
Services militaires
et vacances

Pendant la durée des services militaires
et le temps eles vacances, la LIBERTÉ
est envoyée, à partir de n'importe quelle
date, aux prix suivants :

si*iss*
Par semaine Fr. 0,40
Par mois . . . . . .. > 1,50

ÉTn-VNGEH
Par somaino Fr. 0,«S0
Par moia 2,80

Nouvelles
du jour

La Gazette de l'Allemagne du A ord ,
organe officieux de la chancellerie
allemande, publie que , quel ques jour-
naux ayant tenté d'atténuer la signi-
fication du communiqué do samedi
au sujet de la retraite imminente du
prince de Bûlow, elle se voit dans lo
cas de devoir éclairer la situation par
les remarques suivantes :

Le chancelier a prié l'empereur de le rele*
ver immédiatement de ses fonctions. Sa
Majesté n'a pu se décider à accéder à co
vœu, et, rappelant les services rendus à la
couronne et au pays depuis douze ans qu'il
occupe son poste, elle a prié le chancelier de
conserver Bes fonctions jusqu 'à ce quo la
réforme financière, qui est uoe nécessité
nationale , ait abouti.

La conduite de l _ enipercur lui a été dictée
par la conviction que le princo de Bulow,
mieux que tout autre , peut amener à bien la
tilorme, en .ca*. tant les projets nuisibles aux
intérêts généraux de l'Empire ot, par Ià-
mêm- , inacceptables pour les gouvernements
confédérés.

I.e chancelier n'a pas voulu se dérober
aux instances de l' empereur, mais étant
donnée l'évolution politique qui vient de
trouverson expression d-n* le vote au sujet
de l'impôt sur les succession", il est irrévoca-
blement décidé à se rotirer de son poste
aussitôt quo l'on aura torminé la réforme
financière.

llcslù remarquer que Guillaume II ,
dans sa conversation avec M. de
Bulow , n'a pas envisagé l'éventualité
d'une dissolution du Reichstag, alors
quo la presse du Bloc libéral , cn com-
munion d'idées avec le prince de
Biilow, d isait que l'adoption par le
Reichstag du projet de la majorilé de
la commission financière mettrait en
présence dc cetto alternative : dissolu-
tion de l'assemblée législative ou
démission du chancelier. L'empereur
s'est rendu compte que le moindre
(les deux maux, c était encore lc
départ de M. dc Biilow.

En invi tant  son chancelier à rester
aux affaires jusqu 'à l'aboutissement
de la réforme financière, l'empereur
nc fait que prolonger son supp lice ,
car cetto réforme se fera sur des bases
que M. do Biilow a toujours refusé
d'adopter. Moins entêté que son servi-
teur , Guillaume 11 se résignera à ce que
la réforme financière soit faite indépen-
damment du premier projet gouver-
nemental. '

Une chose pouvait sauver 1 honneur
de M. de Biilow ct faire passer son
projet : c'était l'intervention dc Guil-
laume II auprès d' un certain nombre
de membres du parti conservateur ,
ou bien, directement, un message
impérial invitant le Reichstag à voter
le projet gouvernemental. Muis l'em-
pereur, qui avait été si rudement
éconduit de la-politique intérieure et
extérieure par le discours du chance-
lier en novembre dernier , a trouvé
spirituel de prati quer la réserve quo
Mc de Biilow lui avait imposée.

h' Indépendance belge a public
Vautre jour une dépêche de Berlin
disant que, dans l'entourage dc l'em-
pereur , on donnait une exp lication à
retenir des récents déplacements du
foi Ferdinand do Bulgarie, ct que ,
au cours de l'entrevue entre l'empe-
reur d'Allemagne ct le tsar dans les
°**u*_ finlandaises, Guillaume II aurait
mis Nicolas II au courant d'un plan
concerté entre Berlin .Vieimo et Sofia ,

d'après lequel la Bulgarie profiterait
du premier conflit cn Orient pouj
occuper une partie de la Turquie
d'Europe, tandis quo l'Autriche pren-
drait lc sandjak de Novi-Bazar.

Cotte nouvelle sensationnelle sem-
ble invraisemblable, car elle contredit
aux efforts que fait Guillaume II
pour sc rapprocher do la Turquie. Il
n'y a qu'une chose certaine, c'ost
que la Bulgarie veut s'agrandir en-
core, mais il est plus que douteux
que l'Allemagne et l'Autriche favori-
sent ses plans. On attend donc des
démentis venant de Berlin , Vienne et
Sofia, à l'information douteuse de
l'Indépendance belge. Cependant , une
dépêche de Belgrade dit qu'une
grande joie règne dans cette ville ,
parco que le ministre dc Turquie
aurait avisé le gouvernement serbe
que la Porte avait l'intention d'entrer
en négociations avec la Serbie en vue
de conclure une alliance polilique. La
Turquie , ajoute-t-on . à Belgrade,
serait poussée ù cela parce qu 'elle a
cu des preuves de la conclusion d'une
alliance austro-hongroise-bulgare.

* •
Les souvenirs patriotiques de 1850

produisent un rapprochement encore
plus intime entre l 'Italie et la France.
La Tribuna , journal officieux du gou-
vernement italien , publio cn gros
caractères un article consacré à la
France, où nous relevons lc passage
suivant :

inutile aujourd'hui «le rappeler les événe-
ments et les malentendus qui , pendant trente
ans, ont séparé les deux peuples Au dessus
dcs. -îl-arons.diplomatiques et commerciales
subsistent entre eux un lien invisible et
intangible qui les reproche de nouveau à la
première occasion.

Les solennelles commémorations de cos
jours , en Italie , sur les lieux de la victoire,
comme celle d'aujourd'hui à Paris , nous
persuadent toujours plus de la communauté
d'affection et d'intérêt qui constitua lo fond
ot les raisons de l'amitié entre les deux
sœurs latines. Dorénavant, celte amitié entre
dans la catégorie des faits que l'on appelle
historiques et qui constituent parleur stabi-
lité des facteurs de grande importance dans
la politi que internationale , à coté des
alliances qui tendent à assurer la paix, but
commun de tous les efforts.

Il est difiieile d'admettre, après
une pareille déclaration, que l'Alle-
magne puisse jamais, en vertu de la
Triplice, obtenir que l ' I talie participe
à une guerre contre la France.

» «

Les socialistes italiens ont excom-
munié  le député Ferri pour  .ivoir,
l'autre jour , tenu à la Chambre des
députés le discours nationaliste, dont
nous avons parlé , - où il exaltait Ja
patrie , qu 'il avait appris ù connaître
dans son récent voyage cn Améri-
que , et où il réclamait une politi quo
d'expansion , en faveur des nombreux
.migrants italiens qui, sur les plages
lointaines , font connaître et aimer
l'Italie, i. Ferri, déclare l'organe socia-
liste de Milan , le Tempo , n'a jamais
été socialiste. Du socialisme il a pris
toute la phraséologie, mais il n 'en a
jamais compris l'âme ct l'esprit. Sa
mentalité est essentiellement antiso-
cialiste. Avec sa rhétori que , ses in-
conséquences, sa profonde confusion
d'idées, il est resté dans .le parli un
élément dp trouble et de faiblosse.
Aujourd 'hui , revenu de l'Amérique
du 'Sud, il reparaît en public enivré
de fanatisme colonial et patriotard ;
à cette heure dc tristes manifestations
nationalistes et militaires, il a la su-
prême-légèreté de défendre , des bancs
socialistes, les princi pes nationalistes
les plus faux avec un brin dc dévotion
monarchiste. Il nous semble que Forri
redevient ce qu 'il était il y a vingt
ans : un radical dynastique. »

Voilà un procès en bonne ct duc
forme. Et que de gros mots parce que
Ferri a invité le roi et les ministres à
faire un voyage en Amérique !

On reste rêveur devant cette philip-
p i quo quand on sc souvient que Ferri
a été pendant de longues années lc
demi-dieu du parti socialiste italien,
écouté ct applaudi comme un oracle,
et quo, ù l'un des derniers congrès

sociiilistes, il était l'expression officielle
du parti. A quel ques mois de distance,
on l'excommunie en lui disant qu 'il
n'a jamais été socialiste Ces socia-
listes sont à la fois féroces et risibles.

Rabatteurs d'expositions
On nous écrit:
Dnns le domaine dos expositions , on

peut voir à l'oeuvre certains éléments
interlopes et constater avec quelle maî-
trise ils réussissent à exp loiter la crédu-
lité de» gens et â se procurer peu honnê-
tement des ressources. Moyennant forte
finance, on promet de faire obtenir de
belles récompenses ou des distinctions
honorifiques en telle ou telle opposition.
Et aussitôt les gogos d'affluer. Ces spé-
cialités d' expositions sont uni quement
des entreprises privées, à bluff. Quelque-
fois, l'exposition elle-même n'existe pas
plus que telle mine d'or du Transvaal ,
qui .m, t des actions sur des fantômes
de mines. Le soi-di»ant jury a une fonc-
tion à remp lir : distribuer des récom-
penses suivant le tarif. Lcs finances ex-
torquées servent à alimenter les fonds
de l'entreprise.

Voici, par exemple, un e Bureau r> qui
se donne lo nom ronflant : « Office natio-
nal et international des expositions ... Il
sème à tous les vents des prospectus
mirifi ques, aux en-têtes reluisantes, tels
que -. - Républi que française, Ville de
l'aris ». On y fait miroiter les noms de
ministres et de hautes autorités munici-
pales. «Monsieur le « Directeur - se vante
d'avoir réussi à s'entourer d'un état-
major brillant. Puis , un beau jour , on
apprpnd qn 'il s'agit en réalité d'une
« Société » constituée ou cap ital de 3,500
francs, qui travaille dans un petit ap-
partement, mais entrelient une corres-
pondance des p lus actives et fait un
trafic intense. Avec la formulo d'adhé-
sion , on promet un jury international,
simplement pour quo les prix d'honneur
exercent une attraction plus efiicaco et
quo lo pauvre diable qu'il s'agit d'ex-
ploiter sorto ôOO fr. au lieu de vils 200 fr.
«i Hors concours, membre du jury », cela
b'achète également au tarif.

Il y a, do ces chevaliers d'industrie,
deux spécimens à Zurich et un à Bâle.
Attirés en Saisse par le souille de liberté
qu 'on y respire, ces personnages font,
depuis quel que temps, des offres à diffé-
rentes sociétés d'utilité publi que. Ils
leur proposent d'organiser une exposi-
tion au bénéfice de tello ou telle bonne
œuvre, ct cola uni quement dans l'inten-
tion d'attirer à eux des personnes nota-
bles, dont 1rs noms doueraient p lus
d'ampleur et d'éclat à leur entreprise et
au vu desquels ils réussiraient plus aisé-
ment à amener les maisons à exposer.
Là aussi , les médailles s'obtiennent de la
façon que nous venons de signaler.

Voici quelques faits que nous garan-
tissons aulhenti que3 : Une Brasserie
suisso a remporté une médaille d'or
avant que ses produits eussent été expé-
diés. Un mécanicien, ayant sans doute
fait un payement plus modi que, a reçu
par les soins de la t maison » baloise une
médaille d'argent pour des produils
expédiés en décembre, alors quo la pro-
tendue exposition de v eniso à laquello
ils étaient destinés devait durer seule-
ment jusqu'en novembre. On peut du
reste so demander si cette exposition
mérite de porter ce nom, quand on ap-
prend que la Chambre do commerco da
Venise n'en a pa* connu l'existence.

Pendant l'exposition de Milan , un des
agents do cet acabit , lo même qui der-
nièrement a dû dc nouveau comparaître
en justice, a étô vu se présentant commo
« commissaire général pour, la Suisse ».
Tel autre so présentait avec sa carto de
visite : « Ileprcsentant du Conseil fédé-
ral ». Mais il avait bien soin de ne pas
laisser échapper de ses mains un docu-
ment si précieux. A Milan , il s'est pro-
duit le fait  que p lusieurs maisons ho-
norablement connues ont.payé à ce
pseudo-commissaire des sommes dépas-
sant 700 fr. ; en s'inscrivant directement
au bon endroit , elles n 'auraient pas eu
la 50,nc partie de ces frais. Et , cc qu 'il v
a de p lus révoltant , les caisses expédiées
restèrent deux mois et demi non débal-
lées, parce que le destinataire avait
omis de s'acquitter auprès de la Direc-
tion de l'exposition des frais de location ,
encaissés par lui depuis longtemps. Ce
sire ne fit rion non plus pour lo retour
des produits exposés. A quoi bon se
donner du tracas 1

Les informations envoyées par la Pré-
fecture do police du Paris donnent u

entendre que, souvent , dons un même
bâtiment, il y a une exposition officielle
et des sections spéciales supp lémentaires,
et que « ces sections ont un jury parti-
culier pré-idé par les entrepreneurs et
leurs ami», lesquels ont accordé des
récompenses selon leurs convenances ».
Ce, même rapport mentionne les d**ux
agents zuricois. Quel honneur pour la
Suisse et pour Zurich en particulier !

Plusieurs des exposants ainsi grugés
ne Bont plus jamaïâ rentrés en possession
des objets exposés. Heureux ceux qui
revoyaient leurs marchandises ! Celles-ci
portaient alors le nom d une exposition
quelconque, de Paris ou de Londres ,
mais qui sait si l'app lication de ce nom
ne s'était pas faite A Zurich ? Nous avons
soas l«5s yeur une convention passée en-
tre un da ces agents et ses prête-noms.
11 y est dit que 20,000 adresses de com-
merçants suisses seront expédiées aux
affiliés à l'étranger pour qu'ils en tirent
parti en leur adressant des prospectus.
C'est ainsi que ces gens jettent leurs fi-
lets, dans lesquels tomberont certaine-
mont de nombreuses victimes.

•Une convention ,aux termes de laquelle
un agent s'engage vis-à-vis d'un expo-
sant à lui faire obtenir une distinction
quelconque, a 'ait l'objet d'une décision
de la Cour d'appel de Zuri»*.h. Siégeant
le 13 juillet 1007 (procès Ilubel contre
Berczi), la Coura déclaré une convention
de ce genre comme étant illicite et nc de-
vant pas élre protégée par la loL (lleouc
suisse sic jurisprudence , ï" sept. 07 p. 70 )

11 n 'y a pas longtemps, l'audace de ces
gens était telle qu'ils s'adressaient de
préférence aux représentants di plomati-
ques, aux Chambres dc commerco, etc.,
et ne se faisaient pas faute de mettre à
contribution Jes organes de la presse.
Leur audace est devenue un peu moin-
dre, surtout depuis que ' quelques pays
ont créé.des ofiiies spe-.iale_-.pn*, chargés
d'étudier les questions relatives aux ex-
positions ct de combattre les abus qui se
produisent dans ce domaine. Os offices
sont en rapports constants les uns avec
les autres et ont tout intérêt à se signa-
ler réciproquement les chevaliers d'in-
dustrie des expositions.

On essaye — surtout ladite Maison dc
Bâle— de faire croire aux personnes dési-
reuses de prendre un brevet qu ' elles
auraient le p lus grand intérêt , avant
d'entreprendre quoi que ce soit , à se
procurer une haute distinction. Un pro-
duit , leur dira t-on, qui a obtenu par
exemple unc médaille d'or , fera plus
d'effet, et le droit d' exploiter cet article
se vendra bien p lus avantageusement.
Lo bureau qui offre son intervention
pour l'obtention do hautes récompenses
a pour directeur un individu autrefois
établi en Allemagne, mais qui, sentant
les affaires se gâter là-bas, s'est réfug ié
en Suisso. On lui défendit , en Allemagne,
do faire des propositions auprès du Bu-
reau des Brevets. (Cette défense a été
publiée dans le Moniteur de l'Emp ire.)

H n'y avait jusqu 'à présent presque
pas de moyen de réprimer en Suisse ces
agissements, bien qu 'ils fussent manifes-
tement des plus louches. CA» qui manque
d'abord , c'est uno convention interna-
tionale qui réglerait toutes ces questions
et qui déclarerait que nulle exposition
n'aura le droit do décerner «Jes récom-
penses à moins de revêtir un caractère
officiel et do présenter un jury composé
de façon à otlrfr toules les garanties
désirables. Les distinctions remportées
aux expositions privées devraient cire
mises à ban ct — l'Allemagne nous
montre en ceci lo chemin à suivre —
une loi sur la concurrence déloyale
devrait les rendre impossibles.

Uno conférence di p lomatique interna-
tionale sc réunira l'année prochaine à
Berlin pour étudier les questions sc
rattachant aus expositions. Il est possi-
ble qu 'à cette occasion on puisse s'en-
tendre sur ce point spécial. Aprôs ce
premier pas, ebaque Etat devra promul-
guer telles lois qu 'il jugera utiles pour
la protection des distinctions acquises
en bonne et due forme et pour la
répression des scandales dont nous par-
lons. A cet effet il y nurait liou d'élaborer
uno loi sur la concurrence déloyale , qui
serait basée sur le nouvel article 3-î 1er,
ou bien on pourrait réviser la loi fédérale
du 26 septembre 1890, sur la protection
des récompenses industrielles, et ainsi
arriver au même but. Quoi qu 'il en soit ,
il faut absolument agir et il faut quo
cetto lacune , qui est fort regrettable dans
notro législation, disparaisse le plus tôt
possible.

Pour le moment, l'Office central suisse
pour les expositions, dont Io siège est
ù iflurich, voue toute son attent ion à

garantir le public contre les exp loiteurs
d'expositions ; il s'efforcera de prendre
les mesures compatibles avec nos lois
pour poursuivre ces chevaliers d'indus-
trie.

Etranger
Les inscrits maritimes

Hier matin lundi , à Marseille , les équi-
pages se sont prcs--n .es à bord des navires
où ils étaient embarqués avant la grève,
mais p lusieurs de ces navires avaient
déjà à bord un équipage, recruté pondant
le conllit , que les compagnies ont refusé
de débarquer. Ce refus provoqua une
vive agitation parmi les inscrits. L'équi-
page de la Vdle de Nap les, qui devait
partir le matin pour l'Algérie , se solida-
risant avec les inscrits qui n'ont pu em-
barquer , a débarqué, ainsi que l'équi page
du Ultime. Le Calvados et la Ville de S fax
ont pu néanmoins partir à 1 h. pour
Bône et l'Al gérie avec des équipages
recrutés pendaut la grève.

Le syndicat des inscrits maritimes a
télégrap hié hierlundià.M. Picard , ministre
de la marine, pour se plaindre que les
armateurs n 'observaient pas les accords.

Le baptême de l'infante
• espagnole

Dimanche après midi a eu lieu , dans
la salle du Trôoe du Palais Royal , à la
Granja , le baptême solennel de l'infante
Béatrix. Celle-ci a été tenue sur les fonts
baptismaux par l'archiduc Frédéric, l 'in-
fante Marie-Thérèse représentant l'ar-
chiduchesse Isabelle, marraine.

Le roi, toute la famille royale , le pré-
sident du Conseil, les ministres et ks
ambassadeurs d'Angleterre et d'Autriche-
Hongrie, les présidents des Chambres ,
le nonce, les évêques do Ségovie et dt
Madrid , les autorités militaires et civiles
de Ségovie, les hauts di gnitaires, de
hauts gentilshommes et des grands d'Ls-
pagne, accompagnés de leurs femmes ,
étaient présents.

La cérémonie a été 'extrêmement bril-
lante.

P-.ndant le baptême une salve de
quinze coups do canon a été tirée. Un
banquet de gala a été offert le soir au
Palais en l'honneur de l'archiduc

Les souverains russes
en Suède

Un déjeuner a eu lieu dimanche , à 1 h.,
à bord du yacht impérial russe Standart.
Le roi ct la reine de Suède y étaient in-
vités arec la iamille royale. A 4 b. 25, lc
Standart et quel ques autres navires rus-
ses ont levé l'ancre, cn même temps que
les navires suédois qui les accompa-
gnaient. Le Standart s'est rendu devant
le château dé Tull gan, où le coup le
royal de Suéde était allé , do son côté, en
automobile.

L'empereur de Russio a donné, avant
son départ , 10,000 couronnes pour les
pauvres do Stockholm.

La succession de M. de Bûlow
On indi que .surtout , comme succosscui

probable du prince de Bûlow, le comte
do Wedel, actuellement statthalter
d'Alsacc-Lorraine.

Le comto de Wedel , né à Oldenburgen
I842acomméncésa carrière au service «lu
royaumede Hanovre ; puis il prit du ser-
vice en Prusse et fit la campagne dc
1870-1871 comme aide d.. camp de la
brigade de cavalerie hessoise. At tarin '
au grand élal-inajor allemand, il hit dé-
légué à lu commission européenne chargé'!
(1 elublirla irOnu.ro entre la Bulgarie et
la Uoumélie; il était depuis 1<S7*_ , attaché
militaire près l'ambassade allemande à
Vienne.¦ En 1SS7 il fut appelé au commande-
ment du 2nK régiment d'uhlans de lu
garde, et deux uns p lus tard, attaché à
la personne do l'empereur comme aido
de camp général à la suite.

A plusieurs reprises il fut chargé de
missions dip lomati ques , et , en 1&D1, il
entra au ministère dos affaires étrangères.
L'année suivante il fut nommé pléni po-
tentiaire à Stockholm; cn 1897, l'empe-
reur l' appela au poste de gouverneur gé-
néral de Berlin ; cn 1890, il fut envoyi
comme ambassadeur.à Rome ; en 1902.
il alla représenter l'empereur à Vienne .
Depuis octobro 1907, il est lieutenant
impérial (statthalter) en Alsace-Lorraine

Lc comte de Wedel appartient à un*
famille noble d'Allemagne qui remonte

au douzième siècle et qui , dit-on , a ses
origines dans la petite ville de Wedel ,
prés Hambourg. La branche de la famill»»
de Wedel à laquelle appartient le statt-
halter avait été transp lantée en Hano-
vre; une autre branche s'est imp lantée
en Danemark et en .Norvègeoù les W'cdcl-
Wcdclsberg et surtout les Wedel-
Jarlsberg se sont fait un renom dans
la di p lomatie. Un Wedel-.arlsberg est
ie premier représentant du royaume
indépendant de Norvège à Paris.

Nouvelles de Chine
Un groupe d'indi gènes a, le 21 juin ,

attaqué, à vingt milles au sud de Lan-
chow, dans le Kuuang-Sou, un employé
du service de l 'Inde et un interprète-atta-
che à une expédition météorologique
dirigée par un Américain.

Le fonctionnaire du service de l'Inde
a été tué.

Le rapport du vice-roi du Kouang-Sou
accusa les membres de l'expédition de
provocation.

Le vice-roi a reçu un blâme.
— Le viee-roi du Petchili est mort

d'apoplexie. Des accusations do corrup-
tion avaient été portées contre lui au
sujet du chemin de fer de Tien-Tsin à
Putkowetdudélieitdanslet iinances pro-

— I-e 30 mai , un incendie a détruit la
plus grande partie de la ville d'Hang-
Tchéou. On évalue les dommages à
i millions de taels.

.NOUVELLES RELIGIEUSES

Un congre- catboliqae en Austra l ie
En 1900 se tint à Sydney le premier con-

grès catholique d'Australie ; une seconde
réunion eut lieu à Melbourne en 1901. et,
en septembre prochain , les catholiques d'Aus-
tralie tiendront , un nouveau congrès à
Sidney. A l'occasion de «*es assises, impor-
tante étape vers la convocation d'un grand
congrès de catholiques de langue anglaise,
sera inauguré le collège do Saiot-Colomban,
sur les Montagnes Bleues, et le cardinal
Moran posera la première pierre de la der-
nière aile de l'église métropolitaine d'Aus-
tralie, la cathédrale Sainte-Marie , à Sidney.

Les catholiques «VAwtTaUe c-éUbreronl
aussi en septombre le 25"1" anniversaire de
l'arrivée du (ardinal Moran sur leur mâ-
tine nt-

Nouvelles diverses
M. Emile Faguet s'est brisé la jambe, à

Paris , en sortant de la âorbonne.
— Le Grand-Prix de Pans, dimanche, a

été gagné par un cheval français. Verdun ,
propriété du baron Maurice de Rotscbild.
Verdun a rapporté 500,000 francs à son
propriétaire.

— La peintre ct écrivain allemand bien
connu Arthur Kitgcr vient de mourir à l'âge
de 68 ans, à Berlin.

— Oa mande de Salonique qu'un groupe
de capitalistes autrichien» demanderait l'au-
torisation de fonder dans cetta ville un
quartier exclusivement peuplé d'Autrichiens
et d'Allemands.

— Des poursuites ont été engagées contre
les membres du conseil municipal de Saint-
Pétersbourg pour s'être, en 1905, servis des
fonds de la villo cn faveur du mouvement
révolutionnaire,

— Les journaux russes annoncent que lo
gouverneur de Tiilis a interdit 1a réception
du Catholicos de tous les Arméniens par La
municipalité, les notabilités et les corpo-
rations.

— Le député turc fugitif Ismaïl Kemal se
trouve à l'ambassade de Turquie à Borne.

— La délégation de la Chambre turque
qui doit aller visiter Londres partira jeudi
par mer et séjournera à Paris jusqu'au
15 juillet.

— Mmo tuioscvelt et trois de ses enfanti
partent do New-York pour Naples. lis pas-
seront l'été en Italie ct en France.

Lautomobite du I-ttpo
On mande de Home à la Croix de Paris
Le Pape est allé voir samedi l'automobile

que lui ont offerte des Américains.
La voiture est installée auprès des berli-

nes de gala, dans la cour du Belvédère. Très
simple et très distinguée, elle ne porte d'au-
tres ornements, sur sa carrosserie noire, que
les armes pontificales cn très petites dimen-
sions. L'intérieur est capitonné en gris porlo
ct garni d'un porte-bouquet, d' un livre de
prières, d'un carnet de notes avec porte-
crayon en or, do deux étuis pour flacons de
reis anglais. La force du moteur est de
30 IIP. Les constructeurs sont MM. Locati
ct Torrelti, de Turin.

La santé dc Ki- Steinheil

Le bruit a couru que M*** Steinheil étai t
atteinte de tuberculose, et «que» vu la gravité
de son état. M" Antony Aubin, son avocat,
allai t demander sa mise cn liberté provisoire ,



M™ Steinheil est malade, en ettat* mais les
médecins qui la visitent assez souvent dans
sa cellule n'ont aucunement , à son sujet ,
l» ,i.rlé d.) tnV<?rci _llc-ç;.ils ont diagnostiqué de
l'anémie. M""-' Steinheil est très alfaiblie
physiquement et moralement , mais cela
s'explique suffisamment par le long séjour
qu'elle a déjà fait en prison.

Quant à Sa mise en 'liberté provisoire, il
n'en est point question en ce moment. Le
souci . dy .défejiseyr est tou,t a,utre. li se
préoccupe surtout de l'iiitérèl que présentent
pour la cause de sa cliente les révélations
failes par des infirmiers qui auraient aperçu
des individus vètûs de lévites aux alentours
de i'ininasse RonSin.

CHRONIQUE UNIVERSITAIRE
Dons à l'Université de Paris

11 y a quiiuejours environ. M. Liard. vice-
recteur de l'Université de Paris, était informi
par le ministre de l'instruction publique quo
M. Henry Deutsch (de la Meurthe) allait
offrir à l'Université de Paris une donation
pour la fondation d' un institut aéro-techni-
que, ayant pour objet de poursuivre toutes
études ct recherches techniques tendant au
perfectionnement des appareils do locomo-
tion aérienne sous toutes ses formes. L'otTre
est parvenuo : elle comprend un capital de
500,000 fr. ct une subvention annuelle de
15 , 000 fr .

Samedi dernier, M. Liard recevait la visite
de M. Basil Zakaroff , qui venait oITrir à
l'Université do Paris un capital do 700,000
francs, dont les arrérages seront appliqués à
la fondation d'une chaire «l'aviation à la
faculté des sciences.

M. Basil Zakaroff est de nationalité
hellénique.

11 habile Paris depuis quelques années.
dans un luxueux hite!. Célibataire, posses-
seur «l'une fortune des plus considérables , il
est connu en Grèce pour s«»s libéralités. 11
entretient à scs frais plus de quarante bour-
siers grecs dans les différentes universités et
écoles françaises. C'esl lui qui dota la léga-
tion grecque à Paris de son hôtel , et il a
annoncé son intention de doter d'un hôtel
particulier toutes les légations de Grèce en
Europe.

GC/ios de partout
LES RA TS D 'AMERIQUE

On a lu l'histoire de ce malheureux trouvé
dans un égout de Paris, encore vivant et
déjà dévoré à demi par les rats.

Les rats sont un Iléau des grandes villes
d'Europe, mais leurs méfaits semblent pres-
que inoffensifs quand on les compare aux
dégâts commis par leurs confrères du Nou-
veau-Monde. Lo prince des milliardaires .
écrit le A'«*.«- Xork Herald , ferait bientôt fail-
lite, s'il devait , do sa poche , payer tous les
dégâts causés par les rats d'Améri que.

Lo département de l'agriculture à Was-
hington vient de publier un mémoire sur
The Fat Froblan où ces dommages sont
estimés à 100 millions de dollars par an.

L'espèce la plus commune ot la plus des-
tructive est celle du rat de Norvège , qui
voyage à travers lc monde, porté par les
narres, et sous tous les climats s'installe
comme chei lui. Il est le meilleur agent de
la peste bubonique ct le plus effréné des
consommateurs. Son bill of fore (la carie de
ses mots) comprend tout ce que mangent les
hommes, sans compter millo « hoses que les
hommes ne mangent pas. Les céréales cons-
tituent sa nourriture préférée; un rat, en
Amérkpie, dévore cn moyenne chaque année
69 cents de blé ct 1 dollar 80 d'avoine ; les
denrées qu'il souillo et qu 'il gâte surpassent
en quantité celles qu'il mange. Il déchausse
les fondations, mine les quais et les digues,
perce les sacs, déchire les toiles et les papiers
pour en bâtir ses nids. Il tue les jeunes
poulets , dévore les pigeons, vole les ceufs.

L'effroyable rapidité ave»; laquelle il se
propage explique lo peu do progrés que fait
sa destruction , malgré les sommes colossales
qu'on dépense afin de l' exterminer. Lo dépar-
tement de l'agriculture affirme qu 'un seul
couplo do rats produit , au bout de trois ans,
20 millions do rongeurs.

LES ROSES DE BULGA RIE

Elles forment, avec lc tabac, la principale
richesse du jeuue royaume qui vient d'éclore
sous les regards étonnés de la diplomatie.

Feuilit -lon de la L lF.Fr. T F .

Pour Maman
CQJSITE

Par M"** E. VICARINO
('.'«¦ conte /ail ;,nnie d' un volume, en pré paration

dcsiiiic aux jeunes filles)

Dim anche dernier, comme M. le curé
commençait son sormon , deux enfants
— une fillette do quatre ù cinq ans et un
marmot de trois ans à peine — firent
soudain leur entrée à l'église. '

Ils marchaient posément , en se don-
nant  la main , mais leurs souliers réson
liaient sur les dalles av.».: un bruit dt
castagnettes

Jamais , du reste, on ne vit p lus drôk
il. » petit couple ! Ell'.', mince et (rêlej un
fieu p âli . t t t - , v'.'tui» d' une robe noire Ilot ,
Unité, trop l«inguo pour sa tai l le , uni
corde à sauter passée autour de la cein-
ture, dont les deux bouts pendaient el

i- i-ciieilli. l.s yeux hais.-.i'-s, on eût dit uni
I \i\. r ' J l p l' i i ' -C. 1 _ ; !l ; i-' .jSSl J ;:uiîlu «|ll 1
peut l'être à son âge, le regard confiant,
la bouche rieuse, les the veux «i' une poupée
fie « i re , 'hïon.K soyeux et ' frisés, le cos*
lumc rl'uri niatcl .(, percale rayée de bleu
[•t "de blanc" et l'air résolu «iW petit
ii'omme qui'î-ega'rileTà vi. ' ,'ii face. Tous
les deux , d'ailleurs , sans chapeau.

La cueillette a lieu une fois par an . vers la
fin de mai, et dure do vingt û trente jours.
Les Heurs, cueillies à l'aurore ct i peine
écloses. sont portées vers do grands alambics
d'une contenance de deux hectolitres envi-
ron. Dans chacun d' eux , on met do vingt à
vingt-cinq livres do Heurs .auxquelles on
ajoute cent à cent viogt-cinqlitres «l'eau,

",Une première distillation, qui duro trois
quarts d'heure, donne do trente à quarante
litres d'une liqueur déjà parfumé.', mais
beaucoup trop faible, qu'on réduit et con-
centre par une seconde distillation qui
donne seulement une dizaine dc litres de
véritable essence de roses.

Dans co liquide nagent des globules hui-
leux, de nuance jaunâtre , qui bientôt "re-
montent à la surface. Cos globules, puisés
avec de petites cuillères spéciales, e.t re-
cueillis dans des flacons particuliers, f.'rment
l'huile do rose, qu'on expédie dans l'univers
entier ct qui sert à fabri quer des' parfums.et
des savons de prix.

unr np / _ F I N

Au Tribunal :
1-e Président ù l'/iomine tCiiffoirc* s'crcuses :

— Vous passez votro vic à mettre les gens
dedans .

— Cest comme vous. Monsieur le Prési-

Confédération
U* voles d'açcçs an Sln-pion.

— Divers journaux iieuo'liàtelois ,' reve-
nant sur la convention franco-suisse, de-
mandent qu 'on incorpore dans cette
convention avont qu'elle ait reçu sa rati-
fication définitive , une clause qui assure
à la ligne I'ontarlicr-'Xeuohâtel-Iîerne un
nombre minimum de trains express in-
ternationaux, afin de sauvegarder lés
intérêts dé la directe Beriie-N'.ucliûtel.

L'emprunt fédéral. — On annonce
que l'emprunt fédéral de vingt-cinq mil-
lions sera émis le G juillet prochain au
06 3/i %.

__C8 salaires anx C. F. V. — Une
assemblée de la Société des conducteurs
et chauffeurs de locomotives des C. 1". F.,
réunie à Zurich dimanche et qui comp-
tait  1000 participants, a voté une résolu-
tion exprimant le regret que, dans le
projet de revision des traitements, son
postulat au sujet des catégories moyenne
et inférieure d'emp loyés n 'ait pas été pris
en considération. L'assemblée demande
que les postulats du personne! au sujet
des traitements supplémentaires et des
heures de travail soient étudiés le p lus
rap idement possible.

Une autre résolution déclare le projet
actuel des traitements inacceptable.

Après un rapport de M. Greulich , l'as-
semblée a décidé de charger les deux
comité centraux de se mettre en rela-
tion avec la direction «le l'Union des
syndicats ouvriers suisses .Gcsverhschajls-
bund) pour étudier l'entrée éventuelle
des deux associations dans cette Union.

Cantons
LUCERNE

"La Rcgslon extraordinaire.— Le
comité libéral-radical du canton de Lu-
cerne n'a pris, au sujet do Ja convocation
du Grand Conseil pour discuter la situa-
t ion dc la Banque cantonale, qu 'uno dé-
cision de princi pe. Uno assemblée p ïé-
nière du parti , qui aura lieu demain
mercredi, se prononcera sur la date de
cette session extraordinaire.

L'un des membres libéraux du gou-
vernement , M. ."Steinmann , qui assistait
à la réunion du comité cantonal radical ,
a refusé de prendre part au vole sur la
question do princi pe. Sans doute ne
voit-il pas la nécessité de convoquer le
Grand Conseil et do créer , autour «lo la
Banque cantona!e, une agitation qui no

On aurait cru qu 'ils arrivaient là pa
hasard ; que, laissant lours jeux soudain
ils é ta ient  venus â l'église pour répondri
u l'appel «lu prédicateur.

Le prêtre, on effet , ce jour-là avail
pris pour texte tle son sermon ces tou
cliant ' .-. paroles du Clirist : Laissez venu
à moi les petits enfants... — ILt les embras-
sant ct posant les mains sur eux, il lei
bénissait... (Mare , X.)

« Laissez venir à moi les petits onfants...!
rép était le prêlre. Et voilà que ces deus
bambins iluicnl entres : », tous les re-
gards sc portaient sur eux.

Sans sc déconcerter le moins du monde ,
ils s'avancèrent gravement jusque tout
en haut  dc la nef...

« Ici . Zacqucline, y a d'Ia p lace ! >
s'écria alors lé pet i t  garçon.

Et ils s'installèrent ,i côté de nous.
<« Tais-toi! chuchota Jacqueline. On

n'ose pas parler haut  à l'église...
— Tiens ! lit I.» bambin à mi-voix ,

regard. » «iu côté de la chaire. Et M. lo curé
Jonc ? U parle très fort...

— Non, repart i t  la lillette , M. le curé

Lo bonhomme paru! .'-tonné ; évidem-
ment, il .ne saisissait ' pas bien la diJTc-
rer-ce ; mais sans pi us répli quer , il s'assit
à épié de sa compagne cl sc tint coi jus-
qu 'à la lui du sermon.

« Zacjuçjme, intcrroge-a-t-il alors , est-
ce qu 'on va s'en aller à présent .'...

— "Von. il y à encore uu boni, de messo;
t»n va prier.

peut qu être préjudiciable aux intérêts
Je cet étàblissemciit'ct du pays en géné-
ral. On sait, en effet , que lo gouverne-
ment a, de son côté, ordonné uno cn-
i[uèté sur la gestion de la Banque canto-
nale. A la commission d'enquêté, il vient
il'adjoindro sept nouveaux membres,
pris on partie cn dehors 'du Grand Con-
seil. L'un es.t mémo étranger au canton.

Le rapport de cette commission . devra
porter sur tous les engagements "directs
ou indirects de la Banque cantonalo
avec la Lucerna ct les entreprises con-
nexes, et devra donner des détails cir-
constanciés sur leur étendue , leur ori-
gine. 11 devra être envoyé au Conseil
d'Etat le plus rap idement possiblo.

GLAKIS
<_ ' s l iqui: n t «• aus de anocrdo.ee. —-

Aujourd'hui . ïête 3e sainl 'f' ierrV'et de
saint Paul , le couvent des Capucins de
Marienbourg, à Na-fels , est en fêto. Lc
senior "de la communauté, ct , croyons-
nous , le senior des Capucins de la pro-
vince suisse, célèbre le' cinquantième
anniversaire de sa première messe." Le
Père Léodegard Troxler — c'cst' Ié nom
du jubilaire —'- est encore en parfaite
santé. Le P. Léodegard a gardé les' dons
précieux de la bonne humeur e. de l'élo-
quence du cœur qui firent lc succès do
ses prédications d'antau.

BALE-CAMPAGNE
Graud Con»)-II. — Le Grand Con-

seil de'"Baie-Campagne a nommé, dans
sa séance d'hier lundi , comme président ,
M. le lieutenant-colonel ' Schneider et
comme vice-président M. lc conseiller
national Schwander, M. Xavier Fcigen-
v inter, à Arlesheim, a été nommé vice-
président de la Cour criminelle.

SAINT-GALL
I/éboiilemciit de Brugg-¦  n! «t. —

La Compagnie du chemin "de 'fer  Lac
de Coristance-Toggcnbourg communique
que , sur douze ouvriers surpris par
l'éboulement «le Bruggwald , huit ont élé
lues, deux blessés et deux retirés sans
blessures .les décombres. L'accident doit
. tre attribué à 1 imprudence «les ouvriers
chargés de changer des p ièces de la
charpente destinée à soutenir la maçon-
nerie.

Les travaux do déblaiement , qui
dureront quelques semaines encore, sont
exécutés avec les plus grandes pré*
r.nut.ion-- -

TESSI N
ï , J ;;u',* onvrlèro catholique. —

On nous écrit :
La ligue ouvrière catholique tessi-

noise vient de remporter un beau succès.
La grève s'étant déclarée dans les C3r-
-ièrcs 'de granit de là Verzasca , la ligue
se chargea d'ap lanir le différend , qui
portait sur une question d'augmentation
de salaire. Dans une réunion à laquelle
assistaient des représentants des ouvriers
ot les délégués des patrons, les proposi-
tions do la ligue ont été acceptées à la
grande satisfaction des uns et des
autres.

Ordination*!. — Dimanche , «Mon-
seigneur Peri-Morosini a ordonné prêtre
quatre joune3 séminaristes. C'est peu,
dira-t-on ; mais il faut songer que , l'an
dernier , il y a eu au Tessin vingt nou-
veaux prêtres.

VAUD
Condamua-lioii. — A la suite d'une

plainte do la direction du J I"'»c arrondis-
sement postal , le tribunal criminel du
dislrict de Lausanne a condamné à
150 fr. d'amende, 150 fr. d'indemnité ù
l'administration des postes, aux frais et
à la publication du jugement dans la
Feuille o/jiciellc du canton de Vaud , le
typograp he Henri Baud , rédacteur et
éditeur responsable de la Voix du peu-
p le, organe de l'I' nion des Fédérations

— Cest quo ze suis fa t i gué, moi, d'ê-
tre assis...

— Ça sc trouve bien , on va sc mettre
à genoux. ».

lis s'agenouillèrent tous los deux, côte
à côte et Jacqueline, t i ran t  son chapelet
do sa poche , se p longea rjîins la prière.

Elle est bien petite, ponsai-jo, et cela
m'étonne qu'elle sache réciter ainsi le
chapelet , toute seule... .Mais comme je
me trouvais tout prés d'elle, je vis bien-
tôt qu'elle se contentait bonnement de
prendre lus grains du chapelet l'un après
l'autre ent re  ses doigts, — comme.clic
1 avait vu faire sans doute — et j 'entendi:
dislinctiveinent qu 'à chaque grain elle
disait : « Pour maman ».

l'our maman !... Deux mots, toujours
les mêmes : « Pour maman. » C'était là
toute sa prière , toute son oraison ; mais
elle la répétait avec tant  d'insistance,
tant «le ferveur , t a n t  d' amour que, bien
sûr , elle fut agréable uu bon Dieu , celle
toute petite prière naïve, faite d' inno-
cence et de tendresse.

Pauvre enfant ! pensai-je émue, la
voyant ainsi recueillie , si mignonne ct
si l luelte dans sa longue robe de deuil .
l'Ile a .perdu sa mère, sans doute.

L'ollicc termine, nos marmots, vous
pensez bien , partirent des premiers.

« Ces enfants  m'ont causé des distrac-
tions , dis-je à ma s<r*ur et à la bonne qui
nous accompagnait. J 'ai bien , envie de
les suivre un peu : ils m'intéressent ; la
petite surtout , elle a l'air si-réfléchi pour

ouvrières do la Suisso romande. Le jury
u'reconnu l'accusé coupable,' envers l'ad-
ministration postale , dc diffamation pai
la voie des la presso.

Ln Voix du peup le avait reproché i
L'administration postale do posséder des
dossiers .secrets et do tenir un '" cabinot
noir v parce qu 'cjlo avait interdit l'ex-
pédition de publications immorales.

VALAIS 
Collè ge «le Sion. — Dimancho a cu

lieu , au théâtre, la distribution des prix
aux élèves du' collégo de Sioiju pile a été
«ng;réniçn,tiée d'un concert organisé pat
l'orchestre du collège, tin chœur d'étu-
diants et la fanfaro VInstrumentale.

Ces productions ont été vivement ap-
préciées ct très applaudies.
' Le collègo-l ycéo do Sion , auquel se

rattache l'écolo professionnelle, ' a été
fréquenté en 1908-1909 par 131 élèves,
dont 122 Valaisans. Lo lycée a compté
18 élèves, lo gymnaso 81, et l'écolo pro-
fessionnelle 32.

La rentrée pour l'annéo scolaire 1909-
1910 aura' lieu le 27 septembre prochain.

Recours écarte. — Le Conseil fé-
déral a rejeté le recours Duchoud-Chap-
paz et consorts contro les élections com-
munales de Saint-Gingolph do décembreim. ' "

Le Conseil d'Etat du Valais avait
écarté précédemment le recours.

GENEVE
Tlenx-Grenadiers. — Le Gcnevoh

nous ' npporfe ' uh pale compte rendu dc
la fête annuelle du cercle radical des
Vieux-Grenadiers , qui a eu lieu samedi.
Au banquet , ont parlé M. Louis Cartier ,
président du Cercle ; M. Charbonnet ,
président du Conseil d'Etat ; M' l'errot ,
viec-secréLiue au Grand Conseil ; M.
Boveyron , conseiller administra.!., etc.

M. Louis Cartier a salué les présents et
excusé les absents. Il  n 'a pas fait men-
tion des « fidèles s, du Cercle des Arts et
Métiers dc Bulle ; ceux-ci avaient sans
doute oublié de sc faire excuser.

M. Moosbrugger, par contre, avait
écrit que son état de sanlé ne lui per-
mettait pas dc prendre part à la fête. "

Chroni que vaudoise
Lausanne , le %S juin.

II  y a entre Evian et Lausanne une
douzaine de kilomètres ; il y a le lac ; il
y a des bateaux ù vapeur qui font le trajet
en trente-cinq minutes ; il y a une petite
rivalité. Lausanne grandit : c'est une
grande dame qui mange les légumes, les
ceufs et les myrtilles que lui envoie Evian.
Evian esl chef-lien de canton , mais en
France ; Lausanne est aussi chef-lieu —
ini lu nomme quelquefois cap itale — d'un
canton , mais en Suisso. Cela a sa signifi-
cation. Lausanne a l'une des p laques
tournantes des voies ferrées fédérales :
Edouard Ml y a passé deux fois cn un
an. Evian n 'a pas du plaque tournante,
mais une voie uni que , ot huit trains cha-
que jour : on a Unit de même annoncé
qu'Edouard VII  y ferait sa cure estivale ;
ce n 'était pas vrai , mais cela vau t  tout
de même un coup de réclame .

Lausanne est arrosé pur les eaux de
Bret, du Paya d'Ea-huut , le Flou et la
Louve. Evian n'a pas de cours d'eau,
l'ile offre ses sources Cachât, à quoi
Lausanno repond par scs bouteilles dc
Romand.

II est vrai qu 'Evian a sa fêle des Roses,
qui l'autre dinianclie a déroulé ses
'astes , sa fêle du I'i juillet , plus b.i'uyaiitc
que les nôtres du 1 i avril cl du l«u(iût :
.•Ile a aussi l'heure française et (le la vigne
qui  grimpe sur de vieux arbres. Ello a
enfin lu panorama do la côte vaudoise,
lu rive du soloil ot du printemps précoce.

Evian est entrée on petite chicane avec
Lausanne ces tomps derniers. 01» Ico n 'est

— Qu à cola nie tienne ! reprit gaie-
ment ma sieur aînée. Le temps est beau
ct nous pouvons nous accorder une pot i te
heure de flânerie avant le déjeuner : c'esl
aujourd'hui dimanche I »

Nos bambins n 'allaient pas vite ; sur
lo parvis déjà , nous los avions rejoints.
Ils prirent une rue à gauche et nous voilà
toutes trois emboîtant le pas derrière
eux.

Le petit bonhomme , jasait tout k
temps, zézayant à p laisir.

« Zacqucline, z'ui mal aux zenoux, di-
sait-il , mais lu sais, ça passe dézà un peu
depuis que ze marche iJLa messe a duré
longtemps, hein ?... .Mais z'ai étô bien
saze tout do même, z 'nai plus parlé ,
quand z'ui su qu 'on n'usait pas... zé sa-
vais pas, moi, d'abord, tu comprends !...
L' église est zolic , y u dos imazes partout
oui . même sur les fenêtres et z'ai bien
regardé aussi les grosses bouzies qui brû-
laient... c 'était beau , va ! Mais on se fa-
tigue zoliincnt quand on reste comme
ça tranquille , sans qouzerl...» ajouta-t-il
avec une entière conviction.

La petite se mit à rire. «.
u Aïe !... regarde donc , Zacqucline.

reprit le bambin tout à coup. Voilà le
lacet dc mon soulier défait! Ze marce
dessus...
— Attends, je vais te renouer ça !... »
Ils s'arrêtèrent tous deux et Jacque-

line se mit à . l 'œuvre. Mais l'opération
était p lus comp li quée qu 'elle ne l'avait
cru ife prime abord : le lacet , non 'seule-
ment- était dénoué , il :élaif cassé encore,

pas grave. Cela ne mettra pas en marche
les rouages diplomatiques, il y 'n ITi'unt
question de préséance à propos d'ùr
baptême.

La Compagnie de navigation met ,très
souvent à (lot de nouveaux yapctirs,
Comme cela se passe dans les. boij iics
familles , on choisit lu nom avant  ln nais-
sance, Lp s chaiytticrs d'Ouchy sont actuel-
lement en travail pour doter le Léman
da son plus grand navire. On l'uppeïlcr.i
la Suisse ; on débaptisera la Suisse ac-
tuelle et , sur los instances des autorités
éviaiiaaj_s.'s, co dernier batoau sc nom-
mera Evian. Voilà un cas curieux de
iw.t.ur-ilkntioii.

AW.rs,. la Trilmuç de Lausanne s'est
récriée. La capitale vaudoise, siège de
lu navigation , doit doinior e«Jn 110111 ail
p lus grand pac^uebot 

du lac* Or, Je ' Lau-
sanne actuel so classe au septième ou
huitième rang quant ù son tonnage. La
.Vitijwcdéhiiptiséi'j qui s'appellerait A*..'WH ,
serait cn deuxième ou troisième rang,
et la ville d'Evian n'a que 30Ô0 ûmos
savoyardes ! Co ne serait pas juste.

Et notre confrère propose doux solu-
tions. Ou bien que la Suisse actuelle
deyienne \i: Litiisuiine et qu 'on appelle
ILvittn le Lttitsitnnc actuel. Ou bien qu 'on
noiiune Lausanne lo fu tur  plus grand
biUe'uu e,t qu 'on rebaptisé Evian le petit
Lausanne, d'aujourd'hui; Tl (l 'y aurait
qu 'un débà ptisa^é .aii lieu 'de deux en
adoptant la seconde proposition.

— Vous dites ,' Madame', que vous n'y
comprenez pas grànd'chose ? Ce n'est
pas ma faute. Les questions «le parenté
et de marrainage sont toujours difficiles
à débrouiller.

U y aurait là , si l' affaire se compli quait ,
un beau sujet de revue locale. Gageons
q.yc M. Tap ie s'en souviendra pour la
prochaine du ' Kursaal. El supposez que
Genève .vienne ' a réclamer ' pour clic 'le
plus grand " bateau , puis Morges, puis
N yon , Villeneuve,'Thonon etToIochenaz
et Villette ! Quel bruyant conseil —'-'ou
concert. — «lo famillo 1
., IN011, main tenant , raisonnons. La manie
dos noms dc villes donnés aux bateaux
est fâcheuse. Au début , on no s'y laissait
pas aller. On avait le Jlltônc, le .l7o/if-
lllunç, le Cygne, le GiiiUuitinc- 'fcll; on
a encore dc co teinps-l.à le Uonivard , —
qui  a changé de couleur cette année, pro-
biililcm'ent en rii«ijinour # dW fêtes ile
Calvin e't de Borlhçlicr — l 'ilelvclie,
l'Aigïa, le Winkelried. Voilà do beaux
noms. II en est d'autres encore qui les
valent : SayoïC, Muvoran , Jaman , Valais,
Dôle, Cervin , le Salève, des noms do
[leurs : Edelweiss, — los bateaux sont
peints en blanc commo ù Lucerne ¦—
Pervenche, Rhododendron, etc.

En adoptant des 'nonis semblables, on
ne froisserait aucune ville du littoral . Et
Lausanne n'auj'ait 'pas besoin de jalouser
Evian parce que cette dernière serait la
marraine d' un bateau dont les dimen-
sions ne sont pas en rapport avec son
importance.

U-IROMQUE NEUCHATELOISE

La confirmation

IM Chaux-de-Fonds , 2$ juin,
lleuivuso paroisse catholi que clo La

Ch(iux:do-l'"oiids ,l I.c mois dc juin a été
fcrtjilb poiir elle eh fêtes religieuses. Lc
dimanche', 20 ju in , c'était la première
(iommunion. Ce jour-là , 135 enfants
allaient pour la première fois à la table
sainte. Le spectacle était touchant .  Et
I on a rendu hommage au zèle cl au
dévouement dont fail preuve le pastem
aime «le la communauté catholique, M.
lo Dr Collier. Mais aujourd'hui la féto
est plus -olennollc encore. Nous avons
la visite pastorale, de sa Grandeur Mon-
sei gneur Déruaz , notre évêque vénéré.
790 enfants recevront aujourd'hui et dc-
iii .u ' i i i in ¦:h la .sacivinci . s. dt 1 onflriiialir-n.

il fallait faire un double no'ud , la pauvre
petite n 'eu venait pas à bout.

Le prétexte était tout trouvé pour pé-
nétrer dans l 'intimité de mes intéressants
personnages. Je pris la balle au fond ,
j ' offris mes sorvicos ; on n'eut; garde dc
les refuser. Lc petit  homme alla s'accoler
contre un mur et rae tendit le p ied avec
une bonne grâce parfaite.

«' Tut t 'appelles Jacqueline ?... dis-je
à la fillette.

— Oui , mademoiselle, Jacqueline

— Et moi , Zeorzos ! cria le bambin
— Vous n 'êtes pas frèro et sœur ?..,
— Oh ! non , dit Jacqueline ; e'est un

petit ami , un voisip... Sa maman veiit
bion qu 'il sorte avec moi, parce qu 'elle
sait que j 'ai soin de lui.'

¦— Et yo'us vous ch allez tout seuls
comme cela ? demanda ma sœur, qui
s'était rapprochée à son totir. Est-ce quo
vous demeurez bien loin d'ici , enfants ?

— Oh ! non , mademoiselle, uu bout
dc la rue seulement... Georges demeure
dans la grandp maison blanche qu 'on voit
d'ici, tenez !... moi, dans |a peti to à côlé..,
' — Est-ce que la mère ?... >• commen-

çai-jç ;' mais je n'osais pas achever.
Lu 'filloltc poussa uïi gros soup ir :'

, « 'Oui ,' ma maman à 'moi est'malade ,
dit-ellé ; sa mereà lui se porte bien. C'est
clans ' les -jambes qu'elle a mal, vous sa-
vez , continua-l-olle , - avec 1 une compré-
hension bien au-dessus de. son .â ge ; le
doctour dit quo c'est d'être dans un. ma-
gasin, comme ça , toujours .debout, C'est

Los fidèles avaient été avertis quo lu r,
ceplioii s.iJ.'iiiU'llo do M grl 'Evê que aurail
lieu liioi' dimanche , à li h. du soir. Aussi
dés 5 b., loa nombreux paroissiens iU'.,|
roux de rendre, hommage à sa Grande ui
sc prçssaiont-ils dans l'ancienne, égli,,
trop petite pour contenir lu foulo. 1,B
décoration des nefs est magnifique «| (
simplicité et île L'on 'goût ; des bannière;
cl (les oriflammes s'y "marient liarni,,.
nicusemen.t avec des -guirlandes' et " i|,.
gerbes dii fleure.

Mais voici , vomr sa Gran-Jonr. IfflTO '.
diatemont Jo peuple s'agenouille sous l,_
main bénissante du vénérable prélat
M. lo curé souhaite la bienvenue (à Mon
seigneur, ll décrit ensuite l'activité, di
uns divers groupements catholi ques .
déclare qu 'il espère pouvoir bientôt Soi ,
mettre à Su Grandeur les pluiis'défini'lii
de la nouvelle église.

Monseigneur répond d'une voix dom»
et pénétrante, par dos paroles ompivn.
tes d'une profonde piété.

Pendant tout le temps que le chef t'i
diocèse a parlé, les lidèlos ont obsen
un silence reli gieux. Puis Sa Grandeur ,
béni la foule , qui s'est retirée lontcmciii
A 7 '/, h. la cérémonie étai t  torrnii.

L. li.

FAITS DIVEBS

Accident e\e g.ynina-'tlqa*;, — l
accident est arrivé hier, lundi après m,,
pendant le cours de gymnastique des entai ,
sur la place de gymnastique du Spitalacli»-
à lierne. L'écolier Adolphe Vuillicumic
âgé de li ans, est tombé ser une palissa,
et s'est fait do si graves blessures qu 'i] c
mort quel ques minutes après l'accident.

inc i 'iHii e. — l.a semaine dernière , ta
iucondje dû à uije imprudence s'est déci-- .
au licii dit « Mariotli », dans le vallon r" :
Champex (Valais). Un vent violent soufflai:;
cinq mayens, appartenant à trois propricta,.
ro=, ont été réduits cn cendres avec tout ci
qu 'ils contenaient : mobilier, inarcliandiït".
lin^ e, fourrages , etc. Le lils do l'un des pr„.
priétaires a été grièvement brûlé.

Bien , inalheureusenicnt. n'était assuré.

.Les volcnrR. — Ln commis de mago-ia
employé depuis dix jours seulement chez vn
commerçant do Sion a soustrait des nia.
chandises pour une valeur de 200 fr. dans
les magasins de son patron. Le coupai!.
a pris la fuite ; mais il a pu êtro arrête- i
Charrat.

— Dimanche, la gendarmerie sédunois* 1
arrêté un nommé Ithuti , Thurgovien , cm
ployé commo domestique chez M. Fedor. .
Sion. Ce personnage a commis plusieurs es-
croqueries et des faux au nom do son patron,
Il a été conduit à la prison préventive ù:
Martigny. C'est un repris dc justice.

Un exploit ae collégien*. — Duii .ni
che, vers le milieu du jour , quelques jeunj
étudiants «lu collège de Sion , cédant àl'io
patience de connaître leurs notes do fn
d'année, ne trouvèrent rien de mieux ip
dc pénétrer par effraction dans los locaux i
l 'imprimerie Klcindicnst ot Schmid pp*s
s'omparer d' un .exemplaire du iàtàlogm
Muiiis d'uno échelle, ils grimpèrent aux 1-
nôtres, brisèrent deux carreaux, réussirent;
sc glisser entre les barreaux, et s'inlrodw;;
rent ainsi dans l'atelier d'imprimerie, .ait
furent assci heureux pour mcllrc la nu.
sur lo catalogue convoité. Ce n'est «pie lmil
matin que les imprimeurs découvrirent I.
larcin.

Uno enquête rap idement menée fit bjc:
connaître les coupables.

Kurrcilloz vo» iionlaillers ! — l' n.
la nuit  dc samedi à dimanche, aux Jlayfii
de Sion, la basse-cour do M. Ch. IJ. » fl.
entièrement dépouillée do ses habitant.. p,i
un renard , qui a y fait  "une hécaloinbo dl
dix-neuf poulos ct deux coqs.

trop pénible pour clic , elle 110 pourra y.
continuer. Maman n 'était pas habjt i . -
à cela , vous; savez ; depuis la mort 1
papa... »

Et la pauvre Jacqueline soupira »
nouveau :

«1 Alors , c'est do ton père que tu purli
lo deuil , poti te ?

— Oui, voilà un an qu 'il est mort.
— Et ta mère ne peut plus marche."

présent ?
— Oh ! un pelit peu , dans la cliainbr

oui ; seulement, il nc faut  pas qu 'elle -
fatigue... Le docteur dit que cela passer..
qu'elle guérira bientôt tout à fai t  !.-.

Et su petite ligure paie s'éclaira d'un
radieux sourire.

« Oh ! oui, elle guérira bientôt ! . lé-
péta Georges, comme un écho.

Le petit soulier étai t  renoué depui*
longtemps ; nous marchions à côté de*
doux mioches.

.« "Et que fail donc ta mère, à présent
qu 'ollo no peut presque p lus marcher. '
demandais-je encore à Jacqueline.

— Ah !.bien, maman fait de la dep*
telle , toute In joumé<* ! me répondit-ell- '.

— De lu dentelle !.'.. Comment ?... Au
crochet" ?... dit ma sœnr.

— Non , de la vraie dentelle, vous sa-
vez, sûr un tambour avec des petits fu-
seaux, et du lil , et puis des épingles qui
ont des têtes en verre del toutes les cou-
leurs. Oh !'c'est, joli , allez !...

— Très zolil 'assura maître Georges
Los éping les surlout !.,.

.-..: . ... - U- WivreJ



FRIBOURG
Doctoral. —* Lo M .  f, .Cuiiiiius

Brulhart , do l'Ordre des Cisterciens ré-
formés, fils* do M. Brulhart , conseiller
communal de Fribourg, vient de passer
uvec grand succès, à Borne , à l'Univer-
sité grégorienne, son examen de docto-
rat en théologie.

.Ordination. — I* LS juillet , à
Coire, Sa 'Grandeur Mgr Schmid dc
Grunegg ordonnera prôtre M. l'abbé
Charles Carrard, d'Estavayer.

M. l'abbô Carrard, fils dc M. lo cap i-
taino Carrard, a fait scs études â l'insti-
tut d'Immensée-

Freiburger Volkftkalendcr. -—
Sous ce titre va paraître prochainement
lo premier numéro d'un almanach des-
tiné à la partie allemande du canton.
Pour qui connaît lc rôle capital quo joue
dans chaquo foyer le précieux calendrier ,
Vi-ùikV&Vvs". 4e nos considérés ûe\a Sin-
gine mérite toutes lcs sympathies. Avec
les parrains et marraines que nous lui
connaissons, le nouveau-n'é ne peut d'ail-
leurs manquer de faire son cljomi'n.

l u  «o i !»cu i r  d'il y a c e n t  ans.
— Le Journal des Débals publio chaque
jour , cn uno cinquantaine do lignes, le
résumé des articles principaux qu'il a
publiés il y a exactement cent ans. Sous
Napoléon , il s'appelait Journal dc l'Em-
p ire, ct son titre actuel n'était alors
qu'un sous-litre. Hier, il a .reproduit do
son numéro du mercredi'28 juin 1809
une correspondance do Fribourg datée
du G juin 1809. Voici ce texte intéres-
sant :

L'ouverture de la Diète helvétique s'est
laite à Fribourg le S juin. Un sentiment
commun animait l'assemblée, celui d'uno
vivo reconnaissance envers l'emporeur Napo-
léon à qui la Suisse doit sa prospérité ac-
tuelle et lo maintien de sa neutrabté, « Heu-
reusement , dit le député d'Unterwald , nous
pouvons maintenir notre indépendance ; à
qui devons-nous co bienfait V Au génie de
l'empereur. - Le député de Soleure di t  :
« L'empereur, dans ses vues transcendantes ,
a mieux jugé notro caractère national que
nous-mèmes.Quellercconnaissancenedevons-
nous pas _, l'empereur : » Le député iki can-
ton do Vaud a présenté sous im nouveau
jour ces mêmes idées : <« Peuplo fortuné que
nous sommes ! Nous vaquons en paix à la
culture de nos'cliamps. C'est au magnanime
Napoléon que nous devons do si grands bien*
faits. » — « 'Le bonheur de la Suisso étail
troublé, a dit le député do Saint-Gall, lt
génie bienfaisant de Napoléon nous sauva, i
Toute rassemblée lut vivement émuoparles
paternelles exhortations do M. Zweifel ,
vieillàrddequatre-vingts ans, landammannel
député do Claris. Cette séance a rappelé le;
plus beaux temps dc la Suisse et a montre
des hommes distuc- de leurs pères.

Franchiso et liberté des vieux Suisses,
qu'êtes-vous devenues ! Ces députés de
la Diète ont parlé commo de \ ils courti-
sans* Assurément, le régime do l' acte de
médiation valait mieux que le régime
helvétique qui l'avait précédé. Mais la
neutralité, dont.on se llattait n'existait
quo de nom* La Suisso dépendait dc la
France ; elle avait ù supporter des char-
ges ..militaires écrasantes, entre autros
celle de maintenir au complet quatro
régiments de quatre mille hommes cha-
cun au service do Napoléon , qui usait
beaucoup d'hommes ct mettait les Suis-
ses ù l'honneur et surtout nu danger.

A la lecture du Journal officiel , les
Français purent croire que la Suisso
était conquise par la reconnaissance, lia
surent à quoi s'en tenir lorsque * quel ques
années p lus tard, à la suile des victoires
des Alliés' les Suisses dcchirôrcnt l'acte
dc Médiation.

l i . i o n  cantonale l'rllioiirjieolijc
des Arts et "Métiers. —- Dimanche,
27 juin ," avait lieu * à~Tî.ômont, à l'Hôtel
d.u Lypii d 'Qr, sous la présidence de
M. Léon Genoud , l'assemblée de délégué,
do cette association. Tous les districts
étaient représentés, sauf la Broyé et la
Veveyse.

L'assemblée entendit communication
du rapport annuel , pujs désigna deux
vérificateurs des comptes : MM.Delabays ,
ù Bulle et Steinhauer, à Bomont. Ello
ratifia la décision du Comité cantonal
rclatirement au choix du secrétaire.
adopta le programme de travail pour
l'année i.909-10, désigna , pour étudier
13 question sj importante des assurances,
une commission composée de MM. Gal-
ley, imprimeur à Fribourg, Pittet entre-
preneur à Corpataux, Passer, contrôleur
ù Tavel , Mathis, coutelier à C|iiètrqs,
Muller -Chiffelle, imprimeur à Bulle ,
Delabays, à' Bomont ," Célestin Villard , à
Châlél St-Denis et Renaud , maréchal à
Estavayer. Cette commission aura éga-
lement à s'occuper dc l'assurance-mala-
die.

On s'est plaint nu colportage toujours
intense. L'assemblée a chargé son Bu-
reau de.porter des vœux à ce sujet à la
Direction cantonale de la Police.

On a 'décidé de demander à l'ollicc des
apprentissagps une enquête afin dc con-
naître les professions qui doivent .être
particulièremcnj. encouragées.

'"M. CJénoùd-a présenté un rapport sur
les divers points que doit viser la, fijturi)
loi sur les Arts et Métiers; le colportage,
la', concurrence déloyale sous sos -mult i -
ples formes, les soumissions, les oneoura-
gertiçiits à donner aux métiers, la régle-

mentation des relations entre patrons cl
ouvriers dos ateUieW .nin.soiixw "iVloi
fédérale sur les fabriques, les, prud'hom-
mes, les apprentissage *:» Un ce qui coa-
eerne ce dernier point, l'assemblée'-vou-
drait voir étendre à. touto la Suisse
l'obligation du contrat écrit , dc son
dé pôt cn un office cenlral , du contrôle
do l'apprentissage, l'obligation de- la
fréquentation ,des cours profcssioiuiels
durant tout le temps de l'apprentissage
ct l'obli gation de l'cx*amcn.

Des renseignements donnés sur l'exploi-
tation dont scuit victimes dc la part de
certains commerçants quantité de pau-
vres ouvrières delà campagne, ont amené
ressemblée à décider du prendre en main
cette question.

Avant de se séparer, l'assemble/» a
décidé de convoquer successivement des
membresdesdiverses professions , à com-
mencer par lep maréchaux ct les char-
rons, et dc faire donner, cet automne
des cours de comptabilité, selon lc sys-
tème de l'Union suisse des Arts ct
\\«'»tiers, , aux sections qui en î-tont \a
demande.

Après l'assemblée, les délégués so ren-
dirent au Cheval Blanc, où la section de
la Glane leur offrit le verre de l'amitié.

Vol. — Samedi soir , a I auberge des
Trois-Tours, à L'ourguilion, un canton-
nier des environs dé notre vijlo prenait
tr_.nquilkvno.nt un verve de bière avec
quel ques amis.. Un nommé Martin Iijedo,
domestique à »Ti.nterin , vint s'asseoir à
la même table et le cantonnier crut bien
faire en lui offrant un verre. Riedo
«accepta, mais il récompensa de sa bonne
action l'honnête cantonnier en lui subti-
lisant son porte-monnaie, qui contenait
une soixantaine de francs. Le coup fait,
Riedo s'en alla cn chantant.

C'est en voulant payer son écot que
la victime constata la disparition de sa
bo.urse. Les soupçons se portèrent im-
médiatement sur ftiedo, qui était par t i
sans achever son verre de bière. On
avisa téllp libni quemcnt Ja gendarmerie
de Tavel, et peu après Riedo était ar-
rêté, comme il venait d'arriver à son
domicile., 'Il étirit" encore porteur du
montant volé, mais il s'était débarrassé
du porte-monnaie.

Ppndant qu'on le conduisait aux pri-
sons de Tavel , Riedo parvint à prea4r.o
la, fuite ; mais le gendarme Remy, du
posto de Chevrilles, «eut tôt fait do le
rejoindre.

G'est' les menottes aux mains que lc
voleur a été conduit, hier, à la Préfec-
ture de Fribourg.

Riedo a déjà été puni pour vol.

Marché aux (leurs. — Maigri
le temps peu favorable dc samedi
dernier, rarement le marché aux fleurs
organisé par la Société d'horticul-
ture , à la p lace des Ormeaux , a été aussi
fréquenté quo cette 'année par les ama-
teurs de Heure dc la ville ct de la cam-
pagne.

Toute la matinée, parmi les parterres
fleuris dc p lus de deux mille plantes, la
circulation a été intense ct parfois djili-
cile. •

Le premier groupe , celui de M. Gillcr ,
p lacé à l'entrée do la place et très bien
disposé , comprenait plus e\e six cents
plantes, toute une collection dé pétunias
ot do géraniums. Un lot do géraniums
blancs, do l'espèce dite « Favorite », a été
fort remarqué.

M. Jules Hertig, avec un groupe im-
portant de quatre cents p lantes vertes
et lleurics , do très beaux palmiers, des
hortensias bleus et roses , occupait le
centro gauche. Tout à côté était exposé
un lot d'anthémis de Ml'1:'veuve .Conus.

Le lond do la p lace était occupé par
lo groupé de géraniums ct de plantes
vertes de M. Alphonse Clément, et ptir
des plantes diverses appartenant à M,
Marbach.

La jolie variété de campanules, roses
ct biques dc M. 'I gnace Delley et son
mélange si réussi de pélargoniurns et de
géraniums-lierre ont obtenu beaucoup
de succès.

M. Hayoz , horticulteur ù Morat, ex-
posait deux cents p lantes , dont bon
nombre de jolis rosiers.

La réussite de ce marché est un en-
couragement pour les exposants et pout
la Société d'horticulture qui l'a organisé.

"Pi. ji.bilé. —: Cest une belle fête
que la paroisse d'Attalens a célébrée di-
manche en l'honneur do M. l'instituteur
Savoy, pour le remercier do ses cinquante
ans d'enseignement à l'école do Tatroz.

Elle'a commencé par un cortège com-
posé des autorités, des nombreux délé-
gués du corps enseignant, des anciens
élèves, etc., d'une.. 'demi-douzaine de
«i Vieux Suisses » à l'allure martiale. Ce
cortège est allé chercher le jubilaire à
Coîcelles. son village natal , pour le con-
duire devant la maison des écoles d'At-
talens.

La, des cadeaux furent offerts au vé-
nérable jubilaire , par scs élèves, anciens
ou actuels, par lo corps enjoi gnant, par
la. communo d'Attalens. Autant de ca-
deaux , autant de compliments fort joli-
ment tournés, le tout entrecoupé dts
morceaux-de la fanfare de Granges, des
chants .(les .fnfànts et du clircùr 'mixte.
La .roule était là apssi en rangs serrés,
attentive , sympathi que , heureuso do
pouvoir montrer par sa présence toute

la reconnaissance et foute , l'affection
qu'çllo porto au maitro d'école.

Le conseil communal avait, dc p lus,
organisé une soirée 'fê irôljèro au 

Cercle
paroissial.' On y n oxprjij ié à nouveau
les sentiments do reconnaissance pour le
dévouement si grand ot w*i_r~a.né d'une
si parfaite '.modestie dont a toujours fait
preuve M. Savoy. On y a lu dis lettres
élogiouses et cordiales de M. Python,
directeur do l'Instruction, publi que, de
M. ;Savoy, préfet de la . Gruyère, de
Mgr Savoy, protonotaire apostolique, de
M. l'abbé Savoy, directeur au Sémi-
naire; des discours furent ensuite pro-
n ">*nçé_ par-M. Oberson , préfet do la
V,evey*e,*"et M. 'ï-ârbey, inspecteur
scolaire. '

'Discours, morceaux do chant et de
musique , tous o,nt été excellents et vive-
ment applaudis.

Que le- cher, jubfjaîro P"-*?-"1?. jouir
longtemps encore de la juslo reconnais-»
sançe de ses concitoyens!

Pans la liante-Ornycre. —
Dimanche après midi, a eu Ticu à
Grandvillard l'expertise officielle de la
nouvelle pompe acquise par cette loca-
lité. M. le Préfet de la Gruyère assistait
aux essais, qui ont été trè? satisfaisants.
. ,—; Des enfants ont aperçu , vendredi
dernier, un peu cn amont de Grand-
villard, un chevreuil et un chamois , qui
ont disparu dans la montagne sitôt
que les c8olier3 eurent fait mine de les
poursuivre.

I»a visite des' Jardin» dan» la
Broye. — C'est vers )o lin do juillet ou
ou commencement d'août que se fera la
visite des jardins dans le district de la
Broye. Los membres de la Société fri-
bourgeoiso d'horticulture peuvent s'ins-
crire dê3 maintenant auprès du secrétaire.

Tir franc. — Le? sociétés de tir
d'Estavayer-le-Lac.ont fixé leur tir franc
oux 4 et 5-juillet. L'antique place de
Moudon va so parer de verdure pour
recevoir les visiteurs du dehors.

Une somme de 2500 lr. en,espèces est
consacrée aux .prix..

La société de développement organi-
sera des jeux sur la place de fôte, et l'on
annonce pour dimanche après midi, «t
pour le . concert du soir donné par la
socité de chant, des productions de
M. Castella , le célèbre ténor gruyérien.

]-xposition «le elso-nspiguona. —
On nous prie d'informer le oublie quo

l'exposition de champignons, ouverte par
M. et M''"-' Rothmayr â la Brasserie
Peier , sc fermera définitivement ce .soir,
mardi , ù 6 n.

L'exposition a été complétée par quel-
ques beaux spécimens de champignons
cueillis dans la journéo d'hier.

M u t i n t i ( - u < *  liôtelière. — Natio-
nalité et nombre de personnes descen-
dues dans lés hôtels et auberges de la
villo do l'ribourg durant la semaine du
20 au 27 juin:

Suisso, 300 ; Allemagne, <i~ ; Angle-
terre, 23 ; Autriche-Hongrie,, 6; Améri-
que, 2 ; Asie, *. ; Belgique , 9 ; Suède, 3 ;
France, 170 ; Hollande , 3; Italie, 2G ;
Russie, 57.

Total , CG5.

SOCIETES
Société dc chant de la. ville de Fribourg. —

Assemblée générale stalutairo aujourd'hui ,
mardi , à 8 \', li., liûtcl Saint-Maurice. Trac-
tanda : .(apport du président sur la marche
de la Société ; approbation des comptes ct
du bilan de la Société ; nomination des
membres sortants du comité (vioe-président
ct caissier) ; nomination des délégués ; nomi-
nation de la commission des fûtes; nomina-
tion de la commission de musiquo i; récep-
tions, démissions ; projets d'excursion.

Société de 'lirai t La Mutuelle a, —
Co soir, mardi , à S y2 li., à la Brasserie
Peier , répétition pour concert de juillet!

Deutschcr Gemischter Chor und Mànnerchor
Frciburg. — Ileute abend , Uebung fur
*.t 1,\at««?.«-c'\<\r.

Etat civil de la ville de Fribonrg

_ rA*ss-.~c"-J
27 juin. — Terraz, Hélène, fille de Joseph,

employé poslal, de Ché-ard Saint-Martin
INcuchâtel), ot de Lucie, née Bally, Pé-
rolles, 16. ' - . - . .

ïtoïirbasser, Antoine. 01s de Pierre, secré-
taire , de Fribourg. et do Sophie, née Battig,
ruo de Lausanne^ 9.

Scberivey, Cécile, fille de Jacques, boucher ,
do Giiin , ot d'Anna, néo Fasel, rue des
Chanoines, 122.

Piller, Louise, fille d'Ernest, menuisier,
de Fribourg, et do Marie, néo Delley, .Mon*
travers, 35'».

Calendnei
MERCREDI 30 JUIN

l'uiiiiii.-iu«u*iii.i«. 11 de sainl. l'A 1 1,
a-tOJr©

Qui dira les travaux entrepris par saint
Paul , les dangers qu'il a affrontés, les pays
qu'il a parcourus, les psuplés qu'ila couq-is
ii la vérilé ?

Rien n'effraye sa - faiblesse j  il. sait qu'il
peut tont en Celui qui le . fortifie ; - rien
n ar- _t . ui ne Î3I131.S0.1 %Ac _ il. sait qijil
aura l'éternité pour se reposer.

VARIÉTÉS
Doit-on le th-.?

Citait che7. une 1res vieille fille, à ce que
.disait! .ll.u.alr-1 médecin Tj_L, excellent conteur
ct humoriste à ses moments perdus.

« figurez-vous, racontait-il, une petite
vieille racornie comme un fruit à la
tin d'un très long hiver. EUe ne tenait pas
plus de p lace, dans lc grand lit où elle était
couchée, qu'un enfant perdu dans les draps
d'un géant. Elle avait dans les quatre-vingt-
dix ans!' Mais de toute celle menue per.
sonne, dont on devinait à peine l'ossature.
il ne survivait en réalité que la flamme de
deux yeux, luisant dans la face inerte, deux
perles dc jais piquées sur une pelote à épin-
gli-s. "Sans ' cette double Ibjroine , on »e tût
demandé-si l'être que représentait ceinte
petite chose ensevelie dans d'immenses dra jis
blancs n'était pas une.momie rapportée
d'Egypte et datant du régne de Sés-stris.

/Cependant ses-lèvres minces, usées par
tant «lo paroles prononcé*}» pendant près
d'un siècle, remuèrent cour nous dite d'une
voix sans sonorité, .qu'elle exigeait toute la
vérité sur son «~as.

— A mon âge, murmurait-elle, on ne so
fait plus d'illusions. On a fini de jouer sos
rôle. Le rideau va tomber sur le dernier acte...
C'est tout, tout. ;

EUe avait raison, la petite vieille, et nous
ne fûmes pas longtemps 4 partager son avis.
J'avais peur de' l'ausculter, de lui tâter Io
pouls, de crainte de la casser, tant elle était
devenue fragile por l'usure des ans.

Quand nous l'eûmes bien examinée, <*ora-
me on examine un bibelot délicat, prêt à
vous rester entre les mains, elle nous muai
de sa main crispée comme la crosse d'un
violon trop tendu.

— Lh bien, docteur, y a-t-il encore de
l'espoir ?

Je m'ellorçai de sourire â ce mot d'espoir,
ce root si singulier sur ces lèvres qui conti*
n.ajent i remuer sans taire vibrer aucune
parole sonore.

— Del'œpoir: Assurément, Mademoiselle ,
à votre Age Matbusalem n'était encore qu'un
gamin. Nous allons nous consulter à votre
sujet. Nous reviendrons dans quel ques
minutes avec la formule d'un elixir de vie
qoi vous mènera jusqu'à cent ans.

— Slais il n'y a plus «que dix ans d'ici là,
docteur !

Nons vous conduirons au-delà, mademoi-
selle.

Nous sortons de la chambre ct passons
dans un salon conligu.

Les satiriques et les auteurs comiques ont
pris , comme sujet de rire, la scène de la
consultation.

A regarder leurs coups do crayons, ù en-
tendre leurs mots pittoresijucs, rien ne
serait drôle comme cette grave causerie
entro médecins, cette cour d'appel ou de
cassation des plus chers intérêts du malade.
J'ai été de beaucoup de consultations , et je
n'ai rion vu ni entendu de pareil. La scène
m'est toujours apparue pour ce qu'elle est:
simple et douloureuse souvent, parfois tragi-
que, toujours auslere.

L'être humain s'attache désespérément à
la vie, et nous n'apparaissons d'ordinaire,
plusieurs à la fois , que pour répondre à un
cri déchirant, réunir nos intelligences, con-
centrer nos forces pour tenter un suprême
sauvetage. Ce n'est pas un sujet de rire,
mais une matière à philosopher, même
quand c'est une petite vieille de quatre-vingt-
dix ans qui jette , en lace do la mort , un
appel à l'immortalité.

Mon jeuno confrère, lo inédei-in traitant,
me raconte sommairement l'histoire médi-
cale de cette existence. 11 me dit , par le
détail , ce qu'il a fai t depuis plusieurs années,
pour entretenir ou raviver la tlauimo do
celto lampe toujours prête as' é-ci-idre. Il a
agi avec uno science et une habileté parfai-
tes. Jo devine qu 'il connaît à fond cette
pauvre macliine humaine, et qu 'ella' n'a pas
do secrets pour lui.

— Et maintenant , conclut-il, en élevant
un peu la voix , c'est liai, fiai.

Les deux syllabes de ce petit mot coupent
de leur transitant le silence du salon où
nous sommes.

Je ao répands rien, mais je fixe la porte,
par laquelle mè semblait arriver jusqu'à
nous comme un bruit  menu, lo glissement
d'une robe ou la «ibute molla d'un oreiller.

Nous nous taisons tous deux, et uno voix,
dont le timbre Huet et aigu nous fait tres-
saillir, rép ète à son tour lo petit mot fatal:

J' ouvre la porle d'un mouvement brus-
que.

La pauvre vieille demoisello avait fait lc
suprême effort de se lever , de venir écoutei
ce que nous disions. Elle agonisait sur le
pas de la porte, tuée par co mot malencon-
treux : uni , uni , revolver à deux coups parti
en plein cœur.

— On no doit pas le dire, même à vois
basse, fis-je en m'adressant à mon jeune
confrère, au moment de quitter la maison
dpnt on'fermait cn hite les volets.

Et je lui rappelai ce trait bien connu du
proîcs-eur Hubert , notre maitre à tous
deux. Hubert n'entrait jamais en consulta-
tion sans s'être assuré au préalable" "de "la
bonne fermeture des portes ot de la réalité
des murailles. 11 so défiait des tentures et
des placards, et, si on souriait do ce luxe
de précautions, il répondait en souriant
aussi :

— Lcs murs ct les malades ont des .oreil.
les.'Co sont parfois les mêmes."

L office de septième pour le repos dc
l'âme do

Madame Caroline GRAU5ER
née dc Cltollol

aura lieu à, l'église du mtOT&t-da Saint
Maurice, mercredi, 30 juin , à S */| heures.

R. I. P. *****

BmwmimMM mwmiim
Intentions austro-tulgares

Sofia , 29 juin.
La nouvelle donnée pg ^ V Indépendance

belge ct suivant; laquelle la Bul garie
profiterait du premier conflit en Orient
p.our s'étendre et s'agrandir en Turquie
(voir Nouvelles du jour) a surpris tout lc
mondo à Sofia. IfC peuplp ot le gouver-
nement bulgares sont parfaitement d'ac-
cord pour no courir aucune aventure 'et
employer toutes les forces nationales au
développement agricole et industriel du
pays. "Aucune idée agressive contre qui
que ce soit nc se fait jour cn Bulgarie,
où tout le monde apprécie les bienfaits
de la paix et veut vivre en termes ami-
caux avec les puissances voisines, à
commencer par la Turquie.

L'évacuation de la Crète
Con-tQ-îtinoplc, 23 juin.

La Forte a maintenant été avisée offi-
cicliemcnt par les puissances protectrices
d«i la prochaine évacuation d.e l'ile de
Crète. On dit que le nombre deâ plaintes
adressées à la Porte par l«?s Cretois
musulmans contre la manière dont ils
sont traités par le gouvernement de l'ile
augmente de jour cn jour. Le ministre
ap Grâce a eu hier lundi un long
entretien avec le ministre des affaires
étrangères.
La contrebande d'urnes ep Cré ta

Londres, 20 juin -
On télégraphie de Q*nstantinopJn au

Times, en dale du 28 s
La Porte notifiera demain aux puis-

sances qu'elle possède la preuve que de
gran-ies quantités d'armes eti de muni-
tions ont été envoyées de*Grèce en Crète

Contre les socialistes anglais
Londres, 29 juin.

Le président de la Douma , dans un
communiqué à la presse", fait 'sayoi.r'quc
les députes de la Douma qui visitent
actuellement l'Angleterre ont été très
mortifiés de lire dans certains journaux
des manifestes du parli travailliste
anglais qui, tout en souhaitant la bien-
venue aux représentants du peup le russe,
protestent contre la visite du tsar en
Angleterre. II ne nous appartient pas,
dit-il , de porter un jugement sur l'atti-
tude d'un parti polilique anglais quel-
conque , mais nous nc pouvons laisser
passer sans protestation l'insulu* qui
consiste à établir cc «yjatcaste entre le
souverain dc la Russie ct les représen-
tants du peup le russe. L'accu .il' cordial
qu'on nous fait  partout nous donno le
droit d.e penser que les manifestes tra-
vaillistes n'expriment pas l'opinion du
peup le anglais.

Le " Sillon -
Paris, 29 juin.

M. Marc Sangnicr dit qu'il n'a pas
connaissance qu'une condamnation pon-
tificale menace le Sillnn.

Sur les navires français
Lorient , 29 juin.

Les équi pages dc l'escadre du Nord
se plaignent dc la mauvaise qualité dc
la nourriture. A bord du Du-Pcli'.-Tliouars,
80 kg dc viande avarice ont été jetiis à
la mer. A bord de la Marseillaise, des
hommes d'équipage auxquels des viande-
avarices avaient été servies pnt refusé de
manger pendant vingt-quatro heures. L*
contre-amiral Auberl a ouvert unc
enquête.

Arrestation d'an navire
Paris, 29 juin.

Les journaux publient des dépêches
d.e Douvres donnant les renseignements
suivants sur un vapeur belge Prince-
Charles-de-Bclçique, arrêté hier lundi au
largo de Douvres. Cc vapeur venait de la
Méditerranée et avait fait collision le
18, au large d'Alraeria (Espagne), avec lc
chalutier espagnol Santa-Tcresa , puis
presque immédiatement après, avec un
navire dragueur anglais, qui avait été
sérieusement endommagé. Un mandat
d'arrêt fut lancé par l'amirauté. Lo
Princc-Charlcs-de-Belg ique ayant été
signalé bier matin hindi, deux officiers
de douane de Douvres prirent une
chaloupe et se rendirent à bord. Lc cap i-
taines ftit surpris do l'arrestation , mais il
ne fit aucune difficulté pour amener son
navire dans le bassin de Douvres. L'ar-
restation , comme cela s'imposait d'ail-
leurs, a été effectuée dans la limite des
eanv territoriales.

Le « Zeppelin » paît et s'arrête
Fricdriclisha/en, 29 juin.

Le Zeppelin 1 est parti celte nuit à
12 h. 27 pour Metz. Le ciel était légère-
ment couvert : il souillait un léger vent
du Nord-Ouest. Une foule considérable
assistait au départ dc l'aérostat.

Ra.yensbourg (Wurtemberg), 29 juin.
Lé Zeppelin a passé au-dessus do la

vil|e à 1 h. 07 ce matin et a continué sa
route dans la direction du nord. II mar-
chait sûrement , ù uno vitesse d'environ
trente km. à l'heure.

Biberack (Wurtemberg), 29 juin.
Le Zeppelin 1 a atterri ce matin mardi

aux environs de »_ b. dans uïia pjûirie
près-do Mittcl-Bibcrach (à environ t>0
kilqmi 'tri 's de l'ri.'dri.iisliafen), à cause
du mauvais temps. A 7 K h., il était
encore maintenu par la troupe.

Accidents en Tyrol
Bozen (T yrol), 29 juin.

A Ala , trois wagons de chemin dç foi
ont été jetés hôra do la voie par la
tempête. A Baldo, neuf p ièces de bé«tai]
ont été foudroyées. A Ultentale, un
bprgcr, âgé de 7*1 ans, s'est tué en tom-
bant d' une haute paroi dc rochers.

Dans la vijle des bombes
-j'ûrecione, 29 juin.

Un pétard a éclaté hiersoir au théâtre
princi pal do Barcelone alors que la salle
était vide. Quelques fauteuils ont été
détériorés. L'engin avait la forme d'un
tube.

A minuit 20, un autre pétard a éclaté
au théâtre Soriano , situé dans un passage
trèâ fré quenté. La sallo était p leine do
spectateurs. Le pétard avait été placé¦mus un. tauteuil. Une personne a été
blessée. Les spectateurs qui se trouvaient
près délie prirent la fuite. Quelques-uns
eurent l'heureuse idée d'applaudir, co
qui fit que le public se tranquillisa et
que la représentation put continuer.

Incendie â Messine
Messine, 29 /uin.

Un violent incendie a éclaté dans la
partie haute de la ville, au milieu dc<*
dc£.. ml_res environnant les anciennes
prisons. Les troupes du génie el de la
marine sont accourues sur les lieux, mais
il leur a été impossible de p lacer leurs
pompes sur les décombres. On a fail
des efforts extrêmes pour limiter l'in-
cendie dont les flammes s'élèvent à une
assez grande hauteur, i l luminant de
façon sinistre, la villo détruite.

Incendie à Constantinople
ConslaïUinople, 29 juin.

Hier lundi, après midi , un violent in-
cendie a éclaté à Kurutscbeschcmc, sur
le Bçsphore. Lc konab du prince --.«ban
Eddin est au nombre des édifices brûlés.

SUISSE
La coupe Gordon-Bennett

Berne, 29 juin.
Le Conseil fédéral a alloué un subside

de 10,000 fr. à l'Aéro-club suisse pour !o
concours Gordon-Bennett.

Des sw-risanis an Brnggwald
Sainl-Calî, 29 juin.

Ce matin, on a de nouveau entendu des
appels partant de dessous les décombres
du tunnel de Brugg wald.

Les travaux de sauvetage se poursui-
vent avec rapidité. 0*1 espère atteindre
dans l'après-midi les malheureux survi-
'.' «•;« ', s
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i h. s;' 13: lof 12' 17j 18: 16 1 K s.
S h.s. 15 15 il 14 lâ: i 8 b. s.
Conditions atraosphériipies en Suiss*. ce

matin 29 juin, à 1 h. :
En général couvert; pluie dans nos «»n-

trées, Genève, Interlaken, Lucerne et Zurich.
Beau à Lugano, l'.agaz ct Coire.

Température maxima 21° à Glaris , 16°-13»
dans la majeure partie de la *>ui_se ; 9*>-G0 à
Zermatt ct l'Sasâdina.

TEHPS PEOBABLB
dans la Suisse occidentale

Zurieft, ?9 /_ . . -., rr.'..:..
Ciel nusgem. Encore à la pluie. Tem*

pératnre pea çt-ûgée» Froid dans ks
régious élevées.

D. PLASCHKREI, gérant.

"Noos avons la douleur de faire part à. no.-»
parents, amis et «connaissances, de la mort
de notre très chère mère, belle-mère, grand*
mère, sœur, belle sœur et tante
Madame Anna SCHNEIDER-SCHMiD

ancienne vouuriere
que Dieu a rappelée à Lui, après unc «-ourle
maladie, à l'âge de 63 ans et trois mois.

L'enterrement aura lieu jeudi, 1er juillet,
à i heure de l'après-midi.

Fribourg. Neuveville, X-> 119, le 28 juin.
La famille ailligéc.

U » I PffWÉMj
JUc vinaigre Citrovin. recoin-

uiundé par les autorité» médi-
calc-i eu cas Uc taaux d'estoiuac
de tonte nature, est le ravillcnr
succédané ponr le -rlnutRce ordi-
naire dans la préparation des
Malades, des "¦aiiéé"i~et mets dt-
Vftrr-.-. SS."."-



Le ealé acmalt ttelvatnreiiiep
Lu boisson quotidienne

de millions d'individus
Le succédané du café le plu» parfait ,

bon marché , tain , particulièrement in-
dispensable aux malades des nerfs, de
l'estomac et du cœur. Qu 'on en fasse
l'essai , en observant exactement le mode
de cuisson. Le café de malt de Kathreiner
n 'est véritable qu 'en paquets fermés
avec le portr. it et la griffe de l'abbé
Kneipp, ainsi que la raison social* des
fabriques de café de malt Kathreite.*.

BANQUE DE FRIBOURG
WECK , EGGIS a C10

fait toutes opérations de banque. Emet des j
obligations 4 y2 % avec coupons semes-
triels. Carnets d'épargne : 4 %.

^memm
ES___-*B-*$ le seul p r o d u i t  pa r fa i t  !-___JJ-*

HiÉ-l
ACHETEZ

le SaYon des Trois Collines
A BASE D'HUILE

Dépôt en I*-_*atzè . à Trcyvau*-.
A PRIX RÉDUIT

KKi<nunuuHnni4nnHtznnuun
K FAUCHEUSES, véritables Mc X
K Cormick. K
X FANEUSES. K

5 APPAREILS à faucher le regain. J
5 PIECES DE RECHANGE pour fi
fi toutes les faucheuses. fi
S MEULES à aiguiser les fau- S
•M» cheuses. «M»
S SUPPORTS de timon. g
X Facilités de paiement g

5 GARANTIE 2j| v_r_*-*-_n._r__ x> x IJ__. •»

| E. WASSMER g
* Fribourg ||
IC à oôté do Saint-IVioolas. }$

»isn«*MKx:*tn^tsfê$$»te»-»«-»tttt

Se méfier dts substitutions et B1E.V DÉSIGNER LA SOURCE.

I J l n  L __TU _l 8 _£.¦*•_! B) I ' L**! A-'ect'0n8d«i Reins
\ R 1,'J ï ; | M|*J "I *\ n *l B I I  p J "ii» ii Veeeie , Estomac.

l f l  T IJ I à^Rîj^fh'f^^^^^H Maladies du Foie
1 f l l n i l  [H H|fi I. |||3fi ill I _J tl- :^ : l'Appareil biliaire.

"l à  [ilH'ÎBTTff^W 1"'--"-11'''''11"dlgeitiTes
i ff  I H 1 ¦ -9. i 1 *J H BlB H Estomac , Intestins,

TQ^BOLA
cle l'Orpïielinat d«p« Snin(-l_oup

Lei bil lets  de cette tombola de bi.i ri 's-i-ii» , d«int le tirage a
lieu au n-oli- de Jui l l e t, sont en v.. , , -. ., <,|. -z Ieu dépositaires
unnoncéi precédeina*«*nl , et «u «U J .I .I principal « Banqne
d'Epin-çme et de Prêta, Gain ».

On demande des revendeurs. liante p r o v i s i o n .
BANQUE D'ÉPARGNE ET DE PRÊTS. COIN.

Bains de Schwefelberg
Canton dc Berne. 1100 m. d' altitude.

Saison du 15 juin au 15 sept.
Magnifi que situation al pestre. Snurre sulfureuse abondante

Cure de lait et pet i t  la i t .  Bains et douches bien installés . Forêts
de sapins avec promenades et bancs. Excellente cuisine, vins
naturels. Posle el téléphone. Prix modérés. Course postale jour-
nalière pour Fribourg. .Médecin à disposition.

Se recommande, H 4791 Y '.651
« l i .  Zbinden, u «-nnibach.

propriétaire des Bains de Schwtjclbcrg.
Prospectus sont envoyés volontiers sur demande.

_"**•-"_- '*' A __ J&iir tV'  I.» noldanelle. Héelmo» pool
-_ _ f f i- i L -_.--itf:n _I -__-_-_& n-•••a ,¦••' . «liment-lion hj-gitei.¦*»__-¦*(•¦)>--•. vu w_ -»_----__ ,!oia_*nteDO*_tBoaT»liji***ati.

J. SCHWAB, Halles aux Meubles
FRIBOURG

Route des Alpes , N«-> 91, et Grandes Rames, 147
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EN VBNTE

à la Librairie catholique
ET A

l'Imprimerie Saint Paul
FRIBOURG

La Vénérab le Jeanne d'Are,
La Vénérable L**** de Maril lac
La liienlieureuse Marguerite

Marie.
La Prière.
Le Mont Saint-Michel.
Dévotion eles trois A ve Maria
Merveilles du Sacré-Cœur.-
Le Crucifix.
La Passion,
Les treize mardis de sainl An-

tnine.
Les Demandes du Sacré-Cœur.
Le Scap iihiire dc la Passion.
La Foi, l 'Esp érance, la Cha-

rité.
Le général Drouot.
Le maréchal Cunrohert.
Lc maréchal Mac-Mahon.
Henri ele la Rochejaqiielin.
Général de Sonis.
Général de Miribel.
Général de Pimodan.
Pasteur.
Léon X l l l .
Le Père lacordaire.

Aprl.si.it a louer
et magasin, atelier.

ET-târd-t rae G ri ni oux,  S. an l_ iC

BBPaESBHT ÂNTS
d o m a T- d -*> s»

On demande des représen-
tants expérimentés pour arti-
cles de 1" choix

Àirèts de .tnéiw,
d. volets , de portes

Brevet -|- «'•'693. H a u t  gain.
Les postulants possédant a &
300 tr. sont prié* d'adresser
leurs offres détaillé?» sous chif-
fres FJ-73.G, A Haasenstein et
Vogler. Saint Gall. 2808

*I > r t i l l . i
fraî ches , be ll es et sèches :

1 caisse de 5 kg . ** fr. 70:3
caisses de 5 kg.. 7 fr.SO; 6 cais-
ses de 5 kg . 14 tr. '••i.1-1093

< I U I N I :*»
1 caisse de 5 kg., 2 fr. ."SO;

3 (baisses de 5 kg., 7 tr. f ranco.
Bernasconi t'"-, -.usant».

On demande un

apprenti
S'adreeseT _ la 1. «>«1 n n ¦_• r ri e-

patl*«-erie, Fr. <;randj _ an,
Urand'Une, Komont. 2544

â LonEik
pour le 25 juillet , ancien hôtel
Za»lirlngen , un
grand appartement

de (5 chambres aveo cuisine et
dépendances. 1323

S'adresser au eoneleree.

A LOUER
bel appartement avec jardin.

S'aareiser : rez- te- 'haussée,
Villa Narguet-ite. Gambach.

LEMEILLEURPRODDIT
| ponr nettoyer le mftal

BONNE TOURBE
Guter Torf

pur Futler (par char)
Vi fr. franco. Fribonrg

J. - Il. ffelfer, Galm.

AUTOMOBILES
Locations pour personnes , familles et sociétés

Tarif au kilomèti-q, à la journée et y2 .journée.
Vente, réparations de voitures toutes martiues

HUILES , ESSENCES, ACCESSOIRES POUR AUTOMOBIIES

ltéparittion et mise nu point de
niotut».«- n» ** «le tonte* niarqnei*.

Service particulier pour le Lac Noir
Se rensei gner ù l'Auto-Garage , Pérolles.

Prêts hypothécaires en 1er rang
SANS COMMISSION

sont procnréii jn»<ni*rt épnisement da dlnponlble et
aur présentation d'nu extrait da «cadastre par

51e J. l-œniy, notaire, * Fribourtr. H 2432 F 2426

Route : Lucerne Sarnen-Melclitt ial  Frutt .locbpess-Kngelberg.
Romantique vallée alpentro et magnlllqne station

rlioiaiérliiuf-, 906 m. alt itude.  Forêts de sapine et silualion
alpestre . Hôtel confortable et bien recommandé poar
ramilles. Jardiu et places de jeux. Bains. Prix de peusioo
avec ohambre, de f> k " fr. — h", prospectus peut êire demandi
à la famille Eseer, égateenent propriétaire du Kurhaus
Frutt .  au lac de Mel-Q ; 1919 m . altitude . l'ortler à la care
do Sarnen. I H 3o«-i5 Lz 2551

VYTTTVYTYïYYï' rTYV'rYVTYVY'rYYYVrYTYYYYVYTTYT

Avis et recommandation
Oii troiivpr à ressembler mieux ses chaussures que cbez

F. Vonlanthen tn-utre-cordonnier, ruo de la Fréfectare,
N" 183, nu rez-de-chaussée.

Chaussure» pour pieds anormaux sont livré»s promptemont et
k des prix modérée „ .12819F 8781

¦QlSSKBSBUSC_tiCSSBQIS-_»
U M «, Sy <Aux (gharmettes U
JC .Jeudi Ier juillet, à 8 '/, heures du soir H

Ë CONCERT g
BU DONN é PAn f_3

p la Musique « La Concordia » Q
( J Direction : H. L. STŒCKLIN , professeur. S

I .1 Entrée : 50 centimes. [_ |
l, L \ F.ntrée gratuite  pour Messieurs lns membres pas. U;\

¦ 
¦ifs et honoraires moyennant pré'-etation de la ma

p 
Cirte. H î-'8S5 F 2837 ¦¦

¦gwMggmjBjCTBMg igB
iliV YEBTB

us l'Aùùaye cistercienne tle la Maigrauge
A Fribourg:, fondée on 1259

Elixir d'un goût exquis
composée de plantes cho i s i e»  et mélangées dans des proportions
étudiées et longtemps expérimentées, sans absinthe et plantes
nuisibles .

8ou*reralne daae Ira ean d'indigestion, dérangement* d'es-
tomac, digestion difficile, coliques, refroid issements, eto., eto.

l'r o w p r u . t i f  c f iu-uco  contre les maladies épidémiaues et «on-
tre l'influenza. H2504F 2610-1082
Chez : MM. Eigenmann, Chatton A C", nityocii-nf-,* Lapp,
Bourgknecht, Cuony, EaaeiTa, pharmaciens ; Nenhana,
Guldl-Klchard, B. MMIhanaer et Ayer, Ace-tue do la Gare.

Bullet, p harmacien, & Eitavayer-le I.no ; I l n v I « l , pharmacien ,
k Bulle et Uragnni, pliarm., à Echallens (Vaud). c Liqueur
verte > chez n. JLapp, pharmacien, s Frlboar*.

A A A A A A A A A A '.AAAA AAA

Ea vente ti l t  Librairie m i l i o l i i i u o , 130, place Salnt-Mcolas
et A i r n u r  de I'éroIIes

Les deux fortunes
par J.  COPPIX , itédcmploriste

20 CEXT.
Prix e-ccoptionrael «ia propagando

VIVONS HEUREUX
Traité populaire du bonheur

par i. COPPIN, Hêdcmptoi'islc

Broché , 1 fr.: Relié , I . r/. ._?«...

Jeune Allemande
demande plaee facile.

S'adrasser au Bureau.  Pioee
A-otre-Damc, 163. 2B4&

AVENDRE
la malBon N* 10, an Stal-
den, i, Kribourg, comprenan t
trot» petits appartements, cave,
b i.cher et galetas. -816

Pour visiter, s'adresser à
M. Pierre Botsetter, cou-
vreur, Ntaldea, ou d l'avo-
cat Auderset , a Frlbourf.

PENSION
i u Jenne homme de-

mandc, àpartirdu moisd'aoï'i l ,
ehambre et pension dans une
bounu fauiiile de la ville.

Adresser offres sous chiffres
H 438*. M , à Haasenstein et Vo-
gl»r, Mo ntreux 8847

CIDRE
;jus de fruit**) clair et de pre-
mi ère qualité, est envoyé franco
sn tonneaux , â partir de 100 li-
tres , à 19 cent, le litre.

Echantillon franco. S8<8

Jos. MAHNIG , fils,
MALTER S (Lucerne).

JEUNE FILLE
cet demandée tout de suile
dans bonne pension, pourlavei
la vaisselle el aid-r a la oui
si ne — S'adre*»er, avec ren-
«eigoement» , & Beau-Séjour-
I . r j - s i i * (Vaud) %853

ROSSINIERES
Pays d 'Enhaut

Se jo ur des plus agréables

P E N S I O N
Hôtel-de-Ville
ou verte toute l'année. Situation
tranquille. Forets de sapins.
Cui8in*« soi gnée. Prix de pen-
sio n, 5 fr. par Jour. 2819

Se recommande,
l'util oi ni i s.

A LOUER
comme ate l ier, remise ou en»
trepôt grand local bien éc ln i  rr
à prox imi té de la gare. *.84*_

S'adresser sous H289-JF , s
l'agence de publicité Kaasen
stein et yogler, Fribourg.

COMPTABLE
très bonnes références

désire trouver situation
sérieu*c et d'avenir dans com-
merce Adresser offres sous
Wc 13946X, és Haasenst-in et
Vogler , Genève. 2830

On demande à louer
un logeaient confortable
de 5 & O ] > i « '-c-«- H , situé au pre-
mier ou au second étage , pour
trois personnes tranquilles.

Adresser oflres et conditions
à Haaienstein et Vogler, à Bulle,
SOUH H 1081B. 2843

On demande à acheter
UN

château de campagne
MEOBLÉ

avec jardin , situé près d'une
station de chemin  de f«r.

Adresser les olfres aveo tous
les détails à l'agence de publi-
cité Baasenttein et Vogler, Pri-
bourg, sous H2825F. 2786

Joli appartement
bien situé k la Grand'Rue , 3
chambres, cuisine, -a"j e et ga-
letas,

est à louer
pour le '* ¦> Juillet.

S'adresser au Commerce dt
fer fribourgeois S. A., 90, rue
du Pont-Suspendu. 90. 278Î

â I Q V Z R
A louer un appartement

¦pacieux situé au centre de la.
v: ie et comprenant neuf pièces
avec cuisine.

S'adresser su bureau de 91.
Gottrau. -210. rue de la Pré-
fecture, à Friboure. 2650

k L-dHER
avenue de l'crollea, au h" 81
1-2 arcades. Entrée à volonté.

Au N» 10 , 3"*« étage. 2 appar-
tements de 5 pièces, plus une
chambre de bonne, 1 chambre de
bain et dépendances. Entrée :
25 juillet 1909.

Au N? 12 1 sous-sol donnant
sur la route nouv'e, pouvant ser-
vir d'atelier ou d'entrep8t.

S'adresser à SI* J. B-em-r,
notaire, à Friboarg.

Taches de rousseur
disparaissent rapidement par
l'emploi du lait antephélique;
en flacons de 2 fr. 50 et 1 fr 50,
cbez MM. Jambe, ph., Chitel-
St-Denis ; Gavtn, pharm.. Bulle ,
Robadey, pharm., Romont , et
Lapp, pharm.. Fribourg,

¦¦ ' ¦ i ¦
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• I VIENT DE PARAITRE :

I A la Bienheureuse Jeanne d'Arc j
3\i Solo «t clicour h m vol.- \

•Ji Paroles de Jules BOURRON
JK Musique du R. P. LIGONNET I
3 > ««W*
?1 )  . s

Jj < Pastition ct cliant i 1 fr. 50.

•j s Bn vente d la Librairie calholique
jj S 130 , Place Saint-Nicolas ct Avenue de Pérolles l
3 \ FRIBOURG

c e t t e *  Sm~S rfïïï 5~» ï * * * » m'*' * i «f*ï# * * «ÏV«V » * ï ei 'fi 'ïei

HOTEL AUTRUCHE
Fribou-rp:

Biftre in Cardinal et Fran-iskaiie_ -.*>.iïtUno-" de Mtmlcti.
Restauration à toute heure. — Dîners depuis 1 fr. 60.

Spéclnllt.a : Fondue. — Gâteaux au bornage lucernois.
Calamin de l'Hôpital. 167

Jolies salles pour sociétés el noces
On prendrait encoro quelques pensionnaires. Excellente pension.
•A8PERGES DU YALAIS

Jl. ( ' Î I . I . I ' H .

Les machines à coudre

Ol.? i\ UD O à navette droite, pour
rrArr. K famines.
DU A UU LT à navette vibrante , pour
FF ili  1 . JtV familles et tailleuses.
OU A UU T T à navette centrale pour
Fl iiiFF. Il familles et tailleuses.
PU A UU T a navette centrale , pour
FFilL I . J tailleurs et ateliers.

PFAFF-ctee 41 SRE^
Se distinguent par leur solidité , simpli-

cité, élégance et leur marche silencieuse.
GARANTIE. FAOLITBS DE PAYEMENT,

Seul dépositaire : E. WASSMER
A FRIBOU RC, A COTÉ DE SAINT-NICOLAS

J

VOJ Cheveux tombent-Us, -ve_--i-ou« d». •palllo-l»» _jjfc_
et dt» démaneeaUon- à la tè toP FV*V lFAITES UN ESSAI AVEC LA % H a

'DTION ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS DE U TÈTE L (S
de CLERMONT & E. FOUET a Genève, w -

B̂ Beoomiaandabla mémo pour le» enfants. JPs
**** Cn vtnlt dans toui l«» magaiim 6t Coilvuri at Parfum «ri,». *̂*

Tir Franc
ESTAVAYER-LE-LAC

Dimanche 4 et lundi 5 juillet 100»

CONCOURS DE RROUPES :
Cibles Staola. Bonheur. Progrès. Tournantes.

Tous los prix en espèces, ,

CAISSE D'EPARGNE & DE PRETS
Grlllll

Nous bonifions jusqu 'à nouvel ordre , pour
tous les dé pôts , les intérôls suivants : 3047

sur carnets d'épargne : 4 °|0
La caisse ne fait aucune retenue à ses

déposants pour l'impôt cantonal. Les tirelires t\
domicile sont à la disposition de tout déposant ,
moyennant un premier versement d'au moins 5 f r.

en compte courant : 33|4 °|0
Le montant des versements est illimité et

l'impôt cantonal est à la charge de la caisse.
| j LE CONSEIL D'ADMINISTRATION. ! \

Faiblesse nerveuse et du cœur. Catarrhe pulmonaire
Ayant lu presquo chaque jour des certificats dc patients -qui ont

été guéris par votre Inst i tut , cela m'a donné confiance en . vous ci
je sollicitais ma guérison. Je souftrais fréquemment dc maux «le
télé, de palpitations de cœur, d'oppression c t de fatigue, de con-
gestion, de migraine, de manque d'appétit et de douleurs dans lea
membres. Après VOUS avoir envoyé mon eau et la description de ma
maladie, j'ai été complètement guérie par votre traitement par cor-
respondance et je suis maintenant en parfaite sanlé.
lierne. 9 mars 1 905. Anna Bachman n.
Pour légalisation de la signature de M 110 Anna I.laehmaim -,

Gottlieb Hiigli, notaire.
Que ceux qui veulent savoir de quoi ils souffrent et être guéris

envoient leur eau ou la description de leur maladie à l 'Institut
de médecine naturelle de Si-derane- (Snia-e). ( D" méd.
Ziegler et Schumacher.) Consultations tous les jours, de 9 h à
midi. Prospectus et attestations gratis sur demande. 2840*1116


