
NOUVELLES
Un journal do («tapies, lo Giorno,

digno émulo tlu sllatin do Paris,
prétendait quo la Sœur Candido avait
fourni dos million* au denier do Saint-
l'ierrc.

Nous sommes malhourousemcnt for-
cés d'avouer quo la Sœur Candido a
été en relations avec lo Vatican. 11
est aujourd'hui établi qu'ollo fut  cn-
voyéo à Homo par M. Waldeck-Boua-
a«*au, avec uno grando dame israélite
devenue catholiqu e. M. Waldeck-
Rousseau n'ayant pas trouvé en
Franco un seul évéquo qui voulût ,
au nom du gouv ernement, négocier
avec lo Papo pour faire accepter la
loi sur les congrégations, avait chargé
du cotte mission Sœur Candide , dans
l'capoir quo cetto charmeuse saurait
Uécliiv Io Vatican. C'était dc la naïveté ;
la Sœur Candido fut éconduito.

En no refusant pas do discuter lo
projot de représentation proportion-
nollo que présentera M. Briand ù la
Chambre française, le véritable groupo
proportionnaliste, celui dc M. Charles
Benoist , dit d'avance que tout sys-
tème qui tendrait à favoriser tel parti
plutôt quo tel autro doit être nette-
ment condamné. Après de pareilles
prémisses, lo projet Briand est certain
d o rencontrer uno vive résistance.

• •
Congru8 nous l'avons annoncé hier ,

M. Au gagneur, radical socialiste, an-
cien maire do Lyon , ancien gouver-
neur de Madagascar, a fondé à la
Chambre française un nouveau groupe
dénommé républicain socialiste, dans
lequel il a attiré les socialistes indé-
pendants do la précédento législature
_ t un certain nombre de radicaux so-
cialistes. Ils sont quarante , ct M. Au-
gagneur ne désespère pas d'arriver ix
wieux. La Dép êche dc i ouloi.se, im
portunt organe du parti radical socia-
liste, appelle M..\ug .gneur lo « spbin.v
do Madagascar ». Tout le monde it
demande avec curiosité, ct lc minis-
tère avec inquiétude , co que M. Auga-
gneur roulo dans sa têle. Son groupe
scra-t-il ministériel ou antiininis-
tériel ?

L'cx-gouverneur do Madagascar s
laissé à la Chambro française le sou-
venir d'un député très indèpcndanl
dans son propre groupe. Il sc moquai t
agréablement do M. Ferdinand Buis-
son, ot , pour rappeler ses continuelle.,
variations ct Ja dùssgréiiblo crcceJJc
do sa voix fêlée, il lui avait composé
celto dovisc : « Je grince, donc jo
tourne ». U n'aimait pas M. de Pres-
sensé, hommo de gaucho et dépulé
de Lyon comme lui, ct, un jour quu
cet intarissable orateur faisait un
discours, M. Augagneur l'avait cari-
caturé avec un comp teur horo-kilo-
m étri quo dans lo venlrc. Jaurès lui-
inômo n'exerçait pas do prestige sur
M. Augagneur, qui , lo vo yant passer
dans les couloirs do la Chambre suivi
dc son fidèle Rouunet, le désignait cn
disant : u Lc ballon ct sa nacelle ».

Par tempéram ent , M. Augagneur
est disposé ù témoi gner beaucoup
d'indépendancoà l'égard dcM. Briand.
Pour le dompter , lo président du con-
seil pourr ait l'appeler d faire partio
de son ministère. M. Augagneur ne
serait pas hommo à ruer dans les
brancards , car le pouvoir a pour lui
de telles séductions qu 'il culine aus-
sitôt toute sa fougue.

• •
M. Doumergue, ministre do l'Ins-

tructi on publi qu e cn l-'rancc, vient
de publier des décrets qui minent
J' arche « sacro-sainte » du bacca-
lauréat. Il faudrai t  se réjouir si ces
mesures n'avaient quo le seul effet
de ternir l'éclat de co premier bouton
de cristal ct de diminu er en I'rance
la sup erstition du diplôme.

Mais lo but do M. Doumergue
est tout autre ; il ne fait pas dispa-
raître la lacune des examens *, il
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leur juxtaposo un passe-droit. Jus-
qu'ici, lo diplôme dc bachelier était
de rigu eur pour l'accès aux licences
de lettres, do sciences et de droit.
Les nouveaux décrets établissent quo
" les anciens élèves de certaines
écoles du gouvernement _ , les «¦ titu-
laires do certaines fonctions admi-
nistratives » ct le. « possesseurs do
certains titres de l'enseignement pri-
maire i, pourront sc présenter ii l'exa-
men de licence sans être munis d'un
di plôme do bachelier. Il faudrait diro
que c'est la porte ouver te à l'arbi-
traire ct au favoritisme , si cette porto
n'était  pas depuis longtemps ouverte
ea l-rauco..

Les socialistes italiens détiennent
la palme du verbiage et de la rhéto-
rique Le moindre ordre du jour de la
moindre do leurs réunions aligne
pompeusement touto une série dc
considérants souvent vides de sens et
souverainement ridicules.

Tel, le dernier ordre du jour voté
par la directi on générale d u parti ,
réunie ù Rome pour discuter la poli-
ti quo des dé putés socialistes. Comme
on lc sait , ceux-ci, dès le premier
jour dc 1 avènement dc M. Luzzatti ,
ont voté pour lo ministère, lls sont
tout aussi ralliés que M. I-'erri , qu 'ils
n'ont d' ailleurs pas osé expulser du
parti , mais ils n'ont pas commo lui le
courago dc leur op inion. Ils redoutent
leurs électeurs qui ne comprennent
pas comment un socialiste peut voter
pour un gouvernement bourgeois pré-
sidé par un homme de la droite. Un
sourd mécontentement so fait jour
parmi les camarades. La direction du
parti lui a donné quelque satisfaction
en appolant à sa barre les députes
socialistes. Ceux-ci sont venus défen-
dre leur attitude de bienveillance
envers le gouvernement. M. Turati ,
le chof réformiste milanais, s'en est
expliqué ainsi. Il  estime que lo mo-
ment approcho où les socialistes de-
vront entrer au gouvernement ; que
l'opposition de parti pris nuit  à la
cause , et qu'il faut empêcher lo gou-
vernement de verser dans le clérica-
lisme, tout cn l'orientant ct le pous-
sant vers une politique do réformes
sociales*

La direction du parti répond aux
députés qu'ils fondent trop d'ospé-
rauces sur le ministèro et quo rien de
bon no peut sortir do la Cbambre
actuelle. Cependant , elle leur permet
do continuer l'essai commencé, sous
leur propre responsabilité, tout en
lour rappelant qu'ils ne doivent pas
oublier les princi pes et lc bu t  du
parti.

Lcs députés ne sont pas plus avan-
cés qu'auparavant. Ua continueront à
flirter avec lc ministère conimo si rien
no s'était passé. Toute celto rhétori-
quo n'est d'aille urs qu 'un trompe-
Pci.il ad usum delphinl. En secret, on
accepte la monarchie, mais il ne faut
pas le diro trop hau t.

Lo souvenir de Francisco l'errer ,
l'anarchiste espagnol fusillé ix Mont-
juicli , est déjà bien loin dc nous;
mais do temps cn temps, des décou-
vertes viennent ajouter à sa peu
édifiante renommée.

11 y a quelques années, Ferrer fré-
quentait , à Paris, M"c Léopold inc
Bonnard , qui jouissait d'un e fortu ne
d'une centaine de mille francs, dépo-
séo dans un établissement do crédit ,
à Paris même. l'errer lui proposa de
faite fructifier ces fonds , et il les
déposa sous son propre nom dans unc
banque de Barcelone- Qand survint
l'inévitable r upture de la liaison ,
M"c Bonnard écrivit à l'errer pour
qu 'il lui restituât son argent. Le célè-
bre anarchiste terg iversa ; il f u t  arrêté
et fu sillé avant qu 'il eût rien rendu.
M"-» Bonnard , obligée do vivre d'un
tofidtt&g emploi qu'elle a trouvé en

Angleterre, vient d'obtenu* dos auto*
rites françaises l'assistance judiciaire
pour poursuivre le recouvrement do
sa créance. Kilo revendiquera donc
son bien auprès do l'administrateur
judiciaire do Ja succession I-'errer.

Ainsi les écoles ferreristes étaient
soutenues par le produit  de l'eserc*
querie. La nature do leur enseigne -
ment valait leur origine.

La Gazelle de Cologne prétend que
la diplomatie allemand , avait, en
190*> , obtonu , par d'heureuses négocia-
tions avec lo uégus Méuélik , que
l'Allemagne eût une part dans la
Banque d'Ethiopie , entreprise qui
devait êlre uni quement anglaise a
l'origine. Le ministre allemand actuel
à Addis-Abeba aurait , au dire de la
Gaulle de Cologne, su se faire confir-
mer par le ras Tassarna , le régent
actuel , tous les avantages économi-
quea acquis en 1905.

Le p hilosophe Léon liourgcois
I I ' *  i ¦ - ? . ? ' - . . '. ¦. iU Puis)

Parit, 1 juin.
Il fu t  un temps où M. Bourgeois était

un politique trèa actif. Ministre plusieurs
fois, il présida même le Conseil , ct il fut
le grand Français en même temps que
le grand radical. Ce temps recule déjà
presque dans le lointain. Bien que , depuis,
les radicaux se soient vus p lus nombreux
au Parlement, il peut compter pour le
plus bel âge du radicalisme. Le règne
même de M. Combes n'eut point un égal
éclat. Songez que , pendant ses rares loi-
sirs de gouvernant ou de manœuvrier
politique, M. Léon Bourgeois philoso-
phait. 11 créait même une phuosop- ii*-.
Solidarité, il lança ce mot sur la couver-
ture d'un livre minée, qui devint le caté-
chisme des penseurs libres. Ce vocable
fut . quoique temps , la - tarte à la crème ».
Solidarité suffisait à tout , résolvait tout.
Etiez-vous en quête d'une morale, on
vous répondait : solidarité ; —- d'une
sociologie : solidarité encore ; — d' une
économie pol i t i que : derechef solidarité.
L'Ecolo des Hautes Etudes sociales en
vécut une saison. Ello fut lu théâtre de
conférences et discussions, présidées par
M. Bourgeois, qui composèrent un vo-
lume intitulé : Essai d 'une p hilosophie
de. la solidarité. Ensuite parurent les
A p p lications sociales de la solidarité. 11 y
a, de cela , des années. Bien des fleurs se
sont fanées, ct la solidarité est défraîchie
Comme les roses d'autan. M. Emile
FagUOt, qui , sans conclure, du reste,
comme il faudrait, vient de montrer
iiuelle jonchée font , sur le sol philoso-
phique, les morales diverses .essayées
sans l'appui religieux, a-t-il daigné ac-
corder une place ;i la petite invention de
M. Bourgeois ?

Dans son parti pauvre d'idées , M. Bour-
geois conserve lout de même le renom
de pliilosHph. .  U rente le grand cerveau
radical. Dans les circonstances graves,
c'est à lui qu 'on recourt ; il est le consul-
tant des occasions périlleuses , M. Combes
u beau mettre enseigne d'oracle ; il n'esl
point pareillement achalandé. Que M.
Combes vaticine dans des banquets ou
conlie à des journal istes ses provisions
savantes, une lettre de M. Bourgeois
oriente la pensée d'un congrès. B est le
chêne de Dodone dont les radicaux écou-
tent  frémir lu ramure.

On ignorait encore son sentiment SUI
lu situation politique née des récente»
éJcctions. B vient de le faire connaître,
et la Lanterne, touto « réconfortée >,
exulte ce ,< remarquable esprit criti que •?.
Cèst dans la Dép êche de Toulouse qu 'il
a déclaré ses vues sur la législature nou-
velle. Or, comme los émigrés de jadis ,
il n'a rien oublié ni rien appris . 11 recom-
mande ix son parti la fidélité ù la vieille
politi quo de défense républicaine, l'ai
là , il est de niveau avec lu Lanterne, et
nous comprenons qu 'elle l'applaudisse.
II voit- dans la Chambre issue des der-
nier- scrutins « la majorité naturelle
d'une démocratie libre et généreuse
comme la nôtre ». A M. Briund de la de
gager. 11 n 'y manquera pus. M. Bour-
geois le représente donnant le jour a celte
majorité sans « chirurgie redoulidde ni
crainte d' uvortement », et annonçant,
comme un bon « médecin de famille »,
la naissance de cct être normal et viable.

Quoi qu 'il en dise pourtant , cet évé-
nement « de lamillc », pour reprendre son
mot. n'est pas envisagé par toute la

^ 
pa-

renté sans appréhension. Plus d'une
cjropaVhie se .cluse d' avanee à l'enfant,

attendu, el ll manquera , sans doute ,
quel ques fées radicales autour de MU
berceau. Cur, avant dc recevoir tout
nuire nom , cette majorité va se baptiser
elle-même proportionnaliste . M. Bour-
geois sera de ceux qui ne le lui pardonne-
ront pas. Ou le savait opposé à ia repré-
sentation proportionnelle. Il renouvelle.
¦Jans la iJé/xéclie, el accentue sa profes-
sion. Il qualifie de « folle » la campagne
uii se sont laissé entraîner certains répu-
blicains. 11 dép lore qu ' ¦ un point brillant,
un seul », les « hypnotise », alors que tant
d'autres objets devraient les attirer, ll
souhaite , el semble l'espérer, que M.
Briand lera échouer celte malencontreuse
proportionnelle *, M. Briand , trop avisé
dit-il , pour accepter bonnement « les
présents d?es Grecs ». Kn proposant lu
caricature de réforme qu'on annonce
le président du Conseil, à vrai dire , semble
lui donner raison. Mai» s'il persistait daiu-
ce jeu . M. Briand s'y briserait. Et n'est-
ce pas parce qu 'il en a conscience qu 'il
évite , par des réserves formelles, de s'y
engager à fond '.' Moins clairvoyant ,
M. Bourgeois s'entête à la plus obstinée
des luttes contre une idée en marche vic-
torieuse , et jamais ou ne vit philosophe
aux vues plus courtes.

On hôpital militaire fédéral
Berne, 8 f u m .

B y a plus d'une réflexion a faire -sui
le vote du Conseil national qui a ratifi ,
le contrat passé par le -Conseil fédéral
avec lus établissements hosp italiers d,
la Croix-Bouge. D'abord , on s'étonne

proviste le premier jour de ia session.
Elle a été enlevée pour ainsi dire â la
hussarde. L'opposition du corps médical
suisse et les criti ques de la presse ro-
mande laisaJent prévoir unc discussion
mouvementée. Or, M. Evêquoz, rappor-
teur de la minorité de la commission, a
été seul à conduire l' attaque. Il a été-
suivi sans doute , nu moment du vote, par
50 députés , mais personne ne lui a prêté
le secours de la parole. .Si la discussion
s'était prolongée, la décision prise par le
Conseil aurait moins l'apparence d'une

Chose rare dans les annales du parle
nient , deux médecins bernois, M* h
Dr Muller et M. Rickli, avaient été appe
lés â laire partie de la commission. Deus
dépulés du même canton dans une com-
mission de sept membres ! Je n u i  point
souvenir d'une pareille composition d<
coinmission. On comprend que la créa
tion d'un hôp ital militaire à Berne de?
vail avoir l'assentiment des deux con
frères bernois, intéressés û n 'être pas dl
l'avis du corps médical suisse en cetti
É-ii'constanCe .

Pour faciliter la centralisation des
cours d'infirmiers, la Société de lu Croix-
Rouge a mis .. la disposition de lu Confé-
dération l'hôp ital militaire qu 'elle pro-
jette de construire au Lindenhof , à Berne.
Selon le contrai intervenu, la Confédé-
ration paierait 21,000 francs ptu' an pour
le loyer de l'établissement et environ
10,000 francs pour le traitement d' in
ij.slrucleur-mi'ilccin et d 'un adjoint.

A première vue. l ' innovation ne purail
pas avoir une portée considérable. Mai:
on voit poindre derrière cette anodin*
institution tout un plan centralisateur.
Une lois la première p ierre posée, les
l'irconsliinee» et les hommi-s feront le
reste. Quoi est V- but de w projet ? â dit
M. Evéquo/.. C'est de .transporter à Berne
l'instruction technique de» infirmiers, la-
quelle se donne actuellement duns vingt
hôpitaux des différentes régions de la
Suisse. Pour cela on crée un hôpital cen-
tral, qui csl pour le nu,nient la propriété
de la Croix-Bouge. Mais ne sera-t-on pas
tenté bientôt de racheter cet hôpital , ou
d'en construire un autre  sans le concours
de lu Croix-Bouge î Des coniVits peuvent
s'élever qui donneront à la Confédération
un prétexte pour prendra toute l'affaire
enlre les mains, et nous aurons alors l'hô-

p ital militaire fédéral.
L'orateur valaisan fait voir ensuite pat

quel chem in on arrivera à retirer tous les
malades militaires des hôp i taux  canto-
naux. Déjà aujourd'hui , dit M. Evêquoz ,
nous vovons qu 'on témoi gne parfois
d'une métiance inquiétunte à l'égard de
ces hôpitaux. On ne nous fera pu s croire
cependant qu 'il ne soit pas possible d'as-
surer une bonne instruction des inlinnicrs
dans les hôpitaux civils, où les cas sont
beaucoup p lus variés que dans un hôpi-
tal militaire.

Le chef du département militaire. M.
le colonel Muller , a pris soin de dissiper
ces craintes. 11 nc s'agit poiut, selon lui ,

d'attirer lous lis malades milllaires »
Berne. On veut simplement pourvoir il
l' iustruction des intiriuiers militaires.

La majorité dc la <-oniinission s'est
efforcée aus»i d'eudornnr les iJclianw.*:
des opposants en subordonnant l'appro-
bation du projet aux condition» suivan-
te» : 1. après l'ouverture de l'école d'in-
firmiers militaires au Lindeidinf , l'hôpi-
tal militaire de Thoune sera supprimé :
2. il ?sera permis au nouvel hôpital d'ad-
mettre aussi de» patient» civils, pour que
l'école d'infirmiers dispose d'un effectif
de mahulv» aussi constant quo possible-

Ces adoucissements ont contribué sans
doute it réunir  la majorité de 12 voix qui
s'e»t prononcée pour la ratification.

Berne, S /uin.
Le groupe conservateur catholique de

l'Assemblée fédérale s'est réuni mercredi
soir sous la présidence de M. Wirz. dé-
puté au Conseil des Etats. M. Wirz a
rappelé la mémoire de l'ancien collègue du
groupe , M. le D'l.utz-Mùller.

L'assemblée a discute diverses ques-
tions parlementaire-s â l'ordre du jour-
Elle a décidé, entre autres , d appuyer les
propositions de la commission du Conseil
des Etats relativement a la loi sur 1er,
traitements de» C Y. Y. qui , comme on
sait, sont conformes aux décisions du
Conseil national. En même temps, elle a
décidé d'appuyer le projet du Conseil
fécéral concernant le-s suppléments ù
all . ucr au personnel de l'ancienne Com-
pagnie du Gothard.

L'Qùivrc des tiares
Lundi soir, s est ouverte a berue lu

première conférence de l'Œuvre des
gares, convoquée par l'Union inter
national'' des Amies de la jeune lille
Toutes les associations qui s'occupeu
de l'Œuvre des gares avaient envoyé dr
déléguées officielles. Parmi les uutrei
délégations, on remarquait celles d<
l'Allemagne, de l'Angleterre , de l'Au
triche, de l'Amérique, etc.

Le nombre des participants était d'en
viron 230. Les séance» ont été ouverte.*
mardi mutin , sous la présidence di
M"" G. de TscbarinT-dc Watteville , qui

la princesse d'Erbach-Sclm nberg. pré-
sidente de la branche allemande dil
l'Union.

Chacune des sociétés a présenté un
rapport sur la méthode de protection
des jeunes filles en voyage, méthode.-"
similaires dans leur ensemble, niais va-
riant quelque peu. selon les peuples,
les milieux ct les circonstances. Le sys-
tème new-yorkais a paru particulière-
ment intéressant et a valu des félicita-
tions à son auteur , mistress Barris , de
New-York.

La séance de l'après-midi de mardi
u été présidé", par M"*-' de Montenach,
vice-présidente de l'Association catho-
lique internationale des ccuvre-s de pro-
tection de la jeune lille.

Lcs délégués des différentes société,
ont pri» part à la discussion, entra autre».
M. W.-A. Coote, secrétaire du bureau
international pour la répression de la
Iruiledesblunches'.le pasteur Iiurekhardt ,
président de la société allemande
Mgr Mullcr-Simonis, de Strasbourg ; lu
¦comtesse l'ulfki .chcn : miss Gordon , se-
crétaire de la société anglaise, etc.

Le rapport général de l'Œuvre d«
gares a été présenté par M llc E. Bichard.
secrétaire de la commission d'organisa-
tion, qui avait été nommée au»»i secré-
taire de la conférence.

La discussion a continué mercredi
dan» la matinée et toute 'a journée.

Dans la séance de clôture , les délé-
gués îles sociétés étrangères ont rendu
hommage à la parfaite organisation de
lu conférence et à l' aimable réception
qui leur avait été faite.

La présidente de l'Union interna-
tionale, M"0 de Perrot. a prononcé quel-
que.- paroles accueillies avec, syinputliit
et M"-* de Tsclwrner-.de Watteville u le
plusieurs télégrammes d'adhésion adres-
sés à la conférence.

Nouvelles diverses
Des hruits inquiétants courent sur l'État

de santé du cardinal liampolla. L'imiucnt
cardinal est âgé de 07 ans.

— La commission du budget de lu Clium-
bre des députés «le Prusse a adopté à l'una-
nimité lc projel portant augmentation de la
lisle civile de l'cripcrcur.

— Lc mariage du prince Frédéric-Guil-
laume de Prusse avec la princesse AgaLie
de I tatibor et Corvey a cu lieu hier mercredi
au nouveau palais de Potsdam,

Etranger
L'Encyclique

U Osservatore Itomano a publié Lier
soir mercredi la note suivante :

• Le Saint Père, dans son encyclique
publiée ix l'occasion du centenaire do
saint Ch-irU-s Borromée et tendant ù
combattre les allures modernistes, n'eut
en aucune façon , ainsi qu 'il rijanito
évidemment du texte, l'intention d'ac-
cuser les non catholiques allemands el
leurs princes. Dans l'encyclique, il y il
seulement quel ques appréciations histo-
riques sur saint Charles Borromée. l.es
peuples, les princes d' un pays déterminé
ne sont pas nommés. B faut remarquer,
d'ailleurs, qu 'il est question des catho-
li ques de ce U-mps-là, qui se montraient
rebelles à l'enseignement et ù l'autont.;*
du Saint-Siège apostolique. Du reste, les
sentiments de bienveillance du Pape eu-
vers l'Allemagne et ses prince» se sont
iiiaiiif.-.sté.N nettement dans une occasiou
ré- ..ut ,

Les tramways parisiens
Les employés des tramways du Nord

do Paris sc sont mis en grève hier mer-
credi. Ils sont au nombre dc 2300 : au-
cune voiture n'a pu circuler sur les 21 li-
gnes de la Compagnie.

On s'exp li que mal pourquoi les em-
ployé» ont quitté le travail .car ils avaient
reeïi satisfaction dès mardi soir. Il» de-
mandaient que la somme prévue lors de-
là réorganisation récente du réseau, poui'
"augmentation des salaires et fa réduc-
tion de la journée de travail à dix heures,
fût  immédiatement et intégralement _J-
rectée à cet usage.

On a l'impression que la grève ne sera
pa» de longue durée et qu'elle pourrail
péut tlre même prendre lin ce soir jeudi.

Au Parlement anglais
Dans la séance d'hier mercredi de la

Cliuinbie des communes, on a discutu
divc-i-scs questions relatives â la marine.

Duns les couloirs de la Chambre des
lonis, lord Crewe a déclaré savoir quo
lord Kosebery ne présentera pas de pos-
tulat au sujet des propositions relatives,
à la réforme de la Chambre des lords,
du moins pendant quelque temps. I M

gouvernement ne desire pas prendre de
résolution uu sujet du veto jusqu 'à ce
que km propositions de lord Bosebeiy
aient été discutées.

Au Nicaragua
Une dépêche de Bluefields annonce

que le général Biva. commandant le dé-
tachement madrizi».e qui occupe le cap
situé à l'entrée du |-ort de Bluefields,
ayant menacé d'arrêter par la force tout
navire qui entrerait dans le port , le cup i-
Uiine de la canonnière américaine Dubtx.
que a déclaré qu'au premier coup de
ranon tiré» contre Je dra/x-au américain,
!u c iMicii ' iii . - - fi"3S: r- ii h cui;

Au Somaliland
On apprend que V bruit de la mort du

mullah des Soinaiis est parvenu à p in-
sit-urs reprises ces derniers temps au mi-
nistère de-s colonies, mais rien de po»ilif
n 'est connu â ce sujet. Les derniers ren-
?*eigiiements parvenus du Somaliland et
Liivoy és par des tribus amies disent que
celles-ci ont maintenu leurs positions et
que la situation s'e.-t généralement
améliorée . On fait re-ssortir qu'il est
difficile de contrôler de» bruits tel» que
celui de la mort du mullah . car en ce cas
les dei-viches auraient fait de leur ruieu*.
pour cacher la mort de leur chef.

L'insurrection au Mexique
Une dépêche «le Vcra-Cnu dil que

les fonctionnaires du Vucatan relusent
de donner des renseignements sur l'in-
surrection, mais on as»ure que les insur-
gés auraient tué les femmes et les cil-
lants aussi bien oue les fonctionnaire-;.

Le « Pluviôse »
Pendant toute fa matinée d'hier mercredi

ct durant la marte montante, les travaux
de relcvagc sc sont poursuivis sous la direc-
tion du ministre et de l'amiral Belluc. Lc
ministre est rcntrùavec l'amiral _ 10 h. .0.

Hier mercredi , a . rès midi. le temps a dr
magnifique. U mer ctait unie comme un
Uc Quatre chaînes du chaland avant ont
ete placées sur lo chaland arrière. Trois sont
arrimées et on tient le boul delà quatrième.
On cspèraità sep t heures du soir.que. à ma-
rée basse, si tout allait bien, ou pourrait
faire entrer le Plm-iâst dans le port vers
minuit.



Le pèlcriiuige suisse à Lourdes
Nous avons reçu hier, pendant lc

tirage do journal , noe déj>êclu* nous
nnnon(ant que nos pèlerins avaient fait
un heureux voyage et que l'état des ma-
lades étail 1res satisfaisant.

Un correspondant nous envoie , en
cours de route , les li gnes suivantes :

Celle, 7 juin.
L'arrêt que nous avons eu à Lyon nous

parut bien court. II nous permit toute-
fois de nous trouver tous réunis I'I Four-
vières. A près la visite de ses églises et la
bénédiction «lu Tié» Saint Sacrement, le
B. P. MeSSClod, prédicateur du pèleri-
nage, nous a adressé une de ces allocu-
tions vibrantes dont il a le secret et qui
vont au coeuf de l'assistance. Lorsqu'il
nous à donné lecture d' une lettre pater-
nelle de s. G. M gr Deruaz qui, en tournée
pastorale , n 'a pas oublié notre pèlerinage ,
nous avons adressé à la Vierge de Four-
vières, pour le vénérable Chef du diorèse
et pour le diocèse tout  entier , nos plus
ferventes prières.

Diffcrwils groupes se répandent ensuite
dans la ville el nous avon- encore le temps
de visiter les égbsos qde I ou revoit tou-
jours avec plaisir, Suint-Jean, Saint-
Kisicr, Saifll-Bopavcnturc, la oliapelk
de Sainte-I'hiloiuène. Nous poussons
in.aie jusqu à Sumlc-lllandine. la lielle
église gothique du quartier escviitiiijuc
de l'erraehe.

Jusqu'ici, nom tommes dans le pays
de ['amabilité, j 'allais dire «le l'amabilité
exquise , témoin i'eiiipivsseinenl d' une
des personnes qiu 'fout leur adoration
devant le Saint Sacrement dc celle der-
nière etUs.-. tp 'ifSi uii iiimisivii' fer. cis-
tingué, qui termine sa prière et qui, non.*
voyant ni quête dc quelque chose, nous
demande aussitôt : « Ces messieurs au-
raient besoin dequel que renseignement i
— La prison de Sainte Blandine ? », lu
dis-je. El dors, de la fa.çou la plus cour-
toise, il cous expli que que nous nous
trouvons bien dans l'église dédiée ;'
sainte Blandine . mais nous rappelle, cc
que j 'avais oublié, que la prison de sainte
Blandine se trouve sur la pente de Four-
vières, dans la maison dite des Frères
de l'Anti quaille.

Nous aurions pour y arriver vingt mi-
nutes de inarehe et nous sommes deji
fatigués. Cependant , nous ne résistons
pas au désir de visiter le lieu de captiviU
de celle aimable sainle ct «le vénérer li;
colonne où elle fut attachée.

Déjà «ui nous montre l 'Anti quaille
dont nous apercevons la porte entr 'ou
verte. Il n 'est pas sept heures du soir
le -soleil cjuehanl nous inonde encore di
f- .i lumière, mais nous soiieeons au reloui

donc préci p i tamment dans le vestibule,
II aboulit  à une anticluimbre dont hi
porte, également entr'ouverte, nous laisse
np<-reevc,ir deux personnages laies molle-
nSeiit assis sur leur chaise. Ils sent vftus
de longues blouses bleues i-t portent BUI
les deux cCtés du col les lettres blanche;
H. S. P,. qui nous font penser à des che-
minots. Ces pseudo-cheminots ne s<>nl
mitres que des domestiques do l'hô p ital
Saint-Potliin , ' tenu par les Frères di
l'Ant i quaille. De Iii l«! initiales II . S. P
île leur étrange costume.

A notre demande, ils répondcnl froide-
nient qu 'il esl trop tard pour visiter la
prison de sainte Blondine et que, s'ils
accédaient à notre désir, ils encourt'OJeill
un blâme du l'Vère Direcjcui-. Je mc
hasarde ù dire que j 'ujuuT _i_ voir l<
Frère directeur. « Je suis, ojoutai-je,
un des directeurs «lu pélei'inage de ln
Suis.se française et désirerais lui pré-
senter nies hommage». » Sur quoi , l'ui
des domesti ques s'éloigne leiilcinent jus-
qu'à l'extrémité du corridor et eu revient
presque aussitôt, nous disant que k
I ?".!'. Di-vi.'Uui* n tst pas VIM 1 y i

8 feuilleton dc la L I B E R T E

LA BARRIERE
par René BAZIN

_ e  i ' A c a i é n i i  / r a n ç a i s a

Mai» Béginald avait eu lant de mal ii
se décider à prendre conseil , et consoil
d'une Jeiniii ". qu 'il ne dit rien , et conti-
nua de marcher jusqu 'à un banc dc bois
place au carrefour de quatre avenues de
la futaie. Il s'assit , et Mûrie se mit is
côté oe lui. Les avenu?-'* étaieul désertes,
descendantes tout autour , ct lu bruiu" ,
toujours voi»inc en pays anglais, effa-
çait vite les lointains , sauf en avant , où
la lumière «les espaces libres, le reflet des
prairies ensoleillé»!», pénétrait sous los
voûtes , et dorait les feuilles. 11 se courba.
Jes .Ieux mains appuyée» sur ses genoux.
II était ainsi p lus petit qu'elle, qui de-
meura droite. Et clic attendit , priant
pour nc pà» se tromper.

— \oici . dit-il.  comment c.-Ia >-sl
venu. J'ai été élevé ici, d'abord. Mon
père , très rude comme il conviçnt à un
homme , mais plus peut-être qu 'il nc
convient à un père, — je vous demande
pardon de vous exprimer celte pensée ;
ne croyez pas que je veuille manquer d 1'
respect , mais il faut que vous compre-
niez ; — ma mère , très tendre, mais

Tant de bonne grâce nous confond e l
nous partons^ nous demandant cc que
doit pôitfer do .ses gardiens la limiiic
sainte. I

Nous parlons de noire aventure à nos
chers malades qui n 'ont pas quitté leurs
wagons, lls n 'ont éprouvé aucune dé-
ception, eux, les patients et les résignés ;
heureux comme nous, du reste, de leur
voyage, qui s'accomplit per un temps
splendide et une chaleur très suppor-
table, ils attendent uvec joie le moment
d'être transportés à la grotto de Celle
dont nous entonnons déjà les cantiques
et réuétous les louance». 11. B.

Les tremblements de terre d'Itali e
Calitri, S juin.

Les souverains sonl arrives mercredi ma-
lin , à 4 lie lires , acclamés, par la population,
lls élaient accompagnés par M. bacelli , mi-
nistro des travaux publics. I.es souverains
se sont rendus en automobile à l'intérieur
du pays. Ils ont visité l'hospice où l'on a
transparu les blessés. La reine csl restée à
l'hospice, taudis que le roi, accompagne du
ministre, visitait les ruines du village , où
presque toules les maisons s„:il lézardées .
Les dommages sopt moins -grands cependant
qu 'à '.Messine. A Castcllo . quelques Édifices
se sont écroulés entièrement.

Jusqu 'ici, 24 cadavres ont élu retirés des
décombres. Trois autres ont ttè amenés de-
là campagne. Ou f. uilL' les décombres en
pré-ii -iico du roi. On ignore s'il so trouve
d'autres cadavres sous les ruines , la popu-
lation ayant abandonné lc pays. Un servico
de secours a élé organisé.

Tendant que le roi assiste au sauvetage,
la reine, ««compagnie de M. Sàcchf, est
parlie en automobile pour San Fcdelc. I.es
souverains rentreront mercredi soir à Rome.
M. Sacchi restera jusqu 'à jeudi pour pour -
voir à tous les besoins et pour donner ses
instructions aux fonctionnaires.

Aerllino, S iuin.
Selon des nouvelles de Y.dljla. dix mai-

autres sont en danger. Outre un mort , il y
a 10 personnes Uyèremcnl blessées. A Crc*
iico, deux maisons de cotons se sont écrou-
lées sans causer d'accident de personnes, A

Zungano. l'église principale est sérieiisé-
mont menacée. A Acndia , MirabèHn' et Vil *
lanova. plusieurs bâtiments sont lézardés.

Beneçento, S juin .
Le duc d'Aoste est arrivé en automobile.

Il poursuivra sa route en visitant les locali-
tés sinistrées.

San Fidèle , S ju in .
I..i reine est arrivée en automobile de lia-

do M. Sacchi, ministre des travaux publie
Elle a été vivement acclamée. Elle a vi . i l
les localités endommagées, où les f<*inuu
sonl accourues pour lui baiser lo main. I.
re-i_ne a vi.-ilé ensuite ijuolquos inaiso .
L'ne seule maison s'esl «<:roui»-e ici mart
matin et .ix personnes sonl mortes. La rein
est ensuite repartie en automobile pou
Colil.i.

Le Mouvement social
Un : -. . ',.- (. ..: pou: .-, -_: ¦- de religion

I-i maison hollandaise Philips ct C<«.
bien connue par la fabrication de la lampe à
incandescence Philips , vient de prononcer
le lock-out contre 400 de ses ouvriers et
ouvrières catholiques , membres des gilde.
¦Saint-Laureiil et Sainte-Kuiérence.

La maison Philips maleste ->v_.l-_uali quc*
inent les ouvriers catholiques de scs usines.
Llle en est venue à exiger d' eux rengage-
ment de ne pas *? 'allilicr à l'Union ouvrière
catholique. Le refus du personnel de sous-
crire à cetlc condition a provoque le lock-
out.

L'oxposition de Bruxelles

LES GAIETÉS 01 CATALOGUE
Les visiteurs suisses dc l'exposition de

Bruxelles feront bien de sc procurer le cata-
logue officiel dc la section d'art dc l'expoxi.
lion de Bruxelles ; ils y liront les choses le.*
plus joyeuses. Ainsi, pour la peinture , ni

occupée pai ses devoirs dc maîtres-* Uo
maison, d'une maison ancienne ; des
domestiques stylés â la maniera d' autre-
fois, mais presque tous indifférents à
tout ,  sous l'appareil de lu déférence;
des fermiers qui sont de simp les entre-
preneurs, qui n'ont rien de cet a t tache-
ment pour le H>1 que vous devez croire
vous mitres Français, une vertu très
répandue dans nos domaines féodaux :
tel a été le milieu «le ma petite jeunesse.
Je ne parle pas de mon frère, qui n 'est
venu nu monde qu'au moment où j«
q u i t t a i s  Bodhall. Bans 00 monde di
vieille Angleterre , et aussi dans l'uutri
domaine de mon père, la terre du Lan
cashirc, j 'ai eu lu formation premi-àh
d'un lord du X V I l l mc siècle : le cheval
le bain ,  le jeu, les psaumes . Religieuse
ment, j'ai été voué ù l'exactitude dan?
les rites de la religion anglicane , et à U
déteslation, non pas de tout autre reli
gion, mais du catholicisme. Mon père H

ma mère laissaient faire , simp lement
pour moi , ce qu 'on avait fait pour eux
lls eussent approuvé quon  mr donnât
comme un dc mes premiers livres dc Jec*
turcs, le Ilook oj martyrs, de Fox -, ils
eussent renchéri, dc tri-» bonne foi , sur
les comment aires que faisait ma K O U V I .T-
nunle , essayant'de m'exp li qucr la Slor%
f j  liberlij .  Je nc sais pas si vous connaissez
ies deux livres ?

— J 'ai vu le premier sur des tables ;
je ne sais que le nom du second.

— Tous deux -.cprésenJent les catho-
li ques comme des hommes sanguinaire .,

numéro de cc catalogue porto le litre : l 'ne
»»aehe tur la dune; vous vou* apprêtez ù
jdniiror le lableau ct vous y voyez un...
unirai en gcund uniforme de parade , l 'n
aulfu porte le litre Aniour materral ; c'est ,
JaUUD paysage quelconque , une bouteille
(t deux verres. Intérieur d' une écurie , dit lui
matricule numéro *, c'est eu réalité lo pér-
irait du baron X... Vous admirez uni; nature
morte [panier rempli de poires), «t le catalo-
gue VOUS affirme que c'est le port d'Anvers.
Plus loin', un projet do tombeau est baptisé :
Maison do campagne. Lo reste ol à l'ave-
nnn t.

Schos de partout
LE MIS TRAL tT LLb ¦ fi r.RIS

Cênnalasez-vous co diable de veut , le
mistral '¦' Vous avez entendu certainement
raconter ses mèfails légendaires.

G» veut , qii'- lqiir-Iois d' une fureur incon-
cevable, courbe el déracine les arbres,
emporte toutes |cs espérances des agricul-
teurs , arrête lout ù coup la végétation,
resserre el crispe pour ainsi dire toute la
nature. Pnr lui . 011 été, les blés sont cour-
bés, les plantes sont flétries , les fruits
abattus.

Cependant , i, force d'ingéniosité, lo culli*
vateur méridional est arrivé a? briser l'élan
du uii- lraj, jri'àce aux «iris. Ceux-ci sont
île vériUibJes écrans, formant palissade ,
régulièrement espacés dans les adjures et
disposés de l'c-l ù l'ouest.

Les niais de cyprès -sont ks plus elScacis
contre lo vent du nord , ct s'ont dune
longue durée. Mais leur confection môme
«t minutieuse , coûteuse. Les arbres sont
p iaules 1res rapprochés les mu dos autres
ie façon à pouvoir former un véritable
aiur de verdure.

La hauteur des cyprès varie entre 5 et
10 mètres _ct l'épaisseur des abris ainsi
constitué a de 0 m. 00 ù 1 iu.

liieif ne vaut .une Juic de cyprès pour
paralyser l'action des vents. Le bpis csl
d'une grande résistance. Quand cet arbre
at teint  t}?nx mèlres , le cultivateur lui fail
siil.ïr unc taille ii-ourcu.e sur les côtés , el
plus lard , en p lein développement , surveille
sévèrement l'entretien.

l.'a-pect de la campagne , par suile de
la pratique géoérale des liaii's de cyprès et
autres abris , est très original. Les environs
Je Chaleaurenard de Provence, de Cavaillon,
do Oirpeatras onl ainsi pour les yeux du
voyageur une physionomie piltoresipie et
très particulière.

sVOT DE LA FIN

Le soldat français Chapuzol suit péni-
blement la « nlonnc. Kt il Kiiint.

— J 'ai 78 balles dans mes «arbmchièros.
Ça lu'emjKirle les hanches... ( ' est éreinlant!

Lt le caju-raj dc lui répondre, très sérieux :
— Que dirais-tn si tu étais à I.i place dc

nos députés, nui en onl 15.000 dans leurs
poche..' Et ils t rouvent  qu 'ils n 'en oui pas

Confédératiosi
Conseil nntloual. — M. Stadler ,

conseiller national à l' s t . r , a fa i t  part
au président du Conseil national que
son état de santé l'oblige à donner sa
ilémissiun.

I>! r e i l l o i i  dea C. I'. F» — M. Henri
Gross , de .Martigny, est nommé dès le
1" juin aide dp 1»classe, avec fonctions
de chef dc bureau ù la chancellerie de
la direction.

I A- I m i : - I l  de nuil ditim len bou-
langeries ct les coi-ii:-,crics. — On
mande de B.ile :

1(<9 délégués des sociélés de COnllSClU.
« t  de boulangers et SOO personnes ajipar-
leuaut à ces métiers ont assisté à l'assem-
blée de la Société suisse des boulangers
t t  conliscuis. Il  a été décidé à l' unani-
mité de prendre position conlre la ten-
dance de restreindre le t ravail  de nuit
dans les boulangeries.

piiM-'iileurs, dangereux , vraiment bar-
bares. L 'Histoire de la Liberté est une
longue aocusulioii cojilru eux. Bien que
je lusse tiès jeune, j 'avais parfaitement
commencé à haïr les catholiques. Mon
père , d'ailleurs , ne prononçait ce mol
qu'avec mépris . B disait « la sanguinaire
Mary ». Je m 'étonnais de voir que nous
avions à la maison une lingère irlandaise.
Bt, comme elle étail très bonne avec moi,
et depuis de longues années au service
Jc ma mère, je m'imaginais qu'elle était
bien heureuse d'avoir fui sou pays de
misère et d'horreur. Bnlrc elle et une
négresse achetée sur un marché d'esclave;
e.t amenée en Europe, il y avait , dans ma
pensée d'alors , une grande ressemblance
de destinée ... Je m'excuse de vous dire
ces idées d'enfunts. Je suis venu de l'in-
justice ; j 'entends d'une injustice invo-
lontaire, d'une grande prévention contre
les idées catholi ques. .Mon père est 'de-
meuré tel qu 'il a-toujours été.

— Kt ladv Bievnohls ?
— Ma mère.aussi; mais elle n 'a pas

le même caractère. Je l'ai fail souff i i i -,
cela <-sf sur, mais devant mou père , elle
prend ma défense. El l.c vit en souiiajit
M U  monde, avec le drame de nia vie au
tond du c<Ôur.:. Tenez , en cc moment ,
là-bas , si elle a jencontré la barde de-
cerf», elle les montre, elle dit : « Voyez,
nous avons reçu 1rs premiers an imaux , il
y a dix-sept ans , do notre ami lord Llau-
dovery ; » elle , pense, au fond de son
cceur : « Quel doute affreux ! Itégiuald
contre-son.père , contre le. passé-de-la

te» l'n t i n ' .-' nlplnM. — On ht dans
la Tribune dc Genève :

« La nouvelle organisation de l'armée
prévoit ln création do bri gades de mon-
tagne. C'est assurément une innovat ion
intéressante et l'on peut sc demande!
comment il se fait  que Io pays monta-
gnard par excellence* ait été le dernier $
«voir des alp ins.

n Lc message fédéral s'en tienne aussi el
il propose de combler lu lacune nu [dus
vite. »

Quel aveu dans celte dernière phrase !
.Unsi , nos fortes tètes militaires s'aper-
çoivent qu'elles ont oublié que la Suisse
est un pays de montagne cl qu 'il lu i
faut des corps al p ins ! On va réparer la
lacune au p lus vite ! Voilà qui est pour
donner conliancc dans nos états-majors
et pour mettre en bonne odeur la réor-
ganisation de l'armée.

milité publique. — L'association
féminine suisse d' u t i l i t é  publique a lenu
hier à Lucerne son ussemblée générale.
En'. remplacement du M™ Biichel , M'"
llrtuser-llauscr, de Lucerne ,;i été nommée
yice.présïdcntc de la Société; M"10 Marie
l-'ierz et M110 Gcorg ont présenté un
rapport sur la question de l'assistance
privée. Les conclusions de ces rapports
ont clé adoptées.

Dounui 'M.  — L-.s recuites eles doua-
nes se sont élevées, cm juai 10J0, è
C, -iô3,0SS fr. soil 301,512 fr. 31 de plus
que l' an dernier. Du 1" janvier à la lin
mai , les recettes ont at te in t  ..i^.70,*ïl7 fr.,
soit 3,31-4,717 fr. 05 dc plus que dans lu
période correspondante de l' an dernier

Gantons
uni

«'onU'iii-lrc. — Lo 12 ju i i j ,  la vulli'c
d'ti reer on célébrera le 500*' annivéi-sa ire île
son alliance avec lc canton d'Uri . Cette
l'allée, dont Je nom provient de Ursarii.
eliasseuj-sd' ours , appartint jus qu 'en l 'i 10
au couvent de Bisentis.

¦LUCERNE
Ij. Lucerna. — Samedi aura lieu

l'assemblée ' extraordinaire des action-
naires de la fabrique de chocolat Lu-
cerna , de Hochdorf , qui délibérera sur
les propositions de reconstitution delà
Société.

Le cap ital-actionî serait réduit de lu
somme de cinq millions à deux cent
mille francs, soil à 20 Trapcs par action
de cinq cents francs. Pour la 'différence,
les actionnaires recevront des bons àc
jouissance , moyennant dis francs par
bon.

La Banque cantonale lucernoise ,
créancière en première hypothèque dc
deux millions deux cent mille francs ,
réduira sa créance à 2 millions de francs ;
La différence do 200,000 fr. sera transfor-
mée en actions ele priorité dc premier
degré. L'hypothèque de deuxième rang,
pom- la somme de huit cent mille francs ,
sera réduite à cinq cent mille francs ;
pour la différence et pour les intérêts
jusqu 'en 1014, on donnera des actions
de priorité de premier degré. Les obliga-
tions, s 'élevant à uu million de francs,
seront transformées, pour la somme de
neuf cent mille francs , eu actions de
priorité de second degré ; pour la diffé-
rence de eent mille francs , on donnera
des bons do jouissance.

On va émettre des aclions de j iripi ité
do premier degré pour huit cent nulle
francs. Lc capital-netions se composerait
donc: d'un million et demi eu actions dc
priorité A ; d' un million trois cent mille
franes en actions de priorité B ot de
deux cent mijle francs d'ancionnes
actions. Lc capital à prucurer par des
emprunts hypothécaires serait de -deux

race ! Ksi-ce possible ? » lille souffn\
elle ne me comprcndi'ait pus ; ello pxo
pardonnerait jdulôt. Je lui ai échappe
bien jeune , ù treize ans, quand il a élé
décidé que j 'irais à Btoii. j'étais déjà
depuis  1-ugterops résolu ù être soldat ,
quand j 'ai dit : « Je veux être officier.
Je veux mo battre , je veux traverser
l 'Afri que coinnic Stanley. »' Mon père
approuvait. Ma mère essayait d'être
aussi lière que lui ; elle l'était uvec beau-
coup de peine.

— Je la comprends.
— \ous voyez do.no épie j 'ai eu la

mère la jilus drp ile, là plus affectueuse ,
mais que lu séparation a eu Jieu trop lût
pour que l'intimité s'étabjit enlre uous
sur des questions do •consejenœ, à sup-
poser mçuie que cela pût s'établir. Tout
le rustif a été ccijtimun : j ' ai deux cents
lettrps.de ma mère. J'ai été la p lus ten-
drement suivie de ses relations , son or-
gueil , p lus d' une.fois sa joie. Le travail
intérieur que je vais vous dire est de-
meuré mon secret.

Marie vit passer tr?ùs loin , dans la
ejeu-té des prairie*, Je groupe des pfQJne-
neurs et des promeneuses qui revenaient
sans doute vei-s Je château, et elie étendit
la main compie po.ur dire : « Ppqrquoi
n 'étes-vous pas ici ? vous à .qui cette
âme .angoissée devrait appa r t en i r ? -»
Puis le bras retomba lentement, et elle
ne parla lias.

,— Pendant- . mon séjour, à - Kl on, el
un peu plus laid quand je fus à BLcule
militaire de Sandhurst , j'ai eu des .heures

millions el demi de francs. Le cnp ilal
total s'élèverait ainsi ù cinq millions cl
demi de francs.

I ' TESSIN
l'n fraudeur. — L'n contribuable

tessinois qui trompait lo lise dopuis p lu-
sieurs années vient d'être condamné ù
une amende dn 71,150 fr.

VALAIS
l » é « ' i ' - s. — Dimancho n été enseveli à

Full y M. le notoire Emilo floduit, ancien
juge rapporteur près le t r ibunal  de Mar-
tigny. M. Boduit n'était âgé quo de
47 ans. B laisse une veuve cl une nom*
hreiiso. famille.

l'ête cautannlo de gymnastique.
— On nous écrit :

MM. les conseillera d'Elat Bioley, pré-
sident , et Couchepin sont délégués ù ln
fête cantonale de gymnastique , qui aura
lieu samedi ot dimancho prochains , à
Saxon.

StpuuMienU h i s t o r i q u e - ..— Voici
Ja seconde liste des immeubles ot objets
d'art dont la commission des monu-
ments histori ques a décidé le classement.

Naters : église paroissiale et son mobi-
lier , clocher.

Munster : église et son mobilier.
Erncn : église , mobilier ot crypte.
Gliss : église et mobilier , clocher, por-

tes de mur d'enceinte.
Viège : église ct mobilier. Tour de

l 'église:
Barogne : église paroissiale ; crypte,

Tour de l'ancienne église.
Lvèche : église paroissiale , cryp te avec

fresques.
Salquenen : Cure (Prieuré de Suint-

Jean ..

.-FAITS DIVER8
ÉTRANGER

l y t j i l u - , i o n .  — Une violente explosion
esl siirvcmie dans une fabrique de produits
explosibles à Suiul-Pctcrsbourg. Six ouvriers
nul été tués.

Inecndie. — Bn incendie a détrui t
300 maisons dans la ville historique de
Borissof , oi NvjHiléoii passa Ja liércsino.

20 millions de délourncmcuta. —
La compagnie du ènomirt de fer central do
l'IHinois [États-Unis) a intenté un procès à
quatre anciens employés de son administra-
tion pour les obliger à lui rembourser
;o millions de francs détournés par eux.

t:n rrs i iuo i i i  f i i i i i i i ' i i) ,' . — Au mo-
ment où le ,_.77"î*.régiment de ligne saxon
entrait dans son cantonnement, prta de
K'uiuigsbruck (Syxe),dix-huil*olJ .ats,Jurent
jetée à terre par la foudre. Trui. sout morts J
Dix sont grièvement blesses.

SUISSE
l.e feu i i u n s  In i',. i- .' i  i ie  Hunes . —

Un incendie s'est déclare dans la journée de
mercredi dans la foreH de I'iuges , qui s'étend
sûr la rive gauche du Rhône, enlre la gare
de Loèche et Sierre. Une chaleur torride
règne depuis une seiuaino dans le centre du
Valais,

Incendie. — Un nous cent i
Un incendie , «jui a failli couler la vie £

quatre curants, a éclaté cet après-midi
mardi dans un ancien quartier de la ville dc
Sion, rue dc la Lombardie. Avant do sc
rendro à la campagne, une brave femme ,
dans le but d'exteiminer la vermine, avail
allumé du soufre dans uu vase autour du-
iiuel elle avait placé la literie. Sous l'effet de
la Chaleur, le fond Uu vase se dessouda, le
plancher prit feu ct tout  le mobilier devint
la proie des llammes. A l'étage supérieur ,
une mère avait enfeiiué ses quatre cnfanls ,
pendant qu 'elle sc rendait ù son travail . On
réussit hciu-cuscmciit à sauver à temps le;
quatre petits. L'incendie a pu être localisé.

Lc Journal cl Feuille d'Avis du Valais fail
à propos de cot incendie la remarque iui-
vante :

Quatro enfants ont risgui dc périr dani

de foi très vives. Les êtres jeunes aspi-
renl à Bien. J'entendais quel quefois les
I I 'IM ours des meilleurs pasteurs de l 'I .glisi:
ollicielle , ct d'autres aussi. J ' y trouvais
de l'éloquence, et des peuséc-s élevées ;
mais jc constatais que la vie du Chri.st
sur la terre ne se rapprochait pas de moi,
que rien ne me la faisait imitable et voi-
sine. Je vivais moralement sur les prin-
cipes que j'avais entendu développer et
que j 'avais vu appli quer chez nous , il
est juste de le dire, et dont le principal
élait : t Chercher fa vér i té ;  suivre la
vérité ; s'attacher à la vérité. *> .Cei
belles formules ennoblissaient ina vo-
lonté, mais jc les sentais vagues, impré-
cises. Je mc demandais : « Où est lu vérité ,
puisque je n 'ag is pas toujours comme les
autres ? l'tiis-jc en lout  la déterminer î
Bile ne peut recevoir de moi son carac-
tère, et cc n 'est donc que ma bonne foi ,
et sans doute mon aveuglement qui est
mpn principe. ? » Je souffris , par moments ,
dans ma raison , et aussi dans mon çamr ,
comme je vous l'ai dit , parce que le mo-
dèle divin ressemblait trop û une idée ,
et n 'était pas assez un ami présent*

— C'est beau , c. que vous dites.

— Ne vous hâtez pas dc - mç juger ,
car vous seriez déçue. Je suis entré dans
une église catholique, pour la .première
fois , à I'aridiorough , qui est près de
Snndhursl , et , pour .la ¦première fois j 'ai
vu des religieuses catholiques à 'l'hôp ital
italien de Queen 's Square : des grandes
cornettes...

cet incendie parce qu'ils avalent élé enfer-
més dans leur cliumbre, leur nièro devant
l'absenter pour gagner Io pain quotldion.
Combien d'autres inèijages de puuyres .nti-
vriors sont dans le mémo ras! Ceci démon lrc
la nécessité do créer i Sion , comme cela
s'esl fait dans d'aulres villes , uno crèche "ù
les parents qui doivent aller on journée
puissent p lacer leurs enfauts sous lu surveil-
lance de personnes de conliancc.

I.e-i  hirondelles fc r i i « i - ._ ,i .  <• un
S i t l n  t - l l e r i i n  r.l — On 110US éffll I

Dernièrement, un vol d'hirondelles venant
du sud lut pris dans >ii)e tempête de ncii:e,
au col du SainUBcm.rd. I*s oiseaux s'.ibal
tirent sur l'hospice , dont il» occupèrent
réfectoire , cuisine , dortoir , corridors, église ,
etc., ct quelques heures Jes voûtes silencieu-
ses retentirent du gazouillement den gentil-
les mc-ssagères. Lo lendemain , par un beau
soleil , les hirondelles lepriront lourj vol vers
le nord.

LES SPORTS
Football

I.a saison du lootb.ill touche i sa fin.
Kncoro quelques nialclis ct les amatotirt.ilu
ballon prendront leurs vacances jusqu 'en
septembre prochain.

Dimancho dernier, ù Berne , Scectic, de
Genève, champion dc première sérié de la
Suisso romande, a triomp hé du 1-'. C. Aarau,
champion île la Suisse orientale, par II buis
à 1. Servait aura encore i se mesurer avec
les young lioyt de Berne , champion de lu
Suisse centrale .

N'qtis publions ci-après fo tableau <(
Classement des clubs do la' Suisse' frairçuisc

Clubs Matches
JIKS Cigi's (ali îttlu

Servctto io K 1 1
Stella 10 II S _
Chaux-de-Fonds lo 3 :t 4
Etoile 10 li 3 4
Moiitriond 10 :i II 4
I - ,  ¦! ¦:¦? . .  1 1(1 M 1 C,

Goals
fair ùilit Lin?

Bervclte 4_ 12 17
Stella :iS .15 t»
Chaux-de- Foods no 3_ y
Etoile 29 '.l'J 'J
Monlriond 20 33 0
Cantonal .„ :în .

_ Ex-œquo en points avec les F. C. Chctur-
dt-Fonds . l'Etadt do cette ville ct Monl-
riond de Lausanne , Stella do Pribourg
occupe la seconde place du groupo eu
rajson de ce qu 'il a lo p lus grand nombre de
goal, marqués après Serecttc .

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Tichnlcsai da I*:;. :;: ;

23tt 3 juin ISIO
¦BAHO-tt-ft» 

Joi'i  | 4| 5 6, 7, 8 -  3>j J u i n

725,0 i- x =_ 725,0
720,0 =_ §_ 780,0
715,0 S. E_ 715,0

710,0 =- =_ 710.0
Moy. _¦• ,11 . ?a» Moy.
705,0 _r- E- 705,0
»"'.• =^^ Il l| =^ «OJ1.
705,0 ¦=- zz- 705io

700,0 §- i l  'S- 700,0

695,0 §- l l l  | |S. 695,0

690,0 =- jl l l l  j  i- 690,0
¦¦?•___ -non '-mc a.

~Juin |_4 " 5 0 7 8 3, Juin
8 h. m.) 16, 15; J8 M 17 18 8 b. ta?
1 h. s. I 20] l'J, 22 lf) 21 22 I h. s.
8 h. s. 20 i î l l  15 I'.' 22 I 8 h. s.

Condilions atmosphéri ques , on Suisse, cu
mat in ,  9 juin,  à 7 b. :

Très beau temps dans toule la Suisse.
Température ô" à Zermatt; .° dans l'I' n*

gadjnç i 12° à La Cliaux-dc-l' ouds, cl à
Glaris ; 15* ù 17u sur le pluleausuisse; li> "à
10° sur les flyM dn Léman ; niaximuin :
20" ù Lusano.

TEMPS PROBABLE
«tua la Suisse occideatala

Zurich, 0 juin , midi.
Ciel vniiablc. Chaud. Situation oraceucc

— pes filles de eJiarilé de Sainl -
\1ncenl '¦

— Oeii- Et ce qui m'a lo plus l'.nu, «e
sunt les religieuses , parce qu 'elles étaieul
naturelles dans lu pureté et il/m. la cha-
rité. Biles n 'avaient pas la préoccupation
de paraître virginales : elles l'élaieni :
ni dévouées de tout  leur être au service
des pauvres malades : elles l'étaient.
Les chants dc votre Eglise, et la disci-
pline que j 'apcreeva.is en toute chus,- ,
que je savais être identique par touto l,i
terre , m'ont donné l'impression d'une
organisation très grande, très forte, dont
je nc faisais pas parlie. Vers cette iiu'-ii n
époque , pendant les vacances de l'Ecp.e
militaire , j'ui lu des livres dc contro-
verse, surtout de ceux qui réfutent Ter-
reur romaine. IU ne m'ont .pus tiré du
l'angoisse, aussi tenace que les lièvres des
pays dc l'Orient. Je suis purti pour re-
joindre mou régiment aux Indes, mon
régiment blanc , vous comprenez ? Et
un an après, j obtenais mon « transferl
dans un régiment indigène, ce qui avuil
été mon désir. Eh bien I j 'ui eu là, sans
«Joute , beaucoup de Sortes jounici s 1!V-
lion , sans une idée ou un réve. Muis j 'ai
eu tant d'heures inactives aussi, toutes
de souvenir, de méditation I Voi» ne
sauriez imaginer quelle 0 été la plus tor-
turante préoccupation de mon espril ;
vous avez vécu dans la qiûétude de la
fui...

— La p.iix, oui ; Ja quiétude , non : r,
n 'esl pas de notre tepips.

- (A tvivre.)



Patriœ dulcedo
L'air embaumait ti «loux ,;u« t»ul« la toll. e

Ne smiblail p lut l-irni *f -ju 'un /norme encensoir
Qui fumait  vert Us moult où , mysttatse, le Soir
Traînait 1rs rpu{tt lord* Je ta chapt tuillt.

Je tuiiai * lt t tnticr.  El partout , Jans Ut tranchet.
Quand, tur top lull, d'argem. la Irise ane lautueur
Chantait dts Aniilut pour endormir Us fleurs.
On voyait tn //«eon» choir Us eorolltl Hanches.

La p laint Util ua ciel constellé de p ilaUt ;
I *s narcisses vifiraisnl, balançant Uur ca»ur d'or
Vne haUine passait aui dans un tenir» accora
Soulevait it» parfums les Ircmllanttt sp irales.

Qtil el pitt * f usta- tx ,  lt, clotktri sur la peats
Coûtaient dei paal de lois tur la robe del prés
Lt * chattlt lout pclil,. dans l'herbe altntuiUit,
Semblaient des p énitents prosternés dans Vallenu

Sur Ira flancs da vanils partout chantait la oie.
Au loin , sur l 'horizon d'un vert undrt tl nacré,
I.a Sarine tardait ton Ions ruban motri
Ilrtsant contre tes roct ta sauvage harmonie.

Un eût dil que. soudain, par son souffle oppressée,
La lerre s'élevait dant un hymne d'amour
lil voulait s'cshaïer, quand te regard dis jour
Descendait tur ses yeux sa paupiire lassée,

O terre I Quels soupirs le donnaient donc des ailes I
Que disais-tu de grand, /vur qu'aussi, loul entier,
le sente ion éclus dans mon être éveiller
Comme un léger frisson de splendeur immortelle I

Ton coeur était mon cceur, ta voix était ma vou
Je m'itoneais, parlé par Penvol de tes bois ;
O vieux sol de fribour;. je resp irais lon Ame I

I'ribourg. 7 j u i n  1910. P. B

FRIBOURG
I.cs crime» dn Keplnn. — On

nous téléphono dc Lausanne , ix raidi :
A près quatre heures dc délibérations,

la cour dc droit public du Tribuna '
fédéral vient de rendre son jugement sur
les trois recours interjetés par Jules
Maillard contre les arrêts de la chambre
«l' accusation , de la cour d'assises ct de
la cour dc cassation dc Fribourg.

Lcs trois recours onl été écartés, b
l'unanimité des sept juges , moins la voix
de M. Monnier.

IniinjcnrAtton de la BlliliolLiù-
«Jlie « ' J i i i l i i i i n .lo < l mi l l  « - r s l l n l r t : .
— Nous apprenons que la séance aca-
démi que qui aura lieu ù la Grenette
samedi matin, ii 10 Vi h., sera honorée de
la présence des Recteurs des Universités
de Zurich , Uerne, Genève, Lausanne ct
Neuchâtel. La séance sera publi que.

Lo mémo jour se tiendra la VII"* con-
férence des -Vecteurs des Universités
suisses.

Vntroralte. — M. Miccislas de Duk-
szta-rierzchala, étudiant cn philosophie
à l'Université de I'ribourg, vient d'être
l'objet d'une l.aU«iu«\ distinction de la
part du Chap itre de la Basili que de Saint-
Jean do Latran , ù Itome. Un -travail lit-
téraire de M. Miccislas de Dultszta sur
la jUasili que vient de valoir à son auteur
la croix de chevalier de l'ordre de Saint-
Jean de Latran.

« 'mise 11 connu  n un i  do I' r .i lu» n rj_ .
— Dans scs dernières séances, le conseil
eommunal de la ville ele Fribourg a pris
les décisions suivantes :

11 accorde un subside do 400 fr. en
faveur du comité d'organisation du la
fête cantonale de gymnastique du mois
d'août 1910 ci vote, en outre , un dan de
_ (X) fr. pour le pavillon des prix de cette
l'été.

11 alloue un don d'honneur dc 50 fr. à
la Société fédérale des secrétaires d'état-
major, dont l'assemblée générale aura
lieu à Fribourg les 18 et 19 juin.

11 lise ddliaitivciaeia uu mardi l'J juil-
let la date de clôture elc l'annéo scolaire
pour les écoles primaires cl pelle de J.
."¦le des citl'.'intS.

f  m. Henri ncboraerct. — aous
apprenons la mort do M. H e n r i  Schordc-
rot, artiste peintre , frère de M. Auguste
Schorderet. docteur cn droit.

Il  a succombé hier ù midi au château
d'Avi-y-devant-Pont , où il était en villé-
giature pour tâcher de rétablir sa santé,
atteinte , depuis de longs mois , par une
anémie persistante.

Après scs éludes au Collège dc Fril >ourg,
dans la section industrielle , M. Henri
Schorderet s'était voué aux beaux-arts ;
il avait travaillé à Florence ct à Paris
sous des maitres distingués ; il meurt ù
trente ans , au moment où uno belle
carrière artisti que s'ouvrait devant lui.

Il I.i to ire. — L a  Socjete {il.e-riu_u.de
d'histoire du canton de Fribourg tiendra
sa réunion dimanche, 12 juin , à 3 h.
après midi , à l'auberge communale de
Chevrilles. M. J. Flcischli fera unc con-
férence intitulée : Monnaie cl civilisation
ct M. Zurkinden donnera lecture de
quel ques inscriptions de maisou.

Lcs membres ot les amis do la société
sont cordialement invités. Voituro à
1 '/; h. devant les Bouchers.

Examen scolaire. — Demain ven-
dredi , 10 juin , à S b., a lieu l'examen
de fin d'année de la première et de la
seconde classes des (lllos du quartier dc
l'Auge,

Ho«- l é l é  de développement de
Irli iom-;; .  — Le rapport do la Société
de développement do notre villo pour
l'année 1909, rédi-si pot M. Buclin, le
dévoué président do celle association,
esl précédé d'uo bref aperçu sur l'acti-
vité de la Société durant se» dix nnnéc*
d'existence. Fondée le29déccmbra 1899,
avec un effectif de 80 membres, la Sociét-i
de développement comptait 204 adhé-
rents l'année suivante et 25" b. la fin de
1909. Lo recrutement a toujours élé ls
tâche la plus ingrate des comités de la
Société, malgré le zèle et le désintéresse*
ment qu'ils y apportent.

La présidence du comité a été confiée
successivement A M. Frédéric Broillet,
architecte (1899-1905), i TE Antonin
Weissenbach , rentier (1905-190C), puis
à M. Léon Buclin , greffier du Tribunal
cantonal ot conseiller communal (190G-
1910).

Au 31 décombro 1900, le bilan de la
Société mentionnait un déficit de 822 fr. ;
au 31 décembre 1909, le bilan portait un
actif de 3Î39 fr., y corapri» le 'legs de
2000 fr. fait par feu M. Schoch.

l'armi les œuvres d'utililé publique «t
d'embellissement menéca ù chef par la
Société dc développement, M- Buclin cite
le bureau officiel do rensei?gncmcnts, fondé
sur l'initiative de ii. Léon ?Geiioud et
diri gé par lui depuis dix ans avec intel-
ligence ct dévouement ; ce bureau est do
plus en plus apprécié des étrangers :
preuve en est que l'on y fournil aujour-
d 'hu i  une moyenne dc vingt-cinq rensei-
gnements par jour, soit 5400 pour 1909.

Le chap itre de la réclame n 'a pas été
négligé non p lus. Apres le Fribourg-
Gazelle publié en 1900 el 1901 et lc
Fribourg-AUntm (1902), la Société de
développement édita en 1903 uno grande
affiche multicolore qui fut distribuée
gratuitement ù p lus de cinq cents hôtels ,
aux agences de publicité-, bureaux de
renseignements, etc.

La même année, un p lan-guide, avec
de brefs renseignements sur la ville cl
ses monuments, fut publié à 10,000 exem-
plaires et distribué gratuitement.

En 1904, le grand tableau de Furet
(12 m1),  représentant Fribourg, a été
placé au vestibule de la garo de Berne ,
où il se trouve f-nr.nre.
¦ En 190o, le Guide de Fribourg en lan-

gue française était imprimé à 10,000 «em-
plaires, en brochure illustrée de 80 pages.
Co premier guide , dû à la plume de
M. le directeur Savoy, du Séiiiiaaïrc, eut
un très grand succès. Au printemps de
1908 paraissait le guide cn langue alle-
mande, et il y a un mois, sortait de
presse la seconde édition française
(10,000 cxcn.ph.ircs). M. le professeur
Savoy en revit et compléta ie-texte, qu 'il
orna de vues nouvelles et ori?ginales.
Enfin, un p lan-guide forl réussi, avec
légende détaillée et texte abrège, vient
de paraître.

Au point do vue de l'embellissement,
malgré le peu de succès obtenu par la
défunte Société d'embellissement , on est
arrivé ù des résultats très appréciables.
Signalons en passant l'installation dc
bancs aux environs delà ville , lesconcours
dc balcons fleuris , l'éclairage du l'ont
suspendu , la construction du sentier du
Gotteron , l'aménagement de l'étang du
Jura , etc.

L'édition du nouveau Guide français
et d'un p lan-guide 8 accaparé pendant
lo dernier pxercice -l'activité du comité
de la Société dc développement e t e n a
saigné la caisse à blanc. Néanmoins, de
nombreux projets ont été mis à l'étude
et quel ques-uns ont pu être réalisés.

D'aulres attendent une solution, lls
feront l'objet , à la prochaine as-ombléo
générale, d'une discussion qui ne man-
quera pas d'être intéressante, pour peu
que l'ussistajice soit nombreuse.

Nous rappelons que cette assemblée
aura lieu lundi 13 juin , à 8 V, h. du soir ,
à l 'Hôtel do la Tète-Noire (rez - de-
chaussée).

En voici les tractanda :
Rapport du comilé ; approbation des

comptes ; nomination de quatre mem-
bres du comité (MM. Léon Buclin , Fré-
déric Broillet , Léon Genoud et Elie
Crausaz) ; nomination des réviseurs des
comptes ; programme dc travail pour
1910-11 *, rapport sur l'assemblée de
l'Union de. Sociétés suisses de dévelop-
pement à Lugano ; la gare de Fribourg ;
la fontaine de Saint-Pierre ; propositions
individuelles.

A propos de la cavalcade. — Un
quélcur nous écrit quo l'on généralise
trop los reproches faits aux quêteurs à
l'occasion de la cavalcade de dimanche.
Il  proteste que la plupart d'entre eux
ont fait tout leur possible. l_o mal vient ,
dit-il , dc ce que les quêteurs étaient cn
nombre insuffisant.

Secours m u t  m- l-s da corps ensei-
gnant fribourgeois. — L'assemblée
générale eles membres de la Société de
secours mutuels du corps enseignant
fribourgeois aura lieu ù Fribourg le
IS ju in  prochain , ù 2 h., à la Brasserie
Poyer , aussitôt après l'assemblée géné-
rale des membres de la Caisse de retraite.
Voici ks tractanda dc l'assemblée : l'co-
cèS'Vcrbal de la dernièro assemblée ; lec-
ture des comptes ct du rapport financier
pour le dernier exercice ; révision par-
tielle de-s s tatuts  (nrt. 15); nomination
des reviseurs des comptes ; questions
éventuelles.

Conférence sur l'esthét lqne du
village. — A l'occasion do la réunion
générale annuelle de la Ligue nationale
pour la consecvaliui. dc la Suisse pilto?
rosquo (JleirnatschuU), M. G. de Mon-
tenach donnera dimanche, ù 10 _g b* très
précises, dan» la salle du Grand Conseil ,
une conférence à laquelle sont-invités
non seulement les membres ct les amis
tla l'association, mais tout lc public Iri-
bourgeois. Lc conférencier a choisi comme
sujet dç sa causerie-un thème nouveau :
L'fs f /Ui jqu f  du village et des campagnes.

T-'iilouir.. — Cotte Société, d'étu-
diants , ayant son lo.al de réunion à la
Brasserie viennoise, nous prie dc publier
qu 'elle esl étrangère aux incidents dont
nous avons parlé avant-hier.

Vu Jubilé. — M. Jean Bariswyl,
député 'd'._Jtere>v>'l, a fêté mardi le vingt-
cinquième anniversaire do sa nomination
comme juge près le tribuual de la Sin-
gine. Le tribunal lui a offert à cette occa-
sion un banquet , à l'hôtel Saint-Martin,
ù Tavel. M. Wuilleret , préfet dc Tavel.i
y assistait. M. Louis Wcck; directeur de
la Justice, a envoyé de Berne scs félici-
tations par télégramme. M. Barâvryl
est entré au tr ibunal de la Singine le 3 fé-
vrier Ï885,' en quant i '- de supp léant ; au
mois de niai suivant , il était nommé juge
ct il siégea comme tel pour la première
fois le 8 juin 1884,

XL Bu.risv.-yl lait partie du Grand
Conseil elepuis vingt-six au* -, il est ainsi
le doyen de lu députation -de la Singine.
Dana sa commune, il occupa pendant dc
longues années la charge de syndic ; il
estî actuellement encore le dévoué prési-
dent de la paroisse d'Alterswyl.

Ad mullos anitos !

Freiburgia. — 1-a Freiburgia .orga-
nise pour dimanche 12 juin «ie course
à Marl y avec le concours d'un groupe dc
musiciens. Gymnastes el pup ijjes don-
neront à cette pjtciisjor! une rep/éseula-
tic.n sur la p lace de l'hôtel de la Croix-
Blanche. Il y ¦ aura égaleijient divers
jeux el autres attractions. Le départ
aura lieu du local de la Freiburgia,
Café de la Banque , à 1 YK beure après
midi.

Les membres passif», les amis dc la
Société, |es parents des gymnaste? font
cordialement invités à prendre part â
c..|.le cours,*.

J_.es cordonniers s'associent. —
Dimanche prochain , 12 juin , i 2 h! ds
l'après-midi , aura lieu â Morat , à l'Hôtel
dc la Couronne , la première assemblée
générale ordinaire de la corporation de-
cordonniers du canton de Fribourg, qui
a été fondée cet hiver.

Le but dc celte association profession-
nelle est de venir en aide aux cordonniers
du canton , de leur procurer , par les
achats en commun et par des conventions
avec les fournisseurs, les matières pre-
mières, outils et fournitures aux meilleu-
res conditions possibles , de leur chercher
de nouveaux débouches, etc.

L'assemblée de dimanche prochain
s'occupera tout spécialement de la fabri-
cation de la chaussure militaire.

Alin d'initier les petits patrons cor-
donnions au mode do fabrication des
souliers militaires, la corporation canto-
nale sc propose de faire donner, lin sep-
tembre-, un cour» spécial.

Cette question sera discutée à fond à
Morat. Non seulement les membres de
lu corporation , mais lous les cordonniers
sont chaleureusement invités à assiste!
â cette réunion.

Primes. — Plusieurs abonnés nous
ilcmànitcnt'dc leur envoyer les cartes de
l'Europe ou dc la Franco annoncées à
notre 4rat page. Ces cartes ne sont pas
vendues dans uns buccaux , uvais che_
les marchands de journaux et dc tabae
où la Liberté se trouve en vente. Ilclirc
l'annonce.

Préparation a l'examen. — l'our
la préparation h l'examen pédagogique
nous recommandons aux jeun es gens :

La série E de calcul écrit et la série E
de calcul oral, tirées du recueil de pro-
blèmes posés nux examens dc recrues
par l'h. llcinhard , expert pédagogique.
(A. Franche, éditeur , Berne;  pris pai
série, 33 cent.) On garantit la première
note pour le calcul à tous ceux qui trou-
vent la solution juste des 60 cartes dc
problèmes.

Statistique hôtelière. — Natio-
nalité et nombre de personnes descen-
dues dans les botc-ls et .auberges de la
ville de Frjbourg dura»! la semaine du
29 mai au 5 juin :

Suisse, 403; Allemagne, 92; Angle-
terre , 20 ; Autriclic-IIongric, 21 ; Améri-
que, 3S ; Suède, 1 ; Espagne ct Portugal,
6 ; France, 25G ; Hollande , 7 ; Italie, 24 ;
Bussie, 94; Grèce, 4;  autres pays, 24
Total , 090.

Société des tramways de Fri*
imurg .  — Les recettes totales du mois
de iuai 1910 ont été de 8,189 fr. contre
8,197-au mois correspondant de 1909,
soit une. diminution, dé 8 fr*

Lc total des recettes â lin mai est dc
36,593 fr. contre 35,301 fr. à la mémo
date de l'an dernier ; c'est donc une
augmentation de 1232 fr. par rapport à
l'année dernière pour l'ensemble des
cinq pj-ejpicr . UV>.'?-

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
La déclaration da _aWnet français

"?_________ . Parit. 9(fttflU
Jf Sp.  — On a_*ure que la déclaration
ministérielle sera absolument nette sui
toules l;s questions qui préoccupent U
monde politique. Elle exposera qne le
gouvernement a gardé une neutralité
absolue pendant les élections législatives.
La déclaration parlera ensuite des, réfor-
me? les plus urgentes. Elle montrera la
nécessité ¦ de la réforme électorale. Il
faudra terminer la législation sur l'assis-
tance commencée dans la précédente
législature. Lc gourernemeni ne laioera
pas attaquer l'école laïque, i pierre angu-
laire dc la Bépublique ».

En ce qui concerne la politique sociale ,
la déclaration annoncera (c dépôt d'on
projet de loi sur les contrats collectifs
du travail , sur lc crédit ouvrier, elc.
Elle parlera de la »i6-essité de voter le
projet de statut des fonctionnaires, de
voter Io programme naval , dé réaliser la
rélorme fiscale aana recourir à aucune
mesure vexatoirc et innuisitoriale. I . »
gouYi-rnemcnt continuera à sc préoccuper
des ouvriers agricoles ; il leur facilitera
l'accession à la propriété.

En ce qni touche la politi que exté-
rieure, le gouvernement, tout en affir-
mant *on désir de mainlenir la pais,
aicrn-cxa aw_J «a volonté dc développer
les forces nationales qui permettront à
la Franco de faire respecter ses droits et
dc remplir ses devoirs à l'égard de son
..iii-:? -

Le sons-marin - Pluviôse »
Calais, 9 juin.

1rs rai ni - tre de la marine , rentré en
ville à dix heures dii soir, mercredi ,
communique la note suivante : Huit
cluilncs ont été mouillées sur les chalands;
mais la mer est trop forte jjéjà pour
gçpgçr à lés raidir. Ce^e opération mira
lieu aujourd'hui à la première marée
basse. Le Pluviôse pourra ensuite rentrer
au port à la marée montante.

Lei cheminots français
Paris, 9 juin.

Le Malin croit savoir que M. Tassin,
secrétaire de la Fédération des nié?ca_.ï-
ciens et chaulfcurs de France, sera rc*ii
demain matip vendredi par M. Jjriand .
M. Berteaux , président du groupe parle-
mentaire pour la défense des travailleurs
des chemins do fer , I'acco_npagn?3ra.

Le tremblement de terre italien
fîame , 9 juin.

Les journaux déclarent que les pre-
mières nouvelles du tremblement de
lerro ont été exagérées. La panique per-
p'ste ù Naples. Lcs journaux racontent
que, dans lu nuit de mardi à mercredi,
)es places publiques et les jardins ont
été euvidiis par la foule. Do temps is
autre , un mauvais plaisant annonçait
une nouvelle secousse ou une érup}*iqn
du Vésuve. Alors la toule terrorisée fuyait
éperdue. _ .

Bomc, 9 f u i n .
Lcs souverains ont été acclamés cha-

leureusement â Calitri par la population.
Le comte GaUwa est parti pour les loca-
lités sinistrées. Mercredi , à 6 h. du soir,
une nouvelle secousse ondulatoire a été
ressenti,*.

Le duc d'Aoste, revenant des villages
sinistrés, est rentré à Naples.

La taise poitng&ise
Lisbonne, 9 juin.

A la Chambre des députés, la discus-
sion sur lo crédit foncier a provoqué un
nouveau tumulte. La séance a ètè sus-
pendue puis elle' a été rouverte , mais le
tumulte rccomm>'n';aiit, lu séance a été
ajournée.

_°-iris. 9 iuin.
Le correspondant de LisLonnc du

l'uris-Journal télégrap hie sous toutes
réserves qu 'en raison de l'état pré-
caire du trésor public ct des désordres
fréquents qui se produisent dans le
royaume, le roi Manuel aurait l'intention
d'abdiquer en faveur de son oncle Al-
phonse de Bragance. La dépêche ajoute
que sur le conseil du gouvernement lc
roi va dissoudre les Cortès.

Diplomatie turque
Ports-, 3 iuin.

Le Matin apprend dé Constanlinoplc
que dans une séance .scçrèto les comités
jcuncs-luiTS ont déclaré qu 'en présence
de l'altitude de l'Angleterre, une entente
avec l'Allemagne devait être conclue, si
la Grande-Bretagne persistait dans son
attitude bienveillante envers les Cretois.

Turquie et Grèce
Constantinople, 9 juin.

Le grand-vizir a attiré l'attention du
ministre de Grèce sur la surexcitation
populaire qui rend impossible une inter-
vention du gouvernement en laveur de
la cessation du boycottage des marchan-
dises grecques, motive parles affaires de
Crète. Tout au plus le gouvernement
peut-il  donner des conseils.

Saloni-jtic , 9 iuin.
Lcs bureaux de postes turcs ont reçu

avis de Constantinop le de ne p lus a.ec,ep*

tôt ni lettres i.ije . '.i- . venant de la Grèce
«u consignés à destination de ce pays.

J_cs débardeur» de Salonique se sont
prononcé» contre le boyc.ltage des -.ais-
seaux grecs à Ravala et à Kodosto , dc
sorte que le boveottage esl suspendu.

La question albanaise
Constantinaple . 0 juin.

I_3 gou\*emcm.ent a décide- de ni
tolérer que la langue turque dans le;
écoles publiques d'Albanie.

L-: voyage da futur sultan
Budapest, 9 juin.

Le prince héritier do Turquie est
arrivé ici mercredi ; il a aussitôt conti-
nué song voyage dc retour , sc dirigeant
sur Belgrade.

Les embarras _u sultan marocain
Tanger, 9 juin.

La méhalla rebelle de-Moulai Kebir
Cîkiape â deux heures de distance des
troupe? baijdistes. Lcs troupes eberi-
licnncs ne peuvent s'échapper qu'en sc
heurtant aux rebelles ou du moins cn
passant sous leur feu.

Quatre villages des environs ont été
pillés par les troupes dc Moulai Kebir.
Lcs .Sefrous révoltés ont pillé une cara-
vane ; neut personnes ont élé tuées, dont
cinq soldats d'escorte.

Le pacha rebelle Ben Aissa, capturé
par Moulai .Haiijd, serait mort sous la
bastonnade.'

Patrons et mûriers allemands
Berlin , 9 juin.

Dc plusieurs villes allemandes on an-
nonce que les pourparlers cn vue d'une
entente entre patrons et ouvriers du
b-iliiaeat n'onl pas abouti. On attend la
sentence que doi t rendre le tribunal
arbitral qui se réunira à Dresde les 13 et
14 juin , s<*ntenec <juc les deux parties se
sont engagés à accepter.

Les monteurs de machines automati-
ques de dix usines métallurgiques, ayant
vu leurs demandes repoussées par Jours
patrons , ccsserenLile travail aujourd'hui
jeudi.

Pluie désastreuse
Bucarest (Boumanie), 9 juin.

La p luie <!st tombée sans interruption
pendant 24 heures. Les écoles onl dû élre
fermées, ainsi que les fabri ques et les
ateliers. En plusieurs endroits le trafic par
voie ferrée est inte-rroropu. On éprouve
de grande craintes au sujet des récoltes*

Crime terroriste
Tifl is  (Caucase), 9 juin.

Prè* dc la station de Xolaneby, des
malfaiteurs ont percé la conduite de
pétrole de la compagnie du chemin du
fer trauscaucasien ct ont mis le feu eu
pétrole qui s'écoulait* Le feu a pris aus-
sitôt une grand?: extension. L'n pont a
été détruit. Le trafic est interrompu. Des
ouvriers ont été appelés dc Batouin pour
arrêter l'iu-eudiu t t  reconstruire le pont.

Drame de 2a neurasthénie
Ckerbourg, 9 juin.

M. Cabrera, fils du président de la
Bépublique du Guatemala, qui souffre
d'une grave affection, se trouvait dans
le train dc Paris ù Cherbourg lorsque,
prolitant d' un moment d'inattention des
médecins, il s'ouvrit, la gorge avec un
tesson de bouteille dans uu accès dc
neurasthénie. On sc précipita au secoun
du jeune homme cl les médecin? pansé
rent sa blessjire. M- Cabrera est part,
mercredi pour ^cw;Vork.

Coup de fondre
Londres, 9 juin.

Pendant un violent «rage, la foudre
est tombée sur la fabri que de ballons
mili taires de Furnl>orough et y a causé do
graves dégâts'.

Accident d'aéiowane
Viçhy, 9 juin.

' L'avialcur Mousnier effectuait un vol
sur son monoplan lorsque l'appareil fut
pris par une trombe. L'aéroplane retomba
sur le sol et se brisa sur la p iste. L'avia-
teur est indemne.

Les pèlerins de Lourdes
Lourdes, 9 juin.

I.e pèlerinage est heureusement arrivé.
Ii0 Genevois et 230 Jurassiens s'y sont
joints.

SUISSE
Patrons tt ouvriers brasseurs

Zurich, 9 juin.
Le syndicat des ouvriers do l'alimen-

tation soumet à la Société suisse dos
brasseurs un projet dc convention dis-
posant que les brasseurs s'obligent à
n'engager que des ouvriers syndiqués, à
moins que le bureau du syndicat nc soit
pas çn ©çsurc de Cournir le -personnel
demandé.

La Société Syùsso eles brasseurs a dé-
claré ne pouvoir aelmettre une pareille
obligation.

Un empoisonnement
Bcbaiiélicr (Jura bernois), 9 juin.

Ce matin , M. Je curé dé Hebeuvélier ,

qui disait la mess,;, a manifesté dea
symptômes d'empoi'ounemcnt.

11 a fallu l'emporter au presbytère.
Son élat serait crave.

Chambres fédérales
Berne O/uin.

Le Conseil national a continué n
matin l'examen du rapport de gestion di
1000. M. Walther (Luccrno) rapporte sui
le département militaire.

LeConseil des Etats a li quidé les diver ?
gencos avoc le Conseil national concer-
nant la loi des traitements des cheminot*?
La commission a admis la p lupart des
modifications introduites par lc Conseil
ii.-lifin.il_ •

Le Conseil a aborde le compte d Elut
de 1009.

M. Schulthess rapporte sur ks comp.V'!
des capitaux. II constate que l'emprunt
de vingt-cinq millions n 'a pas encore éU.
consommé , ce qui prouve combien étail
exagéré le chiffre de cin.quaule millions
que i_ Conseil Ivdérul proposait «l'em-
prunter. M. Ochsncr (Sehwyz) rapporte
sur les comptes de l'administration géné-
rale et du département politi que.

SOCIETES
Chceur miste de Saint-Nicolas et membres,

auxiliaires de la Sociélé d* chant. — Ce soit
jeudi , à 8 Vt h., dans la grande salle du hàli-
ment de justice, répétition pour l'anniver-
saire de la bataille de Morat. (Messe de
Gounod. )

Société de chant « Ld M ut utile t. — Ce
toir jeudi , à 8 % ''.. répétition au local.

Orchestre cle la Ville. — Ce soir joudi , ii
8 'U h., répétition au local.

Deutscher Gemischter Chor und ilànner.
chor Vràbure. — lleute abend 8 V-, l*lir,

v. FutKCEERSL, ocrant

liniDaniDiainoDBDBDP.

Calendrier
VENDREDI 10 JUN

Sainte Ji U'.i.l l' i.rri-.
Sainte if-rgucrile fut n ine d'Jvcossc.

L'amour des pauvres , disait-elle, est un
coitre-fort que les voleurs les plus habiles
ne peuvent forcer.

* Sommaire des Revues
BcLLSTlH PtaACociQiE. — Numéro da

l"juin :
Spleen, vicissitudes et apaisement. — Iii-

Ln giographi. iue el historique do J'annéo
1909. — Les instituteurs cl l'assurance sur
la vie. — Le cours de la Sarine. — Fleurs
d**s Alpes (vers). — Echos de la presse. — Ui-
bliographies . — Chronique scolaire. — Ac-
quittions récentes du Musée pédagogique.

^eeWe^fiffiTc^Saïïïé/ i
Ayez toujours

Çp̂ r. dt l'AlCOOlde Msatlio
W « *o_. -a-. 

do

Maux de Tête **  ̂«S_>
deC&Ur,tfEstQmOC.CcstaussiU
V-entifriceic-iius économique.
^EXIGEZ ou __€i_CîQ2L_Ê3Sj

WL, CN VtWTC PABTOUT J*f

Crème, Savon , Poudre •

Malacèïne
De la Parfumerie Monpclas, P«ris

Nourrit, nnilic, raiicri_.il la peat» et
lui donne une moelleuse élasticité

En tente partout: Fr. I.SO la pièce

EN SUSSE. Cto.; A-., -... D««r. 9. LMMUUW. P

jeniG-DBDRGDDBDDDIDil

¦«jflfeWkiJIIiayifc

! f ôilets d'Été i
f _ _  ¦ ou Ml Jifl
Si . DOCTEUR ^ï

I IRASURELI
i préservent dos * ¦- '.

g Refroidissements . Œ
B (..i.vs _ -•..*•' rAWCwws U4HMI.1MPI UE CIl.KQCE VILLE.

ai— SC11NAHBERCER , I
-, . 2, Hue de Lausaun-

¦ " . •"""

A toutes les personnes faible*, déli-
cate* et nnfmîqncsnous conseillons I-
cure du vwilabh

Coguac ferrugineux Gollie
En v'OBlf dans l> *?u!« '--Ics pbnrmaci«-
¦?n ll-..-1-n-i •!,- _ fr. SO yt 5 rr.

Dépôt géntt-il: Pharm. Ga|;i?z, f^orî



Banque Hypothécaire de Tliurgovie

Madame Fanny Pfanner et ses
enfants , et la famille de feu Mon-
sieur l.ouis Pfanner. horloger,
ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis ct connais-
sances, de la perte cruelle qu'ils
ont faite cn la personne dc leu'
cher époux , père et frèro

Monsieur Otto PFANNER
employ é au Fritourf, - Morat

décédé à Genève, iuuiii des
secour* «le la religion. A l'Age de
¦11 ans. après une longue et péni-
ble maladie.

R. I. P.

t
Sociél. de tir dt la tillt de Fribour;

Les membres de la Société de
lir de la ville de Pribourg sont
priés d'assister A l'enterremenl
île leur regretté membre

MON'SIKCR

Henri SCHORDERET
décédé à Avry-devant-Pont.

Le convoi " mortuaire partir!
du pont de U gare , vendredi
10 juin , A '. li. du matiu.

R. I. P.

Madame Xavier Schorderei-
Cuony. A Fribourg ; Monsieur et
Madamo Auguste Sclionlerel-
PÀuger et leurs enfants , à Fri*
bou-g: les familles Cuony. Ovsian.
nikoff• Cuony. Frossard ¦ Cuony.
Egger. Favrc-Egger , ù Lausanne.
Fribourg, Mironewka, Winter-
thour, Villarepos ct Paris, ont
la douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d 'é-
prouver en la personne de

MONSIEUR

Henri SCHORDERET
leur fils , frère, beau-trère, oncle,
neveu et cousin, décède le 8 juin ,
dans sa 2. 01* année , à Avry-
devant -Pont .

L'inhumation aura lieu ven-
dredi 10 juin, à Fribourg ; le
service funèbre sera célébré à
l'église de Saint-Nicolas .

Le convoi mortuaire partira
«fu pont «fo la gare , à 9 heures
du malin.

Cet avis tient lieu de lettre dc
faire part.

R. ». P.

Succursales
Fondée en 1851 -

Emission de Fr. ifl.flilOll - Obligations i 1 de ia tape Hptteeaifc de Tliurgovie, série II

La Banque Hypothécaire de Tliurgovie, dont le -siège
en 1S51. Elle a pour objet les affaires dc banque en général et tout spécialement les affaires hypothécaires.

Lo capital-actions s'élève actuellement «_ lr. 10,000,000, représenté por 32,000 actions au porteur de 500 fr,
entièrement versés.

L'année sociale commence le 1er janvier <»l Unit au 31 décembre.
Le bilan doit étro établi suivant les prescription?- légales. Du profit résul tant  des op érations de la lîanque ,

après déduction de tous les frais , pcr.es ct amortissements, il sera versé un  dividende ord'naiic do •'» % aux
actionnaires. Du surplus dea bénéfices il sera alors a t t r ibué  jusqu 'à 25 % au fonds de réserve ; 10 % seront répartis
ii titre de tantième au personnel de la Banque et le reste sera distribué à titre do dividende supp lémentaire aux
actionnaires , pour autant  qu 'il ne sera pas décidé , dans l' in térêt  de rétablissement, de reporter co solde à compte
nouveau ou de l'appliquer uu fonds de réserve extraordinaire.

Le Conseil d 'administration se compose de 15 membres, recrut es parmi hs actionnaires.
L. Conseil d'Administration est actuellement composé comme suit *.

le colonel _- . Kossclriiifj, Bachtobel ;
A. EUeMSglofl . fabricant , Weinfelden.

Lo bilan de la Société au 31 décembre 1909 s'é tablit comme suit
ACTIF

lldnipie ol banquiers , . .
Portefeuille 
Prêts hypothécaires . . .
Avances contre obligations .
Comptes courants débiteurs .
litres 
Propriétés 
lmmt'tihles 
Comptes d'ordro et divers :

lléescompte s. comptes débi
Intérèls dus à la Banque

comptes débiteurs . .

FKIBOl ItU : IlKnqne de VIAnt  do J. rlbourK ct «en
Agence».

H n i n i u c  nwi io i i i i i ' *  Frlbonrscolfto et
•ea Agencen.

A. G ln - sou  et O".
Week, Aeby ct C.
Frits Vogel.

Itul le  : Bani|u, ' de l'Etat de I'ribourg. Agence.
Banque Cantonale fribourgeoise, Agence.

(.'hdiel-.vi'Dciiit .• Banque Cantonale ïribourgeohe. Agence,
Bauuue de l'iital de ."ribourg i

A LOUEE
un u | > i i a r i t - m r u (  de 2 cham-
bres , cuitine »vec eau. £510

S'adresser au Champ «le»
u n i r » , \ 19,1" -• ¦„¦! .:. .

l e Dr A. Germann, Conseiller national , Frauenfeld, Pri
I \ ; i | i | i c l ( ' i * -A i i imani i , F rauenfeld , I tce-I'résidcnt

, Hicberlin , Conseiller national , Frauenfeld ;
Schilt , p harmacien, Frauenfeld.
Ilncluiiuiiii-Oslerwaliler, Frauenfeld ;
I). Aepli, Conseiller d 'Ktat , Frauenfeld ;
Pehr*lla_bcrlin, Manneobach ;
BlCClllcr, Kreuzlingen ;
Krcis, moire , Ermatingen ;
Bœrli, président du Tribunal , KreuzIingOD;

Mûllcr, Conseiller national , Romanshorn;
Dr K. Slreckcison , Homanshorn ;
Ziîllif/ ,  Arbon ; '

lO'.'.Tt.'' 70

9,760,520 53
'..s.o.ii'j 35
i.313,607 —

-82... t C0
493,000 —

1.517.609 30

fermes pour 12, ans, remboursables le 30 juin 19&.-2
Titres de Fr. 1000.— et de Fr. 5000.— au porteur

est a Frauenfeld (Canton de Hiurgovic), a été fonde;

<-apitaI-acliu ?ns . . . . . . .
Fonds de réserve 
Fonds d» retraite et de pension

pour les employés . . , . .
Manques et ban,piier_ 
Compte de dépôts 
Obligations 
Obligations privilégiées ( versement

à intérêts fixes jus<(u 'i tin décem-
bre 1009 sur le* actions nouvelles

Livrets d'épargne . . . .. .
Traites ct acceptations :

a) Pour noire compte . . . .
bj l'our compte d. tiers (lom-

bards! . . . . . . .

Comptes d ordre et divers ;
Réescompte s. comptes créancier?
Intérèls du» par la Banque sur
"comptes créanciers . . . .
Intérêt., et dividendes échu» (cou-

pons non présentés) . . . .
Tantièmes 
Dividende pour l'année 1009 . .

Iti-pnrt à compte nouveau . . .
* AtfMllMMal , l-._ W0.UC0 lr.

Les souscripti ons si
l' itavayer i Banque Cantonale Fribourgeoise , Agence.

Crédit Agricole et Industriel de la Broye.
Horat i Banque Cantonale Fribourgeoise, Agence.

Banque de l'Etat de Fribourg, »
Romont i banque de l'Etat de Fribourg, Agence.
u n i r  i llanque Commerciale de Bâle. ct son Bureau dc change

Banqu>* d'Alsace ct de Lorraine.
1-a Hoche et C10.
Oswald frères.
Oswald Paravicini et C".

H e r a r  i Banque Cantonale de V>_vi\« .
.Vylt.nba.b et C'".

Genève < Banque de Genève.

Monsieur Loui< JungO-FalR el
sa famille ; Monsieur Allred
ftouillcr, à Fribourg: Messieurs
Joseph ct Louis Rouiller, & Som-
mentier et La Magne, onl la pro?
fonde douleur de faire part-4
leurs parents , amis et connais
sances de la perte cruelle qu'il-
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Marie JUNGO
leur bien-aimé. mère, grand'nière
et belle-mère, décédée le s juin ,
dans sa n*" anné»*. après unt
longue el pénible maladie, munie
de tous les -secours de la religion,

L'ofllce d'enterrement aura
lieu samedi 11 juin , à 7 h-, ù
l 'Hôpital  des Bourgeois , et l'en-
terrement il 7 y. h.

R. I. P.

DURANT TOUT LE MOIS DE JUIN
Aux Charmettes

ORCHESTRE ELVIRA
Dames hongroises

Dlrootlon : JUL. _A._VGI_ .Ft
Tous les soirs, nouveau |>i-O(jl-an__lt0

Do ."» â " h., concert ui-atuit
Do 8 V* A i l  h., entréo 30 ociiliiiies

PROSPECTUS
A FRAUENFELD

à Arboi\, Kreuzlii\gei\, Romar\sIiori\ ct Weinfeldei\
• Capital-actions, FP. 16,000,000.— entièrement

Mises publiques
Lu mil prochain IS Juin ,

dès t» tx. du matin, on vendra
on mile» pabliqoea toutes lea
nue '.unes et, _ece»*olt*t? e.is*
tant dana ls magasin de teioa
< Colinot >, à l'avenue de l'i-
rollea. — On exposer* en vente
auaai une voiture auloœobile.

Les peraonnea qui auraient
des objets déposés audit ma-
gasin sonl priées d' ad resse r
leurs réclnra&tions juiqu 'à *a-
rnc-ti, à O h. du to»r , à H.
«.ouclr r ,  audit maifaiiu.

Séjour de vacances
Confort , vie de famille. Air

de montagne seo, fortifiant ,
proximité Genève. 3 fr. 50 par
jour. Ho 14155 X 2513
TlioniHia . t, Mury P»«" <Je «-

PASSIF

75,000 —.
1.0011,800 'J.*,
1,460,006 H

119.102.625 —

.,800,000 —
12,809,508 20

w?.!..; s;
18.516,3!» JS

17,291 15

1,329,.96 30

ixlfim. 70
«u .ooo — 3.198.850 70

seront reçues sans frais au

La Société coopératiïe ouvrière
de consommation, espérance *

rae da Tir, 5, FRIBOURQ
recommande

•̂rSaniinw
t'aIV* SuUac  eux céréale H

comme J« nent produit ren.plmt;itat
piirfnl  te  m o n l  et m <•< ¦ (,- rnmlo  économie

le r»f6 colonli..

HT" Ne pas conlon.re avec de» produits si-

milaires, déjà existant», comme catés «u

ma lt , etc.
S'achèle en paquets do Vs livre à 50 cent, aveo

l'arôme :-\ ? i ii du Mocca et en paquets de 1 livre à
75 cent avec l'arôme d'un café doux.

N. -B. — Celui qui est habitué au café trôs fort,
mais qui, pour cause de santé, doit s'abstenir du café
colonial pur. m-tle co dernier avec ¦ Sanin > dans la
proportion de Vt caté colonial prima et •/« « Sanin «.
On obtient de la sorte uno excellente boisson.

Suivant décision prise par I Assemblée générale des Actionnaires du 4 mars 1909, le capi tal-actions a été porté
de 12 000,000 fr. à 10,000,000 fr. Lcs nouvelles actions ont été émises au cours de 600 fr. par action do SOOfr. nominal,
avec jouissance de dividende à part i r  du 1er janvier 1910. Toutes les nouvelles actions ont élé entro-temps souscrites
et entièrement versées, de telle sorte que le capital-actions s'élève, au 1er janvier 1910, à 10,000,000 fr., ct lo fond s do
réserves à 3,900,000 Ir.

Durant les dix dernières année 1
', l'établissement a réparti les dividendes suivants à son cap ital-actions :

1900 1901 1902 1903 1904
0 _

¦' 0,50 "', 0,50 ?̂  6 <¦_. 0.25 '
La Banque est autorisée à émettre des obligations sur décision du Conseil d'Administration.
Les ol>li(*alioiis de la Manque Ily|-olhécaii*e de Thui*(|ovie sont admises dans toute lu Suisse

romiiu» placcmeu. léf/a l de tonds pupiliaiecs.

Suivant décision prise par lo Conseil d 'Administration cn séanco du 4 ju in  1910, la Société cr<5o un emprunt
Ob!i(fatious f* %, d'un montant nominal de 10,000,0000 lr., série II , dont lo produit sera appliqué a
l'augmentation do ses moyen» d'activité.

L'émission de l'emprunt  aura lieu aux conditions suivantes :
a) Les obligations seront établies au porteur, en coupures dc 1000 fr. ct de 5000 fr., argent suisso ;
b) Les obligations rapporteront un intérêt annuel dc 4 %. Les titres seront munis dc coupons semestriels aui

.0 ju in  et 31 décembre , dont le premier sera payable le 31 décembro 1910 ;
c) Cel emprunt sera remboursable le 30 juin 1922 et la U-inque s'interdit tout remboursement

ant  ici) ié ;
d)  Lc paiement des coupons, de même que dfs obligations remboursables, aura liou sans frais :

à Fraticnjcld , auprès dc la Banque H ypo thécaire de Thurgovie et ses succursales,
à Baie » » > Banque Commtrclale de Bâle ct son Bureau de change,
à Z urich » s >? Banque Commerciale de Bàle , Bureau de change de Zurich ;

e) Toutes les publications se rattachant au service de l'emprunt devront ètre insérées dans lu « Fouille
officielle suisse du commerce > et dans au moins un journal  de Bâle et de Zurich ;

(/ La oote de rel emprunt  sera demandée aux Bourses de Bâle cl de Zurich.
]¦ rauenfeid, Je 0 juin 1910. - - .

BANQUE HYPOTHÉCAIRE DE THURGOVIE

' ,{. •_ , .  Conditions de souscription :
La souscription uux susdits ;

Fr. 10,000,000,- obligations 4 % de la B
termes pour 12 ans, rein

aura lieu mardi 14 juin 1910
durant les heures ouvrables , aux conditions ci-dessous indiquées :

Le prix d'émission esl li\
SOUS décumpto des intérêts.

Les domiciles de souscription sont autorisés à exi
moulant de leur souscription.

La répartition sera faito lo plus tôt possible après
montant do l'emprun t , elles seront soumises à uno réductii

La libération des titres attribués, qui porteront intéiêts à partir  du 30 juin 1910, pourr a so faire à parlir du
-0 ju i n ju squ 'au 31 octobre 1910 au plus tard , sou3 décompto des intérèls.

domiciles dc souscription indi qués ci-après :
Gené.c : llanque Populairo Grncvui.c.

Duval et G».
i.aiiminiie : lianquo Cantonale Vaudoiso et scs agencoj

lîanquo d'Kscorople et de DépCl *.
<".ai?>sc Populaire d'Epargne cl de Crédit.
Union Vaudoise de Crédit ct ses agences.
llory, Marion et O*.
Ch. Bugnion.
Dubois frères el leur agence A Oucliy.
Galland et C*.
A. lt-gamcy ot O".
Ch. bciunidliauscr et C'«.

Moufrenx i lianque de Montreux et sou agence il'Aigfe.
William Cuenod et C.

OFFICE CANTONAL M TRAVAIL
Bureau do placement offloiel ot gratuit pour lei hommo»

FRIBOURG, Avonuo do Pérollos , 12
0cm. : U nu-Us, d* 8 b. i __ .it Hi 1< Kir, d» 3 i 6 II

Lf? . demande* de tmTall ne aont paa rrtues le aamedl aprta midi
« B «einaiMU 13 boulangers, :i chamUen. 0 charrons , 3 casscum

de p ierre, 1 commis, '• cordonniers , 21 domestiques dont 10 u*
chant iraire, 5 farUantien, i fondeur mouleur, 2 gaffons d'officê
5 gypseurs, 13 inaçoiis , 8 nuiUCUWM, S maréchaux , 1 mécanicien,
5 menuisiers en 'bâtiment , 3 menuisiers pour meubles ct bâtiment ,
'« ébéniste*, C peintre» , 1 scieur , I selliers-tapissiers, 3 tailleurs ,3 tail-
leurs «lfl pierre , | tap i.M*icrs, r, vachers , ï vAlets de chambre.

m - m n i K l e i i i  | , l i ier* i 'J. buulaiiKer-, 1 cnsserolicr , 1 ChailITeU!
d'auto, 2 «'b.irrctii'rs, 1 charpentier , 3 cochers, 2 commis de bu-
reau , 3 domestiques «lo maison , 1 fromager . 3 faneurs , 5 gtorçotia «ht
ptine, 1 jurdini-. r . 1 liftier, i magasiniers , 15 manoeuvres ol terras-
tiers, 1 maréchal, ï menuisiers , I portier «l'Otage , 1 scieur, 2 serru-
riers , 1 tourneur sur fer , 2 vachers.

ll_t. _. V0t_te tmn\ ùs_ sppi.ntesîgî., Ciuttttato K° 21
Apprenti?» « î r n n i u i i i  « i 3 boulangera, 2 bouchers , 1 cliarron

1 coiffeur , 3 cmliscurs , 3 cordonniers , l ferblantier , 'i imprimeur*
2 jardiniers , C mai échaux , 1 uieuniei -, 8 selliers , 2 Mrruricr.
y tailleurs.

IirniHu«leot plMre « 1 boulanger , 2 boucliers. 1 cliarron
f coiffeur, 1 rordoniihr , 3 éJcctro-tceliiu'ci.ns , 1 mécanicien , I élrù
nisle , 1 peintre , 1 sellier-lapissicr , 1 serrurier.

Bureau do placement gratuit pour les femmes
«ne  de l'Ilôpit*!, 11.

OB demande : 13 aides «I» ménage, 3 bonnes d'enfants , 3 bonnes
supérieures, 11 cuisinières, 3 femmes do chambre, 2 . lilles d'ollice,
21 filles à tout faire , 10 servantes do campagne, 3 sommelières.

i i f i i i H i i c i r n  t I > I ¦_<->- : 1 aides do ménage, 3 bonnes supérieures,
', Institutrices, 2 femmes de chambre, 1 fillo d'oflicc , 1 lillo du
cuisine , 2 lilles à tout faire , 3 sommelières, 3 lilles de salle, 2 volon-
taires, i demoiselles dc bureau el magasin , 5 remplaçantes, C lessi-
veuses ct récureusos, 3 porsonnes travaillant à 1 heure, 3 lingcrcs
ct couturières en tournée. I ouvrière uuitiinère.

versé

1905 1906 1907 1903 1909
,2 5 %  6,40% 6,25 % -  6,50% 6,50%

inque Hypothécaire de Thurgovie , série H
j-oui-sables le 30 juin 1922

i au |»;iii* , «oit à IOO %

;cr des souscripteurs uii versement immédiat do 10 % du

clôture de la souscription. Si les souscriptions-dé passent le
n proportionnelle.

/ .orir i)  ? « Usnquo Commercial» d« 1131e, -'Bureau de change
Banque de Dépôts do Zurich.
Inc.issoct Ktlcctonbaat.
Juliiw Bar et C".
Datwyler et C".
Escher et Hahn.
A. Hofmann et C».
Kuder et O.
.1. Itiaderknécht.
Schlnpter. Blankart ot C".
Schoop, Reifl et C"..... —' *voà;cl et C".
O. Zscliokko el C".


