
Nouvelles
du jour

La situation créée en Allemagne pat
la nouvelle de la démission du Chan-
celier est obscure. Le Centre et les
conservateurs disent que le départ de
M. de Bdlow n'était point nécessaire
et qu'il aurait pu s'accommoder dc
leur projet de rélormo financière. Les
libéraux réclament la dissolution du
Reichstag si une majorité ne s'y
forme pas pour accepter une autre
réforme financière qu 'élaborerait le
prince de Bûlow d'entente avec les
Etats confédérés. La Gazette de Colo-
gne, organe libéral , prétend cependant
que le» Etats confédérés seraient
plutôt disposés à faire aboutir la
rélormo financière en collaboration
avec lu nouvelle majorité formée par
les conservateurs et le Centre.

M. de Biilow lui-même tond à
faire croire que sa résolution de départ
prochain est irrévocable, car il fait
procéder , à là Chancellerie, à l'embal-
lage dc ses effets personnels. Mais on
a vu d'autres fausses sorties, ct ceux
qui ont assisté, à Kiel , au diner qui
a suivi l'entrevue de Guillaume Jl
ct de son ministre, disent que le
comte do Biilow était do si bonne
humeur et l'empereur si affable pour
lui qu 'il y aurait p lutôt  lieu de croire
que los deux personnages avaient
résolu de ne point se séparer et qu 'ils
réservaient u l'Allemagne une éton-
nante surprise. -.¦

Il est cependant invraisemblable
que la situation s'arrange pour per-
mettre au chancelier de rester aux
affaires. II faudrait une volte-face
que les conservateurs no sont pas
disposés à faire. Ce parli a voulu
l'humiliation des libéraux et il no
permettra pas qu 'ils se relèvont de
sitôt.

Les libéraux sont vaincus. Toute
leur agitation , toutes leurs réunions ,
où un enthousiasme factice était
excité cn faveur de l'imp ôt sur les
héritages, toutes lenrs adjurations à
l'adresse des conservateurs, ces an-
ciens'collègues du Bloc , tout cela a
élé peine perdue. Les conservateurs
persistaient à dire que l'impôt sur les
successions n 'atteindrait que la pro-
priété foncière. En cela ils avaient
raison , et les cap italistes allemands
seraient trop heureux , s'ils pouvaient
toujours toucher leurs coupons suns
une roteriue analogue à celle qui se
fait en France et en Angleterre.

Mais les capitalistes , c'est-à-dire
les libéraux , se rebiffent , ct eux , qu i
pourtant appellent de leurs vœux un
gouvernement parlementaire, les voi-
là qui p laident pour la dissolution du
Reichstag ! Comme si ce n'était pas le
gouvernement qui dût p lier devant la
majorité .des représentants de la na-
tion !

Les socialistes ont vote pour le
gouvernement et pour le cap ital. Mais
c'était, pour eux , seulement un moyen
d'augmenter ks difficultés de la situa-
tion. S'il ne tenait qu 'à eux, le gou-
vernement dissoudrait le Parlement,
lls savent qu 'actuellement ils auraient
tout à gagner d'une campagne élect
torale. Leurs 42 voix ne se sont donc
ajoutées à celles des libéraux que par
tine tactique du moment. Le gouver-
nement n'a pas à. compter sur cet
appoint. Il ne lui resle donc que
142 voix contre les 194 de la majorité.
. Le Centre, a dit l'orateur des libé-
raux, M. Bassermann, : a rendu au
chancelier Ja monnaie de sa pièce.
Voilà M. de Biilow payé pour la dis-
solution dé 1906 et pour la création
du Bloc. Mais , comme l'a dit M.
Spahn, le Centre a rejeté la loi sur
les héritages pour les mêmes raisons
qu 'il l' avait déjà combattue aupara-
vant. 11 n'a pus varié. (Les libéraux
n'en pourraient dire autant.) Quelle
différence entre la situation du Centre
aujourd'hui et celle qu 'il avait il y a
deux aus I Alors lo Bloc était le

maître , ct le Centre se sentait à la
merci de ses adveisaircs ; ceux-ci-sont
désunis aujourd'hui et lui esl plus fort
que jamais.

Les conservateurs se gardent bien
dc triompher trop haut. Il leur suffit
d'avoir fait prévaloir leurs princi pes.

Mardi après midi , le Grand-Orient
de France a fait  une réception à
M. Nathan , maire de Rome, arrivé à
Paris pour le cinquantenaire dc Solfe-
rino. La bienvenue a été souhaitée
au frère Nathan par M. Lafferre, dé-
puté , président du Grand-Orient. Ces
illustres francs-maçons n'auront pas
manqué do projeter de nouveaux
combats contre l'Eglise.

Hi er, à la Chambro italienne, un
député a demandé pour quel motif
les manœuvres navales dans l'Adria-
ti que avaient été décommandée». Le
sous-secrétaire d'Etat à la marine a
ré pondu que des raisons techniques,
sur lesquelles il nc s'est d'ailleurs
guère exp li qué , avaient fait préférer
la mer Tyrrhénienne.

Lcs raisons véritables ne sont point
techni ques , mais politi ques. L'Autri-
che a annoncé sa partici pation à l'ex-
position nationale dc 1911 : il ne faut
pas la vexer en continuant des dé-
monstrations en face dès côtes de la
Dalmatie,

Lord Charles Beresford , qui , en
Angleterre, a toute la confiance du
monde de la marine, ot qui est à la tête
du mouvement de l'augmentation des
forces navales britanniques, a fait ,
hier mercredi, à Londres, devant une
assemblée très nombreuse , une confé-
rence tendant à grossir encore le pro-
gramme de l'Amirauté. Aux app lau-
dissements de l'assemblée, il a demandé
que l'Angleterre eût , en 1914 , un
Bureau stratégique, 10 dreadnougts,
18 croiseurs de 2e classe, 18 croiseurs
destinés à la protection commerciale,
2'd croiseurs servant do vedettes,
4 cales flottantes, 52 contre-torpil-
leurs, ct des réserves de charbon et
de munitions.

Cc sera une déponse do 1 milliard
750 millions de francs. C'est la formi-
dable réponse aux armements navals
dc l'Allemagne.

Abbas Hilrai, khédive d'Egypte,
est en ce moment à Constantinop le;
le gouvernement jeune-turc l'entoure
de beaucoup de prévenances. On es-
père le voir se détacher un peu de sa
sujétion à l'égard de l'Angleterre. Le
nationalisme, qui pousse les Jeunes-
Turcs à faire reconnaître la souverai-
neté de la Turquie sur la Crète, leur
suggère aussi de protéger partout les
fidèles de Mahomet.

Satar khan , chef des révolution-
naires persans, qui s'était , il y a quinze
jours , réconcilié avec le schah, sur la
promesse que celui-ci opérerait do
véritables réformes constitutionnelles,
ne croit plus aujourd'hui aux assu-
rances du souverain. 11 marche sur
Téhéran avec des forces considérables.
Le gouvernement russe sc dispose à
envoyer à Téhéran un nouveau déta-
chement avec des canons pour ren-
forcer la colonne du général Snarski
et lui permettre dc protéger efficace-
ment les sujets russes ct les autres
Européens. La Russie proteste qu 'elle
ne veut pas se prononcer entre le
schah et les rebelles.

NOUVELLES RELIGIEUSES
IA caost de Pia DC à Borne

Le mémoire -introductif du procès romain
ponr la cause dc béatification et dt canonisation
du serviteur de Dieu, le Pape Pie I X , rédigé
par Mgr Cani , a été déposé à Kome. Il esl
divisé en ¦ positions ». résumant à merveille
la vie de Jean Marie Mastaï Ferroti.

Mort d' un héros de lt toi
Le Père Clément, missionnaire français

qui depuis ISf.S résidait aux iles Ilai'aî, esl
mort de la lèpre, maladie qu'il arait con-

tractée en soignant avec un grand, dévoue-
ment, pendant de longues années, les Malheu-
reux atteint*; de ce terril ! ¦ nuil.

Le nouveau régime en Chine
{De notre correspondant de Tien-Tsin)

Depuis la mort de l'empereur Kouang
Su et de l'impératrice douairière Tsou-
Hsi , les édits impériaux portent trois
signatures : cello du régent , prince
Tchoun, suivie de celles de deux pre-
miers ministres. Le fait a élé beaucoup
remarqué. Quelle est l'importance réelle
de l'innovation ? H est bien difficile dc
l' apprécier. Elle semblerait indiquer que
le régent entend partager les responsa-
bilités devant le peup le, et l'on pourrait
on conclure que cette formule officielle
marque le premier pas effectif vera la
constitution promise, mais toujours dif-
férée. Au reste, le changement tut san»
doute plas apparent que réel , car le ré-
gent donne par ailleurs des preuves mani-
festes de sa volonté énergique de régner
par lui-même.

Les censeurs de la Cour encouragés,
sollicités , pressés même par le régent de
lui révéler toutes les fuutes des mandarins
de toas grades, prouvent cn ce moment
leur dévouement ù sa personne en lui
présentant chaque jour des rapports
circonstanciés sur les malversations des
uns ou I incapacité des autres. Le régent
apprécie et statue en dernier ressort.
Déjà, plusieurs fonctionnaires accusés
de la sorte ont reçu leur démission et
tout le mandarinat tremble , incertain du
lendemain.

Tel mandarin demande . :» être relevé
dc ses fonctions , tel autre hésite à se ren-
dre à l'appel du régent et redoute dc
nouveaux honneurs; ce sont tous les jours
des déplacements de .. fonctig.nnàircsde.t
la méfiance semble s'être glissée partout.

Le régime de l'épuration n commencé.
Les accusations pleuvent et le régent
lui-même fait incognito des descentes
dans la ruo pour se renseigner de ïisu sur
les sentiments du peup le et sur les agis-
sements îles fone.t.ionnairen..-

II est anime , dit-on. d un désir exces-
sif de bien faire, sollicite même les con-
seils de son entourage et souhaite des
rouages administratifs d'une absolue per-
fection.

La laveur désormais ne sera pour rien
dans le choix des fonctionnaires; seuls
le mérite , le talent et l'intégrité seront
des titres à la candidature des serviteurs
de l'Etat.

I_a Chine entre dans une ère nouvelle.
Certes, les difficultés sont grandes; elles
sont énormes ; mais le régent est infa-
tigable et ne consentira à prendre un
repos mérité'que le jour où toas les Chi-
nois évincés des emplois publies auront
élé remplacés par d'incorruptibles et
parfaits » Mandchous ». '

Co jour arrivera-t-il jamais ?
L'intrépide régent nous fait penser à

un philosophe de l'antiquité se prome-
nant en p lein midi dans les .rues d'Athè-
nes, une lanterne à la main , et cherchant
un homme. Mais le régent parait avoir
une philosop hie plas optimiste; 'd a foi
dans son œuvre, à moins que, plus cyni-
que eneore que ses devanciers, et plas
habile comédien , si possible , il n'ait pour
objectif que de donner le change à l'Eu-
rope, en faisant étalage dc réformes et
de eivilîsalimn ?

Bien que , dc ces deux alternatives, la,
dernière nous paraisse être la mieux fon-
dée , nous voulons faire au régent crédit
d'un peu de temps et réserver notre
jugement jusqu 'à plus amp le informé.

La constitution accordée aux jnenaces
des révolutionnaires et aux pressantes
sollicitations des étudiants par„ l'impé-
ratrice défunte doit en princi pe Otro mise
en vi gueur d'ici neuf ans (il partit-que
ce laps de temps est nécessaire*!, l'édu-
cation politi que du peup le); 'fille est
aujourd'hui commentée par la presse
chinoise, qui suit, attentivcment-les tra-
vaux d'élaboration du gouvernement.
Une commission spéciale a élé nommée
à cet effet et présente au régent %s rap-
ports sur le vu desquels celui-ci publiera
des décrets dont voici le premier :

Décret impérial du 27 m«-Jour de la pre-
mière lune. 17 février 09 « La commission
de l'étude de la constitution nous a adressa
un rapport au sujet des mesures préparatoi-
res nécessaires en vue de rétablissement de
la constitution. Ce rapport lise les travaux
qui devront être laits chaque année dans ce
but

En ce qui concerne l'année présente, cha-
que province devra ciéer uno chambre con-
sultative, avoir ses élections et drgànlser Jes
municipalités. La chambre consultative de
Pékin pourra aiusi commencer à fonction-

ner. Mais, si les chambres provinciales nejiTopium réduisant l'importation du ft
sont pas établies, la chambre de Pékin se
trouvera dans l'impossibilité de fonctionner.
Nous ordonnons donc à tous les vice-rois,
gouverneurs et généraux dès provinces de
choisir d'honnêtes notables pour participer
aux élections. Les chambres provinciales de-
vront être élues dans le délai prévu. Les
élections, ainsi que les pouvoirs des cham-
bres, seront définis par le règlement établi
par la commission ou la constitution. Les
provinces qui ne pourront pas respecter le
délai fixé, ou dont l'organisation sera défec-
tueuse recevront de la commission de la
constitution l'ordre de remédier à leur situa-
tion, afin que les chambres puissent fonc-
tionner àla date-prévue, conformément à
l'intention du Trône de tenir compte de la
voix du peuple et de rendre l'administration
honnête. >

Voilà qui est clair; les élections pro-
vinciales ne seront pas basées sur le cens
ni sur le suffrage universel ; elles seront
l'œuvre des vice-rois,, exclusivement,
c'est-à-dire qu'elles seront gouverne-
mentales. Xous n'avons pas encore d'in-
dication sur lc recrutement de la cham-
bre consultative de Pékin , mais noua
savons déjà que celle-ci aura , pour ainsi
dire , la présidence de toutes les cham-
bres rJrpvinciales. Elles n'auront qH'.i se
bien tenir , les chambres provinciales
ot les municipalités! Louis attributions
ne sont du reste pas encore définies et il
est probable qu'elles ne le seront pas de
longtemps, sous une forme précise. Du
reste, en Chine , ces questions de détail
n 'ont aucune importance; l'essentiel esl
[ju 'il y ait une machine, mais qu'elle
marche ou ne marche pas, personne n 'en
a cure.

La législation proprement dite attire
aussi l'attention du régent, qui a publié
l'édit suivant :

Décret impérial du 2"m" jour de la I'* lune*
(17 février 1«J09.)

Autrefois, les hauts fonctionnaires de la
loi avaient adressé des textes de loi qu'ils
nous proposaient, et leurs rapports furent
communiqués à tous les ministres et vice-
rois, qui , à leur tour, étudièrent les textes
légaux et nous communiquèrent leur avis.
Cest ainsi que les vice rois du Ngan Iloni,
du Tcheli, de Canton, etc., nous ont de-
mandé de rédi ger des lois d'après les lois
anciennes et les lois modernes, en les combi-
nant , tout en conservant les princi pes chi-
nois, alin de maintenir la tranquillité. Xous
avons donc ordonné aux fonctionnai res
chargés de l'étude de la loi d'apporter avec
l'aide du ministre de la justice les rectifica-
tions nécessaires dans la loi. Les souverains
avaient décrété que la nouvelle loi serait
mise en vigueur cette année ; nous ordon-
nons donc aux hauts fonctionnaires et au
ministre de la justice de hâter cette revision
des lois et de nous les communiquer aussitôt
que leur travail sera terminé.

Nous pensons que la justice est basée sur
la morale et la civilisation. Mais la morale
et la civilisation chinoises ne sont pas les
mêmes que celles des étrangers et elles ne
Be trouvent pas toujours d'accord. La Chine
considère les principes de morale comme
lrès importants ct c'est pourquoi la justico
est sévère pour ceux qui ont commis des cri-
mes contre la morale. Les trois principaux
fondements et les cinq principes de morale
ont été respectés par nos empereurs des
dynasties Ilia et Yu et depuis plusieurs mil-
liers d'années, la morale a toujours été con-
sidérée en Chine comme la base de radmi-
nistration. Actuellement , les relations entre
pays sont très développées et si la Chine
s'en tient ix ses premiers principes, de gran-
des diflieultés pourront surgir entre elle ct
les étrangers. Il faut donc prendre dans la
justice chinoise ce qui est bon et chez les
étrangers ce qui nous manque. Les hauts
lonctionnaires devront donc établir les lois
en tenant compte de l'intention de ce décret.
C'est très important.

Kespect à ceci.
A raiment cette appréciation du régent

sur la législation esl très sensée. 11 pré-
voit de grandes difficultés dans l' app li-
cation d'une législation européenne à la
Chine; aussi ne se compromet-il pas et
reste-t-il prudemment dans les lieux
communs, se bornant à jeter les .bases
de la réforme souhaitée, et donnant à
ses « spécialistes » des indications géné-
rales pour le grand travail qu 'il leur
confie.

11 est bien évident que la législation
d'un pavs rie peut être transformée d'un
seul jet et que les Chinois éprouveraient
de grandes difficultés à sc familiariser
avec notre Code .Napoléon, par exemple,
quel que. parfait qu 'il soit.
L4I pourrait nous sembler à nous, Euro-

péens, qu 'avant de mettre suç pied toute
une organisation nouvelle , il importerait
d'ussurer d'abord les moyens qui lui
permettront de fonctionner, l'armi ces
moyens, nous pourrions classer les res-
sources financières. Oi- les finances , en
Chine , sont dans une situation des plus
précaires . Le revenu tles douanes a con-
sidérablement baissé, la lut te contre

neste poison ct la culture indigène du
pavot , prive l'Etat de revenus impor-
tants; la discfttc , dans certaines provinces
et les inondations dans d'autres rendent
la perception des impôts très difficile;
la baisse du change rend p lus onéreux le
paiement des indemnités uux Puissances
ct le service dc la dette; les vice-rois nc
sont pas encore tout à fait > honnêtes *
et oublient parfois de faire des envois de
numéraire â Pékin ; toutes ces circons-
tances sont assez fâcheuses, en ce mo-
ment-ci surtout.

L'créa nisa tion de la marine est une
autre question urgente au premier chef;
il lui a été donné toute l'attention qu'elle
mérite. La création de nouvelles divi-
sions militaires et d'une puissante artil-
lerie ne peut plus être ajournée. 11 faut
aussi des écoles â l'intérieur, et l'étude
des constitutions étrangères nécessite
l'envoi à l'étranger de nombreux hom-
mes éclairés et « lionnétcs *.

Ces questions ct projets divers, tous
de la p lus haute importance, s'imposent,
et leur mise à exécution immédiate, sanc-
tionnée par les souverains défunts et par
les plus « lettrés » des mandarins, ne sau-
rait souffrir de retard.

Mais les caisses de l'Etat sont vides
et les contribuables sont malheureuse-
ment devenus'ail peu récalcitrants , de
sorte qu 'en répartissant sur unc période
d'années relativement longue l'exécu-
tion de ce vaste programme, on croirait
faire a.uvre de sagesse. .Mais les révolu-
tionnaires veulent une constitution ; les
étudiants, une marine ; les Européens, des
chemins de fer à construire, alors que les
Chinois voudraient les construire eux-
mêmes, et toutes les puissances, y com-
pris le redoutable Japon , insistent pour
faire apprécier 1 excellent: de leur sys-
tème de civilisation , et , ma foi , il faut
bien contenter un pen tout le. monde.
Les décrets ne coûtent rien. Légiférer,
c 'est agir: cela donne cn tous cas le temps
de se retourner , de laisser venir, de voir...
ct la temporisation revêt en Chine les
formes les p lus inattendues. Songez donc
que cet empire immense a pu pendant
des milliers d'années vivre , dans un sp len-
dide isolement , d'une civilisation propre,
immuable! Sera-t-il et plus grand et plas
puissant et p las heureux quand il sera
souillé de civilisation étraneère ?

Chaque Chinois conserve toujours au
fond de lui-même un profond mépris pour
notre civilisation et il est probable que
si tous les Europ éens quittaient aujour-
d'hui la Chine , le céleste empire retom-
berait immédiatement daas sa torpeur.

Notre présence en Chine est le seul
ai guillon qui forcera peu i, peu la civili-
sation à pénétrer dans les moelles du
peuple jaune. Beaucoup de Chinois en ont
conscience, peu l'avouent, aucun ne s'en
réjouit ; les Mandchous surtout le crai-
gnent, et tous sentent l'impossibilité dc
s'y opposer et la nécessité d'apprendre
de nous le inoveu d'être fort. . A. li.

La persécution en France

six rnfeLATS rocnsuivis
Depuis trois mois, six prélats de

France ont été poursuivis par le gouver-
nement de M.M. Clemenceau et Briand :
Mgr Duparc, évêque de Quimper, et
Mgr Marty, évêque dc Montauban , pour
entraves ù la liberté des enchères (on
sait qu 'ils ont élé acquittés). — Mgr
Laurans, évêque de Cahors, condamné à
25 francs d'amende pour avoir dénoncé
dans uu mandement le danger de l'ensei-
gnement antireligieux ; le cardinal An-
drieu , archevêque de Bordeaux, pour
avoir déclaré qu'on ne doit pas obéir
aux fois injustes ; Mgr Ricard, archevê-
que d'Auc l i , pour les mêmes raisons que
Mgr Laurans, cnGn Mgr Gieure, évêque
do Bayonne, pour entraves à la liberté
des enchères et attaques conlre les éco-
les neutres.
• Mgr llicard est cité à comparaître le
1er juillet devant le tribunal correction-
nel d'Auch.

Sont poursuivis aussi les curés des
cantons do l'arrondissement d'Auch,
Tousles autres, comme ceux-là , ont lu le
mandement incriminé, pourquoi cette
fournée de privilégiés ?

Et cependant, comme l'a dit lundi ,
devant le tribunal correctionnel de
Bayonne , Mgr Gieure dans sa déclara-
lion vraiment épiscopale :

« Lts évêques sont les citoyens les plus
respectueux des lois justes ; mais ils
sont aussi les défenseurs des droits de la
conscience, ct, à certains jours, leur mis-
sion est de protéger les faibles en résis-
tant ù ceux qui sont forts, »

LA VENTE DE L A B D A Y E  DE SOLESMES

Voici l'abbaye des bénédictins de
Solesmes (Sarthe) mise en vente avec sea
dépendances. L'adjudication aura lieu
le 22 juillet , à une heure de l'après-midi,
au tnbunal civil de la Flèche. .

La propriété de Solesmes est de
61,598 mètres; elle est admirablement
située uu centre de la commune qui
porte ce nom et au bord de la Sarthe. à
trois kilomètres de la jolie villa de Sablé.

Il est impossible de rêver une plus
belle demeure que ce château féodal ,
imposante masse de granit vu de l'exté-
rieur, et en même temps chef-d'œuvre
de l'installation la plus moderne à l'in-
térieur. Les moines venaient dé le faire
reconstruire; ils n'y ont épargné ni la
dépense, ni le gofit , ni l'art , ni le confort :
chauffage hydraulique, éclairage et force
électri ques, ascenseurs, gaz, etc. Ils soDt
partis en 1902, au moment où ils com-
mençaient ù en jouir, lis sc sont réfugiés
dans l'ile Wight.

Que va devenir ce magnifique château-fort.
ce musée î Tel est la question, dit le Temps,
que se pose avec anxiété l'arrondissement
de la Flèche, le département de la Sarthe, et
donl la France elle-même ne peut se désin-
téresser, car Solesmes est à la fois pour elle
un souvenir national en même temps qu'il
est devenu un centre d'attraction pour une
multitude d'étrangers. La mise à prix est
d'un million. On parle d'en faire un sanato-
rium ; d'autres y voient le modèle des hôtels
modernes. Ce serait une pitié, une grande
faute, si le gouvernement laissait profaner
ce trésor.

Pour ne pas laisser profaner ce tré-
sor, il fallait le laisser U ses propriétaires.

Marc Sangnier candidat
On lit dans l'Est républicain : '
M. Marc Sangnier, fondateur et prési-

dent du Sillon, a échoué, comme on le
sait, récemment à Sceaux, où M. Nec-
t.-iux . socialiste unifié, a été élu à dés
élections législatives.

Or, on prête à M. Marc Sangnier, dans
les milieux sillonnistes, l'intention de se
présenter dans la troisième circonscrip-
tion de Nancy.

Interdiction gouvernementale
Les survivants de la campagne d'Italie

qui habitent Mulhouse — au nombre de
trente environ — se sonl réunis diman-
che en un banquet fraternel pour com-
mémorer le souvenir de la victoire de
Solferino ; ils avaient eu l'intention
d'abord de se rendre en cortège à cc
banquet ct avaient demandé l'autorisa-
tion do pouvoir dé ployer le* drapeaux
français et italien. Cette autorisation,
n 'ayant été accordée par le kreisdirektor
qu 'à la condition qu'un drapeau alle-
mand figurerait également au cortège,
les participants préférèrent renoncer à
leur projet. Le banquet fut  très animé ;
au dessert , chacun des survivants ful
gratifié d'une pièce de 20 marks, offert-.,
par un comité d'amis. La même somme
fut remise à dix survivants de la cam-
pagne se trouvant actuellement à l'asile
des vieillards, où après la cérémonie,
M. Klug, maire de Mulhouse , alla leur
serrer la main.

Le tsar en Italie
Le conseil municipal d'Alessandria a

voté un ordre du jour contre le voyage
du tsar en Italie. ; - .

La municipalité d'Alessandria est so-
cialiste. D'autres conseils municipaux
de la même nuance se disposent à l'imiter.

A Kome le bruit se répand que le tsar,
plutôt que de renoncer à son voyage, se
bornera à rester â bord de son yacht dans
le port de Nap les, où aurait lieu la ren-
contre avec le roi Victor-Emmanuel.

L'idylle du duc des Abruzzes
La Gazzetta di Torino confirme que

l'id ylle du duc des Abruzzes avec Miss
Elkins n 'est pas terminée.

Au cours d'une conversation avec un
ami du sénateur Elkins, un rédacteur
de co journal a appris que le nouveau
voyagedu duc des Abruzzes n 'aurait d'au-
tre but que de combler le laps de temps
séparant le prince de l'époque où il sera
nommé amiral et pourra alors mettre
librement son projet à exécution.

L'informateur a ajouté que les deux
fiancés sont toujours en correspondance ,
— et une correspondance très active —.
Lc duc tient Miss Elkins au courant do
son expédition , aussi souvent que cela
lui est possible.

En attendant , Mis.*» Elkins suit dea
cours de littérature italienne.



Les Grecs en Turquie
Le patriarche grec, joachim 111 a

voulu démissionner à la mite de son en-
t revue avec le généra! Mahmuud-Chev-
ki-t pacha, ge'iléifclrssime des troupes
d'investissement de Constantinople. Le
patriarche grec a trouvé quo la réception
d'une durée de cinq minutés qui lui fut
faite ne répondait guère à son rang et
que les propos tenus par Chcvkct pacha
furent 'désobligeants pour EEglise et la
nation grecque. La démission du pa-
triarche nsc fut pus acceptée par la Porte.

— Le nombre des bandes grecques aug-
mente consiaéraTilc'rileirt 'en Macédoine.

Nouvelles diverses
La question , depuis si longtemps annon-

cée, de M. Denys Cochin , ix la Chambre
française, sur les ailaires de Crète, sera posée
lundi prochain.

— Oa inaugurera prochainement, à Paris,
le buste d'Arthur Ranc dans la cour de la
mairie Drouot, vis-à-vis do la statue de
Voltaire.

— Oh annonce, de Paris, la mort do
M010 l.ina Muntc, l'artiste do drame, qui
créa notamment à l'Ambigu le rèle de Vir-
ginie dans l'Assommoir.

— Le procès du capitaine français Fin-
kernagol, arrêté en Allemagne pour espion-
nage, commence aujourd'hui jeudi à Berlin.

— Le roi d'Espagne tera une tourte excur-
sion dans le Midi de la Franco et rentrera à
Madrid pour donner audience , le . juillet . 6
la mission - marocaine.

— Ou annonce do Berlin à VÂII gemeine
Correspondez que, si Edouard Vi l  se rend
cet été à Marienbad , il aura probablement
une brève rencontre avec Guillaume 11. L'ini-
tiative de l'entrevue viendrait d'Ldourd VI1.

Schos de partout
VU VILLAGE DE RENTIERS DE L'ETAT

Le conseil munici pal de Dabo (canton de
Phalsbourg, en Alsace Lorraine) a convoqué
pour demain une assemblée dc citoyens qui
devront trancher par un vote une question
des plus curieuses et des plus importantes
eu même temps.

Plusieurs villages de l'ancien comté de la
retite-Pierre possédaient jadis , par privilège
royal de 1613, un droit d'affouage dans les
forêts domaniales. La Révolution française
laissa subsister le privilège , et en borna la
jouissance aux seuls descendants directs des
anciens bénéficiaires. Mais déjà sous l 'Em-
piro les autorités cherchèrent à accaparer
tout le revenu des forêts domaniales et il y
eut un procès qui dura près dc soixante ans
el qui se termina par la défaite du fisc. A co
moment intervint une transaction et toutes
les communes, saviî 1>abo, atoéptêrtïrt une
compensation.

Après l'annexion de 1871, lo fisc forestièi
allemand reprit la lutte contre Dabo. Lc
procès dura trente-cinq ans ot so termina en
cours do Leipzig par la délaite des autorités
forestières. Alors seulement Io gouvernement
d'Alsace-Lorraine se décida à proposer une
transaction pour se débarrasser d'une servi-
tude qui pèse sur 12.000 hectares do forets,
la plupart on .haute futaie. Il propose main-
tenant aux bénéficiaires de l'affouage à Dabo
la cession en toute propriété d'uno forêt de
1080 hectares ou encore la constitution d' un
capital do 4 ,375,000 francs dont les intérêts,
soit p lus de 153,000 francs seront payés
chaque année aux héritiers directs des béné-
ficiaires primitifs du droit d'affouage. Comme
coux-ci sont au nombre de 90 environ, cha-
cun aurait donc droit à unc rente viagère do
1700 francs réversible sur son fils aîné.

Lcs ayants-droit de Dabo diront demain
la solution qu'ils préfèrent Heureuses gens !

PAP LA PORTE DES PORCS

La ville de \lmes possède un fort bel
abattoir qui s'ouvre sur la placo par un
grand portail flanqué de deux portes latéra-
les; sur colle de droite , on lit écrit en grosses
lettres , entrée du public , sur colle de gauche :
entrée des porcs.

Cet espri t de classification n'est pas du
tout du soùt du concierge pour nui la manœu-

Fcutl-c'ori de la t .WERTF.

L'IRRESISTIBLE FORCE
Par JEANNE DE COULOMB

PREMIÈRE PARTIE

1

Ebloui par la violente réverbération ,
du dehors, Richard de la Gardonie hé-
sita , un instant , sur le seuil de la vaste
salle, un peu sombre, où un valet de cham-
bre venait de jeter son -nom d'une voix
blanche et indifférente.

D'abord , il n 'aperçut nettement que
la baie, traversée de meneaux de pierre,
qui, au fond d' une large embrasure, était ,
seule, chargée de dispenser la lumière.

A peine devina-t-il la forme majes-
tueuse d' une haute cheminée, la lour-
deur Sculptée des meubles de chêne,
l'entre-croisemont apparent des pou-
trelles du plafond, çt i;àel là, sur les murs,
la verdure fanée d' une tapisserie, ou la
la. 'lii- blafarde d' un vieux porlrait...

Tout de suite , son at tention se con-
centra sur une longue vitr ine , pincée
nomme un Ilot au centre du pavage de
m<«.. .'.q«»\ f>t dont les glaces accrochaient
quelques luisants. L'un des chêssis étail
ouvert et , debout, '< <- ¦'¦¦'„'- . un domosti-
«__ <¦ à tête .arir,,- sï-vcrtuail à imiter la
poign e ciseic

vre de trois portes est un travail trop au-
dessus do ses forces el do son salaire. C'ost
pourquoi la porte de gaiiche seule est toujours
ouverte , elle public es t obi igé do passer par là.

MOT DE LA FIH

Le mari. — Alors, Suj ette» que penses-tu
de porter une jaquette dont les manches
sont si grandes, alors que lu n'as pas de quoi
les remplir ?

La femme. — Bt toi, est-ce que tu as de
quoi remplir ton haut de formo '!... Serin,
va I...

Confédération
-L'emprunt fedeml. — L emprunt

fédéral de vingt-cinq millions est divisé
en 00,000 obli gations de 500 fr. chacune ,
munies de coupons semestriels avec
échéance aux 15 février et 15 août de
chaque année. Le premier coupon échoit
le 15 février 1910. Lcs obli gations sont
remboursables au pair par tirages au
sort annuels. L'admission do l'emprunt
à la cote des bourses suisses sera deman-
dée. Uno tranche de 12.000,000 fr. dc
t emprunt a déjà été placée cn Angle-
terre et en Belgique, tandis que le solde
de 13,000,000 fr. est mis en souscription
publi que jusqu 'au 6 juillet . Le prix dc
souscription est fixé à 06 '/* %, (jouis-
sance 15 août 1909). L'intérêt interca-
laire & 3 ^ % sera réduit ou ajouté
selon quo la libération aura lieu avant
ou après le 15 août 1909. La libération
pourra avoir lieu du 12 juil let  au 30 sep-
tembre 1000.

ta presse «mi' .-.e. — D'après la
statistique publiée par l 'Annuaire de la
Presse suisse, qui vient do paraître , il se
publie en Suisse , en ce moment , 1332
journaux et revues. Les eantonsde Zurich
et de Berne viennent en tête , le premier
avec 255 et le second avec 253 périodi-
ques. Puis viennent les cantons de Vaud
avec 141 ct Genève avec 120 journaux et
revues , Bâle-Ville en complu 71 , Saint-
Gall ô9, Argovie 56, Ncuchiîtel 53, Lu-
cerne 47, Tessin 30, Fribourg et les Gri-
sons chacun 34,Thurgovie 33, Soleure28,
Schwyz 16, Schaffhouse et Bâle-Campa-
gne chacun 15, le Valais 14. Les cantons
d'A ppenzell , Glaris , l.'nterwald , Uri et
/.oug, possèdent chacun moins de
10 journaux et revues.

Militaire. — II a été recruté dans la
seconde école do recrues de la deuxième
division qui vient de se terminer à
Colombier , 1-S carabiniers, dont 7 Fri-
bourgeois , S Neuchàtelois ct •' ! Genevois.

Après les timbres, les lillletede
banque. — Un se souvient du débat
fastidieux que nous valut la préparation ,
puis l'impression des nouveaux timbres-
poste. La même histoire va-t-clle se
répéter à propos des billets de banque ?
Déjà certains journaux se lamentent
parce qu'on a confié au peintre Hodler le
dessin des futures  banknotes. Cet artiste,
dit-on , voit trop en grand ; son horizon
artisti que est trop vaste pour qu'on
puisse lui demander de le borner dans
les minuscules limites d' un billot de
banque ! Il nous parait qu 'il faut atten-
dre, avant de juger, que Hodler ait pré-
senté ses dessins. Et tout comme pour
les timbres, la critique se donnera libre
carrière. A moins que le grand Hodler
soit au-dessus de la critique !

Mancenvres de bourse. — Une
soi-disant société de3 bourses suisses
répand !» profusion une circulaire met-
tant en garde le public contre l'achat
d'actions de l'Aluminium. Or, il n 'existe
pas de société des bourses suisses. On
serait donc en présence d'une sourde
manœuvre de bourse tentée en vue de
discréditer une industrie prospère.

Mais, au fait, étùl-ee bien un domes-
tique ? Le jeune visiteur n 'eut pas h
temps de répondre à la question posée
par son esprit : urte grosse voix , forte-
ment teintée de cet aèrent périgourdii!
:|ui a toujours l'air de décocher une plai-
santerie joviale , lui criait de loin :

— Fuirez, mon voisin, entrez!-.. Vous
me trouve/. iH-eupe a mettr i '  en ordre mon
musée!... C'esl un soin que je ne laisse i
personne!... Mais vous ne me dérange/
pointé ... Une minute encore, et je suis
à vous!...

D'une main preste, le vieillard passa
la peau de chamois sur la lame de l'épée;
puis, avee au tan t  de soin que s'il cou-
chait un enfant endormi , il reposa l'arme
précieuse sur son lit elo peluche argentée,
il laissa alors retombor le châssis, donna
un tour de clef à la serrure, et , enlevant
h- tablier bleu à bavette qui protégeait
ses vêlements, il le lança au valet do
chambro, resté près do la porte.

Ce manège permit à Richard de s ha-
bituel- au demi-jour. Uno â une, les cho-
ses qui l'entouraient émergèrent de l'om-
bre , mais il ne songea pas à les examiner.
Pour le moment, son hôte seiil l'intéres-
sait.

Jamais le châtelain de Vcrfadôiir,
M. Cyprien Valojoux, ne lui  avai t  paru
p lus rustre que dans co cadre orgueil-
leux qui évoquait un passé de gloire et
d'ancienne illustration.

Dc haute taille el assez corpulent, il
50 voû ta i t  un ven. Le visage, toujours
congestionne, cuit côi/pé de poils durs

Protestants dlssémlnûs» >— Ces
jours derniers s'esl tenue à Bàle l'assem-
blée annuelle de la société évangélique
suisse de secours aux protestants dissé-
minés. Dans les brefs comptes rendus
quo les journaux bâlois consacrent i
cette réunion , nous lisons que le rapport
sur les protestants disséminés dans lc
canton do Fribourg à éti£. particulière-
ment intéressant. .Xous y remarquons
également uno mention honorable fuite
à la charité des catholiques d'Appenzell-
Intérieur , qui ont donné 3800 fr. pour lo
construction d'un temple protestant i
Appenzell.

Cantons
ZURICH

~ I.es notivcattx abattoirs. —C'est
5,900,000 fr. que coûteront les houvcatis
abattoirs do Zurich , dont le coût avail
été devisé à 2,300,000 fr. Dépasser ùc
devis dû 150 %, voilù qui n'est pas
banal, l' our se récup érer cn parlie dc
cette formidable somme, la municipa-
lité a haussé la laxe d'abattage. Ce sera ,
pour lo gros bétail , 8 fr. au lieu de 5 fr ,
pour les velus, 2 fr. 50 au lieu do 1 fr. 20
pour les porcs , 3 fr. Î0 au lieu de 2 fr
50 cent., etc.

LUCERNE
Session extraordinaire. — Dans

son assemblée d'hier , mercredi ,io groupe
radical du Grand Conseil lucernois a dé-
cidé de demander la convocation du
Grand Conseil pour la semaine pro-
chaine en vue de discuter de la situation
de la Banque cantonale.

SCHWYZ
Démission. — M. Jacob Gi-iininger ,

directeur de l'Ecole normale do Schwyz,
cl écrivain bien connu , quitte lo poule
qu'il occupait avec tant de distinction
pour se consacrer tout entier à la littéra-
ture.

SAINT-GALL
An _ï _ - - .r:.;s- , ald. — L'entreprise de

construction du tunnel de Bruggwald
croit qu 'il sera possible de sauver l'ou-
vrier Pedersoli, enseveli sous les décom-
bres. Les travaux ont continué toute la
journée d'hier. Pedersoli ropond très
distinctement aux questions qu 'on lui
pose.

Décès. — On annonce la mort , à
l'âge de 68 ans , de M. Hermann Sfifert ,
rédacteur en chef du Tagblatt , le princi-
pal organe radical de Saint Gall. M. Sei-
fert fit partie du gouvernement saint-
Gallois ct revêtit même la charge do
landaitunatto..

Il était rédacteur du Taeblall depuis,- .-,
TESSIN

A propos d'nn dlsconrs. —- On
nous écrit :

C'est dimanclie dernier que les fêles
du tir  cantonal de Locarno ont pris fin.
La petite ville s'est surpassée afin de
préparer aux tireurs une cordiale récep-
tion. Kt elle y a réussi. Toutes les mai-
sons étaient pavoisées et lu cantine étoit
an vrai bijou de décoration.

L' aflluenco des tireurs a été très
grande, et l'entrain n'a pas eu un ins-
tant de trêve ; uno part du mérite revient
sans doute aussi aux excellents corps
de musique de Locarno, Lugano, Bellin-
zone, etc.

Jeudi , fête de saint Jean , élait la
journéo officielle. Lé Grand Conseil était
représenté par son bureau et le Conseil
d'Etat par M. Garbani-Nerini et M.
Cattori , tous les deux enfants de Locnruo.

Au banquet, M. Garbani-Nerini a
parlé au nom du gouvernement.

Après avoir constaté la réussito de la
fèto , il a souhaité dc voir se réaliser
l'union du peuple tessinois tout entier
pour travailler à la solution des grands

et hérissés comme la moustache d'un
chat en colère. Les yeux vord&trcs, petits
et matois, s'embusquaient derrière la
broussaillc des sourcils. Les cheveux
touffus envahissaient le front , bas ct

avait aucune finesse , ni même cet air de
bonté qui , à défaut de distinction natu-
relle, rend un homrrtc sympathi que, et,
cependant , on ne pouvait diro qu'elle fût
ininte l l i gente . Le regard était trop vif ,
Irop autoritaire. H nl l i rmai t  que, dans
eette existence déjà longue, la volonté
avait dû jouer un rôle prééminent.

Quelle volonté op iniâtre n 'avait-il pas
fallu en effet à celui qui , Sorti des der-
niers rangs du peup le, avait escaladé
tous les degrés de l'échelle sociale et .

aujourd hui la fantaisie de restaurer i
coups de billels bleus l' un des p lus beain
joyaux historiques du Péri gord! Et que;
sens des aiïaiies, quelle persévérance peu
eommune dénotail cette ascension con-
tinue!

Certes, le personnage n 'étai t  pas banal:
il méritait d'èt iv étudié.

Sans se douter dos pensées do sOn vi-
siteur , M-. Valojoux s'épongeait le front :

— Vous le voyez ! s'écria-t-il. Le moin-
dre effort me met en nage!... Et après
survienne un courant d'air , je suis p incé I
Mes bronches se prennent tout de suite,'...
Le docteur m'oraohnc lo Mont-Doi-o!...
I l  faudra bien lui obéir; mais quelle scie,
ces nu es li'i- .iux llu-rni.iles!... J' avais
mie si belle San '.-- , quand j 'étais jeune...

problèB-tttS qui 6 imposent actuellement i»
l'attention du gouvernement.

« Nous , saluons avec joie, a dit ie re-
présentant du Conseil d'Etat, ces fêtes
dc tir qui réunissent autour du drapeau
cantonal tous les enfants du Tessin sans
distinction de partis et do confosSioas. H
est tomps qUo cetto entento se fasse. Le
pays o trop soulîert do dissentiments
intérieurs. Dès questions importantes
exigent line Solution pour laquelle la
paix et la concorde sont nécessaires. ><

Voilà qui est bien dit et qui semble
montrer que M. Garbani-Nerini a lo sen-
timent, très net de sa responsabilité vis-
ù-vis du pays. Kbu's avons noté ces
paroles parce qu 'il est rare de les trouver
sur les lèvres de nos orateurs radicaux.

On noiis permettra cependant d'y
ajouter quclqups observations. ,

M. Garbani-Nerini fait appel à la
bonne volonté et ft la concorde de tous :
c'est juste. Mais si l'on est impartial , on
est obli gé de reconnaître que les luttes
et les dissensions qui ont régné au Tes-
sin , le retord apporté Ix lu solution "dos
problème), do la plus hauto importance
sont dus à la majorité qui nous gouverne.

11 no Iaut pas so plaindre du relus de
collaboration quo lé parti conservateur
aurait opposé pour l'administration dc
la chose publi que, (.'est un mensonge.

Nos chefs ont -fait à maintes roprises
acte de vrai patriotisme ; ils ont à réité-
rées fois risqué leur popularité en ten-
dant la main aux révolutionnaires de
1890 pour travailler avec eux ct sans
arrière-pensée au développement du
canton.

On a fait un reproche ft certains de
nos diri geants qui n'ont pas exigé dc
garanties du parti au pouvoir, o Vous
eussiez dû, leur a-t-on dit ,en échange dc
notro collaboration , demander aux libé-
raux qu 'ils nous accordent une équitable
représentation dans les corps constitués ,
et surtout qu 'ils ne viennent pas porte;
atteinte à nos croyances religiouscs pai
des lois ct des décrets notoirement anti-
catholiques. A ces conditions seulement,
nous eussions avec p laisir travaillé avec
eux. n

Bien dc tout cela n 'a été demandé , et
cependant la collaboration des conser-
vateurs no manqua pas à la majorité.
Quel en a été le résultat ? La célèbre loi
scolaire sectaire, qui fut précisément
l'œuvre de M. Garbani-Nerini !

Qu'est-co-à dire ? C'est que les pro-
messes vagues faites à la tribune d'uno
fête ne sauraient sullire â nous inspirer
confiance dans lc parti radical. Nous
souhaitons l'entente entro tous les
enfants . du Tessin , mais que l'on ne lou-
che pas à nos croyances les plus chères !
Quo l'on nous donne des garanties poui
l'avenir!

VALAIS
Jubilé. — La semaine dernière,

M. Roth , curé d'Oberwald , dans la vallée
do Cnnchcs, a célébré le vingt-cinquième
anniversaire do son entrée en fonctions
comme curé de cette paroisse. Un nom-
breux clergé et les autorités du district
assistaient à la fête. M. Amherd , curé
de I.oèche-les-Bains , a prononcé un
éloquent sermon de circonstance.

A ln Prcfectnre dc fiCartlgnj-. —
Nous avons annoncé hier la démission
do M. Tissiêres de ses fonctions de préfet
du district dc Marti gny. Des démarches
faites pour faire revenir l'honorable ma-
gistrat de sa décision sont restées in-
fructueuses. Cotte démission sera vive-
ment regrettée dans le district de Marti-
gny, où M. Tissiêres s'est acquis l'estime
et la sympathie de tous.

GENÈVE
ï,o kracli Dlodatl. — La Chambre

des misés en accusation a renvoyé de-
vant la Cour d'assises MM. Grandjean et
Duchosal , fondés de pouvoir de la ban-
que Diodati et C'°.

Ah! pourquoi cet heureux temps ne diire-
t-il p.'is toujours '!...

11 poussa un soup ir qui trahissait la
révolte de sa robuste nature contre l'iné-
vitable et prochaine déchéance, et prit
lo bras de son jeune compagnon pour
l'entraîner vers la porle.

— Ne restons pas ici ! conseilla-t-il.
Quand on ne s'agite pas , on v gèle! Une

terrasse pour causer, car je suppose que ,
si vous êtes monté ici par cette chalciii
do canicule, ee n 'est pas évidemment
pour le seul p laisir de serrer ma grosse
patte velue , ou d' admirer l'architecture
de Vortadoôr ?...

— Elle en vaudrait pourtant la peine!
— Je vous crois!... A l'heure actuelle ,

c'est le p lus beau spécimen féodal de la
région!... Lo jeune prix do Rome à qui
j'avais confié le soin tle cetto restaura-
tion s'est surpassé! Il n 'a pas commis unc
seule faute d'orthographe et , dans l'en-
semble, il n'y a que moi qui détonne!...

II éclata do rire, un rire étriqué de céli-
bataire égoïste qui ressemblait à une
sorte de gloussement et se termina tout
de suite.

— Admirez-moi cela ! reprit-il cn in-
di quant  dc la main les portes1 qui ou-
vraient sur lo vestibule. Os ares on cintre
surbaisse, au lieu de finir en arête vive,
se prolongent en une ti ge llenrie de sculp-
tures!..'. Sont-ils assez XV"" siècle ?
Hein s Vous pourriez faire le tour de la
France sans trouver de plus admirables
morceaux... 'Et  cette serrtfre I... Quel

_L" assurance- vlcilleMie. — Le
Grand Conseil u abordé bier lo débat sur
l'ussuranco-vielllesso.

La majorité de la commission a pro-
posé l'obli gation de Pussuranco.

C'est lo projot do M. Sigg, socialiste,
qui a paru le p lus appuy é par les groupes
do gauche.

La sdilo dfl la discussion a été renvoyée
à la session de septembre.

FAITS DIYEHS
ETRANGER

ï-e* in . _!i ; u _ . .ei de Torre-Sicuvc. —
Lo nombre considérable d'énormes banquises
que, colto année, rencontrent les navires
transatlantiques aux abords do Terre-Neuve
— deux ou trois vapeurs ont failli s'y dé-
truire — attire do plus on plus l'attention.

Uno banquise qui dériyo du cercle polaire
aux Bancs do Terro-N'euve, fait un parcours
do pfus de 2,700 'milles; certaines d' entre
elles, après avoir flotté ainsi pendant un an,
ont encore :i00 pieds do haut ct mille pieds
de long, ceci ft la surface de l'eau. Los trois
quarts de ces blocs de glaco sont plongés
sous l'eau.

L'an dernior on en a mesuré un do cinq
milles de circonlérence , et qui comptait plu-
sieurs liic-s d' uno hauteur do tldO à 500 pieds.

I.» femme Aux pince* Ue homard.
— A. Paris, Mm0 Bïisou. aujourd'hui âgée dc
25 ans, a eu lc singulier sort de naître avoc
dos bras et des jambes torriiiiiés par do3
pinces ayant la foimo do celles des homards.
Ses parents s'en réjouirent , car c'était une
posi tion sociale assurée La jeuno fillo reçut
une brillante éducation et on a pu la voir ,
moyennant la modique somme de quinze
centimes, trois sous, sc livrer à divers tra-
vaux do coulure, de broderie, voire même
¦ lo peinture , ft la foire aux pains d'épices, l.
la fête do Neuilly. ft la fête des Invalides ct
en cent autres lieux do ï*jouissance popu-
laire

Lo parquet avait vu dans cette exhibition
unc contravention à l'arrêté du préfet do
polico qui interdit la <• nionstraiiee » des
phénomènes humains vivant--, ct M" BHsdu
était déférée l'autre jour au tribunal do sim-
ple police où elle soutenait qu'ollo devait
êlre considérée non pas comme un phéno-
mène mais commo uno artiste démontrant
ses talents à l'honorable société, l'our sc
donner le temps de la réflexion, lo juge a re-
mis sa décision au 29 juillet.

Ponr :_ ...____ • _- l'exécution d'un con-
dninué m mort. — A Columbus (Ohio,
Etats-Unis), un nommé Joseph West, con-
damné à mort il y a quel ques mois pour le
meurtre do sa fiancée, doil être électrocuté
dans cette ville le y juillet ; mais le prison-
nier soulTre do la tuberculose du gonou gau-
che, et le mal fait de tels progrès que les
médocins déclarent quo s'il n'est pas am-
puté, la condamné no pourra vivre jusqu 'à
t'exécution.

On s'attend cn conséquence ft co que la
date de cette exécution soit retardée de fa-
çon à ce que West soit complètement rétabli
de l'opération qu'on va lui faire subir.

. Exploalou ca Sicile. — A Itavacusa,
près de Girgenti (Sicile), à la suite de l'ex-
plosion d'une chaudière,l'édifice d' un mou-
lin ft vapeur s'est écroulé : il y a eu cinq
morls et dix blessés. Des scènes déchirantes
se sont produites ft l' arrivée des parents des
victimes.

Accident dc montagne cn A ni r i -
cin- . — L'ingénieur GCtll , al piniste bien
connu en Autriche, a fait uno chulo lundi
au Griuimiiig, en Styrie , ct s'est tué.

Rupture dc digne en Norvège. —
Lundi , la digue du réservoir dc Hammers-
fest s'ost rompue. Le réservoir contenait
trois millions de mètres cubes d'eau qui s'ost
répandue sur les champs, détruisant trois
ponts et entraînant dans la incr trois entre-
pots de marchandises. Mardi , uiic canalisa-
tion de réserve souterraine a cédé, de sorto
qu'en ce moment la villo est sans eau.

Arrestation d'onarchtatcH. — Plu
sieurs personnes de Gand avaient reçi
depuis lo procès de l'anarchiste llai tcnstcir

tfurieex travail de ferronnerie ! Il n 'y a
pas mieux au musée de Cluny !...

La lourde clef avait joue : une bouffée
d'air brûlant pénétra sous le hall voûté
où régnait une fraîcheur de grotte. Les
deux hommes se trouvaient sur ia ter-
rasse, ménagée au sommet des remparts.

Une courtine crénelée la bordait ; les
exli-éiiiités se creusaient eu demi-lune ,
au-dessus de deux formidables bastions.

En se penchant un peu , on se rendait
mieux compte dc la position du château ,
réputé jadis imprenable.

B&ti sur un rocher ft p ic qui s'avance
en éperon dans la Dordogne, Vcrtadoui
dominait  In rivière calme et sinueuse et
la campagne, moutonnée do coteaux où,
parmi la verdure sombre des bois , l'été
déployait ses tap is d'or, espoirs de lu
moisson prochaine. Tassées, accrochées
au liane de la butte féodale , les maisons
du village se blo'tissaieht comme des en-
fants  craintifs quiscntent 'pcser au-dessus
sus de leur tête la colère du maitre.

Lc parc occupait l'autre revers. Cy-
prien Valojoux conduisit son visiteur de
cecôté,milles fauteuils d'osier invi ta ient
à une. paresseuse flânerie.

— La, dit-il, asseyez-vous! V ici , vous
pourrez surveiller la Gardonie.

Le jeune homme eut un sourire très
doux vers la vieille gentilhommière dont
le colombier, coilfé d'ardoises, pointa i t
sur l'autre rive, ft travers les arbres. Si
modeste qu 'elle fut , il l'aimait de toute
son 'Sme parce 'qu 'il y était né , parce qu 'il
y'avuil gi-andi , parce que son ]>érc y était

îles lettres les invitant, sous menace d'at ten-
tat , à déposer do l'atgi.'nl dans un sac au
fond de la rivière do Lys. L'n flotteur eu
liôgo, attaché au sac à.l'aido d' uno ficelle ,
devait permettre aux auteurs de la lettre do
s'emparer du butin. Un armateur obéit à la
monacc, mais , lo professeur V..., do l'Univer-
sité, avertit le Parquet , et celui-ci lit poster
des gendarmés dans lés taillis do la rive.

A l'heure dite , Ullo barquotto arriva,
montée par trois hommes. Ceux-ci voulurent
s'éloigner, lorsqu'ils eurent Colistaté quo lo
sac na contenait qiio du 'sable ; mais los
gendarmes accrochèrent la barque et. les
arrêtèrent. Co sont trois frères, figés 'de 22;
20 et 1" ans , cn relation avec des anarchistes
conhhs. Ils ont été écrou'és.

i;n crime BUVCUX. — On a di.oouy.Tt
un horrible assassinat ù Saint-Faust (Bàè.çs-
Pyrénéos).

lin jeune propriétaire do cotte communo a
été tué dans des conditions particulièrement
tragiques. l_es meurtriers ont pi-osipnJ-.-oiii-
platement détaché la této du tronc, soil avec
tin rasoir, toit avec une scie.

Lo Parquet s'ost transporté sur les lieux.
Il semble que le vol a été le mobile do co
crime «lieux. Une somme de '"ooo fr. a, cil
«lei, disparu do la maison dc la victime

l'rreurs de tir. — De graves erreurs oo
tir , commises par la batterie du Cap-U rau ,
près do Toulon , ont failli provoquer un
malheur. Trois obus ont atteint lo remor-
queur Jcan-d' Agrii -e qui traiciait lo liùt , «t
c'esl par miracle que personne n'a été tué
ni blessé à bord.

Lea tirs avaiont commencé mardi so'u -c t
so poursuivaient depuis près de deux heures
sans incident. Tout à coup, le cap itaine du
remorqueur qui so trouvait à l'arrière avec
un matelot cr.ti-ndit un Sllflftlmfefnt ou-dcsMis
de sa tete. Celait un obus qui venait de
passer à un mètre au-dessus de lui.

Au même instant , un deuxième projectile
atteignait la cheminée par tribord , la démo-
lissait entièrement ot allait réduire en iniet-
te:. uno embarcation située sur la jffl&Su-
rclle. D'habitude, des holiiines vontse coti-
clicr dans celte embarcation. Or, par hasard ,
il n'y availpersonne.

Enfin, un troisième projectile traversai lia
cabine de la barre cl passait devant lc Visage
do l'homme do barre, qui tomba sans con-
naissance.

Un surveillant Uo l'arsenal do terre, chargé
par la direction d'artillerie) de la surveil-
lance dos tirs, était assis sur un banc près
de la cheminéo ot te deuxième prôjécf.lc
passa ft quitize centimètres derrière son dôs.

On fit des signaux immédiatement et la
batterie cessa lo feu. liais il était temps. A
bor.d l'émotion était grande. On ne s'expli-
que pas comment cette erreur a pu se pro-
duire, car le remorqueur avait sos feux d'i
position elle but était éclairé ; lo prr_jeclci;r
électri que de la batterie promenait son fais-
ceau lumineux.

la contrebande do la saccliarlne.
Les atitftri tés autrichiennes ont découvert
ces derniers jours un ingénieux service de
contrebande do saccharine entro la Suisse et
l'Autriche. Des rouleaux de hauteur d'hom-
me de treillis en fil do fer étaient expédiés
de Suisse à Vienne. La loile métallique était
enroulée autour d'un cylindre creux dont
l'intérieur renfermait 60 kilos dc saccharine.

Comme c'est l'abondance des expéditions
dc (il do fer qui a mis en évoil la douane au-
trichienne , on sc figure le bént-iico qu'ont
déjà pu réaliser les contrebandiers :

l'ne nojnde nn lac de CJianipcx. —
Dimanche, vers 7 h . du soir, un Italien vou-
lut so baigner dans le lac de Champex (Va-
lais); il y a trouvé la mort. Il était , assUfo-
t-on , pri3de vin.

De nombreuses barques s'étaient immé-
diatement portées à soa secours; mais on
n'a retiré qu'un cadavre.

La victime était un ouvrier ferblantier ,
âgé d'ane trentaine d'années.

Terrible canicule en Amérique
Mardi, ft Washington, il a régné une cha-

leur étoulTante.
Chaque sénateur , cn entrant dans la salle

des séances, s'est vu remettre un éventail en
fouille de palmier.

mort , et que des moindres* coins se le-
vaient pour lui des souvenirs très chers
où pal pitai t  encore le coêuii de ceux qui
l'avaient précédé dans la vie.

— Et maintenant , reprit le châtelain ,
racontez-moi quel bon ventvous amène !...
Gageons qu 'il s'agit d' une œuvre pie ?...

— Je venais solliciter volre précieux
concours pour le patronage do garçons
que M. le euro et-moi organisons dans la
paroisse ... Dos jeux , des livres seraient
nécessaires , et , pour commencer, nous
sommes dénués de toutes ressources!..

— Si je voiis répondais en toute sin
céritê, je vous dirais : « Ne comptez pa:
sur moi!... Vous perdez votro temps c
votre argent et jc ne me crois pas obligi
de suivre votre exemple! » Est-ce que b i
gens sont reconnaissants ?... Est-ce qu'il)
essayent elo mettre vos conseils on pra
tique ?... Nenni!... Dès qu 'ils n 'ont plu.
besoin dc vos secours, ils vous tournent
carrément Io dos et se moquent dc votre
bohasse.riel

— Jc ne suis pas pessimiste!... I.s
semeliée lève quel quefois... Il  y a dans
l'amour, le dévouement , le sacrifice uni
force irrésistible, qui Unit  par triomp hei
de toutes lés 'diflicuibés...

— Je le souhaite pour voas; mais ,
jusqu 'à preuve du contraire , jc garde
mon incrédulité... Vous -vous donnez
beaucoupdepeinc pour un p iètre résultat!

(A suivre J



'AftrMftlSon'lilariche, le •prfcideat Tafl-»
donné un dîner sur le toit de la résidence
présidentielle.

FRIBOURG
La Société a'êilucaticm à Kotnont

Par 'téléphoné':'
L'assembléo annuelle de la Société

fribourgeoise d'éducation , qui so tient
aujourd'hui à Itomont, n commencé par
un ollice, célébré ii 8 U. h., par M. le
chanoino Castella, curé-doyen do Itomont.
Après la messe, un cortège s'est organisé
sur lu place do la gaie, pour 80 rendre
ou Casino, où a lieu l'assemblée générale.
Cent quatre-vingt personnes environ y
prennent part.

L'assemblée, ft laquelle assistent, entre
autres , . M- le D r Schmid , jugo fédéral,
M. Python , directeur do l'Instruction
publi que, ct Un certain nombre de mem-
bres du clergé, s'est ouverte à 9 h. '/ _ par
un chaleureux discours do bienvenue de
M. le-préfet Mauronx.

On aborde ensuite les tractanda do la
réunion. M. Crausaz, secrétaire scolaire ,
à Fribourg, rapporte sur les comptes de
l'exercice écoulé.

On (lécide Sctè la prochaine assemblée
générale aura lieu dans la Gruyère et on
procède à la constitution du nouveau
comité. ., *

M. Barbey; chef de service à l'Instruc-
tion publi que, rend compte de la marche
de la Sociélé do secours mutuels du
corps enseignant , qui comprend aujour-
d'hui 103 membres actifs et •'iO membres
honoraires.

M. Mottet , instituteur , donne lecture
des conclusions du rapport sur l'cnsci-
"nement des sciences naturelles à l'école

ces concluants ctse poursuit jusqu après
midi.

¦Exposition de travanx «l'élève»
du Tccùwlciim. — Cette exposition ,
installée à la Grerictte , a été ouverte hier
soir, mercredi, ù 5 h., en présence dc
Mgr Lsseiva ; do MM. Louis Weck , pré-
sident da Conseil d'Etat ; Weissenbach,
conseiller d'Etat; Jean Brulhart ot
Fraisse conseillers communaux ; des
membres de la commission du Techni-
cum ; de MM. Broillet, architecte ;
Schallor. architecte;Montenach, dé puté ;
Savoy, directeur au Séminaire ; Brasey,
chanoine ; d'un certain nombre de dames
et de délégués de sociétés, et du person-
nel enseignant du Technicum.

LES visiteurs, auxquels lo directeur du
Teeimicuîrt , M. Genoud, a souhaité uae
cordiale bienvenue, ont ensuite parcouru
l'exposition , s'arrêtant successivement
aux travaux do peinture décorative (M.
Pilloud , chef d'atelier) ; à la composition
décorative, études d'anatomie; aux arts
grap hi ques proprement dits (M. Robert)*
ft la rondo-bosse , au modèle Vivant, aux
travaux de perspective ct de tracé d'om-
bres (M. Schla-pfer) ; aux travaux de
l'école du bâtiment (M. Trollcr), à ceux
do l'école de construction civile (M,
Donzelli), à ceux de mécanique (M. Clé-
ment), d<v construction mécanique (M.
Keel), de construction électro-technique
(M. Cattani), de descriptive (M. Vau-
they), do dessin à vue (M. Laporte), dc
dessin topogràphique (ii. Stock }-), do
modelage (M. Begazzoni), do broderie
(MM Gosselin), ct d'orfèvrerie (M"° II-
l»ng)- , . ,

Les visiteurs ont longuement examine
les travaux d'atelier , meubles divers
(pièces d'épreuves de doux boursiers de
la fondation Daler), un tour à fer, des
ornements d'église très nombreux, de là
broderie blanche, des objets d'orièvre-
r;0 — |j.s premiers exécutés par les élè-
ves de l'école— et les maquettes, exécu-
tées par M- Io professeur Irollcr , de la
chapelle comrnémorativo 'de Posieux,
d'après le?plans élaborés par MM. Broil-
let et XVuïnieir.

L'exposition demeurera ouverte jus-
qu'au -dimanche 18 juillet, chaque jour
de 10 à 12 b. et de 1 à 7 b. du soir. .Nous
engageons vivdmcnt nos lecteurs à la
visiter.

Eté ct hiver. — Depuis trou semai-
nes, il fait un temps lamentable. Plu-
siours fois par jour, il tombe dc froides
ondées. La récolte des foins est complè-
tement arrêtée. Le bétail dans les al pa-
ges soulîre. Ce malin , les crêtes des
Préalpes fribourgeoises étaient couvertes
dé neige. Et nous sommes au 1er juillet !
11 faudra inscrira ce fait et cette date
dans les chroniques , car le mois de juil-
let est le seul où , depuis ua temp3 im-
mémorial, on n'oit pas vu de neige sur
nos Préalpes.

. Conférence. — Samedi, 3 juillet, à
S %h. du soir, Y Alemannia fera donner
en "son lovai , Brasserie viennoise, une
conférence par M. Flueler, étudiant cn
médecine. Sujet : Les chansons populaires
au moyen âge.

Huslqno de Landwehr. — Rép é-
tition générale des morceaux de concours
pour Ja fête fédérale de Bâle, dans le
pavillon Itaoul Pictet, jeudi 1er juillet ,
ft S \'., h. du soir.

Les membres honoraires et passifs
ainsi que les amis de la société sont
cordialement invités à y assister.

Vfit e fédérale -de musique ft
BAI t.. — A l'occasion du départ , pour
Bâle, du drapeau fédéral de la Société
fédérale des musiques suisses, le comité
d'organisation do la Fèto de Fribourg
cn 1906, d'entente avec la musi quo de
liaridVchr, a décidé d'organiser. Fi samedi
'.} juillet , un cortège, qui partira 'de la
Place des Ormeaux jusqu 'à la gare.

Toutes les sociétés'de la villo de Fii-
bourg Soûl chaleureusement invitées à
déléguer leur drapeau à ce cortège ct
voudront bien considérer ce communiqué
commo une invitation olliciellc.

Le3 personnes ayant fait partie des
différents comités - de In Fête de Fri-
bourg sont également invitées ft y pren-
dre part.

Rendez-vous :! Place des Onfleaux à
11 }i h. précises.

Ordre du cortège : 1° Drapeau fédéral ;
2° Musique'dc La.adu.-ehr ; 3° Délégation,
des autorités cantonales ct communales;
&? Ee comité d'organisation ; 5° Les dra-
p&ïux 'des sèciotés ; 6" Les membres des
dillérentS «limitée.

Concort. — Nous , avons annonci
hier que la Concordia donnera un con-
cert ce-soir jeudi , ft 8 •/., h., aux Char-
mettes.

Aujourd'hui que nous connaissons 3c
programme, nous sommes ù môme de
mieux renseigner le public amateur de
bûnneTflusique.

La vaillante Concordia jouera, entro
autres : Menuet de la symphonie mili-
taire , par Ilhydn , Ouverture de l'opéra
Stradella , dc Fiotow, Menuet et Marche
à la Française , de Mozart , Hymne de
féto, par Kcmptcr , Marche de l'opéra
Tanfth.'iuser,' de Wagner, ctc.

Ces indications su/lisent ft attirer l'at-
tention, sn'rtout ' si l'on sait que nos
musiciens ont soigneusement préparé co
concort. Et , si l'on ajoute encore que les
morceaux du prochain concours fédéral
de musi que de Bâlo , l'un dolflWfl choix
ot 1 aulre imposé, so trouvent' ;dans'"le
programme, l'on est certain qu'il y aura ,
cc soir, sallo 'comblc. 51

Nous le souhaitons ft la sylnpathiquc
Société qui , par un travail op iniâtre ,
sous la direction d'un directeur dévoué
et compétent , esl arrivée à occuper une
p lace enviable 'parmi - les meilleures
musiques suisses.'

Kc-coiiipeiiMC. — .Sur la proposition
qui lui en avait été faite par la Préfec-
ture de la Satine , la Commission cen-
trale d'assurance contre les incendiés a
accordé une prime de cinquante francs ft
jpna lirnestine Sclmyder, à Fribo ttrg,
poor ie dévouement dont elle a fait
prouve en sauvant des llammes, lors de
l'incendie qui éclata, au Café do l'Uni-
versité, le 16 mai dernier, l'infortuné
M. Ilàùgg.

Escrlnic. — Dimanche , ft la Villa
Saint-Jean, se sont disputés entre les
élèves do Saint-Jean ct ceux de l'école
d'agricultui-o de Hauterive les champion-
nats iuterscolairés de fin d'année.

Voici quel a été io classement : lre divi-
sion : 1er M. J. Simon de Kermninguy
(Hauterive) ; 2""-* M. d'AsSignies (Saint-
Scan) ; S*8 M. Grucl (Hauterive) ;

2™ division : 1er M. Romaut ; 2™ M.
Vlossopoulo ; 3"-c M. Loureiro (tous do
Saint-Joao) .

3=»* division : iCT JL Walter ; 2™ M.
Leclerc ; 3rao M. Nogucira (tous de Saint-

Challenge par équipes de trois tireurs :
tenant pour 1909, l'Ecole de Hauterive
(MM. J. Simon, Gruél et Cattaneo) par
25 touches contb 2-i à la Villa Saint-
Jean (MM. d'Assignies, F. de Monléon et
Roux).

Le jury était composé de MM. S. do
Monléon, E. do R.._t&y, H. Robert et du
professeur Dcsaintjénn.

J_.es gares des C. E. G. — Voici
le rang qu'occupent, d'après les Recettes
totales calculées bur le nombro des voya-
geurs et le traliè des marchandises, les
dix-neuf gares des C. E. G.;

Recettes YJJïJKR ïarckuta
Bulle 1 1  3
Chatol 2 2 5
Palézieux 3 G 1
Montbovon 4 8 2
La Verrerie 5 3 6
La Touc-dc-Tixme 6 17 4
Semsales 7 4 8
Grandvillard 8 10 14
Vaulruz 9 9 13
Albeuve 10 13 15
Neirivue 11 16 7
Bossonnens 12 7 10
Estavannens 13 11 11
Vuadens 14 5 17
I.oP.iquicr 15 14 18
Lossoc 16 18 1C
Enney 17 15 9
Remaufens 18 12 12
Gruyères 19 19 IS

E_e Bulle-Romont. — Les recettes
de cette Compagnie onl été,-pour le mois
de mai , de 29)880 fr. L'augmentation
sur le mois do mai 1908 est de 192-i fr.

Du 1er janvier à fin mai les recettes se
montent à 126,819 fr. ; la plus-value sui
l'exercice correspondant de 1908 est dc
7605 fr.

Eglise de Kolrc-Ilnme
VENDREDI  2 JUILLET

A 7 % h., réunion de l'Apostolat de la
Prière ; sainte messo, instruction, béné-
diction.

BEAUX-ARTS
Sur l'exposition H. Brulhart

. Il y a quelques année» .déjà que M,
Brulbart  nous conviait ft une première
exposition de ses «.uvres. Depuis ce
temps, il a lait du cheniin. Soumis durant
ses année»d'études ft fa discipline saïttbre
mais desséchante des ateliers parisiens,
ri s'est tissez vite-dégagé des entraves de
l'école. De. l'enseignement académique,
ilil'a retenu que celte probité dans le mé-
tier 'que lui ^ul ,.cro'yons-(ioiis, psj it don-
ner. A travers des techniques- diverses,
pointillisme et tfichisme,, l'artiste, con-
sciencieux ot robuste, s'esl longtemps
tlicivhé. Qu'cdqws-u/.cs.dcs '«Ji-s expo
secs cetlo semaine dans la salle des Amlf
des 13 eaux-A ri s donnent à penser que.
cetle ffcis-ci , il s'est définitivement trouvé,

Mais, avant 'd'examiner ces a.uvn-s
absoltànent nouvelles qui marquent dan»
la carrière dU'peintre un '; 'éUipc décisivt
et—- lisons le-mot — victorieuse^ il con-
vient «le passer en revue :queiqdès ta-
bleaux [dus 'anciens. Le visiteur, S'il ii
bonne mémoire, les rottadhera dv lui-
même-ft ĉ iïX 'qiu 'les'ont pr&ciiésct me-
surera mieux fes -progrès accomplis.

•M. Brulhart a voyagé. De la lointaine
.Norvège , des Flandres mélancoliques , de
la Bretagne et du pays rhénan, il a rap-
porté de très 'attachantes études qui ,
toutes, — jusqu 'aux rapides aquarelles
et aux pochades sommaires — méritent
l'attention et commandent ia sympathie.

Solidement assis sur un pré d'nn vert
huhiidft et gras, Je moulin ft vent.hollan-
dais tourne ses ailes lentes dans un ciel
piintahier (N" 22). Bruges miro-scs cha-
lands et ses vieilles maisons grises au
miroir immobile, terne ct attirant do ses
CSfnaux (.V* lfi et 23). Dans une vallée
des Ardennes, bai gnée d' une atmosp hère
très délice, ires enveloppante, m petite
rivière; serpente, sous une buée légère
qlio le Soleil dore (N°!>). Une autre valléo,
Hans h- lUi.-inlaiid celte fois (X« 19),
(¦alin.- , recueillie, silencieuse, presque
-Y.v.i-V-.'-. lavée BU roule dvserlo quo jRamuz
comparerait à un «morceau d'étoile pointu
par lo bout », vit cependant par l'éclat
rouge d'un toit rusti que.

Toutes ces toiles témoignent, chez
l' artiste , d'une rare sensibilité, exprimée
par des moyens si simp les (pic l'effet par-
fois surprend et confond. Cette sensibilité
te manifeste surtout par la façon dont
M, Brulliarl rend les « différences » d'iit-
Tiiosphère et de structuré des pays qu'il
parcourt. Comparez cetle rue de Brug. s

'¦(•X° 20) et cette rue de village.breton
(X° 21). Los architectures paraissent ft
prcmiqre vue assez analogues et l'on di-
rait que les doux toiles se r^sscmblerit
Quel écart pourtant entre cc 'te Bruges
enveloppée de mystère, avec la vibra-
tion de ses toits rouges, avec l'ombre
violette qui règne sur ses pav-(''S 'traiiquil-
lcs et cette rue d' un bourg breton : mai-
sons basses, aux murs jaunes, aux toi-
tures crises, serrées les unes contre les
autres, évoquant toule la des/dation d' un
pays perdu que balaye le grand vent de
ia therl Regardez cette toute petite chose,
si simp le et si pleine dc sens, qui s'inti-
tule Goémons (N" 12) : une grève où s'a-
moncellent les algues brunes, la mer,
violette sur les bas-fonds , bleue au loin-
tain , et. cette 'perspective ouverte sui
tout le « béant » dés horizons marins:
regardez, ct pensez ft ce qu'aurait fait ,
avec Un tel sujet , un médiocre barbouil-
leur de quelconques marines !

Mais M. Brulhart est surtout un pein-
tre de la montagne. 11 chante avec unc
ferveur non pareille les aspects chan-
geants de nos Alpes.

Xous avons tous traversé, ce Ruis-
seau dans la montagne (N° 15) dont le lit ,
semé de grosses p ierres entre (les rives
verdoyantes, suscite) par le jeu mouvant
de l'ombre el de la lumière, tics idées de
fraîcheur et de ropos agreste' par une
lourde; journée d'été. Nous avons tous
respiré l'air vivifiant de ce Matin (_V° 27)
qui rend si bien le caractère singulier de
la vallée des Combes, ce prodigieux mé-
lange 'de pâturages et d'éboulis, rappe-
lant, au dire de certains vovageurs —
malgré (a nat ure du sol et par fa seule
vertu de quelques érables au feuillage
lustré — les vallées alpestres de la Coisc.
Il faut louer M. Brulhart d'aimçr les
érables , ces arbres trop rares dans nos
Alpes et qui suffisent ù donner ft quel-
ques coins de pays un si beau style latin.
SCS Erables (N05 1 et 7) sont de fort bel-
les choses, surtout ceux que l'automne
pare de sa gloire ardente.

Le Premier printempsà Bellegarde ÇS° 5)
me semble contenir, à côté de morceaux
excellents , quolques fautes de valeurs.
11 v cn a aussi — léirèrcs d'ailleurs —
dans ce Temps gris à htBrecca (N* 6), dont
on aimera la composition décorative ct
l'impression navrée d'abandon , de dé-
tresse, d'écrasement que l'on éprouve
lorsqu 'un riel obstinément brumeux vous
relient , au cours d'une excursion, dans
un chalet inconfortable. Dans la même
note grise, le Temps p luvieux (N° 30) n 'a
pas les qualités du précédent- 11 p laira
aux neurasthéniques ; niais , franchement,
on a bien fait de lo reléguer dans la petite
salle , où les schopchhaucricns seront p lus
tranquilles pour méditer, en lc contem-
plant, des idées sombres. On lui préférera
sans nul doute ce Kappclbodcn (N° 6)
dont le ciel vibre d'un azur si Intense et
dont les lumières cuivrées, sur le porche
de la petite chapelle, font penser aux
meilleures toiles d'HenacniûL

Mais tfous arrivons ,-aux maîtresses
œuvres deVeltesi intéressanfeexposiliûn

Il y a d'abord un Paysan fribbargeoL
(V 29), télé grisonnante et bleuie 'bleue
enlevées avec un relief si éiK-Tgiqiio qu'iïr
les dirait Sculptées.Ce visage penché, aus
traits frustes, modelé dn p leine pâte, rap-
pelle, sans souffrir du rapprochement , !:,
maiiièn; du maitre Simon, il y a eofii .
deux paysages admirables — l'ép ilhéu
n 'est pas trop forte — par lesquels il faut
terminer cette rap ide revue -. un Print nips
(vallée de Bellegarde), .N° 2 et une vue
des Gastlosen (X° 3). -Au premier de ees
doux tableaux, on pourrait reprocher le
vert intense et peut-être trop velouté di;
premier plan , mais, scfinme toute, -au
printemps, Sans nôtre pays, ce vert
existe. El tout est bien en p lace dans
cetto toile : les taches jaunes des p issen-
lits , la mosaïque grise et rase des bar-
deaux et des 'tuiles, les teintes violacées
des montapx-s du fond forment un en-
semble i/ui se lient, où les plans ,so déta-
chent nettement, daiis une tonalité sin-
gulièrement vive et franoh». Dans Je
second, Ja pente de la montagne, for i t s
et pâturages, avec au centre le gris cha-
toyant d'un toit de ferme, s'élève jusqu 'à
toucher presque le cadre. Peu de ciel,
assez cependant pour que 1 lni hit l'im-
pression de eoir le vent qui fait tourbil-
lonner des nuages floconneux. Et l'aii
court-sur toul le paysage, traité cependant ,
par une simplification audacieuse, comme
unc analomie. La composition, le souci d«
Style, l 'intensité du coloiis la franchise cl
la vigueur «les louches font de cos deux
tableaux des morceaux de haute valeur,
Ils instaurent dans fœuyre de M. Brul-
hart un ordre nouveau de 'recherches.
Et s'il fallait ft tout prix rapprocher le
peintre fribourgeois d'autres artistes

le placeraient'ù côté de Boss *t do l'écoh
bernoise, donl, au surp lus, j'Pn'a pas let
défauts : abus du violet et décomposition
parfois artificielle des coulcuira.

Quo M. Brulhart continue dans oetti.
voie et , avant longtemps; son nom sera ,
dans le paysage, un des-noms de notre
ait national.

licné de WECK.

SOCIÉTÉS
Chœur mixte de Sainl-Xicolos. — Ce soir

jeudi, à 8 Yi h., au local, assemblée générale
ïractandum : Course d'été.

« Cxcilia » chœur mixte de Saint-Jean. —
Ce soir, jeudi , à 8 Vi h., répétition générale,
au local ordinaire. 1

Club de sport dc Fribourg. -~- Co soir, ;'
8 Y2 h„ assemblée générale au local : Hotel
du Cygne, l" étage. Tractanda importants.
Rapport et sanction de l'achat d'un canot -,
emprunt éventuel ; règlement sur l'emploi
et la location du canot.

Société ornithologique. — Les sociétaires
qui sesont conformés aux prescri ptions de la
circulaire du 1" mars dernier , concernant la
vente des œufs à couver, sont priés do faire
parvenir au comité, avant le . juillet , un
relevé conplet et détaillé des ventes ttîec-
tuées. Passé ce terme, aucune demande de
subside ne sera prise cn considération.

BULLETIH MÉTÉOROLOGIQUE
Ss i" Juillet. 18C9
. ¦ BH-OHÈTt»

twtslesa d» Frticnij
Puis ]àgmm\ U 4° 13' 16". Utitid» lui 13= Iî' 5!

Altitude 612» :

Juin 1 26.̂ 23 29 30 
1", Juillet -

725,0 s- «s Tœ,o
720,0 §- -2 ÎSO,0
715,0 §- &| ?i5,0
7-10,0 =- J^i 710,0
Moy. __¦» . :i| M. ' , S«à» Moy.
705,0 5r I I  1, 1 H= 705,0
700,0 ~̂ I II r  ̂ •WMl
695>° i- j i  ' ; "M !95'0
690,0 |- i j !  i ¦?§ 880.0

Température maxim. dans les 24 a. : 12°
Température m'mira. dans les 2i h. : 7"
Eau tombée dans les 2'i h. : .lô un___<

,. ¦ -, I Direction : S.-O. >Vent I _ ,,/ Force : léger.
Etat du ciel : couvert.

Extrait dei observations du Bureau central
de Zurich 1

Température à 7 heures xiu tnlitln ie
30 juin.
Paris 120 Vienne .. . 15»
Rome 19° Hambourg 14°
Pétersbourg 17» Stockholm 13»

Conditions atmosphéricpies 'ea Suisse, ce
matin 1er juillet : à 7 lu :

En général couvert; pluio à Montreux,
La Chaux-de-Fonds, Zurich , Claris et Davos.
Très beau temps à Zermatt , Lugano et
Saint-Moritz.

Température maxima 16° à Lugano,
12°-t0° fur  les bords do nos grands lacs,
3°-S° partout ailleurs; l°-6° dans l'Enga-
dine. . .. -

TEMPS P&OBIBtfl - 0
dans la Suisse occidentale

Zurich, 1" fuif te i, midis
Froid ct nébuleux nvre bise dans la

plaine, l' a- . d'aTerse.! notables.

THSKUOM ^TBB C< -

Juin | U, 27 28 lll) 3û I», Jui l let "

8 h. in. 12, 15 ' I4i Î2Ï 01 B 8 h. ci.
1 h. s. 12 17] 18 16; 10 12 1 h. s,
8 h.s. l l l  H' 18. 12, 8j 1 8  h. s.

HUMIPITÉ

8 h . m. 7ni 671 67, 67 00. EO , 8h. ni,
1 h. s. 67i 67 CO 67 S0 831 1 lu s,
8 h. s. 65! 5ll 43 75 90l ..1 8 lus.

Nouvelle secousses sisaiiques
Messine,;!" juillet.

Vno secousse do tremblement de terre
a été rèscntjc-'c'o-inatin-àTh.SO , accom-
pagnéo d'un 'fort holirdonncment. Elle a
causé uae panique parmi la population.
Cinq minntesaprès,-uaesecondesecou__.se
s'est produite, stifvie'également-de-gron-
dérflents souterrains. TJë nomL'rïùX mars
lézardés se sont édrouîés.

Marseille, 1" jaillet.
On signale une nouvelle secousse do

tremblement de terre à Pc-rthuis et à
Lembe.«o (lJoachci-du-niiùnc).

Un des blessés du 11 juin , a Lemhesc,
asaccotnhé. <¦¦ • : . - ¦

Le froiû daii3 le Midi
8 Toulon , P' juillet.

S Une tempête des plus violentes fait
ragi; depuis -hieijmatin mercredi. T.\]c a
causé dc graves dégâts sur tont le lit-
toral. La température est très basse.
Le thermomètre ebt doSccùtfti à 10 dc-
jrés ct les promeneurs ont dû rentrer
prdeipitainmerit. '

Haniîestations anticléricales
, l Béziers [Hérault), 1" juillet.

Hier soir mercredi, ua grand nombre
de maisons 'étaient -illuminées à l'Occa-
sion du Triduurh 'de Jeanne d'Arc. Des
contre-manifestations ont eu lieu devant
l'église Sairit-Nazaire. L'Internationale a
élé chantée. Les rrfanifestunts sont allés
conspuer l'école de la Trinité et les élè-
ves qui étaient sortis pour voir l'illumi-
nation.

Les erreurs fle tir
, Toulon , 1-' juillel.

_ Sp. — Le colonel directeur de l'art i l-
lerie a adressé-, hier seir, un rapport
confidentiel au préfet maritime, sur les
incidents de lir (viir Puits divers)-qai se
sont produits el dont les conséquences
sont p lus graves qu'on nc l'avait cru
toul d'abord.

Collision de navires
Madrid, 1" juillet.

Lc paquebot portugais Pimpao, ve-
nant do Viana do Castellano, a ctc
accosté prés de Marbc-lla par un atlan-
tique italien qui • so dirigeait vers lo
détroit de Gibraltar. Le paquebot a subi
do graves avaries, mais aucune personne
n'a élé blessée. Le vapeur italien a
remorqué le paquebot i Malaga , puis i1

a continaé son vovai'o.

La P":ur anglaise
. Londre,, 1-' juillet.

Sp. — La Chambro des lords s'est
occupée , hier soir mercredi , dc la possi-
bilité de bloquer la Hotte anglaise dans
la Tamise, cn coulant des navires ù
l'embouchure de la rivière , ce qui lais-
serait le littoral à la merci d'une invasion.

Lord Ellenborough a demandé qu'on
pri t  à l'embonchiire de la Tamise, des
précautions comme à Gibraltar pour
empêcher touto surprise par une flotte,
car, a-t-il dit ,' à l'heure actuelle , on
n 'échange plus dcS notes di plomatiques ;
mais on procède p6r surprise.

Les socialistes anglais et le tsar
Londres, 1er juillet.

Le comité exécutif du parti démocra-
que socialiste a volé un ordre du jour de
très vive protettation contre toute
réception nationale qui serait faite au
tsar lors do sa visite cn Angleterre. " ' "

D'un autre côté, le parti travailliste
fera , le dimanche 25 juillet , nne mani-
festation contre cette visite.

Les mineurs anglais
. -Cordig, 1" juillet.

Là grève des 'mineurs du Pays do
Galles qui menaçait do S'étendre à toute
l'Augleterre s'est terminéo à la suite
d'un accord intervenir hier-soir mercredi.

Les aviateurs
Calais, 1" juillet.

Latham arrivera -aujourd'hui jeudi à
Calais. 11 fera sa tentative de traversée
du détroit en aéroplane le pluî tôt possi-
ble, pour n'être pas devante. L'aviateur
partira seul pour nc pas surcharger son
appareil.

Pillards marocains
. BowDcnib, 1" juillet.

Un djich p illard a enlevé nn troupeau
de onze moutons appartenant à la tribu
des Aich-Hamon.

Un antro djich a attaqué et pillé une
caravane de négociants .israélites qui
rcntraï&nt du - Tafilalct où ils étaient
alliîs vendre leurs marchandises. Cette
caravane était escortée par des indigènes
de la tribu des Autatta , dont trois ont
élé tués au cours de l'engagement ,Lcs
pillards/se sont retirés vers le Tafilalet
avec leur hutin. . . .

L'expédition Wellmann
. . ..', , Berlin, 1"juillet.

On mande de Christiania aux journaux
du matin :

L'ArCtie, avec Wellmann à bord , est
parti hier mercredi à midi , pour 1«
Spitzbenr.

La villa Allatini
Salonique, 1" juillet.

Oa prévoit l'achat par le gouvçriw
ment turc de la villa Allatini , dorriicili
actuel do l'ex-sultan Aluliil Hamid. '

Contre les^trusts
Jaclison (Mississipi),.!" juillet.

I/j ministère publie-de Tarrontfcse-
ment de Clay demando aux tribunaux
d» prononcer contro la SÏamlanl OU
'Company l'interdiction à "perpétuité de
faire des Opérations dans jo Mijjissip i
et réclame aussi la condamnation dc In-
dite Compagnie à 11 millions de dollar*
d'amende, pour- infraction ,à la .loi- 'du
M'^s'̂ -ipi réglant."'les accapàrfcmr-afi".*''

SUISSE
L'enterré vivant du Eruiîgwald

. . . . Sainl-Cç.11, 1er juillet.
Lo malheureux iPedersoli enseveli

vi-.-aflt sous les. décombres dit. tuinel
do Bruggwald, n'a toujours pas pu être
retiré- Les travaux de sauvetage conti-
nuent.

La îête îédérale de masiafce'diJ -irais
Sainl-Gall , 1" juillet.

.. On communique que. ies villes d. e
Vo'vêy, Winterthour , Xc-uchâtc). 'L'.i
Chaux:de-T'onds et Zoug se sont' mis--;.-.
sur lis rangs pour obtenir la fèto fédé-
rale de musique cn 1012.'-.. . .

Au tribunal de La Haye
Bçrjte, 1" juillt/.

On annonce que M.Charles CorrnWani
d'OrelIi , 'de KDceraC, éonsellh'r de la
légation du Siam à Paris, a "été nommé
membre de la cour permanente d'arbi-
trage de La Haye.

Eanaue cantonale lucernoise
Lucerne,;t*- jajllet.

Le Conseil d 'Eta t̂  désigiié tomme
mc-ml'-'és do la commission d'enquête ,
chargée d'examiner le rapport de la com-
mission do la Banque cantonale sur l'af-
faire Banquo cantonale Luccroa-Burok-
bard: MM- Isler, député au Conseil dos
Etals , Aarau ; Dr Wilh. Burckhardt.
Visehcr, de la maison Sarrasin ct C', à
Bfile , membre du conseil de banque de
la banque nationale suisse.'et un membre
de la direction de la Crcditanstalt snisse,
à Zurich. .. ::. - , 'f i

L'automobilisme aus Grisons
Coire, 1" fuillel.

Le gouvernement cantonal a de non
veau écarté un cerUiin nombre 'do dc
mandes do circuler en automobile "dan
le canton des Grisons.

bonmiaii-c des Revues

LA « P .EVCE IIE33ûMA _> AIKE ». — Chaque
numéro 168 pages. Va supplément illu'tré
hors texte. Librairie Pion, Nourrit etC".
8, rue Garancière, Paris.
Numéro du 26 juin: Georges Picot, de

l'Institut: La Crise d» l'apprentissage. —
Itobert-Hugii Bcnson: La Lumière invisible.
Traduit de l'anglais par T. de Wyieva (il ;
— Geoixes Dfberm».- Le Syndicalisme con
lre l'anarchie parlementaire. —Al Ttènàûd y.
L'Ile sacrée. — Edouard Ilod: Le Moiïve
ment des idées : sur un livre postUnnre. —
André Dul.oscq: Louis Bonaparte, la reim
Hortense ct le princo royal , d'après des let
très inédites.

Calendrier
Visltalioa do la très Kalxrlp Ylci-g*.

VENDREDI 2 JL' ILLET -
Aussitôt.qua.la Sainte Vierge «.ut appris

de la bouche des anges que sainte Elisabeth,
sa cousine, allait avoir un fils, elle se dirigea
vers les montaj;ces de Li Judée pour lui ren-
dre visite.

D.- PtAWCBSRït, etratit

Exçellfintos montra do précision
sont , des cadeaux des mieux appréciés'
Notre nouveau grand catalogua (édition
1§09) en contient un choix 1res Varié.
Envoi gratis cl franco sur demande.

E. Leiebt-S>ycr «t C", TLatetaty,
XI, près de la cathédrale.

II<B .pain pétri arec dia lCTnin
en devient plus'«iivoureni; et j>Iu»
<\ 1 ¦.. -, ' -: i •-:' ¦ - dc même les uu ;• . k lit
Tlande ct les plats gras prépaie»
au vinaigre Citroviu. 1079

Drnp» de Berne, dans 25 nuances et qua-
lité sup., chaz Walther Gïjax, Ub' , Bleienbacl».

" "  t "
Monsieur et .Madame Alexis îloiîel et

leurs entants, à Prez, ont la douleur de fairo
part à leurs parents, amis et connaissantes,
dn décos de leur cher fils et frère - &•.>,

LÉON
ùgé de 9 ans. mort le ï" juillet dessailm.
d'un acodeut.

R. 1. P.
¦L-«n-*!<_ hWA^«*Ant___tH_ai1fcPWt* t.tw^i '̂w,*.̂ *̂
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[ fja yr _ ipic lu préparation do bouillon Irais au moyen du !

| |  I ; Ce bouillon sert aussi bien à la caisson des potages, sauces,
ragoûts, légumineuses, légumes, etc., que comme simple boissons

Prière de s'assurer du nom bouillon à la tasse, pur ou avec un cuuf.

" MAGGI „ et de la " Croix-Etoile „ 5 cent. le Cube !
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PICTIOSNAIRE HISTORIQUE
Itoi V.» rSaESST*® KTJ HaStf***--̂

Statistique des paroisses catholiques
du canton de Fribourg

PAR

le l\ Apollinaire DEIL.L.OX, O. C.
continué par l ' abbé  François  PORCHEL

12 volumes ; chaque volume se vend séparément 3 f r .

TOME I (épuisé)
TOME n

Barberêche. — Belfaui. — Bellegarde. — Berlens. — Billens.
BcBsingen. — Botterens. — Broc. — Bulle.

TOME m
Carignan. — Cerniat — Charmey. — Châtel-St-Denis. — Châ-

telard. — Châtonnaye. — Cheyres. — Chevrilles.
TOME IV

Corbières. — Cormondes. — Courtion. — Cressier-sur-Morat. —
Crésuz. — Cugy. — Delley. — Dirlaret. — Domdidier. —
Dompierre.

TOME V
Echarlens. — Ecuvillens. — Ependes. — Estavannens. — Esta-

v&yer-le-Gibloux. — Estavayer-le-Lac. — Farvagny. — Féti-
gny. — Font

TOME VI
Fribourg. — Givisiez. — Grangettes. — Grandvillard. — Grolley.

TOME VU
Gruyères. — Guin. — Hanteville. — Heitenried. — La Joux.

— I* Roche. — La Tour-de-Trême. — Léchelles-Chandon.
— Le Crêt — Lentigny. — Lully.

TOME VIH (épuisé).
TOME IX

Heirivue. — Neyrnz. — Nuvilly. — Onnens. — Orsonnens. —
Planfayon. — Plasselb. — Pont-la-Ville. — Ponthaux. —
Porsel. — Praroman. — Prez-vers-Noréaz. — Progens. —
Promasens.

TOME X
Remaufens. — Riaa. — Romont-Arrufens. — Rossens. — Rue.

— Rueyres-les-Prés.
TOME XI

Saint-Aubin. — Saint-Martin. — Saint-Sylvestre. — Sales. —
Semsales. — Siviriez. — Surpierre. — Tavel. — Torny-le-
Grand. — Torny-Pittet — Treyvaux. — Ueberstorf.

TOME XH
Vaulruz. — Villars-sous-Mont. — Villarepos. — Villarimboud.

— Villarsiviriaux, — Villars-sur-Glâne. — Villarvolard. —
Villaz-Saint-Pierre. — Vuadens. — Vuippens. — Vuissens. —
Vuisternens-eu-Ogoz. — Vuistemens-devant-Romont. —
Wûnnewyl. _______

En Tente à li Librairie catholique et à l'Imprimerie Saint-Paul
FR1BOCR»
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BANQUE DE FRIBOURG
WECK , EGGIS & C~

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

VÉLOS
les plus avantageux se trouvent seule-
ment chez G. STUCKY, Criblet I (Maison
P. Bardy). Wanderer , Peugeot , Brena-
bor , etc. IBM

Châ-tô&tî-d (Ex -*-**¦. "ai»*"uiioB hsïitei.%/rxi.ih ._•-_> U _. VW__ <|U,|0rtfl„t_ltOM(1Oa„lMO,„»»

NE TARDEZ PLUS f "̂  ™,
ordres d'insertion pour les alma-
uachs (édition 1910), car la plu-
part de ces organes seront mis
sous presse très prochainement
à cause de leur tirage élevé et
parce qu 'ils sont mis en vente de
bonne heure. Demandez spéci-
mens, tarifs et devis , qui vous
seront fourn is gratuitement.

HAASENSTEIN ET VOGLER
Agence de publicité.

Hôtel-Pension de la Croix-Blanche
CORBIÈRES (Gruyère)

Agréable séjour d'été, air  salubre , proaeua-ies faciles , jardia
ombragé , k proximité de belle» furet» Consommation de premier
choix Cuisine noiguee. Truites â toute heure.  H2661F 2541

V O I T U R E  A L'HOTEL
Prix modéré*. Arrangement pour Béjour prolong e et famil es.
Se recommande, U. i;t".vi.Mi;/..

JEUNE FILLE
est demandée tont de suite
dans bonne pension, pour lavai
la vaisselle ot aider ix la cui-
sine. — S'adrewer , avee ren-
seignements , k ll.-iiii-Si j o u r
I.r ,T»iu  (Vaud). ï8i>3

Séjour d'été
A louer bel appartement

de S chambres avec balcon»,
cuisine et dépendances. Viu
splendide. situation exception
nelle 4 proximité des bains dc
Moitbarry. 8.-C.7

S'adresser k M. Morand ,
il « i i .  ii o k l n l , Le l'Ail u i  t ir .

On demande un

apprenti
S'adresser à la boulangerie.

p a t i -ss- ' r ie,  Fr. tirnndjean
Grand'Rue. Itomont. 2544

Sage-femme "ÏS T̂
23, Qnal dea Berguea

(Entrée : rue Guillaume Tell, 2}
Consultations tous les Jours.

Reçoit des nensionoairp».

A la Fortuna
Chanssnres BALLY

en tous a-enres
DE N. ADAM

P é r c l l e s ,  10, Fribourg.
Prix avantageux. Sur 20 fr.

d'achat on donne l billet d' une
locerie très intéressante gratis,
sur 3 bons (soit pour le mon
tant de 60 fr.) prime extra.

Pour loute»  les chaussures
ach- tées chez moi je me charge
spécialement aes les&emeluges .
que je ferai d'une manière
solide et presque inusable. Oc-
casion exceptionnelle et avan-
tageuse pour familles nom-
breuses. 2681

Joli appartement
bien si tué .1 la Grand'Rue , 3
chambres , cuisine, cave et ga-
letas ,

est à louer
ponr le SS juillet.

S'adresser au Commerce de
fer fribourgeois S. A , 00, rue
du Pont-Suspendu , 90. 2783

OTOOOOOCOOOOOOOOUOGC-

I Droguerie Chris tinaz

I 

67 , ROE DE LAUSANNE

PRIBOURG
Téléphone

Camphre rn morceaux rt "
en poudre. ;

Naphtaline en paillettes «
et en boults. e

LAVANDE
Pour enlever les taches :

Eau belge , 0.45, 0.75,
1.25 le flacon.

Benzaline ne s'enflam-
m a n t  pas.

Bois de Panama.
Pana mi ne en paquet et

liquide.
Alcali volatil ( Amoniac).
Benzine rectifiée.
Eau ds Javelle.

lYFillOlJ LIE
Lm-luxiirii pour polir et f

cetlojar les meubles. C
! Poli cuivre à 20 centimes C
; le paquet. j

Pommade Amor, E
MOOOOOOOOOOMOOOOtt

m
iouge de côtes 14 fr. 11

Eeln-iUillon gratis.
Félix Flnittsier, proprléL,
VrnOtn (iiar.ll XTCll

Blgeumanii Citation — *_ "- ,
FMoOlHtU.

A LOUER ! On demande à louer
comme atelier , remise ou en-
trepôt grund loi- al bien éclaira
k proximité de lu gare. SSfx

S'adresser sous HS894P, a
l'agence do publicité Baasen-
stein et Vogler , Fribourg.

JEUNE HOMME
demande emploi pour tout
de suite comme valtt de chamr
bre ou garçon d'office. Meilleurs
certificats k disposition.- .,,,

Oflres sous chiffres H 26_.'ôF,
k Haasenstein et Vogler. eri-
bourg. S868

Taches de rousseur On demande il loner pour
disparaissent rapidement par une durée de 3 ans, aux envi-
lemploi du lait antephélique; rons immédmls de Fribourg,
en flacons de ï fr. 50 et 1 fr 50, une petite villa non meublée
chez MM Jambe, ph , Châtel- pour personnes tranquilles.
St-Denis ; Gavin, pharm., Bulle, Adresser les offres k M. Al-
Robadey, pharm., Romont, et ji l ion.se An il rey , . _ :i7 ., v _: < - r rne
Lapp. pharm ., Kr b o u r g .  Grimons, 18, Fribonre.

xS^^^^Spxx^KX x^&^x y<3PZs' NSpV

f 
¦- -- ™ r - - v -  - 3SW

; Via blaac f̂ fpVia ronge jj
' T^up^^p'.̂ ^̂ ^à 80 rr. le» 100 lit. & 87 rr. le» 100 lit. |

Sri» en gare do Morat contre remboursement. — Fût» à i
«position. — Analysé par le» ohimlste». — Echantillon» 1

gratis ot franco. H 493 F 624-£flâ-23

OSCAR BOGGEN, MORAT.
i ggjg»»ii à̂ ŝaiBa f-mmmm̂ mmm n- M-| Hit l ^̂ t-fc t̂„i<MMMMtMMaM r

ATTENTION
Nouvelles machines à coudre , avec dispositif

pour broder , repriser, festonner, etc.
Travaux de broderie artistique en tous genres , reprisage , fes-

:onnage monoarammes , etc., exécutés avec facilité et rapide-
m»nt , d' une façon très soignée. - m .-.- ¦

Uu cura comp let de broderio avec mes machines est donné
;ratnltemcnt après chaque inscription de 10 personnes.

Demandez ca.aloguc et instructions . 2319-952

Jos. GREMAUD , mécanicien,
BULLE

Se mêf ter  »._¦.-¦ substitutions et HIE.V DSSIGNBH LA SOURCE.

l ' Ij U ' l I Ë I À  tt B "£_¦% ri ( ' _LS8 A,'oct i°ns°' B «Re'ns
B B a.'3 I ' JRV *|n ffilS B I I  [>J '-i à»li Vessie , Estomac.

i ' F  | M Q ffu lf i »  Ml aa UI 11 I T_ Maladies du Foie
B_fl L 3 J ' - lAfju ' U f IJ lëEbJ l i l B f i i S 6^3 ' 'Appareil biliaire

i l  1 H I i tm TTflU TJ H, llftl "S 
Estomac, Intestins.

y ^ ^t è SmtlWmlewàMl^^

Liquidation partielle
du 25 Juin au 25 Juillet

PROFITEZ DE L'OCCASION
Pour catue de déménaiiement

't manque de place, je vends lous les article» «l'été en
-limi» mi r r»  net trnd rabais. «_~ttb 11%

B. M lioii, ehnnuanree, rue de l'Hôpital , 23.

L'EAU YERTE
ûe l'Abbaye cistercienne de la Maigrauge

à Fribonrg;, fondés en 1259

Elixir d' un goût exquis
lomposée de plantes choisies et mélangées dans des proportions
itudiées et longtemps expérimentées, sans absinthe et plantes
luisibles.

K o u v o r u i n e  dans lea caa d'indigestion , dérangements d'ea-
omac, digestion difficile , coliqaes , refroidissements, eto., ete.
Préaerratlf effleace contre los maladies épidémiqnes et con-

ro l'influenza. H2504F 2C4O-1082
!hez : M M . Eigenmann, Chatton tt C1*, négociants ; Lapp,
loiir eUin'ol i t . Cuony, JCî.H .-Iï H , pharmaciens ; Nenhana,
ilnldl-Hlehard, U. Iltllhaniter el Ayer, Avenue de la Gare.
Ilnllet, p harmacien, k Estavayer-le I,«o ; David, pharmacien,

. Bnlle et Grognux. pharm., k !__.<_ b aliéna (Vaud). < L iqueur
cru- > cbez N. Lapp, pharmacien, k Pri bourg.

!___5^_^.̂ î^^•̂ ^S__^_^__5̂  ̂r^Sr<^^i
Discours choisis

et Entretiens
du R. P. Joseph TISSOT

TOME IV

Aux Clercs ct aux Prôtres

Discours et notes de retraites ecclésiastiques
PRIX i 4 Flt.

n rente i. la Libr a irie ca th olique et i îloprimerie Saial-Pinl , Friboarg.

un logement confortable
de 5 ik « pl*ce*. situe au pre-
mier ou au second étage , pour
trois personnes tranquilles.

Adresser otTres et conditions
àHaaientteinetVogler ,&llulle ,
sous H 1081 B. 2843

LACATALYSINE r.p&,:
Bï^ï&ÏMK: GRIPPE ,
M a l n d i r  <i infcctlf'uars. t oa lr *
fièvre* en général. — Le a*y

é con-fr, 3.W, <i-nc -toutci les phar-
macies. A LkuaariDe t Pharmacie
B6xain t pour le rros : laboratoire
Ecxuin.

ix^ VILLA ser

À Tendre oa à louer
en mises publiques , londl O
juillet, k 2 heures Uu l'après-
midi , uu restaurant des Tra-
vailleurs , à Villarimboud

UN MAGASIN
avi-c  logementa et bonlan-
Kerle, la seule dans la localité,
situé au centre du village. Eau
ii la cuisine, lumière éleotrique ,
hangar et grand jardin atte-
nant. «67-11-13

Pas de reprise.
Villarimboud, le 25 jn in  1009.
Veuve Naretaae Itenever.

A louer pour le 25 juillet

joli apparlciiieiit
de 2 chambrée, cuisine, man-
sarde avec dépendances , hien
eiposé au soleil.

S'adresser : rue del'Indna»
trie, 28, l'i-rullc». 2HÔ5

SOCIÉTÉ SUISSE
dameun leuienls

Mobilier complet
LA0S&NNE- BERNE- MQNTREDX

Mises de domaine
Il sera vendu en mises publi-

ques ù l'auberge de Misery, lc
Jeudi 13 juillet dès 10 heures
du matin , le domaine dc feu
Albert Progi n, de la contenance
de 11 poses, situé à vingt illimi-
tés d'une gue. Terrain V c-ua-
lilé , maison à l'état neuf. Faci-
lités de payement. Pour visiter ,
s'adresser à Jean Proglu , k
nisery. 2802

L'exposante :
Ida Perrottet-I'rogln.

A, louer, pour le 25 octobre ,

bel appartement
bien exposé, au Gambach.

S'adresser : Villa _tlont>
Fleuri, 1" étace. 27C0

Timbres-poste
sont envoyés ù choix, à rai-
son de 40 à 7o % en dessous
du prix dos catalogues Achat
ds timbres suisses anciens et
actuels , au plus haut  prix.

Adresser olfres k Bonny,
Cnarles, conducteur C F. __ .,
l'arerne. H 24277 L 286Ô

CIDRE
(jus de fruits) clair ct de pre-
mièrequalité , est envoyé franco
en tonneaux , ix partir do 100 li-
tres , k 1» cent. le litre.

Echantillon franco. 2818

Jos. MAHNIG, fils ,
MALTERS (Lucerne).

IMPUBETÉS
du sang, boutons , dartres, etc.
disparaissent par une cure de

SIROP
ie t na de noix ferrugineux

GOLLIEZ
(Exige la marqs* : 2 Palmieri)

En vente dans toutes les
pharmacies en Qacona de 3 fr.
st 5 tr. 50. 244

Dépôt général :
Pharm. GOLLIEZ , Morat.

A LOUER
ù PrJbourg

UNB

bonne boulangerie meublée
avec clientèle assurée. Feu de
repiise , facilités de paiement .

S'adresser sous H 279_J F,
k l'agence de publicité Haa-
sensle/n ot Vo|/er, Fribourg.

I n d i q u H e  dan» !•• BnUdm <_ • I ESTOMAC , du FOIE , tit MINI
Wt da li VESSIE.-, Patata*, litrtàutls dtiia Uminltt. ta

Prêts hypothécaires en Trang
SANS COMMISSION

sout procuré» J uaqu 'A épalMoment du dtaponlble et
aur présentation d'un extmlt du cadastre par
91° 3. l t i .-iny. notaire, * Frlbourar. H 2432 F - V.:- _

n ARTICLES masse
pour ecclésiastiques

Cols , m a n c h e t t e s , t o i l e  Rasoirs , dep. 2 fr. 50
et caoutchouc. Rasoirs de sûreté,

Collets, plastrons. dep. 3 fr.
Boutons , bretelles. Rasoirs'Giflette.
Cravates noires. Cuirs a rasoir.
Gants noirs, peau Bols à barbe.

et tissu. Pinceaux à barbe.
Eau de Cologne. Poudre , crème et bar-
Dentifrices aotisepliq oes. rettes de savon pour
Alcool de menthe. la barbe.
Lotions anti pell iculaires.  Brosses â habits.
Savons de toilette. Brosses à cheveux.
Porte-monnaie. Brosses à dents.

Expédition franco contre remboursement

P. ZURKINDEN , Fribourg
Téléphone. Téléphone
___— 71 , Place St-Nicolas , 71 ____*

A VENDRE
Sanna. Ira domaine do 14 poses et J poses de bois. Prix: 19.000 fr

» » 12 » et buis pour l'affouage. Prix
16.000 francs.

» » 20 • ot 4 poses de bois. Prix: 32,000 fr
Broye. > la > Prix •. 12,500 tr.

» » 8 . Prix : 8,500 francs.
l ' ne boune aoberre avec grange, écurie, jeu de quilles, sur le

passage d'une route très fréquentée. Prix : 40,000 francs.
Pour cause de départ , miiluoa de ville réparée à neuf , compre-

nant rez de-chaussée , 2 étages de 2 chambres et cuisine. Eau. Prix :
8200 francs.

Villa près de Fribourg. comprenant 9 pièces, 2 caves, buanderie
Eau, lumière électrique, jardin. Prix : 22,000 francs.

Locations poor l'été, aux environs de l-ribourg et dans la
Gruyère.

A remettre un bon commerce de liqueurs, fabrique d'oaux
gazeuses et distillerie, elc., ctc. H 560 F 2810-1138

N'adrcBSor A lMj_ren«e Immobilière FrlbourRcolae
Edoiiiird ! !S« u i .i:, Frlbourc..

w Liquidation complète "»a
JUSQU'AU 25 JUILLET 1909

Doréuavuul toutes u-s m&rclitiudtfteii
encore cu uiHgaalu s e r o n l  vendue» eu
di-r .~ i . im du prix de facture :

l'a i fum-r i ) ,  taux et vinaigres de toiletto , Poudres
de ri? , Epingle* a cheveux en écaille et en corne,
Jumelles et boulons do manchettes , Chemises, Cols ,
Ganta «la *s pour  messieurs , eu blanc et en noir ,
Gants mi-longs Suède

Oi-rimlon rxcci>tionn«-lIe pour revendeurs dant
l' article petite bijouterie : broents , bagues , bracelets ,
ebaïtiM de muiitre pour hommes, le lout céiln k Irèa
tas prix. 4. F«XI_EK, coiffeur. Grand'Rue. 9.

¦ra ¦ R___aTir Franc
ESTAVAYER-LE-LAC

Dimauchc -1 ot lundi r> jui l let  li)0!>

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

Toua les prix en espèces.

Faucheuse WOOD , acier, américaine
il Ii* Renie coupant run

' *JËË& M u l e  dont la tièche ne

MSfoxj S Jffl^ "* seule permettant à

CÇE?j65 B^A_______l__lffl tement .  Faneuses et ra-

^¦___S^ r̂^_^'!^  ̂_W^ 
rechange originales . Ré-

V. GK_IDKK, constructeur
A FRIBOURG

BANQUE POPULAIR E SUISSE
FRIBOURG

A l'occasion dc la saison des voyages ct des
séjourm de campagne, nous recommandons au
public la location de casiers fermés dans notre

-̂̂ ~ chambre d'acier
pour la garde de titres, objets précieux, argenterie, do-
cuments, etc.

Nous acceptons nussi la garde de paquets , p an iers , malles,
cassettes ct p lis , fermés ou cachetés. 2863-1151-7'i

Règlements ct autres renseignements à disposition..
La Direction.


