
NOUVELLES DU JOUR
Ln Cliambro italienne vient fie con-

ancrer plusieurs séances n la discus-
sion du budget, do l'Intérieur. Celte
discussion est toujours périlleuso pour
Je ministère, car c'ost la politi que
généralo du gouvernement qui  est
soumise à une criti que souvent minu-
ti euse. M. Luzzatti s'en est tiré avec
honneur. Au vote final , il a recueilli
170 voix contre 70. Ce n'est plus
l' unanimité du début, mais c 'est un
nouveau succès très important.

I,n question la p lus débattuo a ét<
l'agitation agraire daas les Komagnes,
dont  nous avons plusieurs fois parlé,
l.e conflit entre les propriétaires cl
ICî métayers d'uno part et Ici paysans
salariés, affiliés aux Chambres de
travail socialistes, d'autre part, est
loin d'être apaisé. La province dc
Ravenne est encore prati quement
en état dc siège. Lcs paysans s'en
vont aux champs, escortés pa r de
nombreux escadrons.

Cc conilit douloureux , presquo uni-
que nu monde, ù l'heure actuelle ,
Soulève une foule de questions socia-
les difficiles û résoudre : liberté do la
grèvo et du boycottage, libert é d'or-
ganisation , droit de propriété , liberté
de travail , contrat de travail, etc.

Lea représentants autorisés des dif-
férentes écolos sociales, libérale, catho-
li que , socialiste, ont fait assaut d'élo-
quence à la Chambre et défendu à
qui mieux mieux leurs doctrines
économiques ct sociales. Un des ora-
teurs lts p lus écoutés a été M. Meda,
de Milan, qui, au nom des catholiques,
a revend iqué énerg iquement le droit
do coalition pour toutes les classes,
avec toutes les formes do résistance
qu 'il peut comporter, à condition
qu 'elles ne portent pas atteinte aux
droits d'autrui. C'est au gouvernement
ù réprimer les abus de cc droit de
coalition et d'organisation. Aussi M.
Meda a-t-il tracé de main de maitre
lo rôle du législateur dans les conflits
économiques, tout en insistant sur la
nécessité d'édaquer les ouvriers et de
leur donner la conscience de leurs
droits individuels et collectif-; en
même temps que de leurs devoirs. Il
a réclamé enfin du gouvernement une
vaste politi quo de réf ormes sociales
adaptées aux conditions du milieu et
du moment.

La Chambre a vivement applaudi
l'ora teur cath oli que, et le premier à le
féliciter a été M. Luzzatti. Les socia-
listes eux-mêmes onl été surpris d'en-
tendre des doctrines si sûres d'elles-
mêmes, si justes et si hardies à la fois.
Un des leurs a proposé à M. Meda
d'entrer dans le parti  socialiste. Plai-
santerie ù part , il reconnaissait tout
ce qu'il y a de modérée et do progres-
siste dan» l'idéal catholique qu 'on
représente souvent comme arriéré et
réactionnaire.

Les déclarations do M. Luzzatti
ont été plus nettes que par le passé.
L'impression générale est qu 'il a
fait  machine arrière. 11 a soutenu les
droits dea propriétaires dc la Roma-
gno et rendu responsables dc l'ag ita-
tion qui règne là-bas les ouvriers
agricoles socialistes qui réclament des
salaires exorbitants de dix francs par
jour et attentent aux droits de h
classe si intéressanto des métayers ct
des petits propriétaires.

Les socialistes ont montré un peu
do mauvaise humeur. Leur minislé-
rialismo de commande a reçu unc
douche froide. Ils se demandent
aujourd'hui s'ils d oivent continu er ù
appuyer le ministère. La direction du
parti est léunie à Rome pour co
motif. La discussion est chaude ; les
avis sont partagés. On attend avec
curiosité la lin des débats.

Les gouvernements libéraux espa-
gnols ont tous dans leur programme
un article ou l 'au l rû de persécution
religieuse. Cela les campe (levant l'opi-
nion des libres penseurs dô l'Eliropo

entière ct ils so font ainsi pardonner
la honte d'appartenir li un pays ca-
tholique. Us ont tous choisi commo
objectif de leurs cfiorts les Congréga-
tions religieuses, évidemment parco
que le-i couvents sont peuplés de gens
très doux sur lesquels on peut frapper
sans s'exposer h l'application do cette
maximo évangélique un peu défor-
mée : « Frappez et vous recevrez ».

Dès qu'un ministère est formé , son
organe annonce une loi contre les
Congrégations. Les vieux routiers du
pouvoir comme M. Moret et M. Mon-
tera Rios arrêtent un programme an-
ticongréganisto avec la pensée qu 'ils
n'auront pas besoin de l'exécuter ct
ils laissent à l'hommo d'Etat conser-
vateur qui leur succèdo le soin de
défaire leur œuvre.

M. Canalejas, qui esl nu timon des
alTaires pour la première fois, a l 'illu-
sion de croiro qu 'il fera quel que
chose. 11 vient d'envoyer, par son
ministre de l'intérieur, l'ordre aux
gouverneurs des provinces de rappe-
ler les Congrégations à l'observation
du décret royal de 1902 leur prescri-
vant de s'inscrire, de déposer leurs
règles et la listo de leurs membres.
En mêmo temps, M. Canalejas fait
publier qu 'il introduira un projet ré-
duisant le nombre des Congrégations
ot le nombro des membres de cha-
cune, d'où seraient exclus les reli-
gieux étrangers. C'est à ce sujet qu'il
négocie déji avec Rome par l'inter-
médiaire du nonce ix Madrid. S'il
l'osait, il y irait à coups de décret
sans consulter l'Eglise , mais ce com-
bisme n'est pas dans ses moyens.

Les évoques ont répondu d'avance
aux exi gences Ue M. Canalejas en lc
rappolant au respect des droits indi-
viduels. Il est inouï que tant do gou-
vernements veuillent tracasser ceux
qui se vouent ù la vie religieuse el
qui ne revendi quent que lu simple
liberté de se mettre en commun pour
pratiquer des exercices qui sont loin
de meltrc cn péril la sécurité dc
l'Etat. Gouvernements joséphistes,
gouvernements révolutionnaires, gou-
vernements anticatholiques sont lous
les mêmes quand il s'agit do cou-
vents ; il f a u t  qu 'ils commandent ,
qu 'ils volent ou qu 'ils exilent. C'est
ainsi qu 'ils entendent la tolérance ct
qu 'ils pratiquent le libéralisme.

D'après un télégramme d'Athènes
au Berliner Tageblatl , la situation
devient de p lus en plus mauvaise en
Grèce. La Ligue militaire , quoique
dissoute, continue à exercer son in-
fluence. Il  semble quo l'on do ive
renoncer à l'espoir do voir le calmo
régner au moins ju-squ'à la réunion
de l'Assemblée nationale. Le renvoi
de 70 officiers a cause un vif mé-
contentement ; un grand meeting de
protestation a été tenu devant le
palais royal. L'attitude des députés
crétois vient encore d'augmenter les
diflicuté3. On craint que la Turquie
ne soit très disposée à chercher dans
une guerre avec la Grèce unc diversion
aux affaires d'Albanie.

Les journaux anglais qui pousui-
vent de leurs clameurs l'Etat indé-
pendant du Congo, en l'accusant de
commettre toutes sortes d'horreurs à
l'endroit des nègres, sont très morti-
fiés par des révélations du journal
Tru 'h , de Londres , sur les cruautés
qu 'exerce depuis très longtemps, à
l'égard dos indigènes péruviens et
colombiens , une société ang laise fai-
sant le commerce de caoutchouc. Les
agents de cetto société, organisés en
équi pes armées, réquisitionnent les
indigènes pour la lécolte du caout-
chouc , et lorsque la cueillette esl moins
abondante qu 'ils nc l'avaient compté,
ils tont subir aux malheureux indiens
le supp lice du fouet ou d'autres tor-

tures , qui vont p arf ois jus qu'à la
mutilation el à la mort.

La société antiesclavagiste anglaise
a évoqué à clle cetto affaire ct l'a
portée ù la connaissance du gouverne-
ment.

Le Pérou et la Colombie, sur lo
territoire desquels la société anglaise
a commis ses méfaits, ont décidé
d'instituer une commission interna'
ti onale. L'elîort du gouvernement
anglais vise à faire accepter la pré-
sence d'un commissaire britannique
dans cette commission. Ce n'est pas
sans doute le zèle de la répression
qui inspire cetle tentative.

Ouverture de session
Rerne, G juin.

Lcs gens friands de spectacles origi-
naux , au lieu du tableau déjà vu d'une
ouverture fédérale, ont pu sc rendre
aujourd'hui n l'Ilôtel-dc-Ville bernois ,
où le Grand Conseil issu dû scrutin du
8 mai tenait sa première séance consti-
tutive. Il y avait l.'i , dans une salle trop
exiguë, un entassement de 231 députés,
doués en général d'une forte carrure et
présentant pour lu plupart l'aspect de
bons paysans et d'honnêtes fromagers,
ijui n 'ont aucunement l'intention de
saper les bases de la République. A côté
de cette masse ruralo dc tout repos, unc
douzaine de socialistes de l'incarnat le
p lus vif montrent des visages belliqueux
ct des têtes embroussaillées. Tous les
membres du gouvernement sont à leur
poste, auréolés du nimbe populaire que
les 50,000 suffrages du 8 mai ont dessiné
sur leur front. M. Gobât voisine avec
M. Ilurrcn ; M. Simonin uttend que
M. Seheurer lui prenne lc sceptre tle L**.
justice qu'il a si bien manié jusqu S*:
M. de M'atte-iv-y ), qni st: voit ravir lu
Direction militaire , lâchera de se rajeunir
dans la Direction des affaires sanitaires.
tandis qu*' M. Kunz , directeur des f i -
nances, étudie le moyen do concilier
une nouvelle loi d'imp ôt avec le réfé-
rendum.

En sa qualité do président du gouver-
neinent , M* Kœnitzer, directeur des Tra-
vaux publicfi, initie le nouveau Grand
Consoil aux formalités des premières
op érations. Sur ses indications , le doyen
d'âge prend possession du sièege prési-
dentiel rt , après un speech très sobre,
dési gne les scrutateurs provisoires. On
lit ensuite le rapport du gouvernement
sur les éleetions, après quoi l'assemblée
se valide sans phrases. Seule, l'élection
des sept députés de Nidau est soumise à
l'examen d' uue commission , à cause d'un
vico de forme. Yous voyez que la procé-
dure du Grand Conseil bernois pour la
vérification des pouvoirs est très simp le.
L'assemblée aurait pu déjà cc soir cons-
tituer son bureau définitif , si les groupes
pol ili ques avaient eu lc temps dc sc
réunir pour arrêter leurs choix.

• *
Au Palais fédéral , c'est le spectacle

accoutumé. Les amoncellements de mes-
sages ct de rapports qui couvrent les
pupitres font présager unc session très
chargée. Après une radieuse matinée ,
lo ciel s'est assombri et de noire nuages
s'accumulent sur la tèle des députés .
L'orage gronde , moins menaçant pour-
tant que eelui qui guette la convention
du Golhard.

Les présidents sont heureusement dis-
pensés de l'attristante corvée d'uni
oraison funèbre. On aborde done. sans
plus de préambule, les objets de l'ordre
du jour. Au Conseil national, le débal
s'ouvre par un rapport de M. le DrMuller
médecin, de Sumiswald, sur le projet dc
création d'une école d'infirmiers mili-
taires à Berne. Ce premier essai de cen-
tralisation hosp italière , que l'on présente
comme une innocente institution de la
Société suisse de la Croix-Rouge, a sus-
cité beaucoup dc défiance. On ne voit
pas avec p laisir le Département mili-
taire fédéral intervenu* dans cette affaire
et l'on se demande si le but caché de ce
projet n 'est pas de soustraire les soldats
malades au traitement des hôp itaux
civils des cantons pour les obliger à sc
Iaire soigner dans un hôp ital militaire
fédéral.

Au Conseil des Etats , le débat sui
l i  n i t i a t ive  proportionnaliste s'est ouvert
par le rapport de majorité de M. Mun-
tinger, qui n été suivi du rapport de mi-
norité de M. de Reding! Là s'est bornée
pour ce soir, cello discussion, qui IJI
prendra pas d'ailleurs l' envergure dt
telle du Conseil national.

L'ancien landammann foleuroi.* a bien
résumé tous les arguments qu'on peut
invoquer contre la proportionnelle. Kn
somme, dit-il , aucun système de scrutin
proportionnel n 'est sans défaut. I-cs sys-
tèmes simples manquent de juslice, et
les systèmes justes sont compliqué*. Si
le canton de Soleure a introduit la pro-
portionnelle, déclare M. Munzinger, c'eit
que la représentation facultative des
minorités n 'y était pas pratiquée comme
«lans la Confédération.

M. Munzinger a émaillé son exposé de

Mais il a trouvé sous ce rapport un con
tradiclcur d'égale valeur en la personni
du l.'indainmaiiii  schwyzois.

M. de lleding a élé très heureux sur
tout dans la partie de son discours eon
sacrée à défendre la formule constilu
tionnelle choisie par le.> auteurs de l'ini
tiative.

Berne, G ju in .
Lc Conseil national a rejeté le recours

d'un nommé Frics, au sujet de sa taxe
militaire ; puis il a accordé une subven-
tion de 232,000 fr. au canton de Berne
pour la correction dc la Grande Simme,
\JC Conseil a discuté ensuite le projet

de création d'une école d'inliriniers mili-
taires.

Différents orateurs ont parlé en fa-
veur de l'entrée en matière, entre autres
M. le docteur Muller . le docteur Hickli ,
de Berne, le chef du Département mili-
taire, M. Muller , tandis  qu 'au nom de
la minorité, M. Evêquoz a combattu
l'entrée en matière.

L'entrée en matière a finalement été

rents articles ont .' té approuvé-» sans dis-
cussion.

l_n capitaine Fischer, de Tanger, a
envoyé une nouvelle requête au sujet de
sa destitution. Elle a été transmise au
< jinsed {étiéritl.

Du « mazzinisme »
au socialisme

eStnsDl-ère ) . - ; , :-c e e'. -.c . parli répabncua i *n
IUli*. — Qu 'est-ce. ia juste, qae ce paru ?
— Anx prisa, dans les Ronugnes, sric la
queslion agraire. — Socialistss contre répu-
blicains.

Ce n est pas une des moindres ironies
dc la situation actuelle que L'influence
presque officiellement reconnue au part i
républicain. Vous avez noté l'audaop
presque insolente avec laquelle M. Co-
mandini a joué un rôle de - Mir-imnistre »
dans le récent congrès de t' - l'nione
magistrale italiana * dont il est le prési-
dent. Non seulement M. Crudaro , mi-
nistre de l'instruction publi que, a fait
ligure d'otage en ce congrès —• et ccei se
comprenait presquo, puisque .VI. Cre<Lm>
est le fondateur de la « Mairie - traie » —
mais M. Luzzatti s'y est présenté aussi
avec toutes sortes d'amabilités et de
prévenances, comme si la « M a g istrale >•
avail consti tué tout, le corps enseignant
des écoles primaires. Or, voicï que , ces
jours derniers , M. Cbiesa , finelTable
M. Cbiesa , l'auteur des récentes irter-
pellations» militaires «contrel'état-major
italien , réclamait inip érieiiseineail- «lu mi-
nistre de la guerre de.s mesurce répres-
sives eontre les ingérences cléricales dans
l'armée ; et M. Spingardi, biivi que ,
dit-on , personnellement oathohqu-c, a cru
nécessaire de contenter sou glote.ique in-
térpcllatéur par des affirmation» bien
senties de neutralité. M. Cbiesa , député
républicain, dénonçait connue uit péril
pour « les institutions » les oorclcs catho-
liques militaires où les jaunes soldats
vont librement chercher une formation
religieuse, une préservation morale* et
un enseignement primaire supérieure 11
s'esl entendu répondre par le ministre
que l'autorilé mililaire saus consenti!
A des mesures discip linaires — dé plorait
cependant cet engouement des soldats
pour les cercles catholiques : une foi:
entrés à la caserne, les jeunes gens italien!
« ne devaient plus connaître d'autre  reli
gion que celle de la patrie » !

Il n'est pas sans intérêt de considéra
d 'un peu pris ce « parti  républicain "ilu-
lien qui , soudain, jouit d'une si singulière
autorité dans la monarchie.

« Parti ré publicain » : Ç est ainsi qu il
s'appelle. Et il ne ménage pas , eu effet ,
les déclarations hostiles uu régime dynas-
ti que en ce pays. Mieux vaudrait toute-
fois le désigner sous le nom de « parti
mazzinien ». II a surlout gardé sa vi tal i té
en ces régions de l'Italie centrale qui
lurent, autrefois, le loyer de l'action
révolutionnaire. C'est des Rotnagnes que

je parle principalement. Et , de par scs
traditions même, — s'étant d'ailleurs
formé contre la Papauté — ce parti est
anticlérical plus encore que républicain.
On en peut trouver une documentation
sans cesse renouvelée dans la Rég ion*,
qui est le plas impie des journaux ro-
mains. Vide d'ailleurs «le programme so-
cial, le « parti républicain «italien résume
dans cet anticléricalisme toutes uce reven-
dications : et celte at t i tude négative
explique , en grande partie, qu 'il soit
allé perdant de jour en jour son empire

Il était resté, jusqu 'en ces derniers
temps, solidement établi dans les Roma-
giu-s. Et c'est là que des conflits sociaux,
d'une violence extrême, viennent de
mettre à nu son infirmité profonde, en
même temps que les lamentable» effets
de sa propagande.

La Liberté a exp li qué la gravité des
incidents qui se sont produits a Yolt.-ina :
il faut y voir l'exposant d'une situalion
générale.

Le régime agricole des Romagnes,
surtout de la ba--.se Itomairne , est carac-
térisé par le métayage. L-s contrats' de
métayage ne laissaient pas de contenir
certaines clauses qui. pour avoir eu autre-
fois leur raison d'être, n 'en étaient pas
moins devenues pesantes pour les pay-
sans. Métayers ct journalier» agricoles
s'étaient ainsi coalisés pour obtenir des
propriétaires des modifications à ces
contrats.

Ce n'était là. en soi. qu 'un épisode de
la vie professionnelle. Mais il se produi-
sait dans un milieu que fa propagande
anticléricale du parti mazzinien avuit
profondément déchristianisé. La lutte y
prit donc dés le début un caractère
d'âpreté cpii devait aller s'uccentuaul :
et cet esprit — un esprit dc haine — ne
pouvait manquer de favoriser réclusion
du socialisme.

D'autant plus que , bientôt, la coali-
tion des métayers et des journaliers
agricoles a fai l  p lace à un phénomène
tout contraire. Comme prix moral de leur
alliance, ceux-ci avaient, réclamé de leurs
mailres l'abolition de l' <échange de
main-d'œuvre », La raison cn saute aux
yeux : s'cnlr 'aidant les uns les autres , les
métayers diminuaient pour autant l'offre
du travail aux dépens des journaliers .

arbitraire , re n'est pas le lien de l'exami-
ner ici : elle ouvrit  entre métayers et
journaliers un conflit que le programme
de Ces derniers, devenus socialistes, exas-
péra. Ce programme était d u n e  simpli-
cité radicale:il réclamait d'abord la sup-
pression du métayage , alin que les pro-
priétaires ne vissent p lus se dresser de-
vant eux qu 'une seule catégorie de tra-
vailleurs , le prolétar iat  agricole, nivelé
par ces mesures égalitairos, et marchant
tout entier à l'assaut de la propriété .

C'était la guerre des classes, mais en-
tre métayers et journaliers . I» parti so-
cialiste romagnol no se livra pas d'ailleurs
à de vaines manifestations. Il s'organisa
fortement, 1-a Chambre de travail  cl.
Ravenne, notamment , engloba bientôt
des milliers de travailleur.-.. La lutte s'en-
gagea sur tons les terrains. I A'S journa-
liers no se contentèrent pas do réclamai
des augmentations de salaire (revendi-
cation évidemment légitime quand elh
ne dépassa pas la mesure de l'é quité)
mais ils entreprirent  de se substituer peu-
à peu aux métayers dans Ientreprise du
travai l  : on a vu , par exemple, comment
la coopérative d<* Voltana avait prétendu
imposer aux métayers la location de ses
batteuses mécaniques. De là une extra-
ordinaire effervescence dc haines, que la
récente élection dans la seconde circons-
cri ption de Ravenne vient de porter j
son paroxysme.

Lo parti  républicain, dans la basse
Romagnt', élait devenu, — on l ient cie
L» voir — un parl i de classe, précisé-
ni. '-nt parce qu 'il s'était trouvé impuis-
san.'., faute de doctrine, sociale , à résoudre
les problèmes économiques qui avaient
envahi toute la vie publi que. Ilcdiiil
preMiu "- aux seuls métayers et à la petit.

formé eu una Organisation de résistance
conlro Jes ouvriers passés au socialisme.
C'est ainsi qu 'il a créé, à lvavenne , une
nouvelle Chambre de travail : en face
des « syndicats rouges », les républicains
avaient ainsi formé des « syndicats jau-
nes «.Telle est la dénomination qui a pré-
valu , et nous croyons que ce trait —é pi-
sode comique du drame — mérite ci'élrt
souligné. Hien d'étonnant, dès lors, si
p lutôt que do voler pour le candidat
socialiste, les républicains ont préfère
laisser passer le candidat constitutionnel.

Par contre, dan* cette circonscription ,
les « journaliers • socialistes ont élevé d«
0 fr. 60 à 8 fr. le salaire quotidien qu 'ils
revendiquent : comme conséquence , lira
i jaunes » seuls y trouvent de l'ouvrage,
— et ils travaillent sous la protection dt*
la force publi que. Ceux-ci sont d'ailleurs
très loin de suffire aux exigences de la
culture. En plus d'une localité les mé-
tayers n'ont d'autres ressources que de
s'entr aider à tour de rôle. Et partout ,
un boycottage réciproque, acharné, in-
cessant , achevé de transformer en un
enfer social la vie publi que de cette
région.

1-e remède ? On l'apercevrait plus aisé-
ment si l'on n 'avait à régler que des con-
testations économiques, quelque com-
pliquées qu 'elles fussent. Mais les divi-
sions sont entrées jusqu'aux àmes, qui ,
soustraites aux influences religieuses, se
sont ouvertes toutes grandes à la bain.-.
.vous ne disons certes pas que le pro-
blème est insoluble, mais nous affirmons
sans crainte qu 'il ne sera pas résolu sans
un retour au catholicisme. La loi n 'est
pas éteinte, grâce à Dieu , dans la majo-
rité do» populations romagnoles ; ct l'épis-
copat dc cette région a montré , naguère
(encore, par sa remarquable leltre collec-
tive , qu 'il élail à la hauteur d'une tâche
sociale aussi épineuse.

... Mais le moment était biea choisi,
n 'est-il pas vrai , pour donner à M. G>-
rnandini, membre très représentatif du
parti  mazzinien romagnol , une investi-
ture officielle comme directeur de cons-
cience ct chef moral des instituteurs
italiens ! ff est vrai que , présidés par ce
bourgeois ant iclérical, les membres de
l' L'nione magistrale ont fait , d' une façon
éclatante , profession de socialisme, lli. n
de plu» normal que cotte évolution-là !

Ci. VaKXKCFVILLC

Le ¦ Pluvioso *
L'amiral Beflue a communiqué une

note annonçant que la mer a emporté le
chaland coulé sur le Pluviôse. Il ajoute
que. les opérations de relevage du sub-
mersible en seront considérablement sim-

vrc dés que la mer se sera calmée. O»
avait dimanche détaché les chaînes du
chaland coulé et on les avait attachées
¦_\ des bouées. C'est grâce a cette circons-
tance que le chaland a pu être enlevé par
les vagues.

Au plus bas de la marée, à ô h. ?D. on
voyait , des jetées, avec de bonnes lunet-
tes, le périscope, nui émergeait d'un mé-
tro au-dessus des Ilots. Toutes les bouées
qui supportent les chaînes sont bien en
place. Le temps est encore très mauvais,
mais semble devoir s'améliorer.

On sait que M. Fallières a décidé de
retarder son voyage à Clermont-Ferrand,
et de ne faire aucun voyage officiel avant
d'avoir assisté aux obsèques des victimes
du Pluviôse.

La Finlande à la Douma
I«a Douma exp édie avec rap idité la

question finlandaise, dont la discussion
devient une simple formalité.

Hier lundi , la majorité u rayé des affi-
ches 20 députés inscrits pour prendre la
parole. Les décisions finales sont connues
d'avance. La plupart des député* du cen-
tre et de la droite ne viennent même, pas
aux séances. Ils attendent simplement le
jour du vole pour approuver le. couver-

Expédition polaire
On mande de Christiania au Malin que

l'explorateur Iïoaid Amiuidsen par-
tira lundi à boni du Fram pour une nou-
velle expédition arctique. Son intention
est d'étudier la profondeur , le caractère
physique et biologique du bassin *>olairc.
L'exp lorateur Be laissera conduire par
les glaces au moment de la dérive. Il a
calculé qu'elles doivent l'amener au Pè»la
.m dans son voi»inace.

Démission annoncée
Les Ncuestrn Miincliner Machriehlrn

disent savoir que le secrétaire d'Elat
Dernliurg a présent é sa démission, et
qu 'il quittera prochainement l'Office co-
lonial allemand. M. Dernburg refuserait
à l'avenir toute si tuat ion ollicielle.

Le port de Ratisbonne
I.C nouveau norl sur le Danube a été

inauguré hier lundi solennellement par
lo prince Louis de Bavière. Le prince a
dit que le nouveau port sera utile à tout
l'Emp ire allemand car il est pour ainsi



dire un port sur la nier Noire. Le prin ce
a donné au nouveau port le nom dc Port
Léopold.

Instituteurs anarchistes
Y Us. baliiumts du village l'ucbla de
Alfinelen 't  Espagne," .Vrâ**oii).' iiidîjjnés
des enseignements anarchistes des deux
instituteurs, Bièlsa et Andrès , attaquè-
rent l'école, où ceux-ci se défendirent à
coups de revolver. La garde civile les
arrêta ù grand' peine et saisit chez PUS
un historique "dè h" révolui-OU de juillet
à Barcelone, une r..*-niiilo de fahrical'iotl
de bombes « t  un eugin ' suspect. On le»
croit imp li qués .lanrf 'les a t tenta ts  Ic.r.v
risles.

L$ protestantisme au Japon
D'après les récentes statistiques, il y a

présentement au Japçu- 168̂ XJQ chré-
tiens, dont T'i.eMH) pre-teest cuits. (-3.1») ca-
tholiques romains cl .-i.'.ToO Grecs ortho-
doxes."

L'Egide protestante possède au Japon
:.70 missionnaires. ••'M pasteurs japo-
nais, '•/•> auxiliaires et 540 propagan-
distes femmes.

I.es éeijies évangéli ques du dimanche
sont fréquenté-;.-? dans l'empire du Soleil
l-evanl par 87,'Wp élèves.

La fortune des missions protestantes
japonaises iM-ut ètie évaluée à douze mil-
lion» cle francs. La dépense pour 100$ a
«té  dc 800,000 tri," et les protestants du
Japou cri oiit supporté à eux seuls une
part de if &fltyi francs.

lin IU«|8. 77 Î0 adultes et 930 enfanls
ont été baptisés protestants.

là- nombre des réformés s'esl accru de
QQ % tn dix ans dans les pays du mikado.

M^isil e.*t une idigjou qui y progresse
plU*} rap idement I 'lut.lv que. le J .rt.t.- .tciu-
tisjuj? : c'est l;> relig'-'U de Tciirikyo, qui
est un alliage d1* seliinl oîsme e.t de chris-
tianisme. Bri-u que. les fondateurs de e - t i e
sect* n 'aient guère commencé leur pro-
pagande qu 'après l.s missionnaire*- pro-
testants, la reli gion Tenrikyo compte au-
jourd 'hui nu Japon plus de six millions
d'adhérents .

Le socialiste Ferri
Lç député socialiste italien Ferri a dé-

claré qu'il est Satisfait de v..ir que le par t i
socialiste reconnaît sa bonne foi. II est
persuadé que le prochain congre* se Ai-
, icivrn contre sei thèse, mais il ne doute

i-n Italie.
L'antagonisme enlre la forme moi

chiqué du ffouvcrn.cmonl et le parti so
liste, dit-il . n 'a jamais exist é . C'est
reste l'opinion de plusieurs chefs -••
listes, notamment de Bebel.

Dans l'Afrique allemande
Le gouverneur du Cameroun câble que

le capitaine Brelselfn-Tider a été assas-
siné sur la route ilo Juc.uiule ù Duumé.
par IM Makkas , tribu cannihalc où la
livilisation n'a pas eneore pénétré. Lr
chef de la s ta t ion de Doiimé n cap t uré
aussitôt sept, des principaux chefs et a
chargé-le major Do m initie do prendre
d'autres mesures de répression.

Cruauté de Moulaï Hafid
Moulai Hafid a Tait saisir la femme

favorite du pacha l lud j  Ben Aissa nom
lui faire révéler, par la torture, l'emp la-
cement de la fortune do ce fonctionnaire
l,a malheureuse fut  menée à MéquiuC7
et crucifiée vivanle après avoir eu le?
paumés des mains ouvertes avec un
rasoir et remplies de sel. Comme la
supp liciée continuait ih- jurer qu'elle
ignorait l'endroit mise  trouvait l'argent,
on lui lit subir d'horribles tortures. Fen-
dant quatre jours et quatre nui ts , là
supp liciée , alimentée de fore, resta cru*

Feuilleton de la LIBERTÉ

U BARRIÈRE
- ¦¦- psr René BAZIN

ie l'AetUmie f r a n .aite

— Tu les aimes , avoue-le donc !
— Je les comprends, ou du moins j

commence à les comprendre , ce qui n 'es
pas la même chose, maman.

— Plus que moi.
— Vous ne jouez pas au tennis , e

vous refusez des thés. Moi , je vois par
tout , et je m 'y habitue très bien , à ceit
libèrté-là.

— Kt eux , les Anglais, comment le
trouves-tu ?

— Pareils ;'i nous.
— .Ne fais pas de paradoxe , ma pet i te

tous  le? livres que j ' ai lus disent le eon
traire. Pareils à nous!

— Avec des habitudes qui diffèrent
oui. Parmi les hommes surtout , j'ai re
connu plusieurs Normands , ce qui n 'es
pas étonnant ; p lus de Gascons que voue
ne le croiriez ; des Auvergnats ; peu di
gens île l'Ile-de-France,.mois quelques
uns. L'u Anglais de bonne famil le  cl qu
est sorl i dé l' ile , c 'est souvent un beat
type d'homme.

— A h !  Marie , cpie je le son Iran
çaise*, quand j e le vois au milieu ii eux

-— Et moi dune !

ciliée ; nn la décloua ensuite et on lui
prodi gue maintenant, des soins attentifs
p ,mr lui permettre d'affronter des sup-

plices plu.- atroces encore.

Députés invalidés
lx_  2"'"' .bureau de la , CJiqmbre fran-

çaise o conclu à l ' inval ida t ion  de
M. Fcsq, radical dissident , élu à Auril-
lac contre M. lli gal , radical.

Le 9ina:hureau a conclu également ft
l'invalidation ' de M. Paie , républicain
do gaucho, élu dans le 11»"» arrondisse-
ment do l'aris contre M. Allemono,
socialiste.

Nouvelles diverses
I-a Chambre française a s 'iégé pendant

vingt-cinq minutes hier lundi. l'.JIo a procédé
sans 'débat à vingt-quatre validations nou-
velles. II en reste soixante-neuf.

— La déclaration ministérielle sera lue au
Parlement frauçais jeudi , par M. llriand. ct
disculée àla Chambre vendredi.

— On annonce la mort , à soixante-huit
ans, du paysagiste fronçais Hippol yte
Delpy.

— On annonce la mort du marquis de
Parlz, ancien dépulé royaliste du Pas-de-
Calais à l'Assemblée nat ionale française de

i 188»
— I.e Parlement anglais se reuail de nou-

veau demain mercredi.
— Un muséo de Berlin a acheté, poui

j million Suu.ùoo fr„ le célèbre tableau du
primitif  Ilatnand Van dçi* Goes, provenant
du collège de )a congrégation des Kscolapio.-
ù Mo'nfortc (Calice, Espagne).

NOUV ELLES RE I .IG l KUSES

Pile-riosge tlltirtSb-1 au Vatican
Le Papo a reçu hier lundi j  midi le pèle-

rinage allemand organisé parle comité uos
pèlerinages de Berlin. Cette audience élc.it
attendue avec impatience, à cause de L'ag i-
tation artificiellement provoquée en Aliéna-
{lie autour de la récente Kucycli que.

Les pèlerins étaient au iioinhru de tro.i.-
csnts, dont une centaine d'hommes groupé.-
juloiir des bannières des associations pro-
tessioiinelles de lierlin. Après avoir tous
baisé l'anneau dii Pape, qui a passé dam
leurs rangs, ils ont été réunis dans la salk
i!u Consistoire, où un «lire de lierlin S
exprimé, dans une adresse latine , les senti-
liienis aes [Huerins.

Lc Pape a répondu cn italien. Ses paroles
ont été traduites par Mgr Lohningcr, recteur
de l'église allenlaildo Dell 'Anima. Le l'apc a
ijit loule su jyie do voir ses flls venus de là
lointaine Allemagne pour alTirmcr leur res-
pect et leur obéissance.

Le Pape'est heureux ono-irt- de leur dire
son admiration pour un autre fait. Dans sa
i*'-. ,-ii te audience. \n p.ilti.ir. lie de Jérusa-
lem bu a raconté le r Icvineirc fJiûant des

de l'église de la Doniiiliou , sur le mont
*-i->ii. Ainsi , lo peupl'î allemand, sous les
auspices de l'cjupcreùr el des princes, a
rendu uu hommage solennel au ohristia*
ici-uie dans un Jioil même où le Rédempteur
donna sa vie peur l 'humanité. Le pèlerinage
allemand en Terrc-Râinlc inc«r<|iiera un soil.
vonir dans l'histoire de l'Eglise. II honore
les princes et le peujde allemand. i|ni
iiiontrèronl ainsi leur attachement à la reli-
gion chrétienne .

LcPapo appelle les bénédictions divines
sur l'empereur, les princes , la famille impé-
riale , la famille royale, SUT les cardinaux , les
évê ques . les prêtres et les fidèles allemands ,

Le discours du Pape a produit une excel-
len t . ' impression.

L'épilCOpst a:. -. J:i :.'. ¦:- -.
11 y a quelques jours, sis nouveaux évê-

ques ont été sacrés à la fois , aux Etals-Upis.
Cest un fait uni que dans l'Jiistoire religieuse
de ce pays .

Cetle cérémonie a eu lieu à Saint-Paul
de Minnesota , siège d'un archevêché donl
le t i tu la i re  est Mgr Ireland.

Après la consécration des six nouveaux
évêques , une procession grandiose s'esl
déroulée dans la plus belle artère de la ville.

— Pas autant que moi , j'en suis sûre I
Moi, j<' pense avec délice à notre apparte-
ment de l'avenue d'Anlin ; je rêve d'un-
tendre passer le t ramway de Montrouge,

— l.e rêve sera vile réalisé : nous
allons parlir . Moi, je regretterai un peu
lout cet i... : voyez...

Files étaient arrivées à la pointe do
l.nlee , là où la route tourne et descend.
Ln seconde plage de Westgate, celle qui
est n l'ouest, et le» autres qui suivent,
découpant en festons les falaises crayeu-
ses, fuyaient  â peine dessinées par le clair
dea .toiles . Le roulement de la mer mon-
tante emplissait la nuit, ct courbait en
mesure les herbes des talus . M""- Limerel
lil un geste de la maiu, dési gnant ces
belles villas , bâties en retraite Ht- long de
la pente.

— Le plus intéressant , par tout , CC
•Ont les âmes. En découvres-tu , tui cpii
joues et. qui causes depuis six semaine*
avec tout ce monde d'Anglais ot d'An-

— .1 en devine quel ques-unes.
— C'est beaucoup. Par exemple ?
— La pet il e l iorutliy.  C'est claii

comme une fontaine .
— Qu'est-ce que cela durera ? Et

— Reginald Breynohls
¦— Oh ! celui-là , un cow-boy bien élevé

11 a élé merveilleux , m'ns-tu dil , rel
après-midi. Mai*, lu croîs que c'est une
l 'iiHci.-'iiee ? Tu es sûre ?

En tète marchaient les élèves Ju pet i t  ct du
grand séminaire, puis Î00 prêtre- , les nou-
veaux évêques suivis de Mgr Kalconio ,
délégué apostolique aux Etats-Unis, l'ar-
chevêque " de Milwaukce, l'archevêque de
Portland (Qrégon),.et Mgr Ireland.
* l.e soir, un grand banquet ' a  réuni , avec
l,s prélats dont nous venons 'L* parler, le
gouverneur de l'I.l.it avec sa suite militaire
f t civile.
j C'ait le G avril 1789 que Pie VI précon>e ia
j e premier évêque des l.tats-l 'nis. Aujour-
d'hui, en y compte- prie de cent.sièges
archiép iscopaux ou épiscopaux.

Le nombre des catholiques est de 14 mil-
lion*. j::.',.', 'c l .  en augmentation de 360,000
environ sur  le i hifTre de 1908.

TRIBUNAUX

Le ç r a . - ' ' s . Y:: . .-.: . ' - Y:
Hier lundi  a commencé à Allenslein

iPni-.se orientale ; le procès de ' ii."" «le
teVliccneheckAyi-bcr. Lçs débats ne seront
pas publics. ,Seuls, quelques jourpulislcs se-
ront admis aux audiences.

jI">c'iloS .cst accusééd'.ivoir fait assassiner
son mari , le major de S.' Celui-ci . dans la
nuil du i'c au ï*'< décembre l''»T , t'ut réveillé
dans sa villa: près d'Alleiistein. pa r mi  bruit
dans l'escalier. An moment où il sortait de
sa chambre, une balle de revolver l'éteaiUil
à terre. On arrêta peu aprè» le capitaine de
Gtt-beu, qui avoua s'èlfe rendu cclle nuit
dans l.i villa. II  avait rencontré dans l'esca-
lier le major qui avait braqué sur lui sor
revolver. Le capitaine avait tiré pour sc
défendre.

A la veille du procès, on trouva le capi

donnait des signes d'aliénation mentale , lut
mise en observation dans un asile- l'eu de
mois après , elle cn sortit pour épouser ua
sieur Weber,

L'aBaire eut un écho au Parlement , et lç
juge d'inslrui lio 'donna une nouvelle; en*
..,. - < ,I,...,|C. •*, I .  .tt ',.., .u eoi l l i l l io l l

J e , c i : é . . c J  ĉ t VienDy
!.. - u,. uolt.e., ay.iid été laissées aux accu-

sés pendant lal.-cture du verdict. àJa wur
d'a*lises de l'y-cuie , c.cle a ét.;' i[..nué decé
fuit aux défenseurs. C'est un cas de cassa-
lion.

La bombe de Sion
L'n intéressant jugement civil a Clé rendu

ces jours par le tribunal de licrne . On se
souVicnt qu'une bombe fut déposée le 8octo-
bre 1907, par un anarchiste resté introuva-
ble, dans l'express du Simplon qui doit arri-
ver à Sion à 2 h. 20 de l'après-midi.

EUe passa d' abord inaperçue des voya-
geurs. Quelques-uns de ceux-ci perç.urenl
bien une odeur particulière ; mais ils n 'y
prirent garde qu 'en arrivant en garo de

peu ;\ peu le wagon. A ce momenl-la, M,
Gindraux, de Bienne. l'un des propriétaires
des hôtels de Zermatt , qui se trouvait dans
le Irain avec un ami, commença de s'inquié-
ter , ct en cherchant à se rendre compte de
la provenance clc la fumée, il vit sous la
banquette l'engin allumé . C'était une sorte
de bouteille, enveloppée de papier-toile et
autour do laquelle , était  fixée une mèche

les conseils do son ami . il voulut jeter le
paquet par la portière. Mais le quai élail
encombré de voyageurs. M. Gindraux voulut
lllors descendre de wagon de l'autre ccôlè ;
malheureusement, la porte de la voilure
s'ouvrait "dilUcîfemchl,' et lorsque M. Gin-
draux fut à terre , portant toujours en main
l'engin fumant , il fut  empêché d'aller p lus
loin par un très long convoi de marchandi-
ses, qui  quit tait  la gare dc Sion , où il avait
dû attendre le croisement de l'express.
Pendant ce temps, la mèche brûlait toujours ,
et M. Gindraux n'osait pas jeter la bombe
ni la déposer à terre sur les voies. II avisa
un employé de l'équipe qui passait et lui
demanda conseil. Mais il n'entendi t  pas la
réponse : l'eng in venait  d'éclater; M. Gin-
draux cul la main gauche emportée et le
visage et le corps couvert de blessures. On
le transporta à l'hdpital, OÙ il fa l lu t  lu i
amputer encore une parlic de l'avant-bras
gauche.

A peine remis, M. Gindraux actionna les
C. Y. P., en sc basant sur la loi de responsa-
bilité en matière ferroviaire . Les C. I". F. lui
offrirent 5000 francs ; il refusa et réclama

— Oh ! mademoiselle 1 Lst-ce qu d
vous a fail des confidences ?

l'n rire léser répondit d'abord. Puis
les lèyres qui ne mentaient pas reprirent
l.i courbe longue accoutumée.

— II faudrait qu 'il fû t  bien malheu-
reux pour se confier à une feinme. Nous
n'avons échangé que des balles de tennis .
Cependant, j'ai su par Dorolhy qu'il

qu 'il y avait eu des scènes 1res vives
entre eux.

— I.t la cause ? Tu la sais ?
— Rpligicusc.
— Toujoura. Plus lu  vivras, plus lu

reconnaîtras que la lutte Ja p lus fipré,
dans le monde, n 'est pas pour l'argent,
mais pour ou coutre les ûmes. Je nie dis
souvent qu 'il n'y a pas cu d'époque p lus
théologique que celle-ci , p lus travaillée ,
dans les profondeurs , par les courants
qui se contrarient ou se côtoient. Où est
la famil le  qui a la paix complète, reli-
gieuse ou irréli gieuse ?

— C'est vous , moi et Edith.
— Pauvre chérie ! Elle dort déjà , à

celte heure-ci.
Pas encore, voyez : les fenêtres sont

éclairées .
M1"0 Limerel cl ."\faric avaient traversé

la vil^e, à celte extrémité ouest où elle a
peu d'épaisseur, et elles revenaient par
la route qui franchit la li gne du chemin
de fer , et que bordent des terrains gazon-
nés, loués pour le sport. Au delà , loin
encore, sur le i ld pâle, se levait la longue
siihoiii'Ue du pensionnat et du couvent

ane som me de 132,000 fr. , arguant d'une
Incapacité de "travail complète passagère,
puis d'une incapacité partielle permanente.

Lc tribunal do licrne a débouté M. Gin-
draux de sa plainte. 11 a estimé qu 'il ne
f 'agissait pas d'un accident imputable uu
Service (article IV de la loi sur (a responsa-
bilité des chemins de fer).
• M. Gindraux n interjeté appel de co juge-
aient. l.'alTaire ira probablement jusque
devant le Tribunal fédéral.

Carnet de la science
Un appareil respiratoire

L'accident du l'iuf it '.se at t i re  l'attention
sur les moyens de sécurité * employer pour
éviter le relour de semblables désastres.
L'amirauté britannique a adopté unapparei l
individuel do secours comportant un casque
resp iratoire.

1/e fopclio .nnemçnt de cet appapeil consisto
dans l'échange qui so fait i'i sec entre' les
produits a=és do l'air qui a servi à la resp i-
ration ct le peroxyde mixte do potassium et
Je so.diup» (oxyliUie P. S.)s

Cet oxylithe possède la propriété reoiar*
quahle de s'emparer de l'acide carboni que
e.t de la vapeur d'eau, et remplaça ces
produits toxiques pour l'organisme par une
quantité correspondante d'oxygène pur.

L'appareil se compose d' un vêlement en
tissu caoutchouté spécial, complètement
ijnperniéable , descendant jusqu'à la cein-
ture, et d'un casque métall ique très léger
recouvert d' un tissu également caoutchouté.
L'appareil purificateur est placé sur la
poitrine ct se trouve fixé à l' intérieur clu
vêtement par une courroie ; il se compose
d'uno bollo métallique-; à deux comparti-
ments réunis parle bas , contenant chacun
un panier métallique en lè.lc perforée, des.
linés û recevoir l'oxylilbe P. .S. sous forme
do granules.

I A: fonctionnement de. l'appareil est extrê-
mement simple .

A Ici iii iiiidre alerte, l'équipage d'un
sous-marin anglais a la consigne de passeï
sous la cloison des cloches ù pJopge)tr oi
l'eau ne peut entrer , mémo si lo baleau
venait à se "-eiaplir «eii t ièreunii t .

,Co premier tempe* nécc-sile à peino une
seconde.

ment de l'appareil respiratoire, soit trente
secondes , mais le fai l  d' avoir passé- sous la
rloche donne au matelot toute lati tude pour
cette secondo opération , puisque l'eau ne
pout p ins l'atteindre.

Le troisième temps consiste à sortir du
baleau par lc capot tle la tourelle.

Bien que le Pluviôse pas p lus qu'aucun
sous-marin français ne soil pourvu du sys-
lème de cloche à plongeur adop lé par l' ami-
rauté brilannique .'il est permis de suppose!
que, si ce bateau avait été muni d'appareils
respiratoires individuels , une partie peut-
être de lequipage mirait pu être épargnée.

En effet, d'après les récils des témoins
oculaires, le J-lupi^e nc s'est pas remp li
d 'eau instantanéjnent puisqu'on l'a vu Ilot
1er pendant-quel ques minutes (certains lé
moins disent quinze minutes), c'cst- .Vdirc
un tenips plus que suPisant pour perniclln
à l'équipage , même ch l'absçnce des cloche?
à plongeur , de revêtir les appareils resp ira
loires donnant une heure d'air respiriiblo
c'est-à-dire le temps, une fuis le sous-marir
à fond , de tenter de sortir du bateau par lc
Capot de la tourelle.

Thi'.Mvo

Les rôlei de • Chtntecle: » & F*rls
M. Guitry ne jouera p lus Chanteeler

dans quatre  jours...
Lo créateur du coq Interprétera, pour la

dernière fois , l'ouvrage de M. Rostand jeudi
prochain, jour de lacent cinquantième repré-
senl-ilio-i de |a pièce.

A parlir de vendredi , le protagouisle clc
l'ceuyi-e sera JL Pierre Magnier , qui créa
Chanteeler à Bruxelles et le promena en

Enfin; le soir du Grand Prix, M. I'ierr
Magnier , M. Jean Coquelin , M. Galipiiux
M ma Simone et M nc Augustine I.criche dis
paraîtront delVilIlcbe .

Kt Chanteeler coiiiiuencera sa carrier
cslivaJo avec M. Joijbé en tôle dc dislribu
Liou.

des Oiseaux, maison de Franco on exi l  ;
puis,C itait une grande bâtisse de bri que
rouge, une pension anglaise ; puis des
lignes d'arbres faisant draperie, cl qu'on
aurait pu prendre pour  une forêt si , parmi
les hac.Jiiires sombres, çà el là , une lu-
carni" n 'ava i t  lu i , un reflet, un rayon , in-
di quant  une habitation cachée dans les
parés.

— Un autre regret , disait Marie, c'est
de quitter Edith en qui t tant  Westgate.
Llle sera délicieuse , cette petite.

— Je le crois. Ello est habituée main-
tenant. Elle comprend cpie nous ache-
tons très cher , nu prix d'une souffrance,
loi pt pil'i, l'abri qu 'elle a ici , l'air qu 'elle
respire , la pleijie santé de son àme et de
son corps. Oui , cetle Edith menue, longue
et blonde...

— Tandis que jc suis menue, longue
et brune...

— Elle ressemble à Ion père. Et toute
rousseléc.

— Tiens ! Ja lampe s'éteint. Edith dort
entre les rideaux blancs... Mère ÎNoémi
doit passer, comme une petite ombre ,
aux p ieds de fen,trc, et regagner sa cliam-
bre... Edith bieii-aiinée !

La lueur pâle qui barrait la façade , au
deuxième étage et ou premier, avait dis-
paru. La pensée d'Edith demeura eniret
la mère et la sœur oinée qui rentraient ,
calmes, dans la nuit tendre. Elles s'à i-
maicjil d' iDiamour presque égal , l'une éln
l'étant  mère , et I autre n'ayant pas encore
d' amour.

Le lendemain soir, vers quatre heures,

Schos de partout
L'OURS D'UNI: VACHE

Lo distingué collaborateur du Tempt,
M. Ciinisset-Carnot, publie ce mat in  mardi
Jans sa - Vie à la campagne • que , daps fia
tenue, en Bourgogne , une vache vient de
donner naissance à un veau à tèle d'onrs.

« Qu 'elle eut mit pas, dit- i l , un veau bicé-
p hale , triplepaltc. etc., m.iis un veau & tète
d'ours I Cela sc sçrait passé dans les Bal-
tans, dans l'Oural, dans le Guadarramn ,
(.'eiil été vraisemblable, l'.ien que l'ours ail
définitivement disparu de la Bourgogne de-
puis pas mal do siècles , n'y existe p lus que
dans les n'r.-étés préfectoraux qui permet-
tent do l'y chasser sans permis en tout
lemps , ne pouvait-on pas supposer que la
l»aisiblo vache eût aperçu quel que clioso
comme cela? Je voulus en avoir le «oui*
clair . Jo lis uno enquête , j'interrogeai les
**0ns du village, ceux de la ferme , lus auto-
rités , les gendarme* et le garde champêtre ,
et jo linis par recueillir de la bouche du
pet i t  berger qui remp lace aessez souvent le
berger en litre l'indication qui me donna la
clef du mystère. L'n jour , il y a six à huit
mois , alors qu'il conduisait l,-\ vache ét lc
ponev ù l'abreuvoir , silué à l'entrée du vil-
lage, il avait rencontré des «camps-volants»
tyii iiii'paiejvt un pvfts « attache par une
chaîne au bout clu nez ». Au moment oà les
bêles arrivaient devant lui , l'ours s'élait
dressé ; le poney l'avait regardé lout bonns-
sement , mais Moûno , la vache, folle dc ter-
reur , s'élait sauvée au grandissime galop,
en saiit. uU les .lo ' ures , et le gamin avait cu
mille peines A la rattraper.

« Voilà , Moi'ine ayait eu .uno émotion , dont
le veau a t t endu  avait ressenti lc déplorable
contre-coup, ct , au lieu d'un veau normal ,
elle nous ava it donné une imitation do cet
ours dont elle avait eu -a neur. »

MOT DE LA F I N

Le jeune Toto n reçu un radeau ilo'so'ri
cm !¦•. un u uf en iu.iii! rempli do p ièces, di
un franc toutes neuves, parmi lesiiiielle .s .se
trouvait  uno pièce d'or do vingt f ram s.

—,' Lh bien , lui demande-t-on, es-tu con-
tent de ton œuf de Pâques ?

— Oh ! oui, répond-il , mais il y a trop di
blanc-ct lias assez de jaune I

Confédération]
tes i i i e i i i e i i i s  de Zurich. — Mer-

credi passé , ît. d'Aunay, ambassadeur
de France, a eu-une  entrevue -avee. lc
président de la Confédération , nu cours
de laquelle il a présenté avec une ex-
trême, modération lc point de vue du
consul général dc /.urich au sujet doa
faits du Coiso-'i'hoaler.

ï,e» franrH-ma<;on« s u l - ' c i  M . —
L'assemblée do la Logo suisse Al p ina a
eu lieu samedi e.t dimanche à Vov.cy
Uien n'a transpiré des délibérations . On
sait seulement que l'assemblée, forte de
CÔ'O participants , a élu M. Jacquet
Ocltli , professeur do chimie à Lausanne
grand-maltre de la logo pour une période
de cinq ans.

GIJK OMOUK 31II.1TAIM

Travanx de concours dts officiers
A l'occasion de l'assemblée générale trien-

nale, la Société suisse des ofliciei^ met i
l'élude un certain nombre dc questions mi .
lilaircs. Cette apnée , vjngt travaux onl été
présentes au concours; le j ury cn a dislin
gué six, qui ont reçu un prix à l'assemblée
générale de Berne , dimanche malin .

Un prix de 500 fr. est attribué au prcmiei
lieutenant de cavalerie Spérry, à Wald , qu
a étudié /.• ¦¦-* mesure * do sùreti tlatu un corps
de cavalerie. Deux prix do 250 fr. sont accor-
dés au lieutenant-colonel Schollhorn , c'
Winterthour, et au premier lieutenant d.
cavalerie Real, à Schwyz, qui ont recherché
les Conditions a'organisation d' une division
de cavalerie.

Trois prix égaux ont été réservés aux Ira

dans le bel éclat adouci d'up. jour  qui
avait élé clair depuis l'aube , dans le si-
lence alangui d' un dimanche ang lais , une
automobile vint prendre les deux Fran-
çaises, à la porte de leur villa , et les em-
mena dans la direction du sud. Mmc Li-
merel, en souvenir de « l'équi page », re-
commanda nu chauffeur d'aller lente-
ment. A peine Irois quarts d'heure de
voyage, sur de belles routes étroites :
d'abord , un p lateau cultivé, presque sans
arbres , dont les pentes lointaines , de
deux côtés, s'abaissaient vers la mer •
puis une dépression du sol , de grands
espaces d' arbres divisés en pâturages par
des lignes clo fil do fer et do poteaux ,
chenal abandonné anciennement par
l'Océan aux graminées ; enlin des colli-
nes solidement nouées les unes aux au-
tres , quel ques-unes boisées , d'autres la-
bourées, ct où le vont passant sur les
guérels en arc , lève de lu poussière comme
sur le dos des houles. La limousine, arri-
vée ou bas d'une dc ces collines, s'engage
dans un chemin montant que bordent
des tailles clairsemées ; elle entre sous, la
futaie , passe devant une porlcrio plus
moussue que lo foret , et p lus humielo ;
elle roule sur le sable lin , dans le demi-
jour des branches, el , subitement , une
maison apparaît, au fond d' une grande
clairière verte qu 'enveloppent des futaies
bleues : un quadrilatère de murs cn bri-
que , t rès ajourés par les fenclres , très
e s t o m p és par les coulures cle pluie, et
i|.ie dominent des tours carrées, rouges
missi , trois sur chaque façade, p lus hau-

vaux relatifs .1 l'infdnlerle . Parmi les lien
lauréat*., nous sommes heureux de c.oivpler
comme nous l'avons signalé hier , le cap i*
lainc-nunini -ler Savoy, du r.' régiment d'in*
fauterio, epii 'a présente , au nom 'le ln Société
fribourgeoise des olliciers , un travail sur l.-t
moyens de développer l'activité mililaire tl-t
jeune * officie/ * tn 'déltort .du - f e r .vi.ej Celle
élude, préparéo ol discutée i'i la .Société de..
olliciers, pendant l'hiver , pof lait la devise!
« L'ofllcler est un conducteur : d'hommes »,
qui on marquait l'idée directrice.

Cantons
VALAIS

A ftropoH du trénor de Plugr*.
— .Nous avons annoncé cpie la "~ ..¦:..-1 .'¦

pour l'indusfrie doTaluiHiniunKdK.'biuu-
hauscn-Chippis avait fait don nu conseil
administrat if  de la villo de Genôvo d' un
certain nombre do p ièces de munie,',ie
composant le trésor de Kinges. II  semble
que ces monnaies eussent dû élre remises
au médailler cantonal valaisan. qui ic 'a
reçu qu 'une partie dc la trouvaille.

Au reste . In plua grando parlic du
trésor do Finges a pris une clestiualioa
inconnue, ù en juger par les circonstances
de la trouvaille. Ce fut le 28 avril V.W
que des ouvriers île la Société n inmyi . ie
pour l' indu-strie du l'aluminium , occup ée
Ù ouvrir un canal , à Clii pp is. à un Kilo-
mètre c-t demi do Sierre, trouvèrent uni-
on deux p ièces d'or dans le sol , puis)
cachés sons un tas de p ierres , non loin
de là , les restes d'uno élimine en élam ,
rongée par le temps, d'où s'échappa un
flot de monnaies d'or et d'argent.

Le,s jours qui suivirent celle t rouvai l le ,
des négociants en monnaies do .Mil ieu ,
M.M. Clerici , eurent, enlre les mains j 'hw
de mille pièces cn or et en argent trou-

vent qn uno centaine environ ; • le resté
(lé' ces pièces fnt , parait-il , fondu ( '.')•

Comme I'inges i l  Loèche sont deux
localités fort .rapprochées et qu 'aucune
trouvail le n'a été faite à Loccbc, on doit
eh conclure que le trésor do la forêt de
Fingcs a lout d'abord été découvert par
un ouvrier qui , après s'en être garni h s
poches, n pris le Irain pour .Milan, non

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Incendie ^ Munich. — Dans la nui t

dc dinninc-hc ù lundi ,"deux remisés ont pris
feu au dép&t des tramways de la rue Mym-
phenberg a Munich. Les remises et neuf
Voiturea de remorque ont clé dé.trui!i\s.
Une grande foule s'élait rassemblée sur lo
lieu du sinistre el gênait lc travail des. nom*
piers. Comme la police voulait intervenir ,
des coups onl élô échangés. Un agent a été
blessé. Plusieurs pompiers ont été jetés à
terre et frappés de coups dc canne. Finale-
ment , les agenls tirèrent à blanc et opére-
ront une charge pmir disperser Ici foule.

I*n l u i n i ,  i, i i de em!o.i.i . lri  » . — Trois
centenaires doivent diner ensemble aujour-
d'hui mardi à Çliaumonl-siir-Yonne . II
s'agit cle folcr le centième anniversaire di
M. Souchard , qui est ' né a Chatenay-sur-
Soinc le 7 juin 1KI0 . La fète , i'i laquelle doi-
vent assister de nombreux invité» , sera pré-
sidée par lo dvcleur Boullé , qui est ué le
3 mars J8J0. Le troisième centenaire est
il—' Masson, qui esl néo lo IT janvier IM |.

.\i -.u l i ' .i ,',c mr le l»e «Je loiutHni-e.
— Dimanche soir, à l'occasion d'un congrès
des Caisses d'épargne, qui a ou lieu ci '/.< Il
ani Sec, au bord du lac, de Constance , on
avail illuminé lo port. Une des embarca-
tions , dans laquelle so trouvaient lu bpjirg *
ineslrc ct les membres d' une société de
chant , a fait naufrage. Vingt personnes sonl
tombées à l'eau. Quatre sesont noyées.

tes d'un étage, et crénelées ù leur spnyjiyt
qui est en p ierre blanche.

Douceur des pierre-s anciennes et des
lointains boisés ! Joie étonnée des yeux ,
qui reçoivent tout  ù coup la lumière des
hauteurs! C'est Itcdhall. L'automobile
vient se ranger devant le perron ; Mrac Li-
merel et Marie, traversent le vestibule,
puis la galoric, qui ressemble à une serre
où il y aurait des tableaux anciens cl dos
bibelots au liou de llours. File n'est sé-
parée des pelouses que par de . larges vi-
trages, tantôt de verre blanc, tantôt de
verre coloré, fragments de verrières go-
Ihi ques. On voit , très loin, un groupe de
joueurs de golf , ù la lisière des, bois, à
l'entrée large d' une li gne. Quelqu'un joue
du p iano , dans lo salon , Une médiocre
musicienne : les doigts sautillent et l'air
est lout à fait  pauvre. Le vale» dc cham-
bre ouvre la porte , et la musi que continue
un moment , ct Dorolhy sc dresse el s
retourne. Elle est plus rouge que si ci)
vendit de gagner le a touruament » d
tennis. « Oh I Marie ! oh ! Madame L i n e
rel ! Jc joue si mal ! » Ello accourt , el!
embrasse son amie française, elle douai
la main à M1,"0 Limerel. So.n corsage
blanc est remonté, et scs cheveux on
l' a ir  de vagues qui  déferlent.

— Et je suis seulo ! clil-elle. Tout le
monde est dehors : lad y Drcynolds doit
se promener aux environs du lac, avee
.\P et M" 11unter lîrice, ot M" Donald
I lagar ly ;  sir George montre ses chiens
à Fred Land.

P' U tuivre.)



!.*..* t - eli t.- e l e i i r  î l e s  l i ne .uce  «l'Yver-
don Paschoud a été transféré d'Orbe i
Yverdon. 11 nc savait 'abioluincnt rieu,
prétend-il,  de ce qui s'ejtt passé en sor
absence. Il evajt  téléphoné vendredi , de
<.'eiu!vo,1 annonçant qull 'arrivait le Soir.
C'est par un Yverdonuoi» qui se trouvait
dans le train qu 'il n appris que dos pour-
suites étaient  engagées contre, lui. C'esl cc
cpii l'a décidé k sauter du train cn marche
peu avant  Chavornay.

i.c o r;.:;<• -, . — Lundi «prés midi ur
violent orage u éclaté sur Zoug. Il a éli
ncccuiipagné d'uno forte chute de grêle el
d' une pluie torrentielle.

I.cs cuipolanutieurs île I.a Chanz-
«le-VoutW. — .Vos confrères do I A Chsux
de-Ponds donnent des détails qu'on dirait
inventés par un romancier sur Mojon et L
«lame Nussbaum.

Des projet, dis bonheur familial et paisf
ble s'ébauchaient entro les doux complice»
comme récompense de leur acte abominable!

SI"* Nussbaum u deux enfants  ct M.'Mo
jon aussi. Ces enfanls sont liés et viennent
se rendre visite.

Mojon écrit à la dame Nussbaum :
• Ta n'ilelto est la qui fait  la lecture 5

haute voix. Elle me gftno pour achever celle
leltre qu 'elle te portera dans un moment. «

Voit-on cette jeune tille servant de mes-
sagère inconsciente et innocente pour le
sinistre complot ourdi contre la vie de son
père ?

Mojon continue :
« l'a 'fillêUc "5b fait à l'idée qu'elle pour-

rait avoir un autre  papa. Pour lc garçon-
net, ce sera plus difficile. •

Enfin, il annonce à sa complice :
•. J' ai hûle que lout soit terminé ct j'ai

déjà songé à l'appartement que nous pour*

M. Pritï.'N'ussbaum, la victime, déclare
se souvenir qu'à plusieurs reprises les buis-
sons quo sa tomme lui offrait au cours oe
ta maladie avaient si mauvais goût qu 'il ne
puijyail pas les Supporter. Le café iioii
élai .t quelquefois exécrable ol il le rejetait
presquo lout de suite après l'avoir bu . I/ee
cognac aussi avait une saveur si désagréa-
ble qu 'il préférait réclamer de l'eau fraîche
directement à son enfant.

if. Fritz Xuessbaum dit avoir cu l'intui
lieu qu'un complot se tramait contre lui
mais qu'il n'osait pas croire sa femme cou
pablo d'un pareil forfait. Il a préféré s
taire plutôt que de porter contro sa compa
gne une accusation aussi effroyable.

Nous avons dit que Mojon est soup
,-.-.-*.->/» h Aantiu de rerhùns bflSKAffoS de se
lelWÇS, d avoir ompoisoanê sa temme.

Samedi." "M¦ Ilossé, instituteur , lc frero dc
M»» Mojon, est venu faire part  au juge
d'instruction d'indices qui laisseraient
croire à la mort de M mo Mojon par lo poi-
son; quantité de faits , ainsi l'attitude du
prévenu le jour ds l' enlvircment , avaiant
paru étranges ft la famille do la défunte.
Mojon s'est toujours opposé au transfert de
sa rcmrnc à l'hi-p ilal ; il voulait la soigner
lui-même ; la maladie mystérieuse de 7,I°>e

Mejon , les atroces douleurs intestinales
nu 'elle a éprouvées, feraient croire qu'elle a

AU MONT-BLANC

M. le marquis de Waterford , accompagné
des guides Jules Iiurnet cl IL Ducroz , a
réussi avec sucecs le 2 j uin ljnsccnsion du
Mont-Blanc Mal gré un vent glacial très
violent, grâce à la ténacité du vaillant tou-
riste et à l'énergie , des guides, le sommet
était foulé pour la première fois de la sai-
son 1310.

Stimulées par ce succès, trois Anglaises
accompagnées des guides Ravand frères,
quittaient Chamonix le 2 juin pour gagner
ég-dem.cnt la cime du géant des Alpes.
Plus favorisée que cclle do M. de Waterford,
l'ascension put s'accomplir par un temps
splendide et, le 3 juin , ù 0 h. du malin , les
Irois intrépides alp inistes pouvaient , du
sommet, contempler un panorama gran-
dipse. }.çur rclpyfr s'elTeclurt sans incident ù
Chamonix.

petite l'oste
'I-a personne qui nous a envoyé hier lundi

une leltre timbrée de Gruyères cat priée de
nous donner son adresse complète , que nous
n'avons pas trouvée dans la liste do nos
abonnés.
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Conditions atmosphériques, en Suisse, ce
malin, ' juin, à 7 h. s

Couvert sur les rives ,du Léhian , Ncuchâ-
tel, La Chaux-dc-l'onds, Lucerne, 'Schaff-
house, Saint-Oall, llagai cl Coire. Pluie à
licrne, l'Emmenthal , Glaris et Davos; quel-
ques nuages à Zermatt, Bâle , Gôschcnen cl
Zurich.

TKSIP8 1*11015 OLE
-Uns U Suisse occidentale

Zurich , ï juin , midi.
Ciel variable. Température inodérée

Situation orageuse.

FRIBOURG
I.u promenade au CoIlc*J**9- -~<Jn

nous télt'ip fione'de Sarnen :
Le Collège est ii|iivé ici ix 10 h - 20* "

n été reçu. ù la gain; par la J-j nfarc du
Collège, do Sarnen et par les «<>monstra-
tions amicales des autorités (?*¦ <h's élèves
de co Collège.

M. le recteur Jaccoud a reïnu''ci6 P<>« r
cette bienvenue ; il a 'salué 1<* Collège de
Sarnen , ses professeurs , ses étudiants ct
le canton d'Ob-vaIci.

Les lopfarcs ' des deux Cl11**!* ont

donné un concert. La pluie 1""
' accom-

pagne les étudiants depuis IfW MW?
n'empécho pas que .r<.nt'r**'n no s*"1

exubérant. Au  moment où j°  vous Wlé-
phone , on se met en route po> ur Flueli.

KxamenH scolaires. -~ Les exa-
mens de lin d'année- des écol*23 primaires
de la ville do Fribourg coimmenceront
j '-udi 0 juin , pour se terminer k1 samedi
16 juil let .  Nous annoncer'-"-3 chaque
jour l'horaire des examens d»-1 lendemain.

Htgrt  ¦t tn . l i l . - H lac ldetptH.  —- 1_A
tranquillité publique a été troublée, cette
nui t , au quartier des Places, par des
manifestations auxquelles » donné lieu
un incident qui s'était pro duit daas Ja
soirée, entre étudiants ot d'£»ulrc« jeunes
gens! Au cours d'un monôWe utl étu-
diant atteignit légèrement a>"cc " canne
un jeune honiuje, ce qui am^nti de vires
explications , puis , par l'intervention do
personnages très excités, -un e bagarre. La
version des faits , dénaturée ¦'•- passant
de boucho en -Louche , inUi-*?!108?'1 v've"
ment le public, contre les étudiants, qui
¦lurent se confiner dans I"*"' local de
réunion , au premier étage dota brasse-
rie viennoise. Jusqu 'après 2 heures du
matin , une foule houleuse s-ilationna de-
vant l'établissement. Quoiqu'un des étu-
diants fut sorti pour exprim er les regrets
que ses amia éprouvaient cito. l'incident ,
il ne put calmer relfirvc-gçep-ce»lupu*'1'c*
Finalement , les étudiants requirent la
protection de ,Ja police ut quittèrent la
place , ce qui amena la'dispersion de l'at-
troupement.

Caralcade de bienr^wance. —
Le comité directeur de la cavakads de
dimanche nous prie do pu-l>l*er les avis
suivants :

Chaque chef de groupe est i*v»sô qu 'il dyit
fairo rentrer tous les costume** ayant servi à
es-»*! groupe d'ici à. demain so,'r mercredi.
Les costumes devront être -SS,|SîJgS!9*ai
embalJt-s dans les paniers et «"-aisses qui onl
servi à leur expédition ; le comité directeui
devra èlrc avisé au plus tôt «-1-- l' endroit oii
se trouvent les costumes des jjlfférent!
croupes, alin de pouvoir charg'-r un camion

Bâle dès jeudi "(dernier dél*l> accorde par
M. Kaiser, costumier).

— Les Sociétés sont priées'le faire con-
naître au plus (0t aie comité* tliret:lcur le
coût dc leur groupe pour qa.O le comité des
finances ail connaissance do la parlic ipalion
exacte de la caisse dc la cavalcade pour
Chaque groupe nyant nbienu vin s«l>si-i«.

— Les cliofsdc groupes sont priés d'é la.
blir au plus tût un état nou»inatif exact d <
leurs participants ct de lê' fà're parvenir au
comité directeur.

— Les 'différentes personnes qui ont des
notes à présenter au sujet de la cavalcade
sont priées de les faire parvenir au p lues tôt
aux chefs de groupes que ces notes concer-
nenl , ou au comité directeur, pour les ilotes
concernant l'organisation générale.

Tran-uiaj-a TUlenl-taranafey. —
Lo Conseil fédéral propose aux' Cham-
bres de moù'Uier la ooncessioii, àf *  tyani-
ivays électriques de t'riboorget d'élondre
la concession à Une ligne allant de la
place du Tilleul uu pont de Grandfey,
avec embranchement dep'ùs Saint-Léo-
nard jusqu'au nouveau cimetière d'Agy.

FrlboorffXoodrea. — l>ur les ins-
tances de la direction de la compagnie
du chemin de f fr. Fxibourg-Morat-Anet ,
les administrations dc chemins de fer
intéressées ont consenti îi la création de
billets-livrets de simple course ct d'aller
et retour , lre et 2m« classe, de Î-Y.loourg
à Londres via Morat-Ncuchâtcl-Dijon-
Paris-Caluis-Douvres ou Boulogne-Fol-
kestone ; ces billets soat valables 15 "cl
C0 jours ct sont Miyrab-los toute l' année
par la garo de Fnbourg ; l'cnrogistremonl
des bagages se fait auss i directement de
Fribourg ù Londres.
• C'est pour les voyageurs so rendant à
l'étranger un nouvel avantago à ajouter
à coux que la compagnio F.-M.-A. leur a
déjà procurés par la délivrance de bil-
lets de toutes classes de Fribonrg ù
l'aris, Dijon , etc., et plus spécialement
parla création dc billets dits-ido séjour ¦>,
valables 80 jours ct délivrables toute
l'année par les gares de Fribourg et dc
Paris (F. L. M.).

ï îe i i J i i - i' lc i i ie i i te- .  — L Union ins-
trumentale (ribourgcojse se fait tin devoir
do remercie.- chaleureusement les! dames
et les demoiselles " qui out bien voulu
contribuer à l'organisa Uon de lalêtc des
narcisses du 20 mai dernier! Merci aussi
aux personnes génère uses qui ont bien
voulu envoyer des lois, ainsj cju'au
nombreux public cpii u témoigna par sa
présence de l'intérêt n u'il .purlè a l'excel-
lente musique.

ÏA» llrenr* l'r l lm m ;; i-ni i. a H er ii e
— SÔlis la élire " f i iu i  du Comité de là So
eiélé • „:,U _ iJih- des Im'Jjr * fribourgeoill.
les s<)cîéte'-s fie t 'u' travaijleiit'si-rieusemenf
a la pré paration des matclis Intercanto-
naux qui auront lieu ù l'occasion du pro-
chain tir fédéra) do Berne. On *ait que
tes niatcbs se. feront aux distances de
rtfK) et fi!) mètres ; les équi pes fribour-
Keoise» compteront 7 tireurs au fusil et
ii la-carabine ei 5 an pistolet.

Nos tireurs font preuve- d'un réel désir
d«'n»pr«-çw»«lerovaijiagcavft*cni p'rilx-urj.
d.ms cette joute, confédérale et de classer
notre contofi en raty; honorahh:

En vuu de la furiuation eles équipes
fribourgeoises, le comilé cantonal n orga-
nisé, dans le courant 'de mai , un premier
exprck p e|'e,:Iiraif|(i(i(in'qiii a Y-té exécute
ijans b'^ .dislricts, -J di»|i"iejs : la 'Çaj 'ine,
la.XJr.uyèrè, la Singine ci, le iÀcuvàc
12 sections, ont participé ii ce premier tir.
Le comité cantonal a reçu 4J rt-sultats
ii la distance de ?(_i) mètres et 11 ii cjf) mè-
tres. Ce-* récîullats sont réjouissants. Ils
présentent naturellement, entre le pre-
mier el le dçrpier, un écart assez sensible,
le plus élevé, celui de M* Joseph iehle.
à Fribourg, étant de 475,Q-> cl Je 45"*» de
311 peu nts. Au pistolet ; 1er risultat.
220 points; if"*, 170 points.

L'ne deuxième Épreuve éliminatoire
aura lieu au Stand des paillettes, à Fri-
bourg, lo 12 juin. l.c prcigramrnç ;cym;
prend , compie pour lp prejuicr excrc i'ex*,
à .'i'W mètres, 00 coups dont 20 il genoux.
?t) debout , 20 couché, sur cible de 1 m-
divisé en 10poi nts. A FiO mètres : 30 coups
sijr cible dc 50 cm- çn 10 points. Le Comiti
caiitotuil a convoqué à cet exercice 20 ti-
reurs pour le tir à 300mètres, c'est-à-dire
que la première élimination a écafté'|es
résultats de Ui première épreuve .au-des-
sous de 3S> points . Tuas les tireurs nu
pislolot s-.nt e gaiement invites a eette
duuxièrnc journée .!¦• t ir.

Parmi les.nouveaux résultats, lc co-
mité cantonal choisira 10 à 12 tireurs au
fusil e-t à la carabine et 7 à i. au pistolet ,
Jesqui-Js seront astreints à de nombreux
exercices en vue de la formation défini-
tive des équi pes «ui se ferai ultérieure-
ment.

Jl convient ici de Jouer l'esprit.dc sa-
crifice dc nos matcheurs qui pour l'hon-
neur dc notre canton s'imposent de lour-
des dépenses en achat de munitions ct dc
matériel, frais <!•• tih.irrcs, sans compter
la perte de temps.

Di ' i ' i - ,:. — Hier est décédé, à Bo-
jmont , à la suite d' une longue maladie ,
et à l'âge de 45 ans, M* Paul Demierre,
négociant cn fers .

M. Paul Demierre a fait partie du
Conseil communal durant l'avant-der-
nière période. Bien que réélu pour la
période suivante , il se retira des affaires
publignes, pour mieux soigner sa sauté
déjà ébranlée.

M. Pajil Demierre était originaire
d'Estavayer-le-Lac. 11 appartenait au
parti radical ; mai.» il était généreu?,
affable ct aimé de cliacun.

Orajre et grêle dan» la Broyé. —
Hier soir lundi , vers 5 h., un violent
orage, accompagné de grêle; ! s'est dé
chaîné sur la .contrée d'Fstavaycr ; heu
reuseme*.!, les gréions étant très petit?
les dégâts sont insignifiants.

Là campagne dans la Broyé a en ci
moment lo plus réjouissant aspect.

Dieu veuille Jui épargner la grêli
dévastatrice !

Bibliothèque Salnt*Paul. — A
part i r  de mcrcercdi .S juin , la Bibliothè-
que circ-ilaacfO ,de Vlmpj-iaieriQ Sivintr
Paul sera; ouverte.

Siuir t  Iilpplqiie. — Dimanche, à
Morges, à la course militaire pour soiu-
blïïclcrs ct soldai, y, .Artliur FonUine,
de Fétigny, g été classé second.

La cheval J)a/)seiise, appartenant ii
M. le lieutenant d'artillerie Blaser, dc
l-'ribourg,' a remporté le cinquième prix
au concours pour tous chcvatix-

SQCIETÉS
Société de ehant t La Mutuelle ». —- Ce

»oir, mardi , répétition, i. 8 Yi h*, au local.
Société de chant de la ville de Fribourg. —*

lUpélition pour concert , ce soir, mardi , à
S Y- li., au Faucon.

! MEMENTO
Domain mercredi , à 5 h., à l'Institut ûe

Hautes Etudes, conférenco de M. Tabbé
Hervclin. Çujot : Vn poète animalier : Abri
Uonnard. ¦

Qae la santé
règne dans la maison,

«et est lc dêiir de toa» les jKU-çnts. Pour
rtal.ser .ca iouhait. na moyen d'una
nidilé comiid<rab!e esl sansaueaia doute
le "Califig." lç«atit*purgaiiÇ d'una
etfiecacité luenf-iisante et certaine , ejui.
gpefl quelques doua, fera <*cascr diinni-
tivement U Cocisàpation. Pour lea
e.ifemts. soi «oùtagrèjbte vient s ajouier
à touî ces avantages. Le* "CaliDi- " eit
préparé B-ecIniiveinent jxir la Calilorma
pig Syrop Co. et il se.vwwe- **-dm* toute*!
les Pharmicies au prix de 3 IV. le grand
licon, * 1 Pr, le petit flacon.

NOUVELLES DIM DEMIE! HEURE
Tremblement''de lerre

Rome, 7 juin.
Vue tortA secousse de tremblement de

terre a été ressentie, co matin,.vers 3 h.,
'dans l'Italie méridionale.
'. .4 -ifli'Ies , Sajçrme, Foggia , Çonccnza,
Calanzaro, ISénùvenl , I'otenza/Avellino,
Ja «cecouisc Q causé une vive .panique ;
mai» i) n'y a pas ou clo dégits.
i II n 'en est pas do même dans quelques
Communes de la province d'Ayellino. A
Calitri; il y a douze victim?3, peiit-élrc-
même davantage- ; il y ca â une. à Val*
PW.e ' " ' - , . .
, Jjos. secours ont élé eavoy& sur les
lieux.

L'Encyclique

j Par une note officieuse, le>Saint-Sicgc
innonce que les mots offensants pour
(.'autres confessions qu'on . a trouvés
dans la (lerniére Encyclique sont l'cITet
d'une fausse ,irpustuLsàion du document
pontifical , l.c Pape vic;nt cie protester de
son respect et de son adm'ratiua pour
('Allemagne et ia famille aes jfolien-
tollern.

La retraite de i". Dizaboig
' Cologne , 7 juin.

La ÇQXlt-ufe{felû£ ĵq att\C-i:\p <: être
bien informée de cet incident , sc dit cn
mesure du confirmer l'in forma! ion des
'Perrière.- nouvelles df Munîqi au sujet
de .la. démission, prochaine de M. Dcrn-
(>urg, sêcrétairo d'K'at aux colonies {voir
f ' - pah e).

Berlin, 7 juin.
. -'-Soi •— Bien que ri.-n ne soit cncoi
décide; au sujet de la dérpisbinn d
M. Dcrnburg, secrétaire (î'f-.tat au
colonies, on lance en tout premier fan;
fiarmi ceux de ses successeurs possible
e nom du tous-secrélairo d'Elal I-iiidi

rjuist.
Le lock-oat allemand

Par un vote exprime hier, lundi , les
corporations ouvrières et patronales de
l'industrie du bâtiment ont accepté les
propositions d'entcnlc de la commission
neutre.

Coorse automobile allemande

I^i preinière .automobile , conduite par
Je prince Henri lui-même, est arrivée au
but hier lundi , après midi , à ."> h. 5. Le
ptinc.', très acclamé, s'est îvndu au
palais du gouverneur, chez ie comte de
Wedel.

Collision
Ingolstadt (Uavièrc). 7 ju in .

l'n train de Miiaich-Berliit a heurte
entre Ingolstadt et EîchsUtt un Irain cft
service intérieur. Cinq wagons de mar
nhanilLscs Ont élé détruits.

La saison s'ouvre
Munich, 7 juin.

Un employé de banque est tombé pen
dant aae excussiùapérilkuic qu'il taisai
don» les rochers du Kaisergebirge.

11 n'a pas survécu ù ses blessures.

Lts drames de l'ail
Dunkerque, 7 juin.

L'aviateur Fis fai sait un essai sur un
biplan motciu- remorqué par une auto-
mobile lorsqu'il lit une chute à la suite
de la rupture du tendeur de gauchisse-
ment. 11 a été relevé inanimé ; on craint
une fracture du crâne.

Le ballon libre beutschland, qui était
monté dimanche soir du tViâtoau de
Wcisscnsec, est tombé hier lundi pendant
un orage, d'une hauteur de 200 m., dans
les .environs de Saucn. II a celaté.

Les passagers sont cependant demeurés
indemnes.

Explosion sur un navire
Ràrroti/tcad {Ang leterre), 7 juin.

Unc explosion s'est produite dans la
soute ù charbon du vaisseau Yiclorioas.
Quatre chautleurs tmt été tués.

Grève de chemins de ïer
Pans, 7 juin.

Les joijnviJiX.-iDnonççnV .que les méca-
niciens et chauffeurs rîe la Compagnio
du Nord ont approuvé hier 'soir lundi
la décision de grève prise par le comité
de grève cl" syndicat national , a. la
suite du refus opposé par la Compa-
gnie aux revendications qui lui étaient
présentées par M, Totlin , secrétaire de
la Fédérotiiin des chauffeurs cl méca-
niciens. Celui-ci a annoncé qu'il allail
provoquer immédiatement la grève gé-
nérale dc la corporation sur tous jes
antres réseaux. Il y a 15,000 chauffeurs
et mécaniciens en grève.

Toulon, 7 juin.
Après une revue des voies h Drajroi-

gnan, l' amiral Jauréguiberry a décidé
d'envoyer à Fréjus, pour assurer le
service des trains sur la li gne de Toulon ,
un 2". " mâllrc mécanicien, plusieurs
matelots c.hau.lteurs et mécaniciens. Ce
personnel partira aujourd'hui mardi.

L'explorateur Peary
Bruxelles, 7 jtiUt.

Sp. — .L'e-vploj'atcur Fopry* arrivé
dans la matinée d'hier lundi ," a lait une
conlérence n l'Exposition, nu milieu
d'une numbriuse  assistance, l'e-try a
fait l'histoire des tentative» antérieure!

àla  sienne-, pour i.tteindre le pole î i la
raconté les diverses étape.» dc son voyage
en donnant dea détails circonstanciés sur
[a région polaire et sur le pôle lui-'m&nc,
au'il sffinne toujours iuiou atteint.

Le sandjak de Novi-Bazar
Constantinople, 7 juin.

\.f  Bur/au dc. lu Pfettt dément la
nouvelle! lancée par certains journaux
serbes , que des dépulés du sandjak do
Novi-Bazar se seraient rendus •¦n Bosnie
pour demander à l'empereur François-
iuscpl: d'annexer le sandjak!

L'arcuevèque de Zara

Greva en Sfeitia
-tapa , v ju in .

Tous les débitants dc tabac sont entrés
en grève pour obtenir à<-._- labrieuitl..
certains avantages. Depuis '<__u__ancbc, il
est absolument impossible de se procu-
rer une cigarette ou un paquet dc tabac.

Les puissances et la Crète
Lu Canée, 7 ju in .

Les consujscles jiuissances protectrices
ont remis Su comité' exeemif 'crétois
doux noUs. flans l'une , iU requièrent ks
aute.ritik dè wrinrettre aux fonctiun-

"ili'i .' sans avoir ;> prêter sTme-nt au roi
d.e Grèce; duns l'-uilr. - , ils réclament
l'ailnriSfiop d.-s députés nuLsnlmans ù la
Ol.eiiiil ' i* ' * Cretoise san| prestation ac
*LP **ç--ï<---II an rti'i __! ¦- Jlr.lJéne-R

r'- ii s qualre puissun-
de la Ciète avec la
-•lemcnl définitif de la

lion ct .mettra le gouvernement ottoman
dans unc situalion délicate, étant «ion-
née la sure-xcitation de la population ,
aceiue par des déclarations du roi de
Grèce à la presse.

Turcs et Grecs
Salonique, 7 j uin.

. __e. chef dr.s déehar' r'-urs «le navires de

Lion locale de Saloni que de boycotter le
rnarch^ndif es grecques. Le boycottage
déjà commence à Cavalla.

.Mahmoud Chevket pacha, de roiou
d'Uskub, ne s'est arrêté ici que quelque
houres ct a repris son voyage vers Coas
tantinople.

Le choléra en Bussie
Sainl-Pelersliourg, • j u in .

Sp.  — La capitainerie dc Rostow
été déclarée menacée par ie choléra , il
même que celle de Sébastopol.

Ioiure aus Irlandais
Sain'.-Pt- '.cr.bo.ir^. 7 juin.

M. Pouricbkevich , de l'extrême droite
a déchiré à la tribune de la Douma un
pétition des Irlandais cn faveur du maii
li,-n th- râii!<iii<vicuie iinkindaise et sV

mixtion d étranger-, dans nos affaires
intérieures, et pas celle surtout d'un
peuple p lus célèbre par ses boissons rt
ses fromages que par son Parlement 1
Que l'armée russe se propare à a^*ir en
Finlande ! >

Situation troublée *u Portugal
Lisbonne, 7 mai.

A la Chambre , après un tumulte pro-
voqué par h discussion des affaires du
Crédit foncier, la séance, bier, fut sus-
pendue. A la réouverture, le tumulte
reprenant de plus belle , la séance a étt
définitivement close à S h. du soir.

Les embarras de Moulai Hafid
Londres, 7 juin.

On mande de Tanger au Times :
En raison du non-paiement de leur

solde, unc partie des soldats ele la gar-
nison de Fez ont déserté avec leurs offi-
ciers emportent leurs armes ct leurs ten-
tes. L'n régiment complet de l'armée ché
rifienno qui se repliait vers Fez a déserte
également. Moulât Hafid aurait , moyen-
nant unc somme considérable, nomm-5
Erraissouli gouverneur d'El Ksar. La
tribu voisine a envoyé dc l' argent à Fez,
mais lc suit m a confirmé le gouverneur
actuel dans ses fonctions. II est probable
qu'Erraissouli n'hésitera pas à donner
des preuves de-son indi gnation.

Le constitulionnalisme en Chine
Pékin , 7 juin.

SCUlélécués des provinces et des colc
nies clùnoisos ù l'étranger déposeront 1
S juin une requête demandant la conve
cation immédiate d'une Diète.

Compagnies américaines
Washington, 7 juin.

A la suite d'une conférence avec M.
Taft , Jes représentants' du Wcs 1. Trunl.
ant consenti ù supprimer toutes les élé-
vations de tarif et à attendre l'applica-
tion de la nouvelle loi sur le-s chemins de
1er. M.Tult a annoncé que le gmivcrnc
nient abandonnerait lé procès engage
coiilre les compagnie;-, de chemin* de fer
lorsquo les iinciens tarifs seront rétablis

Les Japonais au pôle
AV.i - Y or/:, 7 juin.

: Oa maneje de \\49hoj>lq ftUj/tr.jW
que les Japonais organisent une- <-x i . .  -
dïl i i . i i  au l'ôle antarctique.

8VISSE
L'œuvre des gares

Berne, 7 juin
Hier soir s'est ouverte u,i| Casino

conférence eui'p ée'nn'- de» anivre s
gara, convoquée sur l'initiative
St. Coûte, -pnaident de fa .Vatitinnl t 'i
lanre Association , de Londres.

"ï sont ' représentées dix assoria.tî
(cVoupant des missions des gares,
parte-* elles, l'Œuvre internationale
Amies dè la jeune ÏUb (sécréta:
central, ivurhùtcl). l'Association eat
li que intfcrnationale des Œuvres
r'rol-vtiori de la jeune lille (sécrétai
central.  Fribour"). etc.

Grand Conseil bernois
Berne, 7 juin ,

l.e Crand Conseil a. élu présidait , jiur
806 voir sur e209 Imlletins valables, ci.n-

rauiecai , Jf. .\forgonthaler, a^-ocat , â Ber-
thoud. Le recours contre les élections au
Grand Cou-scil pour le cercle do' Nidai
ayant été retiré, les mandats des déput e',
do ce cercle .sont validés.

Berne, 7 juin.
Le Grand Conseil a élu premier vice

président par liij voir sur 21.1 bulle ti m
vat-eld-'s , M. Uculoru , ei: LattcxhaAl
radical. l'our l'élection du deuxièce,
vice-président , le premier tour n'a pi
donné de résultat . J.a majorité- alis-.'u
étant de 107, M. Jf-iUcr , socialiste,
obtenu 88 voix ; M. Boinayj coneserv'
leur-catholique , '>> ;  M. SUttler , couse.
valeur-protestant ,' 0; M. Dûrrentaal

^u deuxième tour , la majorité absolue
nt de 'J ~ , M. Muller a été' élu p-m
î suffrages, contre 71 donnés à M
inay.

Politique zuricoise
Zurich , 7 juin.

L'assemblée du parti chrétien social £

Conseil nalional. M- Baumberger, rédai
tcur des 7-urchcr Naehrichleii, l'organ
das cB-ttholinnAs yiiriooiî.

Chambres fédéraies
Berne 7 juin.

Le Conieil'nalional aborde ce matin
la question de la lignè'du Hauenstein.

M . Biucr(Bâle-Campagn,ej a dé%cIopp.'
le point de vue de la majorité de la com-
mission, qui propose d'accorder lés cré-
dits demandés.

vivement la ligne proposée , qui nc lui
parait ni urgente, ni nécessaire et il a
parlé en laveur de l'amvVioraUon d'au-
tres lignes, d'un intérêt national, qui
subissent une concurrence p lus pénible
que le Gothard.

Le Conseil nalional a voté ensuite le
passage à la disenssion par art ici.-.-- , par
102 voix contre "G. La question de forme
(loi ou décret) sera soumise à nouveau à
la commission. Le débat a été renvoyé à
la semaipe prochaine.

La commission du Conseil national ,
pour le nouveau palais-fédéral dc justice,
ii. Lausanne, propose l'approbation du
projet du Conseil fédéral, avec un amen-
dement concernant l'acquisition d'un
supp lément de terrain ct le règlement
de la question des servitudes. La mino-
rité, représentée par M. .̂ eiierrer-l' ûlle-
mann (Saint-Gall), propose de ne pa;
entrer cn matière ponr le moment «t Ot
renvoyer )•• projet au Conseil fédérai
pour nouvel examen.

Le Conseil des Etats continue la dis-
cussion sur la proportionnelle.

M. S;hulthcss (Argovie) a soutenu le
point de vue dc la majorité dc la com-
mission.

M. Comtesse , président de la Confé-
dération, a dit que les exemples tirés de
la France et de la Belgique ne sont pas
convaincint-s et que le système proposé
aboutit à l'improportiounalité.

M. Wint (Obwald) a établit «rue ll
landsgemeinde est la proportionnelle vi
action ct que , lorsqu 'on parle d émîel
lement des partis, on oublie la colicsior
des idées ct .les principes.
: M} ele Reding (Schwvi) s'est prononce
pour fa proportionnchV.
• M. Munzinger, Soleure, a réfuté  le
arguments des proportionmilistes.

On a ensuite passé au vole.
Le Conseil des Etats se p tOPplUX,

i'anocl nominal , par 26 vois contre li
eontre la demande d'initiative tendan!
à l'introeh-ction de la proporlionnelli
pour les élections au ,Conseil national.

Trois dépaiés se sont ' abstenus : MM
Di'hl. r, Heer. et Roten. Quatre, etaien:
absents. li prèûdent n 'a pas voté. MM
Pylhon et Csirdiriaux, de Fribourg, on!
voté avec la majorité.

La séant¦¦ a élél-vée ù 10 h. ¦'-¦-

D. ÎPiWQÏÏRÏL ÇCriiui.
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Madame veuve Marie Ayer-

Demierre et se* enfants, Char-
lo t t e . Marie-TWriso, Maurice et
Ma/cette; Monsieur Euçene De*
niivrre ; Mademoiselle Charlotte
Ik-imerre. è lloniont , ont la pro-
tonde douleur de; Uib« part i
leurs parents, amis et connais-
sances de U perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Paul DEMIERRE
leur bien-aimé Mw et oncle
dfc.*édé le 0 juin-  daus sa _j °"
année, muai do Una les secoure
de Li religion. ,. ,

L'ensevelissement aura lieu -.
Kentont. mercredi, 8 juin, i
>i heuros du matin .

Coi avis lien! Heu de lettre <J<
faire part.

R. I. P.

t "
\_es enfanls de Feu Monsieur

Louis Egger,à Genève, FMbourg
et Francfort, ont la profonds
douleur de fairo part à leurs
parente-, amis rt connaissances
île la perte cruelle qu 'ils vien
nel td'tpronvere» 'a personne de

Hadanie Adèle EGGER
née Guérig

dèc-Slèe le . juin , «lans sa !>'•«"*
année, munie des seoours do la
religion.

l.*.»(!iced\*nte'rrenienl aurci lieu

R. I. P.

A LOUEE
h Belfaux, à 2 minutes de la
g*!*, ua lo-teœent de deu es
chambre*, cuisiue , cuve, gale-
tas. — S'adresser .-. Jont-pU
r.emv, nroprUi*tra. 2488

Mises publiques
*» endredi IO jala, à 10 h.

du tnalio, t'offlM des faillite*
de l-.v Sarine exposera en vente,
ei tout prix , a la maison de
justice , s Kribour-*, le bât iment
N" 16, au Petit-Plan, pré ) du
Temple, ayant servi jusqu 'ici
d'atelier de menuiserie , taxé
2000 francs.

Ptinr les conditions, s'adres-
ser au bureau de l'offfet pré
site. H 2580 F 2187

Maison tp écliU dl

7in rouges ïimà
ttits *?t bouteilles.

AGENT DÉPOSITAIRE DES
"Ctiampagues Strub,,

A, Niggeler-Perrin
PAXzfum

•n-.-,».. a,-.,,, «-ci issa

ins
Wilh. Crab
P 

Zurich
4 Trittlle#îse 4

\ Marchandise ,
I garantie at solide I
I ClUlsgus llluitri I

m (cooianut e ,J j - i ' . '. t i  ¦
: gxitls tt ftinco 1
' entre autre,
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à lacer, «our hemi-iei 9.59
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le» . sc - - eemee . . 6.40
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X& T»I contre reoebi>*iree-aeiit
Echange franco i

ON DEMANDE
pour le 20 jain , dans bonne
Maison ayant femiûc de cliam-
bre , une

cuisinière
expérimentée et connnisrant
les travaux du minage. Gage :
.'¦5 fr.

S'adreiser lou» H 251? p, i
Eaa *entt *iit tt Vogler. f ri-
loura. 2484

CBuch mann.-tC^TkWm^rthL^-ÉfB,! ¦

S?Wïï)Gï^f i l  IJLpPTlîTieiilcur
,1' ljÀ»H5uf'oWei. .r unî

!̂ îau scuple. Wanche x pure
Véritable à 70 et chez :de
M'*' R'jonly, mer., rue

Itomont , Fribonrg. 174'
O. l.*p p, pharm., Fribourg.
V. Zur Wntleo.coifl.. Friboure

Soierie Suisse *ÏÏLwff?
D»mkB£«z IM tcfcsnU.loni âa nos nouveau.*» de Pila*

temps et d'«t* p. robei il blouses : IHm-oiialr «>«-•
|...n, Moral» . Slolri-, < r. ¦, ,• - Ue l'Iilui*. Fonl-srd*.,
m-¦*.<-. HT Un*, 12(1 etn de UE-Jft i). MCtiS de l te. Ible
mètre, cn noir , blanc et façonné, ainsi que lea plo«-
aea et robea brodera en biteit* *, Uint. toile e' «ci».

Nous vendons nos soies garanties solides directe-
ment ans partlcBllera et franco de port *
domicile. 892

Schweizer & Cu , Lucerne K74
Exportation de Solerlea.

r gBB^-*n Nous devoos rappeler au public qu 'il
Wv^^^̂ î̂ Vl'- llh "'*' '' '" ' "• ,'"'l"'

,- '•', '' remplaçant le Lynif
r~<Y/-'!i/ ,1/}-fO' ' J t'unn «t épie nous fabri quons :
\t_*->>'̂ OL____________\\\\\ '-* Lu*"!"" " médicinal, antisepti que et
_____0-ttmtB-__WË_\\ _ H dtésiiifcctaiil p ur la médecine

Le Lytvlorm brut , di '-ènifectant et microbicide pour la grosso détin.
ection et la médecine vétérinaire, — Le Savon au Lyioferm, pour la
eiiette et la désinfe ction du linge, etc.... - Dan * toutes tes p ltar*
macie*-

* — Gros : Anglo-Swiss Aotiseptie c°, Lausanne.

baisse d'épargne de la ville de Fribourg
Inféré! «'es dépôts, -i ° 0 jusqu'à îiOOO f t: ; au-

lessus de cette somme, 3 * \ " 0 pour tout le dépôt.
Les dcpiMs , jusqu 'à concurrence de 120(1 fr., sont

«xempts cle tout Impôt.
Carnets et pofiies sont délivrés Rratuilement. 2-132

—— Le gourmet ——
la âne cuisinière , la parfaite ménagère,
tous ceu.« qui s'y connaissent demandent

les PATES ALIMENTAIRES
de Ste-APPOURE

en paquets oiiginanx, fermés à la labriqae
Dans loules les bonnes épiceries.

DURANT TOUT LE MOIS DE JUIN
Aux Charmettes

ORCHESTR E ELVIR A
Dames hongroises

r>iroction : J O L. ANGiîR
Tous les soirs, nouveau programme

I>e .~ t\ ~ II., concert (jratiiil
l>c S '.., i'i I I  h., entrée 'M. centimes

ta ^®3 ^ikVi ^. ï i iL vj ^8™ i *«»}«« *1 ¦¦'¦• ' Wii J K H i l  Â (wa) t, ttM
, S* mtr.'r ¦'-• tuWauttOM *l BIEN DESIGNE R LA. SOU RCE.

l l l  I U ' à MlH HiJ - J I U i J  AfîectIonBd««ReiuB
t M i*J | I I | 'Jl *\ ̂  >̂H I j t f>|c :àaVca*iie, Ee'.oiaac.

jT| ||X»Ï^KÎMTnj5ffiffBï3 Maladies du 
Foie

1 fl I *n[ I I flnif ' t j|ll«nii|lHl"'l'*^'PPare l*'-0^ltt '
re

'

f TT I_J I Î '̂ F^^^^^^^T¥H'"'•'• aiiuVolei dl gestir et
L l l H l B S l l I l U l B - m  EHtomacIatettii*.».

Caré-Restaurant des Merciers
PRÈS SAINT-NICOLAS

Cuisine soignée Pension , prix modérés
CONSOMMATION DE 1" CHOIX

Se recommande , C° nn<Ir*r-Collaud.

GERCIDB :
îii s iTi i i ' i i i c ti. ^ i n i ' .-i uuu. d'un ; e r . eem aen'-able, pour la

conservation des v i imeiei". foorrurrs, lalnaç-rit, etc. — N'a
pas lt." : - . r nu. cccccc '. - de la c. . ; . . c e . i . : . .- , u 'aitère ui Iea ilnm ul
leur n i n t r n r .

l' r. i. •-• .".. c-cc ':. . . - i ¦ 'l' 1 10 lachets , pour placer entre les vêtement*.
» 1.—, en boites pour «aupoudrtr. H32ï'J3L 2404

Phu ' •"onrjtkn-'cbU pharmacien , l'rlbonrt;.tz | <-avlo, pharmacien , nulle.
IMpii géoéral : J*A*»fAI>, Fil», I-A USASSE.

Aujourd'hui i demain et après-demain
RÉCLAMEZ!!! on achetant voire journal, les

MAGNIFIQUES PRIMES
H U I C » ct lnHlTUvtlve*. OITCTICH A tona le ¦- lecteor-4

1" PRIME 2"" PRIME
Grande carte murale de I' Grande carts murale de

EUROPE FRANCE
CENTRALE pA R DÉPARTEMENTS

Avec tontes les lignes de Avec tontes les lignes de
CHEMINS DE FER CHEMINS DE FER

Lignes d» navi-ratioa Vjsui*Mti tiilon.t*atas._lti»rt *pour lou* Ut pa :/t du monde Sùutu ̂ ionalt*(l.« » *nl» carie -Inii-ianl. 'l'a rr *. lu r C . T I . V J V _  rP4Ur«Icie-ClioVulioa otiititU. i- noialir* 'l- i»ure « COLOHIfcS tKihÇAISES
i-wm.fr- j*(»ir rf1i..,»«wi.ï«i-'«.) ALGÉRIE, TUNISIE

feirii! .'. y .l- '_, Fififf fiïiii-jip-i. itntl S' XlOô . Pi-nr litili-jipi.
Tnijt H 6 wilrti> Tinjt n i niilan.

îiii ntqtàimd : t> Vr. 110 îrix ««plioancl : O l'r. OO
Cts deur cartes murales de France rt d'Europe sont indispen-

sables aux commerçants et industriels et dons toutes les familles,
pour l'éducation des enfants. II 2ôn7 !•' 2îK»

PENDANT 3 JOURS SEULEMENT
v«-> . -oii-t-rix-s rarte», d'une valeur réelle de S franca, icront

délivrées (vernies et non p liéet) à lou» les acheteurs
Pour le prix exceptionnel de 60 cent, la carte

Il ne peut Hrc délieré p lus de 2 curies ù cliaijue acheteur.
En vente cbez votre marchand de journaux , à la Bibliothèque

de la gare et au Kiosnue Lorson.

Station climat. OBERI BERG pris Einsiedeln
1)20 01. d'aJIit. i i . - i cJ el i>eu*loa de lit Vaate, bien recom-
mandé et forl freeiuenté belle position et excursion» variées
•Uns prairies et Corée*. Prix de pension avec chambr» . de 5 (r . A
ï fr frosp. par liubll Untan. H3010 U 24'JU

ROU DE NOIX

I

Mnft Sh-ni» iVrruglueu:**. I*i>lliex ||B JJ (Kxfjtei Ic i mariiuii i Palmier *) J |
[ t*\Wi- m i i l c i y o  avec luccis etepuis 30 an», coutro le* Impurt- tc» 4a *«u(, UouUiu» , ¦

Kn vente daa» tontes les pharmacies, en flacons de a rr. «t S rr. SO r |
Dépôt général : l'harmacie OOI.I.H-.Z, Morat. I

„ GHING-WO » ^ î̂ ĵgïï^13
Ce thé provient du Dlatrlet Chinoia Chine Wo province t'oklea > il se distingue par un

Îoût cx<vù*- et ua atome délicieux. Peu riclio en tli-Sine, il est Infiniment moines, extttant que le Oie d»
ndes ou de Cevlan , et, ft l'encnntro de ces dernière, ne troiihle ni JJ digestion qu 'il active au contraire,

ni le sommeil lorsqu'il esl pris el.ms la soirée. C'ost le thé recommandé par les uii-dccins aux personne»
nerveuses, uux intellectuels; c'est on un mot le |I!UH H ; . I- . H I > U- dea loulquea nrrvt-nx. 1086

tST Laisser infuser au moins six minutes et buvez sans sucre et sans lait. "Wt
EN VENTE chez : U l t l t l M )  tt <"'-, A tr lbuuri .'.

IJj*n* c|.LUIWl.-»*-**IT*B*?*e*7g**T!-*eCM^^

__? _̂_f_____% l-̂ jfc-

__\m * M l w ' i ^ I ***V _ L *  ¦ H H I ccSs
_\__W l ¦ __\__t_______\\. _\Wm _̂*Q _W\\\_\_______W i \ \

t Bm \ A 6 1 w I n En a y__\_\ ¦¦" '¦'< !
\-  - r __-_*__-__Sk ___. J*^-_____ ^1 ii ¦ GsS .¦î$* _i

FRIBOURG
Bâtiment de la Banque Populaire Suisse

Annonces dans tons les journaux
i wu ni ifiiw a 1 1  wmwn' i' ''il w i" i t' i i  il iisii lihHM'ihiiH' MUI'II'*1

L'EAU VERTE
ûe l'aùbaye cistercienne de la Maigrauge

A l 'rll.iMiri;, l u . i i l e ' e- en J330

EII X I P d' un goût exquis
tomposbe de plante* choisies et mélangiesdans des proportion»
étudiées «t longlempu eipArimenlées, sans abilnthe et planiea
uaiilble*.

Souveraine dana lea e aa d'Indigestion , dérangements d'es-
tomac, digestion difficile , colique», refroidissements , ete., eto .

i' i <: .m iu i r  c î i i e  ,jt ( coutre loi maladies épidémiquc-mlcon'
tre l ' influenza . 8*45-1027

Cbez IUI. Rlseamaun, Cbattoa A «'" - néçociantt ; Lapp,
!ïouri,-iiiii' i'i.( , « i in , i > ,  Kaarlva, l» ni n. r. i, pharmacien *;
*r oiii*,i i*.. Gnl«li-Ulcliard, K. nulltaaaer, Ayer Avenue de
la Oore ; Vr. l .u l i l i , rue det Chanoines .

Ht iMet, pharmacien, b K*ta»«*fer-lee*ï.aej ttaTld, pharmaelen,
k nu  l i o  : Kui , , . < !<• ¦ , p harmacien , h Ituniont : GroKuua, piur.
w i -lee-'i , à Eclialleua (Vaud). < Llqaettr v«rle t- ¦-.- ¦,¦_ H. Lapp.
phormacteH . i I r l l .nura

LES COLOllBETTtS
PRÈS VAU LRUZ (CRUYÈRE)

Altitude : 1000 m.
Charmant séjour d'été, dan»

l'endroit le plua vert de la
Oruyore , à 2o minutes de la
gare de Vaulruz. Hellei et vas-
tes forêt * à quelque * p **, air
pur et tonique , bonne nourri-
ture , crème fraîche , fruits do
la montagne. Cure de pétil-
lait. Hains divers aromatisés.
Soins i- i . ' j . r e - - . . . . el cordiaux .
Service postal Jeux fois par
jour. &021BJ.370

U t i l  .-i i n r e - t , propr Ut.

charcuterie
DE CAMPAGNE

lro qual i té
Etivot contre remboune-

mertl, par les frères Perroud,
à Berlens , de jambons , et
jambons roulés , saucissons ,
filets avec côtelettes, petits
saucissons , genre cervelas ,
lard gras et maigre, sau-
cisses au foie et charcuterie
frilche. 1477

Prix spéciaux suivant quantité.

Monsieur demande à louer ,
pour le 15 juillet ou plus tard ,

2 chambres
meublées ou non mcfublérs ,
avec vue sur jarJia ou *ur la
campagne. i.185

Sadrcs«rr sons H?4W»F, à
Uaaterutein el Voiler, Fribourg.

La Lessive
la plus

modern e

PERPLEX
nolloee . blanch.l cl

.;..",.- .!,•; v tou' a U fois
S»»o~e»',« KrauUWuo
C H A R l f S  SCII l l l [R»C ,,l

A LOUER

maison, rue de l'Hôpital
Entrée , le ïl juillet .
S'adresser sou» H2318F , S

Haasenttein et Vogler. Fri-
bourg. 2305

pr̂ ii"f»Tj
Bs'«BF̂
fec -^5^i
JHKBSH
pnujMmuawu^
H • OE BUAK0tRl£5

Lavators*' •
flu3CsàU»ivi. -
rouniMu-àlteu)*ii*r

{ SUOIlItSAUABEiME-aBue/tonllajoua (
Uèpositaire 4 itomont *'

A. NIGG, fers
A loner, pour le 25 juillet ,

I appurU-ment de 3 pièces et
! peiiete chae» bre, cuttioe et dé-
pendances, exposé au soleil, l-u*
mière électrique S'adresterfio,
rue de Lausanne. 18C8

Nommeliérea, femmea de
chambre, cuisioières, filles i
tout faire (sucliant cuire), lilles
de cuisine , d'ofllce, bonnes d'en-
f r, -, '.- , aides de ménage, etc.

Valets de chambre, portiers-
cavistes, garçonsde peine pour
magaîias, pharmacies, porte-
pain , vachers , charretiers, ville
ou campague, etc., sont placés
par l'Agence A. Hcelir-Bi-
i lon:« ,  !)3, rue du Pont Su *.
vendu-, Café, il¦- .-,,-th..

Joindre SO cent, timbre*
pour réponte. COH-104

CHARMEY
(Gruyère) soo m.

Pension du Chalet
Station climatérique recom-

mandée, cui-oue soignée , jardin
ombragé, bains daus la maison.

Prix ne '... n IM j u in  et sep-
tembre. H *• : i H ¦.' .-", i

f . .enld; de professeurs fran-
çais désire louer, pour août et
.septembre, à Knbourg ou aux
environs , soit appartement
meublé, soit do préférence pa-
villon avec jardin, compreiwcl
4 p ièces et cuisine installée
pour faire la cuisine soi-même .

Répondre d'uresnoè à M. Mer-
<mi«T. s:!, route de versatile *,
lloologne (Seine, France).

Bicycf eite
marque Georges-Richard , élut
neuf, serait céelé* pour K'O tt.

.- , '. ¦ ie - 'C"M-r : Cli' e . u l e l i . an
inaeaain. -2185

UNE JEUNE FILLE
hODPÔté, robuste et laborieuse,
sachant travlùllsr au j *M$.n et
dnns le ménage, t rouverai t
plaee dans une famillo catho-
lique , oit ello aurai t  l'occasion
d'apprendre l'allemand et à
faire la cuisine. Sal-iire : 15 fr.
par meci». H3833Q 2-t'9

S'adresser à BI»* lïojH. à
Mûri (Argovie).

car , tans peine , j'ai toujours
mes chaussures d'un bril-
lant magnifique,

«s publiques
i. i .mil  procliuin 13 juin ,

dès 0 U. dvi matin, on -vt-udra
en mises publiques toutes les
machines et accessoires exis-
tant dans le magasin de vélos
< Cosmos •, à l'avenue de Pé-
roUes. — On exposera en vente
aussi une voiture automobile.

Les personnes qui auraient
des objets dépotés audil ma-
gasin sont priées d'adresser
ieurs réclamations jurqu 'à sa*
me-ii, à o" A. du SOT, .1 M.
Oousler, audit iniitatsia.

JEUNE FILLE
ON D i : u , \ M ) i ;

une htmnéie jeune lille, con-
nai t tan t  les t ravaux du mé-
nage et aimant les enfants.
Uon gage 24-30

S'adresser t M. ISrard, pos-
les, l u i i e r v i ' i U r  (Jura).

On demande
pour entrer tout de suite

DUE FILLE
robuste , pour aider à la cui-
sine Gage :.-5 à -10fr par mois.

A-lres«e et certificats à l'IId-
tel . S a i s i r ,  l u t e r l u l . r u .

Un Monsieur français
instruit  et bien recommandé,
connaissant ja correspondance
et la comptaoilité, ainsi ijue la
langue italienne , demande
plaee quelconque dau« bureau
ou administration. Prétentions
modestes. 2469

Ivsrire sous chiffres C25-UX,
à Haasenatein el Vogler. Oenève.

Lingère
On demande nae liasérr,

comme lille de magaain,
daas une localité importante
du canton du Valais .

Adresser les offres, avec pho-
tographie et exigences de sa-
laire, & Haasenstein et Vogler ,
Lausanne , sous U 24014 L.

ÇTjJ roiija da côtes l7fr. ri.
* **1 KeStoUllott gitUt.
i-' i'- i ix  Flaiaaier, propriés.,
Van-f-kao t t i n r. l) .  ta-ej

le meilleur produit
pour la chaussure

seeie» rAB«iCAni->
_>Avortrttmt . ¦¦ ¦. , e .  -. J -M
CARL SCHULER A Clt

t_J *mit *m>f-_ Wi_&nimmtim_& ^
VIENT DE PARA1TRB

L'EDCHARISTIE ET U PÉNITENCE
durant |és six premlora siôcloa de l'Eolino

traduit de l' allemand
PAR

Michel DECKER et RICARD
l' rix  : n fr.

Le Donné Révélé et la Théologie
par le Pire GARDEIL

l'r ix :  3 l'r. .*»»

L'Eglise et Ja critique
l'Ait

Mfli' !»IIGNOT, çrchcYéfitio iPAUii
Prix : .1 Tr. 50

En vento h. la Librairie çàthoUquo, 130, Place SlrNicolas
et à l'Imprîmorie St-Paul, Àvooue do l'érolles

FniBOORQ

*̂ $̂S Ê̂ÊSBÊÊ .̂̂ _=^^^ -̂WSÊ9\f B̂ê Ê̂ Ŝ>-^^

en gros et

en détail
P. ZURKINDEN, Fribourg

îtlishoD*. ïtli phone

>«». ?i, Place St-Nicolas, 71 «—-V

1ÏI-I-1LE, wm
Lo seouseiffné a l ' I ionneur de porter a la connaissance du publ ic

qu 'il dessert lo susdit bolel. Consommations de premier cl io ix .
service soigné, l'hambrr* mriil>lre-«, |ieuHlon. «runde salle
pour sociétés. Télépaoue. H l«7 H 2-111

«'.. « i i n u l u l i i' l l l '- l l i i c e e l l i r i l .

FBIBOilEG

Vins rouges de Bordeaux
190fl la barrique (225 litres) Kr. 135.— la demi Fr. 75 —
1007 » » 5K5 » » 155 — » » > 85 -
1906 » » 225 » > 185.— > > > 100.—franco do tou» frais en gare de l'acheteur. H 1855 Y 1480

S'adresser t_ U. A. L. J.isai , Leacan*Ilrnle*lia, à Ceuon,
p. Bordeaux (France).

II. IliDtenueisfcr, Teriindcn é Co., soc, I

LAVAGE CHIMIQUE
& TEDiTDREEIE

de YétemenU ponr Damea et HeMlenni, étof-
fes de suenblen, tapla, eonTerlnrca de lii* ,
plnmea, Kant», rideaux, etc. 069

Exécution irréprochable. — Pria avantageum.
FKOUS-IE LtVEàlSOS tttftFEOBS

Représenté par M«« > « ¦ « . , ¦ lUg. «Je», rae de
I.aUMuuH- , 9, 1 rlOourir .

THEE-MESSMER
lUflangea de première qnallte, paquet» de ioo gr.,
depuis 00 cent., che-e G. iiAPJP, droeaerle, el
It. Mi i i i i i i i in t . r, épicerie. 7f,4

Les Evangéliques
DU

PREDICATE UR
Manuel bomilétique d'Svangile

PAR

L'ABBÉ PROSPER BAUDOT, 3. J.
3 f r. SO

En vente à la Librairie catholi que
130, Place Saint-Nicolas

et è l'Imprimerie Saint-Paul, Avenu» «le P-*rol}e«

*^^3fc^>X^MC<BM«SWK


