ici sur la foi
d'autres documents, ct qu 'elle donne au
Uls de Pierre do Glûne le nom d'Ulric ,
au lieu dc celui de Guillaume qui lui est
attribué ailleurs. M. Schnurer remarque
que lo drame do Payerne devait intéres-
ser les moines de Villars , d'autant p lus
quo les corps des malheureux princes
victimes do l'attentat passèrent certai-
nement par Villars-les-Moincs lorsqu 'ils
furent transportés 

^
le Payerne à l'ile

Saint-Pierre, où ils furent inhumés, dans
l'église du prieure quo Cluny y pos-
sédait.

Lc nécmlogo de Villars-lcs-Moines est
le premier obituaire clunisien qui est
intégralement publié. Lcs trois autres
que l'on possède nc le sont que par -frag-
ments. La confrontation entre les uns ct
les autro3 a permis à M. Schnurer d'iden-
tifier d'uno manière certaine ou probable
un très grand nombre do personnages
importants, ecclésiastiques et séculiers,
qui se trouvent mentionnés daus les
quatre documents.

M. Sehniircr a pareillement déterminé
une longue sério do personnages propres
au nécrologc do Villars-Ies-Moines. D'in-
nombrables notes exp licatives ont été
nécessaires pour donner la clef de la
vasloetsècho nomenclature du nécrologc.
Unc table , dont la confection n'a pas été
la moindre parlie du labeur de Bénédic-
tin accomp li par M. Schnurer, donno la
liste de tous les noms sous toutes les
variantes sous lesquelles on les rencontre
dans les documents. Enfin , le nécrologé
dc Villars-les-Moincs est illustré dc deux
faç-sirnilés.

Calendrier
DIMANCHE 27 JUIN

IV"10 r-. y . t ,  y. ln l' e n t i - c O t e
Salut _VXTIIEL.»IE

Saint-Antliclme Tut évêque do Delley ct lo
septième général des Chartreux f 1178.

LUNDI 28 JUIN.
Salut __ _ i' _ » _ï II, papo

Ssint Léon . 11 gouverna • l'Eglise avec
beaucoup dc sagesso ct de vigueur , niais peu
de temps. II approuva les actes du VI"w Con-
cile, tenu à Constantinople, dans lequel on
condamna les erreurs des monothélitos. 11 se
dévoua à l'éducation do la jeunesse, cc
qui lui a valu le beau ti lro do Patron do la
jounosso des écoles; Il réforma le plain-chant
et enrichit de plusieurs hymnes les oITicos de
l'Eglise t 683.

Services religieux de Fribonrg
DIMANCHE-27 JOIN

Collée!nie de N»lul-NleolM
À S Yt, 6, 6 Vz, 7 h. Messes bassos.
8 h. Messe chantée ct instruction pour les

entants.
9 h. Messa basse paroissiale avec sermon.
10 h. Ollico capitulaire.

A \\\' , h. Vêpres des enfants.
5 h. Vèpros, capitulai res. Bénédiction
6 •/. h. Chapelet.

- ,. Svgliiin iï«i Nnli.H-Jc.ir> .
Fèto transférée d» siint Jtan-Baptistg ,

'_. i ' ¦_.¦„. ..patron ,du Etctorut . . y
K G '/.['h. Messo basse et communion géné-

rale des membres da l'Association catholique
des Dames et de la Société des Jeunes Gens.

5 h. Messe des onfants avec instruction.
Chants. / ' "  '. '" . ' '

9 h. Grand'Messe sulcnncllo avec sermon
ot Bénédiction." - '*' ¦ * • > ¦  J "-*' ¦"'"

A1 Ji h. Vèpros solennelles ot Bénédiction.
6 '/4 li. Chapelet. . .

ligllut) de N H III I-SI A I I I -I CO

A- C VJ-h. Messe basse.
8 h. Messe bas.se, sormon français.
9 h. Ollice, sorinon allemand.
A l  y. h. Vêpres. Procession. Bénédiction.
8 h. Chapelet. ¦ 

• ..
-EKttse da Collège

A 6 h., 6 '/i h., 7 h. 7 '/. li. Messes basses.
8 h. Ollice dos étudiants. Instruction.
9 V« h. Messo des enfants. Instruction.
10 h. OUlce paroissial. Instruction.
A 1 '/. h. Vêpres des étudiants: '
2 -%. h. Uéunion do la confrérie dc la

bonne mort.,,- - ..,, .,.. - ,.> . > .i „
Eglise de sotre-Dame

A 6 h. Messe basso.
8 h. Messe chantée, sormon allomand.
A 1 J/; b. Catéchismo allemand.
2 -11. Vôprcs.Chapelet.. ,.- ... t .--i 
Eglise dea BB- W. Curdellei-a

A 6, 'fi''/' '¦>',' 7 y,. 8 h. Messes basses
9 h. Grand'Messe.
10 y. h. Service religieux académique

Messe basse avec sermon allemand.
A, 2 y. h. Vêpres. Bénédiction,

Kgllae dea BR. PP. Capnelna
A '5 h. 25, 5 h: 55, 0 h. 25. Messes basses
10 h. Messe basset
A 4 li. Assemblée des Sœurs Tertiaires.

Chiesa dl Notre-Dame
Servlzio rcligioso per gli Italianl

Alio oro 9'% Messa e Prcdica del Rev
Sac U. Sposetti.

Chapelle de r i i ô t r l  dn IHC Soir
10 h. Messo basse. Allocution .

Eglise de Notre-Dame
LDNDI 28 JUIN

9 h., Messe do la Congrégation des Dames
pourla Révérende Seeur Hyacinthe (Juillet,
religieuso do Moatorgo.

Publications nouvelles
H ISTOIRE OES coxi i tx^peneSfp ŷV^

L'EGLISE, par M. l'abbé A. Viltién.
professeur ù l'Institut catholique dc
Paris. 1 vol. in-12, précédé d' une pré-
face dc M. l' abbé Boudinhon. Prix :
3 fr. 50.— Librairie Victor Lecoffre ,
J. Gabaldu el C"-', ruo Bonaparte, 90,
Paris.
Cet ouvrago comble unc lacune. Jus-

qu 'ici aucune étude d'e-nsomblo n 'avait
été publiée sur les commandements dc
l'Eglise.

Pour chacun des préceptes, l'auteur
saisit la disci p lino â ses origines, parfois à
peine ébauchée, ct cn suit pas à pas l<-
développement jusqu 'à sa llxation com-
plète ; c est un plaisir d'étudier ainsi
siècle' pur siècle, dans les documents eux-
mêmes, la loi tié l'Eglise, sa prati que , le-s
obstacles qu 'elle a rencontrés , les sanc-
tions ecclésiasti ques uu séculières <fu i l' ont
conlirmcc q u i l  s agisse de -l-wwervai_.ee
dominicale, Se la »-ontession annuelle , dc
la communion pascale, etc.- l ' n chapitre
(inal sur lo précepte dc la diine rappelle
l' a t tent ion sur la contribution quo lc
peuple chrétien a toujours Fournie pour
la subt-istauco du clergé. A noter aussi le
curieux chap itre initial sur les diverses
listes dés commandements de l'Eglise ct
l'époque où elles apparaissent pour la
première fois.

Toute celte étude, écrite élans un style
clair , sans prétention, uni quement sou-
cieux d'exposer exactement les faits ,
repose sur mie documentation abon-
dante ct de première main , comme le
prouve la liste des nombreux conciles
(environ cent Soixante) ct documents
similaires consultés, et comme le mon-
trent aussi los innombrables textes cités.

Cet ouvrago sera donc utile non seule-
ment aux membres du clergé : profes-
seurs' de grands sértinaircs, aumôniers
dc collèges, pensionnats , curés et vicaires ,
mnis à tous ceux que préoccupent l'ins-
truction religieuse eles enfants , à tous
ceux qu 'intéressé Iii vie de l'Eglise , ù
toiis ceux qui veulent bien connaître
leurs obligations chrétiennes.

L'A X M A I H E  C.IIAI ' I IKJIE 1009. — PlOVUC
annuelle des arts ct des industries
grapliiques. L'n volume in - i  illustré ,
et no ro bre uses planches hors texte.
Prix .: S f:-., iclie\ Att inger , frères, édi-
teurs , .Neuchâtel.
Cest un: volume luxueux - richement

relié ct contenant1 une série d'articles
sur los arts et les industries grap hi ques
Actuels, ainsi que de , nombreuses illus-
trations hors texte en noir el en couleurs.
Prise dans 'sbn ensemble, l'œuvre est su-
perbe , ct fait lo plus .grand honneur ù
tous ceux qui ont .travaillé à sa prépara-
tion el en ont surveillé l'exécution, a.

- , ;L'Annuaire grap/iif u e  s'adresse tout
d'ahoi-cLaux professionnel» cjui .y^trou-
voront une amp le moisson de données
captivantes. Quant . à j nous,, nous- avons
été émerveillé pur la beauté des'gravures

qui représentent à peu près tous les pro-
cédés, toutos les manières. Qm. do res-
sources dans l'art d'imprimer 1 Nous nous
sommes rendu compte, en parcourant ces
pages,-iles l uisons qui mettent à lu por-
tée de la bourse la plus humble dos'gra-
vures magnifi ques ou bien des' volumes
superbement illustrés. Il nous esl diflicilo
d'anal yser à celte place un ouvrage aussi
sp écial que l 'Aiatuiiirc grap hique. Si-
gnalons cependant à tous ceux qui tien-
nent la plumé par mélier ou en simples
tlileltailli lu remarquable article - que
M. E. l lull i l isbeiger , secrétaire QU bu-
reau inliirnatioiuil de la propriété litté-
raire cl artisti que, consacre n cette ques-
tion épineuse et délicate entro toutes :
« Comment respecter ct faire protéger
la propriété littéraire et artisti que ? »
Avec unc compétence ct une sécurité
parfaites , l'auteur nous conduit comme
par la main dans ce domaine de brous-
sailles et d'embûches.

L'. lit n un irc grap hique, intéressera tous
les amis du Livre ; il devrait èlre sous la
main :de : lous les commerçants et in-
dustriels ipii.receiure'iit uux services des
presses de L'imprimeur.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Bu S G Juin ISO*

. .„'."::' ' ..;B*n9MÉrçail .. • '  . "

Juin i allais s-1 25 20] - Juin '

710,0 a- '¦•> . ¦ I ¦*-= 910,0
Moy. w- . . I J ^ Moy.
705,0 =- I . L i 'i ;| --= 705,0

700,0 §7 « j ! M |! i ! j ' ¦•% TOCO

605,0 §- i i || i | | [ j  j T§ 885,0

630,0 §- |J j ||! lli l l  -f «ao,a
Ti- .i:r..v . ûu i . r r .-i c.

Juin i 21 'il W ai 25 20 Juin
8 h. m. I 19, 11), 10 111 I I I  I2j 8 h. m
lh.  s. ett'il 15 131 '15 12; 1 h. s.
8 b. s. 2i\ 111 16 15! 151 1 8  h. s.

HUMIDITÉ
8 h. m. i 67| eO , 75; 75 W): 75 8 h. m.
1 ll. s. I £0 60 G7l fi"? 75' 67 1 b. s.
8 h. s. I g PO ' -18 (SO 54 8 h. s.

Températuro maxlra. dans les 24 h. : 17°
Températura minint. dans los 24 h. : 10"
Eau tombée dans Ios 24 h. : 0,025 mm,

„ . ( Direction : S.-O.
Vent I „ ,,/ Forco : léger.

Etat du ciel : couvert. ....,..„.„,.
Elirait de* observations du Bureau cen tra

dc Zurich ,t
Température à 7 beures du matin lo

25 juin ¦
Paris 13° Vienne 15°
Rome . 18° Hambourg ir .°
Pétersbourg 10° Stockholm 17°

Conditions atmosphériques en Suisse, ca
matin 20 juin , à 7 h. :

En général couvert; brouillard à Vevey ;
très beau temps à Davos.

Température 14»-i'l" dans la majeure
partie de la Suisso; 7°-5u dans l'Engadine
el Zermatt..89 à La Chaux-de-fonds.

ÏEMPS raOBABLB
dons la Suisso occidentale

, - ; t .* ,-;. . Zurich. 20 juin, midi,
Ciel variable. Température normale

Hau teu r s  nuageuses.

D. PLA-NCKEUEI., zéraxil.

biOTfc/

; . u ..' . i '  Une perle des Alpes
Saas-Fcc HOTEL LAGGER

1 . .. S7ii '.ïtà. Prospectus sur
.r . . demande.
Valais., Fan. LiGGEB, propr.

Il est pur, et cèpen»
dant son e m p l o i
n'est en somme pas
plus coûteux que
c e l u i  du savon

' o rd i n a i r e '.}
LJ * ' '-r. "':' : ' !'V' :'. rrr*LÂ



55 rmKltte* it U UBMRTi Pol-.vinld ' I ta l ie  pour , passer" pr«s de sa: ému. '.Al i ! -moi  aiissi: j'ai élé tentée .dc
fiancée quel ques jutire de rèvee. II la rc- ine,poser' co problème. Mais il est résolu,
vit dans ce cadre qui lui seyait, au milieu . mou ami , ct tout me semblé lumineux...
des . souvc-iiirs d'un autre " morin dont la At'irais-je su, sans ces soulîrances non pas
mémoire demeurait, très vivante en ces illusoires , mais très réelles et... très crûcl-
<o:iirs lidèles. Il pénétra do plain-pied les, combien vous êtes nohle, délicat ,
dans' ce milieu prcsqiWfamilior , dans co combien vous m'aimez '.' Et n 'est-il pas
cercle qui était après tout le sien, ct ce doux dc penser que'j ' ai pu faire un peu
lut dans le cher petit salon toiit remp li do bien à Evelyn ? Kt enfin, serions-nous
d'objets exotiques, qu 'il replaça au doigt aussi heureux si notre bonheur s'était
de ia jeune Tille la bague d'opale sur la- ¦ arrangé tout uniment , sans traverses,
quelle , comme pour lui laire fêle, cou- sans j-preuves ? • '-
raient des frissons vermeils. 11 s'inclina vivement , et baisa sur sa

I.a soriée était tré» douce : ils sortirent main la baguo d'opale,
sur le balcon, pour respi.-rr l'air parfumé — Vous avez raison... Mais j'ai hien
par les cllluvcs des j.-.nlm> voisins. souffert .surcette place de San-Domenico !

— I.a dernière fois que nous nons — Moi aussi, dit-ello do sa voix basse
sf.miiu- .i tenus ensemble sur un balcon , el musicale... Mais... voyez-vous, jo ne-
dit Guyonne en souriant , c'était à Assise, peux rieu regretter,
à l'hôtel Suhasio. clan lieu de ce» maisons _ " - i .
banales; c'était l'incomparable campa- XX.W
gno dc l'Ombrie qui s'étendait devant L'automne parait dc scs ors fauveî
nous. ia campagne bretonne, quand Pol y

— Oui, mais j'étais trop m_alhç,ureux mena la nouvelle châtelaine do Plohar
pour jouir d' un tel spectacle , tandis nel.
qu 'aujourd'hui , touU..-s les beautés d'alors La vieille comtesse s'élait éteinte près
semblent revivre pour moi et vous faire que subitement , peu après leurs Can-
on cadre incomparable ! Pourquoi tant cailles, dans une paix joyeuse, bénissant
clo souffrances ? Pourquoi ce cruel mal- l'espérance dc sa race, ct souriant au
entendu '! Guyonne , jd regrette ce temps mariage qu 'elle ne devait pas voir. Son
perdu , avec ce qu 'il a apporté d'épreuves souvenir, cependant , Semblait h Guyonne
après lout illusoires I plutôt doux que triste; lorsqu'elle frau-

Elle tenait son regard attaché vers les chit ce seuil avec co qu 'elle aimait le plus
profondeurs éloilées qui dominaient les au monde : sa mère et sou mari,
maisons noireset l'amas vulgaire des toits Lcs Heure dc la Passion revêtaient les
enchevêtrés. anti ques murailles ; mais les roses d'ar-

— Pourquoi ? répéla-t-cllo d'un ton rièro-saison y mêlaient leur note joyeuse,

55 '-FtBflMtfl* et U AIBZnTU • tncoro-ma simple-honnêteté qurso re-
ĵL ^~r~-~

—~^—
. _ -__ - -~~~ , fuj oit -, passer... Alors ,- comprenez-vous

co que j'ai éfirouvé on la retrouvant

LÀ BAGuE D OPALE mmdi&f«cci>tévdâ^
' ' . . J s'est dépouillée ? C'a' été pour moi ".une

JR«r KJ..MARYAN . . . Imnière', une joie qui , hélas! devait être
¦ - promptement 'déçue. Oui , je .pouvais

l'épouser pauvre ; ella-est-assez noble ,
« Mon amour ! Etïo n 'a pas semblé y " assez 'de sang très pur coul» dans ses

croire ; elle a attribué uni quement a un veines pour que je puisse oublier le lien ,
sentiment dc compassion la démarche peut-être très lointain, qui l' unit aux
soudaine que je faisais auprès d'elle, el en I houvelier... »
lui disant que je l'aimais depuis long- 1-a pâleur des émotions profondes
temps, je devais , cn effet , la trouver envahit le visage de Guyonne, et , levant
incrédule : comment ox-p liquèr que je tout à coup les y'eux-sur l'amiral , elle
l'ai laissée so dépouiller pour ma famille dit d'une voix étouffée :
sans lui . avoir ouvert mon cceur ? — Mais c'esl une cruelle erreur ! Corn-

« C'est à vous seul, Amiral, que je mont a-t-il pu me croire parente dc cet
viens .confier la causo de mon silence ; .. homme I
il n 'est pas possible do la lui dire , ù elle- K~ Soyez tranquille , il ne le croit plus,
mais vons saurez; j'en suis sûr,|lui per- «lit l'amiral avec unc inflexion douce-
siuider que je n'ai cédé ni a unc simp le nient railleuse. Jo vous attendais pour
émotion de pitié, ni îi un sentiment pu- parler ù votre mère ct pour télégrapliicr
rement chevaleresque. Convainquez-la à Pol de demander une permission. Ce-
seulement que je l'aime depuis son court pendant , si vous ne voulez pas vous ina-
passago à lirest , et quo je suis proton- lier, ma chère pupille !...
dément malheureux. Les yeux de Guyonne étaient si bril-

« Mais vous vous demandez pourquoi lents qu 'il crût y voir des larmes,
j'ai tant attendu. Simplement , loyale- — Voulez-vous me laisser cette lettre,
ment , je vous avoue que je jugeais d'à- cher vieil ami ? Mu chérie aimera a la
bord que sa parenté avec une famille hre ...
tarée étuit  un obstacle infranchissable. # 
Cependant , jn serais arrivé ù l'isoler dé-
cès liens huis si je no l'avais crue riche... Comment décrire certaines joies , sur-
héritière de cet homme. Sur cela, ce n 'é- tout celles qui viennent après dc grandes
tait pas seulement mon bonheur, c'était angoisses ct des désespérances ?

L'enseignement de l'Histoire naturelle
à l'école primaire

L'ÉTUDE DES ÊTRES
i'\a

le Dr E. DÉVAUD, inspecteur primaire, à Fribourg
PclX : 2 fr. OO

En vente i la Librairie catholique, 130, Place St-N'icola3
FEIBOtTEG

L^ ŷ^/^^2̂ ^^^^^^

*i±4±4±i±i±±

Société cantonale des chanteurs fribourgeois
Fribourg TEMPLE RÉFORMÉ Fribour»'

DIMANCHE 27 juin 1909
à 3 h. après midi

Grand Goncert Régional
des Sections : SARINE , LAC, BROYE et SINGINE

avec le bienveillant concours dc
l'Orchestre de la Ville

et des Chœurs mixtes réunis
9 SOCIÉTÉS. — 350 CHANTEURS

PRIX DES PLACES :
Réservées numérotées (tribune). 2 fr. ; Premières , 1 fr. 50:

Secondes , 1 i'r.
Locution : Magasins de cigares : La Civette, ruc de Lau-

sanne et Aa VI»ir, avenue de la Gare. 2822
Vne partie dc la recette sera affectée aux deux Crèches de la ville.

Imprimerie Saint-Paul , Fribourg ,
- v 

BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE

Religion
Histoire

rinr» . -

— Education. "
— Guerre et *ma
Voyages.

Hagiographie
Biographies.
Litt^raî.urfl.

danca. — Po<isifi

HOTEL-PENSION DE ROME '̂̂ ĵ ffiS^».^FRIBOURG . j Cet abonnement donno droit à 3 volum83 pour la villo ot 5 pour la'campagne. Ces volumw
Salles pour noces. — Dinera do familles et île sociélés. — lian- ¦ \ Peuvent étro <!chang1is tes mercredi et samedi de chaque semaine,

quets . — Cujsino françiisc. — Excellents \ ins vaudois —Vins  j Les personnes qui , no voulant pas s'abonner, désirent cependant profiter de la Biblio
rouges français. — Confort moderne 1" ordre — Iiainsetdouches ; thèque, peuvent obtenir des ouvrages pour 10 eent. par volumo et par semaine.
' ̂ ^S^^S^iU^S^SNKÏwV

1"1
^ 
" C 
KK

1' : I „. 
¦ P
^

lesenooisé la campagne e, dans loute la Suisse, les abonnements postaux peuvent ^
X." COI.I.KT, i_ro ]>. | utilisés. 113 coûtent, frais d emballage et do port aompris, 20.cent, aller et retour. Chaque en\o

. — ¦ 1 peut contenir de 4 k 5 volumes.

¦̂ SJgSâgS^Isgggg^,cx-^^:̂ ~rriSX^^-:-j ~::-r.-rre:|~B8f»- '. Pour rec9Voir l6 catalogua complet, prière d'envoyer 60 ceatimes sn timbres-poste,

à la Bibliothèque circulante de l'Imprimerie Saint-Paul
AVENUE DE PEROLLES , FRIBODRC (SUISSE)

fe 6»0 I I I » ¦¦ . . . . ., ,_— — ¦¦¦ L^to •>

Café-Restaurant des Merciers
Demain dimanche, à 11 h. du matin

A tt heures tlo l'aiHvs-iviidi cl à H heures du soir

GRAID COICERT
• . -.. , • . ".. •', fiDOKSi PAU

l'Orchestre VISON I
Entrée libre. Entrée libre.

En cas dc mauvais temps , le concert se donnera au cifé.

Vos ciicveiix^frïa
Pllocarpf a du IV Kobcrt, lo-
tion à base da Pilocarpine ,
3 fr. 50, approuvée par la Société
de Médecine de France. Contre
pellicules, chute des chevoux et
tout03 alTectioc3. Consultez lo
tableau-réclames d'attestations
photographiées. Ee trouve par-
font. Seul agent pour la Suisse :
lean WselHer. Boulov. Helvéti-
que. 22. Genève. SS83

.is-.. i: ; :r.s.r::.
La caisse de 5 kg , a fr. 73[;

3 caisses de 5 kg., 8 fr. franco
contre remboursement.

Fil» de Slcfano Xotari,
-Lngano. 2685

ville pittoresque de lu Suisse romande. Charmant but a excur-
sion. Rues larges et bien aérées . Promenades ombragées. Vue
superbe. Collégiale gothique X1II°»> siècle. Château-fort. Rem-
parts do ceinture aménagés cn promenade.

lions hôtels. Prix très modérés.
Excellentes communications avec Fribourg, Lausanne , Mon-

treux et la Gruyère.
Demander le livret-guide dans les hôtels ct magasins.

_ ¦ - . , - '• DéPôT OSNWBAL :

GMteM-i'Œx MttaBtfMws E*̂ ^.**** * *WMWIVWM. w w«. ju.iiiiitanliMuooiiitatMli, FRIBOURG.

et une ,véritable moisson fleurie parfu- . l .e recteur parla , d'un accent qu 'o-
rnait le vieux salon. loufluit l'émotion, «les voies mystérieuses

Guyonne clierrhail. en vain la ,trace qui avaient amené toutes ces choses. Et
des angoisses subies cn ce luic Ce n'é- le rude vivat quo cricrent;Ies pécheurs
laient plus des fantômes vengeurs qui -et 1rs femmes, lorsque Guyonne sortit
le hantaient , mais des ombres souriantes; do. la chapelle , enivra de joie et de fierté
elle n 'y venait plus cn étrangère, elle, le cœur de son .jeune mari. -
était une Tréhas, uue l'Ioharnel. Et les F I \Tjoies d'aiTiére-saison qu 'y avaient goû-
tées la vieille fein me récemment disparue, "~ : ""?
semblaient sc changer en mystérieuses PublicatlOIIS nOUVôlleS
i;- m dictions.
- Cest étrange dit Laurence; orrêtéc 

 ̂  ̂ lÙjBtihàu. - Udevant es portraits , ils semblent te sou- f -aiif ^ -̂
!!h 

e. pfnsicn3 des m;ii>M
rire , Clic-nc.... . ; £ili en Sui!le cl Unue-Samie, qui paraît

Guyonne sourit elle-même au visage chaque année en juin, yjent de nous ik-o
radieux de sa rnére.'qui ne devait jamais adressé. — Cest uu ouvugc très documenté
la (ji i i t t i - ,-... Et dans le vestibule; cornino dur.nant avec ur.e pr>-ciiion remarquable
uno musique, clin entendait Li voix ehun- tôuî les renseignements que l'on peut déeirer
tante d'Odilie, qui donnait familièrement sm\le3 stations d'été en Suisse et Haute-
des -¦¦!;-.s, sans sonzer désormais à re- s*™s_«- _-Cet "uvr.ige est en partie illustré
douter ks âmes errantes, apaisées,-disait- B" M" G

; 
L' Arisud photographe, qui s't,t

,-,__. „.... ,• ' ... [ai t une bello spécialité de vue; artistiques
el.ç P..;rsa G..yoni.c. de la montagne. - Un tel.ouvrage répandu

lk renouèrent donc ainsi la chaîne des - [fgabger attire cerlainemeat l'attention
traditions , jadis rompue. .Avant de re- sur - So3 staU<)âS d'été, d'autant plus que.
prendre leur vie maritime , ils dirent la cetiB année, il est augmenté d'une dizaine
joie de voir bénir la petite chapelle des do cartes d'une clarté remarquable,
rochers. Nos lecteurs pourront se procurer ce gufile

L'amiral Faurv et sa fe.T.me r 'Lin.rrL gratuitement , daos tous les bureaux oliicitls
venus, natur.:ll..-iii.-i.: , apportant le pre- dc renseignements, dans les agen«s d.
mier ex-vot.> en reconnaissance du bon- 7?^ '̂ 

i|u P" s""',le, def:'"d « ;l !*«•««»
heur de leur chère petite r.unille. Lady £ ':"-' F'-°™sen> -" ^^ 

Ge(
"&s l '

tvo
"

r- ¦ i - L i i~ - i , . é Genève.i-.ve-lvi» avait Vdiilii i t i n r  la KtAtllft de
Niella Maris, un marore italien idealo- 
ment pur, et Guyonne déposa un instant I-» -CIBEBTE rend compt« «Je
lux pieds dc la Madone sa oliéro bague tout ocivmge dont deux eiem-
[l'opale. \,\.*. ) r , . -. -. lui sont :i.!r «-- .-. ; _ - .

ZTn*«._*._._.-.r..! j- «H^. .,,-, Séjonr ravissant. Excursions, promenades variées. Confortment, nantissement de titras OU mod
J
erne , salon , piano, jeux. Truites à toute heure. Pem-iou

hypothèque. depuis 5 francs su ivant  chambre. S-195
„ n i • n • « t UUX, nouveau tenant 'f r .
BïLqne Popalîire Snisse, Friloiirg. , , .
Agences à Bulle, Esta- Station, climat. OBERIBERG près Einsiedeln.

«Mi
er

li lîf^'nJS'îÏÏSo 
'
ca "-0 ">• d'allit. notel «t pcnHloa do la route, bien recom-

Vtllargtroca. ^'.J-i-lU-id-ba mandô. et fort fréquenté Belle position ot excursions varié s
p-Tw»»--̂ j |fii Mi iMiM ifu.1 ,n~rngrï ^ans prairies ct forêt*. Prix do>ension avec chambre . d« T> fr. à

Pharmacies domee
I'baruiari» ti. I.npji, Place

Siint-Nicclss
l 'burmurle Waillcrct, rue

tie Homor.i.
Les pharmac-es qui ns sont

pas d'once les jours fériés sont
fermées de midi au lendemain
matin.que Io .Cafô KAO «ans eafclne"- a obtenue* à tontes le* eipo-

sltlcr.s auxquelles II a participé, prouvent Jo zcieux Jes jualllés
exceptionnelles et l'importance hygiénique do co produit Le
.Café I1AG" a su s'attirer en peu de temps la faveur do
tous le3 amateurs do café, et les médecins le recommandent
comme boisson absolument Inoffensive. Ajoutez à ces avan-
tages celui du goût ct Ue l'arôme parfaits du café naturel et yous
n'hésiterez pas â demander lo „Café 11AG" daas les cafés et
restaurants, ainsi que dans les épiceries de premier rang, où il
Be trouvo cn paquets d'une demi-livre à partir du prix de 70 cts.
Nomination Ues dépots par: C. Fr. Uindschcdier, Zoililioa prea
Zurich.

On .ii -._ ,; _ u _ . nn

jeune ouvrier
rordonnit-r. Lnlrée tout de
suite. 2818

S'adresser à J. I'rélaz, à
.' . : >  i i i i - . iu!:iu . : . : . -. Frihourgl

â VENDRE
ua i > i ; '.:. _ . :- à gaz en ben ét it-
a de bonnes conditions.

S'adressera M. Paul r-Iunc-
puia , Pierre-Crise, Fribeur*.

A LOUER
- belles chambres avec cuisine
claire, grande mansarde, eau ,
lumière électrique.

S'adresser au magasin, X" 2 "_f ,
rue de ia Préfecture. 2819

A vendre viilas, confort mo-
derne ast-c jardin pour pen
sionnatics'.itut.Splerididci pro-
priétés avec châteaux Superbe
vue. S'adresser à A. Cliasaot,
rue des Alpes. 22, Fribour*.

Vente juridique
L'ofTica des poursuites de la

Sarine vendra , à tout prix,
mardi '20 jaia proriiaio,
i 2 heures, à la Halle de la vais-
selle, au bas de la route des Alpes,
12 douzaines soutasses en porce-
laine, coupes à fruits , vases i
fleurs , étagères, rayons do maga-
sin et uno banque, etc 2821

Fribourg, le 25 ju in  1909.
Le préposé :

Alex. Cendre.

^  ̂
JÊL 

IKéWmJjEJffiS
Monsieur ou dame jouant pour le 20 décembre 1303, à Fribourg

bien dupiano

^^ 
2S28 

gr a n Ci Caf é ~T B S %Z111T aiit
pour leçons particulières. avec desservaace d'un Cercle.

S'adresser par écrit , sous Terrasse et grande salle pour société;..
H 2875 P, â l'agence Saaten- Pour ollres et conditions s'adresser à l'agence de cnMicilé
ttttn tl Voaler. Fribourg. Baasenstein et Vogler, Fribourg, scus chiffre! H -25541 F,

jusqu 'au IO juillet pruebnlu. SSIiî

Myrtilles fraîches : r
5^K^is Um'btm it^ïïn^ SSï^is

«orKiinti ct C1', Lugaao. PLANTA Tet" Ventc cl ré;llisalioa de brevets.
'—^—, " Kxpsnises tcchni--nes cu matière dd

« » «B«'».stt«».s?3îiS?!" Berne. == trevetf.

CATALOGUE COMPLET
Plus de BOCO volumes diviséi en 8 séries

Romans.
Bibliothèques bleue, rose, etc

pour enfants.
Romans illustrés. — P u b l i -
cations périodiques.

Corresp on

A. VENDRE-
motocyclette F. X. 1 lft HP.

Pris : 2E0 rr. ïSC 1
Chez Eue. l'hllipona, aux

-Onillcttc», uitilsom StueUy.

pe^ro
U
n
a,UbrC ""'soo"* 

aVCC disparaissent rapldemerit par
Offres «oos H 2s47 F. à //aa- »"e»P»oi da lait nntephélique ;

senstein & Vogler,-Fribourg. e, *»»" d.e S .fJ- 50. c; \&fil6 * chez MM. Jambi, ph ., Chatcl-
, St-Denis ; Gavin, pharm., Bullo,

w f W & n t - X l t t *  Robadey, pharm., Romont. et«Uj atj CUl ia»p, pharm.. Frihourg.
visitant les maisons particu- —^———^—————
lièros pourrait prendre en ma 100̂ 0 it CÔlôS 14 ff. \%morne temps un article avan- y I r a  °
tageux il la commission . u ' EtfcanUlloa-pttts.

Offres sous U 2833 K, A Baa- l'élix F-Uis*Jc.r, proprléL,
senstein et Voyler, Fnbourtf, ¥m&9 IQtUi), H'ul

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

Pius de IOO pièces do gros
bétail ;\ l'année.

Taxe du bâtiment : 3S.C0Û Cr. ;
lOOOOfr. comptant.

S'adresser sous II 275-1 F, à
Haasentlein el Vnolcr , Fri
bourp. 2718

• Nous faisons toujours dos

sar" Avances

A LOUER
wsiuumoxscoKiwrEs
• DE BUANDERIES

tout de suito , Avenue de Ti-
voli, S» 3,

un appartement
de 3 chambres , cuisine, eau ,
cave, gajetas, bien exposé au
soleil . 2811

S'adresser au bureau -. ; ; u. i. ¦
1er. dans IB HH O UI r niaison.

¦f l ava tors - - -
ir AugesëUjjive-
t> FoaraHujàRetajjcrwïm rousiAfr . îttes U

Echant. ;- i al ia
F. AUDËXIAKO, prop.

1268 VtrkhsIQird)
F.AUDEIIUO'PS'PÎ13 1 ^mm^mÀi \
^ 

y ,
reèze (iiard) DéposiWiro à Romout :

Un monsiear A.. NIGG.fers

demande Taclies de -roussenr
de fonds TBN •¦—
sar blHefSe ten CômpîâCOD- AWSIIBB ii Ïi DBB ~ ItÉÛlÛ
rant, gar»nties.p»r cauliorme- Altit. : 743 m. V! LLARS-S.-5VSONT (Gruyère)

BilQÏÏE SUISSE
pour !e Commerce étranger

- SUCCURSALE DE FRIBOURGÏ

Capital: 12,500,000 efilièrement wr±
Réserves : 1,190,000.
Nous sommes acheteurs de :

Aet. Calssa hypothécaire rrlbom-geolse à OOO
y Italique liystothéculro - u l - - c  552
» ' Bamine cantonale Iribonrgeoi-so «IS
» Engrais chitaiques «14o
» Brasserie Kciiurcgard 573
» Clémentine privl-tég. tWS

Nous sommes acheteurs et vendeurs
de toutes valeurs à lots

PROCHAINS TIRAGES :
:iO Juin : JlévilaeQiia. Ma-:; .
1er jaillet : Croix rouge UMntrlc-Iic.

Tille de Madrid.
10 juillet : ISaiique d'État, Fribourg.

Ville d'invers.
11 juillet : Croix ronge serbe.

Encad rements de tabieaux
Grand enoix de baguettes , ornées , en Dois naturel , etc.

Bel assortiment de glaces
PASSEPAR70UT. — GRAVURES

Tableaux en tous genres.
E. UIKIL\Gï;Iî-BKCI.HAUT.

Avenue de Perolles, 19

âL IflfelaiasÎ itOc 'esf le tirage
total de nos almanachs. Demandez
des spécimens, tarifs et devis, qui
vous seront fournis gratuitement.

H.4ÂSENSTEIN & VOGLER
-Asent-jo ti*5 puî>l ioit*5.



Les Connaisseurs
j n 'achètent que !

| l'Arôme i
| MAGGI I i

j M qui & fiit sea pïe ives; via B
I ne se laiss«nt pas abuser M |

¦ •¦] par des imitation'. î
I Le meilleur revient I !

aussi
le meilleur marché

Mu* SI. RŒSLY
rue, î le  ï î o m . m t

k Caisse d'épargne k \i Ms 19 Fribourg
FONDEE EN 1829

bonifiera , à partir du 30 juin 1909, uu fntérf l t  ds 4 %
à tous ses déposants.

Les dépôts jusqu 'à concurrence de 12O0 fr. sont
e.veiiipln «lu t o u l  impôt.

Carnets et poches sont délivrés gratuitement.
La Caisse sera dorénavant ouvorlo aussi cl

mercredi. H 529 F 2442-997
Le ^recteur : J. Rscmy.

Hôtel-Pension de la Croix-Blanche
MARLY

Agréable séjour de camp-igne avec grm ls jar l i iu  ombragé* et
& proxiiniié «le« forêt» . Entièrement reconstruit et meublé à
neuf livre le confort moderne. Pension BOignâ", prix modérés ,
arrangement pour familles «t  long si-jour. Grandes salles poar
noae» . sociélé*, banquet*. Sar commande , dinars ds famille.
I t t s l i i n r i i t i u u  » lu  ni.- i i . - l i r e .  .S|><-ctullté de Imite*.

J. i : r u i i n i r t ,  propriétaire.

^^^^ ^̂̂ S^S^^S^̂ p̂ j^^^j^^^^^kr^  ̂' • /^^Jj
¦SlpP^chaussures Hirt̂ 3
^ Ĵ^^J *mfa$°nr ies meilleures^^,̂ -*

ÎBBi ?̂S^̂ £l
^PrllE^̂fî lÉîvi^^Ê'->V 'J • " • ' 1
•I \ '-.f', \r* l' ,' ! a s .' I G»ftntle pour ¦
iK t,&JK *£.'&'> ¦'¦&£* ***** "'"• I

•nM»; HST c__.u1oeue gr.tuHl I
Vw, ,r  ̂ — ;

1 «*°M.V J' Mpcdit contre rcm boutstmtnl : j j
Souliers dt dimanche pour mculeur*, -..ce- , jel rligiim No 39-4S Fn. 8 50 1 j
Soulier» de travail 1 crocheU pour meilleur*, i

lerrrt N*. N-<S frv 9.-Soul iers  de travail à oeillet! pour ouvrier!. I
lerréi , li No 3«-»S Fri. 7.80 B

Souliera de dimanche pour dame*, forme ;
«léSjme No 36-42 Fri. 7. - ¦Soulier* dl travail p. dames, I crrit No. 30-41 Frs. 6.30 H

Souliers pourlllletles .sol.dti et If rr« No. J6-T) Frs. 4 .20 H
No. »-y> Fri 5.20 B

SouHtn de dimanche pour llllelles No. lb N Frs. ». - ¦No. 30-Ji Frs 6. - ¦Souliers p. ga_ -«oni, solides <l ferr«i No. 26-7" Fis. 4.50 i j
No 30-35 Frs. S.SO No. 36-J» Frs. 6 80 H

Rod. Hirt , Lenzbourg. j

Dimanohe 27 Juin.
à l'auberge communale de Grandsivaz

JEU DU TONNEAU
Attaque de la cavalerie contre un tonneau

Invitation cordiale à tous les dragons et amateurs

BïtfSïGSiS
8» reaoal!n\rvl-\ I* tenwneler.

f^^^^^ ^^̂ Tr r -̂ m
^Tin Mac ffi Tin nage

' . . ; V&ïïffy (trasU nst., coup* MMde rainas secs I« Nife/ (vm de raj8lu8 8B08)
& ao nr. les 100 lit. » 37 iv. lei 100 lit
Sns en gare de Morat contre remboursement. - POts i

Ispoeitiou. — Analysé par les chimistes . — Echantillons
«rail» et franco H 483 p t*r. I -268 23

OSCAR ROGGEN , MORAT.
-L- -_ .-*L̂ Tl _.Vl!=_:S-_?J _'-'- .-'-'.'g' -*-,s-|i »' l-'-|i!11-1'- 1 1 1 1 '" ¦¦¦¦ " ¦ ' -¦ maata^mm a*

lEHU|,flfc "If /Th f'15) A BSWIllffIrJBWJ li y torfârdta
I.e soussiené avi-e son honorable clientèle do la réouverture
e aou atelier de photngruplite.

AGHAiSDISSEMEM'S
'ortraits , groupes de familles et sociétés

travail pour amateurs , etc.
Se renomme, !' 27!<> K 27iM

I*. HACHKttF.f,. t »—i««r»|»I>o,
IT , rue du Musée : l' on*). l >l l .< _ u. :: .

f

Voa Cheveux tombent-lis . aTea-TOUs dos pelllcoles ^BBV
FAITES UNJB8SA1 AVEC LA_ ^ fif c

10THW MTISEPTIQUE POUR LK SNHS OE U TÊTE |A g
de CLERMONT & E. FOUET a Genève. ™ -

a
Booomm_-.nd«blo aime pour loa iiuf*iiu. Mfe

Cn ¦•ntt dsns tous les nugislns ds Coldiuri tt ?arlumirlu. '*"'

Les v i a n d e s  (estouiVn.de de bœuf , veau braisé et bœuf braisé à la gelée)
potages, fruits au Jus , sirops , confitures et gelées , de la

JF«tH»BL-3L«|j.'«H.^3 r%p fi v '' Jm ^Sr J^l l̂ ff

sont les mi illi-iii'cs iirovfsloiis dc bouche A emporter pour les
repas champêtres , courses de montagne, etc.

——-- EX n o m s  D'USE RATIO!?. PRÉPARÉS» Sl»ÉCIAI.r.ME.vr l'Ol'R OES OCCASIONS ———

Une bonne sommelière
connaissant tien les 1! langues
et le service est denmn.i e • pour
tout de s. ite au <'»fé it< • >»..-
Rit» , IL.-» H ro ::ir;l. Z*B

Un demande a MïU'H r
UN

château de campagne
MEU BLÉ

avea jarl in , silué près J'UDO
station de chemin de f r

Adresser li»s offres avoc tous
les détails à l'agence de publi-
cité Haatenstein el Vogler, Pri-
bourg, IOUS H-2825F, 2786

Joli appartement
bi?n situé à la (irand'Rue. 3
chaaibres , cuisine , cave et ga-
letas ,

est à louer
poor le 25 juillet.

S'adresser au Commerce dt
fer fribourgeois S. A , 90, rut
du Font-Su -pondu , VO 21SJ

L'atelier «1 e photographie
artistique du

PHOTO - CARTE
12, AVENUE DE PEROLLES

est ouvert  :
La semaine de 9 heures du

matin à9 heures du «oir .
Les dimanches et fêles de 10

heures du matin à 7 heures du
soir. 258Î

Prix livs nuxl i ' ivs .
Exécution soignée.

Traiaci et articles pour amater.rs.
Cartes illustrées depuis 50 cen-
U UIPS U dovzdioe,

Demoiselle
au courant des écritures et
parlant  les deu.t langues tron-
\ , - v - ., ; i  i- i i i r v - de rftlitaiére
aau* commerce împut-vaul 6
Friiicurg.

"lires pHr écrit sous H28I5F ,
à Haatenstein et Vogler, Pi i-
Ouurg . 279S

DESSIN A'1 EU K
au courant de l'établissement
de plans de situation et du levé
de profils en long et en travers

est demandé
au plu* tôt.

S'adresser à la Dlroetlon
des Tr.mi K - . .-. -. 14, Grand'-
Rue, Frlboorsc. 27»7

DEMOISELLE
pirlant deux laugues

d emande  place
dan' roaga-in ou bureau.

S'adri-sseràTageuco nansen
tlein <$• Vng ler , Pribourg.
¦nna II  ,9.i\V ?7QJ

k mm\m
ponr entrer tout «le unité
ou & convenir, & i'Ave-
une du .Kidl :

1° Un loKcravnt de 4
cbnnihrea aveo confurt
moderne.

8° Va grand local pour
cave,enlrepôtou alellcr.

N'adreHHCr A II. HogK-
_l ï < i i i a ,« ' i i l r < - j i r i - n c i i r .  t \ <• -
nne dn Midi. 17. *n

[ VERDU
1 voiture Victoria ,
A 4 plaçai, pr »sqne nruve.

S'adres>tr k st. Al pb.
Krustrr. maréchal, ou à
JI . K. Waai-uicr, marchand
de fe r , A Fri bu lire- 2' 14

A louer une bê le

chambre meublée
bituée au soleil . 2748

S'adresser k l'agence dc pu-
blicité Haatenstein tt Voo ter
Priftourp, non» chittri-.» Hli'ISIfr

Crème au b r i d a n t  rapide
DCW toutes l«» th»o*«n»»»

c on n o un fcrlllonj éclatant

§ollection " <£es (Saints „
à 2 fr. le volume

l.e Vénérable l*ére Eudes, par Henri Joli/.
Madame Louise de France, la Vénérable Thérèse de

Nalnt Aucustiu. par Geoffroy de Grandniaieon. 2m« mille.
Mainte Colette, par ^niir<f Pidoux.
I.e Illenlienrenx Fra «Jlovauul Anscllco de Vleaole , par

Henry Cochin. 3m« mille.
Maint Théodore, par l'abbé' .MiB-i»i. V* mille.
Maint  Pierre, par I..-CL Fillion. 2m » mille.
Maint François de llorgln, par Pierre Suau. 2mm mille.
Maint c i i i o i i i i i .in , par l'abbé /.' :.,- . Martin , 2ma mille.
Maint Odon , par Dom du Bourg. 2ra * mille.
I.e lllenbeureux t'uré d'Ara, par Joseph Vianey. 160» mille.
I.a Mainte Vlcrce, par It. -M. de la ISroùe, i*>*> mille.
I.es Illenlieureuses Carmélites de Compiègne, par Vicier

Pierre. 4"" mille.
Maint l' a u l  l n de Voie, par André Bandrillard. V mille. Ouvrage

couronné par l'Académie française.
Maint i r  «-u «'-i- , par Allnr-rt Dufourcq. 2"* mille.
I.a lllenUeurruse Jeanne de Lestounae, par l' abbé

lt. Couzard. 21"" mille.
Nalnt  l. i IX , par l'abbé Eug. Martin , 2m« mille.
Maint tVandrllIe, par Dom Besse. i"" mille.
Le Itienlicureux Thonui»  Slore, par Henri Brémond. V* mille.
Mainte Ciermatne t'ousio, par Louis Veuillot, complétée par

François Vcuillot. 3m" mille.
La lllenheurvnse Marie de i'Snenrnation, Madame

Ai arl .- . par le prince Emmanuel de Broglie. 31"8 mille.
Mainte Illldegurde, par l'abbé Paul Franche . 2°» mille.
Maint Vlctrlee, par l' abbé E. Vacandard. 2mB mille.
Maint  A l g. N anse  de i. i ^u o r i . par le baron J. Angot des Rotours.

3<— mille.
Le lllenbenrenx >¦ r i - n l < m  de Montfort, parf. Jac. 3"" mille.
Maint I l i lnlre, par le R. P. Largent. 3°"> mille.
S a i n t  Ilonlt 'acc, par (.'. Kurlh. 3m« milio.
Maint <_lai-tan , par ll. de Maulde La Claviers. -_ "" mille.
Mainte Thérèse, par Henri Jol y, "me mille.
Maint V» es. par Ch. de la Ronciére. 3me mille.
Mainte Odile , patronne do l'Alsace, par Henri Welschinger,

3°" mille.
Maint Antoine de Padoue, par l'abbé A. Le p itre, i1" mille.
Mainte  «crtrttc'e. par Gabriel Ledos. 4 n"> mille.
Maint Jean-lta]>tlste de la Malle , par Alexis Dclaire. 5m> mille.
La Vénérable Jeanne d'Are, par L. Pelil de Julleville. V mille.
Maint Jean Chrysostome, par ,4iW Puech. 4m° mille.
Le Bienheureux Raymond Lnlle, par Marius André. 3m" mille.
Mainte Geneviève, par l'abbé Henri Lesclre. 5018 mille.
Maint Meolas t*', par Jules Roy. 3m« mille.
Maint François de Maies, par Amédée de Margerie. 7'-" mille.
Maint Ambroise. par le duc de Broglie. 5"" mille.
Maiut Basile, par Paul Allard. 4'°" mille.
Mulute Mathilde, par E. Ilallberg. 4""> mille.
Maint Dominique, par Jean Guiraud. 5"' mille. Ouvrage cou

ronné par l'Académie française. -
Maint Henri, par l'abbé Henri Lesltre. 4 m« mille.
Nalnt Ignare dc Loyola, par Henri Jol y. 6m' mille.
Maint I'.tlcnne, roi de Hongrie , par E. Horn . 3m« mille. -
Maint Louis, par Marius Sepet. 6nw mille.
Maint JérOuie, par le R. P. Largent . 5me mille.
Maint I'ierre Fourier, par Léonce Pingaud. V* mille.
Maint Vinrent dc l'aul, par lo prince Emmanuel de Broglie.

l l mo mille.
Lu Psychologie des Maints , par Henri Joly. 11"« milio. Ouvrago

couronné par l'Académie française.
Kaiut Augustin de Cnntorbéry, et ses compagnons, par le

R. P. Brou , S. J. 4»» mille.
Le Bienheureux Bernardin de Feltre, par E. Flornoy,

4me mille.
Nuinte Clotilde, par G. Kurth. 8m« mille.
Maint Augustin, par Ad. Hatzfeld . 8»« mille.

• ~*. y. 9 ., • _ • j ^9rsm8J.£^+rs~~L9 •9 m é ¦ ' ëJ~ 
• « • • •• • • •¦ )

A VENDRE
• do belles o

•L cerises de Bâle J«
c princi palement prnprea k être mises en conserves , k Q

9 30 ft :_ ;. eeot le kg , selon qualUO , de la xtation Hn e
a Dornach , contre reiiiti-itirsement H 42.14 Q 2777 ;»

) m Jo*. KL«l*KL, Gtsthof X. Engel , _)
<• l»ornaeh (Soleure). •(

>• JUJt- îtr.,- .<?-,.- *¦ ,-•
"
- *•-, -,•-, -.• •JI _ • K

• • • s a  v • • • e o e o • ' o

L'EAU ¥EBTI
ae l'AùùayB cistercienne ûe la t/laigrauge

k Fribourg, fondée en 1259

Elixir d'un goût exquis
composée de plantos ohotsie* nt mélangéei dans des proportions
étudiées et longtemps expérimentées, sans absinthe et plantes
nuisibles.

Souveraine dana Iea «-as d'indigestion , dérangements d'ei-
totnac, dinesiion difUcile , coliques , refroidissements, eto., eto.

l' r é se rva t i r  o f l lo .uo  contre les maladies éoidémiaun» et eon-
t-e l'influenza. H2ô(i4F ÏQtO-1088
Chez : MM. Elgenmann, Chatton dc C, négociants ; Lapp,
iu,iirr;i. ii<->.lii , Vaoaj; l , \«-/wi, pharmaciens ; Nee/ia**,
Unidi-ltiehard, II. Millhanser et Ayer, Avenue de ta Gart

Bullet, pharmacien , a F.stavayer.le Lae ; David , pharmacien ,
k Bulle e« Urngnu-e. p harm., k Kehallens (Vaud;. « Liqueur
verte i chez M. liaun. ifu irmacien , è l' 1-li.....r. .

ACHETEZ
le Savon des Trois Collines

A BASE D'HUILE
Déftf tt «n Vciitxbj ù Tr«*yvaux

A PRIX RÉDUIT

Un établissement industriel
iuiporlaot , do la Snliso alle-
mande

DEMANDE
employé facturiste
1° pour ses bureaux :

bahlle ri sérieux, de %% à
23 un- . Connaissance de l'aile-
iiuuiil  désirée.

Kntrée au plaa lu i .
*J p»»u» l« wyifcsenta* tn

Suisse française :

voyageur énergique
lutellicrnt , dc 3"> à 35 ans.

l- u t n '-i-. si «osslbie eu Juillet
Plaees bien rélrtbuces t t

d'avrnlr.
Adresser ollres détaillent

av»t phntoiitaphlw tt ledit»-
lion dis références, «»os «Wl-
1res A 'i !>¦'! î \. il rnui-nr i -  Haa-
sensteiu rt Voaler, Genève.

ON D E M A N D E
pour Jeune mie française
igéo de 15 aus

pension
dans familU dls'ingu^e peur
apprendre l'allemand.

tarira sous H 27*8 v, &Haa-
senstein et Vogler , Fribourg.

XJo. h o m m o
d' un certain ûge d'niande
plaee comme concierge , en
cal«>eurou maga-'inii-r.

S'adresser soos H 2*00F, k
l'agence de publicité Haasen-
stein 't Vogler , Fi ibourg. 2759

Nnmmelièrea, feuimes de
rhauipre , cuisinières, lilles k
tout faire {sachant cuire), lilles
de cuisine, d'office , bonnes d'eu-
fants. aides de ménage, eto.

Valets de chambre, portiers»
cavistes, garçons de peine pour
magasins, pharmacies , çortR-
paio , vachers , cbarreûers , ville
ou campagne, etc., sont placés
par l'Agence A. Mtehr-Hi-
doux, 9-1. rue du Pont Sus-
pendu , Café Helvétia.

Joindre 20 cent, timbres¦pour réponse. 2-lfi 126

Le véritable
Cognac ferrugineux

GOLLIEZ
(Exi gez la marque : 2 Palmiers]
M3" est depuis 3» ans le re-
mède le plus eill caca coa tre l'a-
némie. faiblesse, épuisement ,*.

En vente dans toutes les
p harmacies en flacons de 2 fr.
50 et 5 fr. et au

DépOt général :

Pharm. GOLLIEZ , Morat.

Ad. Banque cantonale
On achèterait 12 actions de

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

' G R A N D  C H O I X  DB ¦
FOORKEAUX-POTAGERS
' è ï.J et «? trou»

VCRMIS -eA\AILL49

y& *^"^**,̂ f

H'HEMRiMflYER .fRioouRO M

La mais on Jobin & C"
Fabrique dc boites argent,

Kocher, 7, Neuehdtel,
Achète aux meilleures conditions

MATIÈRES D'OR S D'ARGESI
déchets, argenterie,

orfèvrerie, etc.

Sage-femme "̂ fiSE *
23, i j tml dea Bergne*

(Entrée : rue Guillaume Tell, 2)
Consolations tous les jours.

Reçoit dos D«n»ionn»irf a.

Miiltraii
Truites a toute heure

BONNE RESTAURATION
Ylas ooïerls et en bouteilles

tics meilleurs crûs.

Savon le plus doux pour obtenir
une peau souple blanche <zï pure. *Nouveau produit- pour l'hygiène dela peau

Faiïdisparaîlre taches de rousseuçdartres efc.

Li quidation partielle
du 25 Juin au 25 Juillet

PROFITEZ M L'OCCASION
Ponr can»» tlo dém^natit-ment

't manque de plac», je vcn-lo tous les articles d'été en
cluMiurei »ve« Brand mimis. ?7»5 1135

G. Ml'llOII, ehaoutireii, rue de l'Hô pital , 23.

Prêts hypothécaires en Trang
SANS COMMISSION

aont procurés JUMI H'A éiiuhomciit da disponible «t
sur présentHtlou d'an extrait du cadastre par
M0 J. K H- II . V , notaire, * Friboura:. H 2432 F 2426

XKKKXttKKXKXKttKXXttXXXK
X FAUCHEUSES, véritables Me X
H Cormick , M
X FANEUSES. X
X APPAREILS à faucher le regain. X
g PIECES DE RECHANGE pour S
5 toutes les faucheuses. 5
S MEULES à aiguiser les fau- S
•n cheuses. S
g SUPPORTS de timon. g
K Facilités de paiement K
g GARANTIE g

g E. WASSMER §
g Fribourg
K à oôté dto Saint-IVioolas. M
X xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Oimatiolio ST juin

§ië$ëë$
à l'auberge de Hatiterrsre

INVITATION CORDIALE
Se rooommande, H 2869 F 2821-1142

I.e tenancier.

avis cl recommandation
Oii trouver k ressemeler mieux ses chaussure» que CUOï

F. Voulnutbco m«itre cordonnier , rae de la rréfecture,
K" l.Mi, un  rez-de-Ch»us»éc.

Ciiauj i -iure» p -ur pioos aiiurmauï sont livré°s promptement el
à des prix modérés H 2819 F 2781

Charmant but j uj /~v t> A »Tl Charmant but
d' e x c u r s i o n  *»A\»/A\rk i d'exourslon

Hôtel et Pension
de la Croix-Blanche

Grandes salles de familles ct sociétés. — Excellente cuisine. —
Bonne consommation. H 2048 F 2072
Agréable séjour d'éle . Bains du lac recommandés.

PBNSION SOIGNÉE A PARTIR DE 4 m.
Terruobe, vu.» »um lo lao.

fe recoin man le . t. J lonnej- I tcrccr .

L@ Lysoform médieinal
ost employé dans les principaux hôpitaux , maternités, cliniques ,
sanatoriums , olc, ayant été reconnu par Messieurs les Docteurs
CHU me le m e i l l e u r  <I«- N untlNcptl- WBMby'L'l1 ' i II I ' ^* ~̂*
ques et i n î <  ro l . i i  i i l .s.  

^
^U|ttP**"̂ g^(*y7>

Exiger les llacons et emballages d'o- TO/Zi/'/o' *ripine avec la mari|i)« déposée : y * / / M e *  // Mttj ^ g pDans loutes les phiirmacies L—B^BSBB^C
Gros : Aiiclo-MuiNN-AnllMeiille Co, I.unxHnne.

Ul l i i  | Y Kestaurant Bel-Air¦MIIMIB I à PRAZ
?*A proximité dos bateaux , prand jardin. Dîners dc so-
ciétés, service soigné, poisson frais à toute heure , pension

H 2662 F 2611 J. Chervet, prop.

BANQUE DE FRIBOURG
WECK, EGGIS & Cle

fait toutes opérations de banque. Emet dea
obligations 4 V2 % avec coupons semes-
triels. Carnets d'épargne : 4 ';,',.

HOTEL-BAINS de CROCHET
Bex-les-Bains

Saison : 1er n-. t - n - : t i >  octobre
Restauré et agrandi . Pourvu de tout le confort déairable. Chauf-
fage central. Grand hall. Billard. Fumoir. Restaurant. Belle
terrasse en plein midi. Véranda-promenade. Service par petites
tables pour familles. Pension depuis cinq francs. L'hôtel est situé
au milieu d'un grand parc .naturel avec vue sur toutes lea
montagnes environnantes

L'établissement de bains , avec masseur et masseuse de 1" or-
dre, comprend l'hydrothérapie complète , les bains salés rt'eau-
mer , carbo gazeux, sulfureux , résineux, etc. Applioations de
Fango. Balai de lumière. H 31331 L 124 1

Prix i la portée de chacun. Prospectas franco sur demande.
Les propriétaires : E. PAN CHE A O.


