
NOUVELLES DU JOUR
Le Lnndiag do Prus30 a discute

hier jeudi l'interpellation des couser-
vateurs, des conservatcurslibrcsotdes
nationaux libéraux demandant  cc quo
lo gouvernement comptait  faire an
sujet do l'encyclique sur saint Charlea
lUirromée.

M. do Itcll imann-lIoHwcg, cn sa
qual i té  do président du ministère
prussien, a répondu par les paroles
suivantes, dont nous donnons lc texte
:'i titra dfl tlociimnnt :

L'Encyclique, qui contient des apprécia*
tions sur la Réforme, les princes et les peu-
ples qui l'ont favorisée , a offensé de la façon
In plus «rave nos populations protestantes,
tlans leurs convictions religieuses aussi hien
t|ue dans leurs sentiments moraux et natio-
naux. La forme même dc ces appréciations
explique l'émotion qui s'est étendue dans le
pays cl dont le résultat est de compromettre
la paix religieuse. C'est pourquoi , après
avoir eu communication du texte de l'Ency-
clique, j' ai chargé notre ministn. auprès du
Vatican de protester auprès de la Curie ct
<li ; lui exprimer notre dé»ir de la vmr trou-
ver un moyen d'effacer le mal causé par U
publication de l'Encyclique.

Ce désir est d'autant p lus légitime que ,
d'après lu note d'hier de YOttereaton
lioniano, lc Vatican n 'a pas eu le moins du
monde l'intention d'offenser le peuple pro-
tes tant , ni ses princes.

Notre ministre s'est acquitté hier de cette
démarche. Une réponse définitive dc la
Curie n 'a pas encore été fournie. Le tempi
tlu reste a manqué pour cela. Dans ces con-
ditions , je dois m'ahstenir dc m'étendis
plus longuement sur ce sujet , mais j'ai cru
nécessaire de répondre dès aujourd'hui aux
interpellatcurs , parce que l'agitation qui
s'était emparée du pays justifiait le désir de
¦ i.nn.n'tre sans retard let sentiments da trou-
vernfineni.

Je vous prie dc voir , dans ces déclara-
tions , notre ferme volonté dc faire notre
devoir dans l'intérêt général pour conserver
ot défendre la paix religieuse dans le pavs.

Nul n'ignorait quo , dans les sphè-
res gouvernementales allemandes, on
tenait à ne pas donner à l'excitation
protestante un retentissement ofliciel
qu 'elle no comportait, pas. Mais lc
fanatisme do I Evangclisclter Bund a
si bien exploité l'encyclique que le
gouvernement a cru devoir faire la
part du  feu et qu 'il s'est associé , dans
une déclaration générale, au senti-
ment des protestataires. En avisant
le ministre de I'rufso à Home tlo faire
une démarche auprès du Vatican,
mais en reproduisant en même temps
Ift note de VOsservatore Romano où il
était dit que lo Vatican n 'avait pas
eu l'intention d'olTenser le peup le
protestant ct ses princes, il indique

qu'il se déclarera satisfait si la Curie
romaine réitère au ministre de Prusso
à Home do pareilles assurances.

L'élément libéral à la Chambre
prussienne a tout fait pour exciter le
t'entre à se prononcer sur l'encycli-
que. Au nom dc ce parti , M. Herold
a déclaré qu'il sc refusait à porter un
jugement sur la manifestation du
Chef suprême dc l'Eglise, ce qui équi-
vaut à dire : •< Les catholi ques sont,
pour le Souverain Pontife , des fils
obéissants ; ils écoutent sa parole ct
ne la discutent pas. »

Malgré les efforts des libéraux pour
prolonger la discussion et l'envenimer,
les conservateurs ct le Centre réunis
ont formé majorité pour voter la
clôture.

La Gazette p opulaire de Cologne,
orgauc catholique , dédie à M. Dern-
burg, secrétaire d'Etat  pour les colo-
nies, à l'occasion de sa retraite immi-
nente, un article où la sympathie
pour l'œuvre coloniale du ministre
l' emporte sur lc ressentiment que le
Centre a le droit d'éprouver, en so
rappelant quels furent  les débuts

poli t iques de M. Dernburg. Lc mi-
nistre s'en va , parce que la puissante
coalition des hommes d'affaires et des
bureaucrates, lgucs pour l'exp loit a-
tion des colonies, a réussi à lui aliéner
l'esprit du Chancelier et d' une partio
des membres du Conseil fédéral. Lcs
choses en étaient arrivées au point
que les réformes dont M.. Dernburg
prenait l'initiative, pour extirper la

corruption et le favoritisme de l'ad-
ministration coloniale, nc trouvaient
do soutien déclaré qu 'auprès du Cen-
tre ; les coaservnteurs étaient tièdes à
l'égard du ministre, â causo du radica-
lisme de ses opinions ; quelques libé-
raux encore le suivaient , non sans
respect humain. Tout l'ancien bloc
biilowion , qui avait hissé M. Dern-
burg sur le pavois, quand le Chancelier
s'en était fait  un bélier contre lc
Cenlre, s'est retourné conlre Je- mi-
nistre, dont 1 honnêteté gênait les
brasseurs d'aiïaires ct les politiciens
leurs amis.

Les actes ministériels dc M. Dern-
burg ct les motifs do sa retraite
resteront comme une éclatante victoire
morale du Centre. Appelé au pouvoir
pour ruiner l'influence du Centre,
M. Dernburg, mis en face dc la tûche
qu 'il avait à remp lir, a dû sc con-
vaincro quo tout co que le Centro
réclamait , dans le domaino de lu
politique coloniale, était juste et né-
cessaire et répondait aux intérêts de
l' empire , ct il s'est fait sans hésiter
l'exécuteur des réformes proposées
par le Centro. Pour avoir agi ainsi, il
est obligé de s'en aller ; ceux qui lc
mettent à la porte sont les mêmes
qui mirent le Centre hors des con-
seils du gouvernement et leur haino
contre M. Dernburg a les mêmes
motifs quo cello qu 'ils nourrissaient
contro lo Centre : c'est la rago har-
gneuse des dogues contre celui qui les
lient à l'écart de la pâtée convoitée.

Lcs tribunes de la Chambre fran-
çaise étaient remplies, hier, par l' af-
fluence des personnes qui tenaient à
entendre la déclaration ministérielle.
Lcs députés eux-mêmes étaient agités,
comme s'ils n 'avaient pas su d'avance
ce quo M. Briand dirait. Le président
du conseil a été occupé à lire son
texte pendant trente-cinq minutes.
C'est dire que la déclaration ministé-
rielle avait une longueur inusitée. Elle
ne semble pas avoir été p lus persua-
sive pour autant. M. Briand a voulu
donner des gages de bonne volonté
un peu à tous les partis, ct il les a
mécontentés presque tous.

M. Briand s'est félicité, en com-
mençant, que les dernières éleclions
eussent manifesté que lo pays était
passionnément épris dc progrès, mais
qu 'il semblait redouter la lièvro dc
surenchère qui su manifeste vers la
fin des législatures. C'est uno manière
de criti quer les députés socialistes,
toujours prêts à proposer des réfor-
mes dans le but de capter les sulîra-
ges dc la démocratie. M. Briand a
mécontenté le mème groupo en disant
quo le gouvernement ne so laisserait
pas affaiblir par des immixtions abu-
sives qui créent la confusion des pou-
voirs.

On sait le projet de réforme élec-
torale dc M. Briand. Il l'a enveloppé
hier dans des phrases qui no le feront
pas paraître meilleur , parce quo son
système prétend représenter les mi-
norités cu créant des avantages à la
majorité.

En passant au point essentiel de la
réforme fiscale , M. Briand a annoncé
quo le projet serait remanié dc ma-
nière à ne pas exposer les citoyens
aux procédés inquisitoriaux et vexa-
toires. Ceci encore a indisposé les
socialistes et les radicaux socialistes,
qui voulaient Taire regarder le projet
Caillaux comme intangible.

L'ensemble, do la déclaration mi-
nistérielle n a pas donne I impression
favorable que M. Briand attendait.
Les app laudissements n'ont pas eu le
caractère do la manifestation d' une
majorité , ct la lecture de la déclara-
tion par M. Barthou au Sénat s'est
achevée dans un silence glacial.

La discussion sur ce message mi-
nistériel commencera lundi. Les atta-
ques se produiront sur dc nombreux
points, mais, commo dits provien-

dront de groupes dont les intérêts
sont divergents, M. Briand obtiendra
sur l'ensemble un ordre du jour de
confiance , après avoir , comme Ho-
race, vaincu les Curiacos do la gauche
dans des combats séparés.

L éducation sociale
de la femme

Vienne, S juin.
I J : grand pas accompli par les catho-

liques autricliicns ver» la renaissance et
l'organisation dérive de causes diverses,
C'est , en tout premier lieu , l'ecavre de
M. Lueger. Grâce ix lui , lo premier essor
vers le groupement et la discipline trouva
dans le peup le l'accueil le plus chaleu-
reux. L'Autriche n 'était donc pas « ingou-
vernable » ; ello n 'était qu ' « ingouver-
née ». D'autre part , la fermeté de l'héri-
tier du trône dans la question de la
Bosnie, son attitude intraitable vis-à-vis
île la Hongrie , son coup droit porle au
I MS von Ilom, sa ferme intention de gou-
verner arec vigueur, produisent un effet
considérable -, cl comme la dynastie et
la cour détiennent , malgré tout, le pou-
voir suprême, la force de projection en
est considérable. On suit ; un suivra.

Pour ce qui concerne particulièrement
les causes féministes, la p iété , les vertus
et les hauts exemples de la princesse
llohenberg exercent sur les esprits un
emp ire dont la répercussion est aussi
lointaine que profonde. La noblesse et
la haute bourgeoisie prêtent le concours
le p lus généreux et le p lus efficace au
renouveau actuel. La femme de Vienne
a des dons de tout premier ordre. Lors-
que tel touriste ou tel liseur de légendes
ont prononcé dédaigneusement le mol
Gemiilhlichlzeit, ils estiment avoir fail
preuve de psychologie supérieure. I.a
Gemulhlichkcil ! Ah , oui 1 Essayez de
lutter avec le Viennois , sur le terrain des
affaires ou des idées ; derrière cetU>
Gemiilliliclikeil, vous vous heurterez à
uno précision ct à une fermeté surpre-

Entrc outres qualités qui distinguent
la femme de Vienne, nous citerons l'es-
prit , la bonne humeur, la cordialité sou-
riante , l'énergie.

Le premier congrès féministe autr i-
chien , qui s'est tenu du 2.0 mars au 2avri l ,
marqua un aboutissement et un prélude.
Le Frauenlag résuma les premiers ef-
forts et expliqua les dernières tenta-
tives. L'organisation dc la femme t
commencé dans le domaine social, à h
suite des triomphes des chrétiens sociaux
Lorsque, en 1895, on crut  ne pas devoii
ratifier les nominations de M. Luegei
comme bourgmestre de Vienne, la Stupé-
faction s'empara de la villo tout entière
Aussitôt , sous la conduite d 'une nohk
protestante, les femmes viennoises fon-
dèrent, au l'rator, lc Erauenbund , chargt
do faire pour le persécuté uno énergique
propagande. C'est alors que Lueger ta
appela ses « Amazones a.

En une sério de victoires, elles amenè-
rent au part i 25 % de nouveaux électeurs,
et Io scrutin do 1896 fu t  si écrasant qui
l' empereur cap itula devant lo « roi tl.
Vienne ».

D'électorale, l'action du Fraucnbund
devint bientôt sociale ct économique :
on fonda des feuilles d'éducation sociale ,
des asiles, des organisations ouvrières ,
des ouvroirs, des refuges , etc.

Sur le Erauenbund se grelîa bien vite
la Eraucnorgaiiisation, strictement ca-
tholi que. Il se rencontra que la présidente
àe celle-ci, Ja comtesse Zichy-Mettcrnicb.
était la grande dame qui, do 18S2 à 1SS7.
prêtait son salon de Hietzing, près de
Schœnbrunn, pour les fameuses soirées
où, autour du baron v ogelsang, sc reunis-
saient les chefs futurs, Lueger, Gess-
mann , Pultai , Blornc, Kuefstein , Schei-
cher , Schnidlcr, Liechtenstein, etc., ceux-
là même qui, à l'Union de Fribourg en
Suisse, jetèrent les bases doctrinales de
l'action catholi que sociale. Très ûgée, ls
fille do l'illustre chancelier conserve la
fraîcheur de l'esprit , lu vivacité , la bonne
humeur, l'indomptable énergie. Lorsque
cn septembre dernier, grâco à des ma-
nœuvres dont je ne retracerai pas lc cours,
l' organisation d' un congrès des catholi-
ques d'Autriche échouait , la comtesse
dit : « Les femmes en leront un ». C'était
audacieux. Mais les femmes de Vienne
ont la volonté ct la persévérance. Elles
ont réussi.

A son origine , la Fraiienorganisation
consacrait ses ressources aux oeuvres tle
protection ouvrière , anx asiles et aux
refuges pour jeunes filles , uux stations

de protection des enfants , aux missions
des gares, k la régularisation tien faux
ménages, — l'une des p laies de Vienne —
au mouvement eatéchétique , â l'œuvre
des éclusiers, à la construction des églises
dans les grandes villes ; les rapports du
premier congrès féminin assignent à l'as-
sociation unc lâche p lus haute j  l'édu-
cation et l'instruction sociale supérieures
de la femme. Ce sera , d'abord, l'instruc-
tion universitaire «les jeunes lilles, puis
1 enseignement gyrnnasial, et ensuite lei
écoles professionnelles et de perfectionne
ment , voire même les écoles de com-
merce, — autant dc choses que vom
possédez déjà dans votre heureuse Fri
bourg. M"* Thi.imar a proposé comnui
premier but prati que la fondation d'ur
bureau central pour le travai l de la
femme. Quand il fonctionnera , je vous
cn ferai connaître l' organisation et k.
avantages. li

Le départ de M. Dern burg
Le Moniteur dc l'Empire à Berliri

annonce que la démission de hi. Dern-
burg, secrétaire d'Etat à l'office impé-
rial des colonies, a été acceptée. A cetU'
occasion l'empereur a conféré à .Vl . Dern-
burg l'ordre dc l'Aig lc-Kouge de pre-
mière classe avec brillants.

Lc sous-secrétaire d'Elat à l'Office
imp érial des colonies , M. Lindcquist ,
remp lace M. Dernburg. L'empereur
f _uillauiii t .* a ecnl à M. Dernbu rg, de
sa propre main , une lettre le remerciant
pour les signalés services qu 'il » rendus
à l'empire et aux colonies allemandes.

Après avoir reproduit cette nouvelle ,
la Gazette de l'Allemagne du \~ord dit
qu 'il faut  être reconnaissant à M. Dern-
burg des résultats qu 'il a obtenus sans
que jamais il se soit produit  le p lus
léger différend entre lui et le chel de
cabinet.

Alsace-Lorraine
Dix membres dc la Délégation ont étt

désignés pour prendre part au -\ pour-
parlers que lo gouvernement d 'Alsace-
Lorraine va engager avec M. D«_lbruck ,
secrétaire d'Etat à l' oflice de l'intérieur,
au sujet de la réforme COnstituti<oniU-Uc;
ils ont été conviés dans ce but au dinet
que le statthalter offrira lundi prochain
à M. Delbriick; ce sont -.MM. do Jaunez,
Ditech et Couturier (bloc lorrain), le
docteur Rieklin ct Scholl (Centre), Geor-
ges Wolf et Schwander ( l ibéraux),
Hoeffel (conservateur), Bian el tircchlin
(indépendants). On constat'* dans cette
liste l'absence des membres les plut
actifs de la Délégation , des I.Iiinieiithal
Preiss, Wetterié. Hauss, etc.

Bebel et Ferri
Au cours de sa défense devant la direc-

tion du parti socialiste italien , M. Ferri
avait, déclaré :

a Je suis convaincu quo la forme mo-
narchi que est une condition favorable
pour les socialistes qui veulent le pouvoir.
Ce n'est pas moi qui l' ai dit , c'es.t Bebel.
11 l'a proclamé au congres d'Amsterdam
et a ajouté que dans certaines circons-
tances la monarchie peut ètro utile au
prolétariat p lus que la République. »

Le correspondant berlinois du  Secolo
écrit à ce sujet qu'il a soumis eet U: phrase
dc M. Ferri à M. Bebel , qui lui a fait la
réponse suivante :

« Jaurès, comme beaucoup d'autres tlu
reste, soutenait quo la monarchie an-
glaise est unc République dc fait. Voilà
tout. De là à conseiller l'arrivée au pou-
voir do socialistes tlans une monarchie
et à préférer la forme monarchique à la
forme républicaine il y a une distance
énorme. Ceux qui mo connaissent savent
que je suis républicain. Ferri étuit  autre*
lois radical et aujourd'hui il veut devenir
ministre. Grand hien lui fasse, mais qu 'il
n'en appelle pas à moi el ne me cite pas. ¦

Lc Mcssuggcro publie une lettre d'En-
rico Ferri répondant aux reproches de
Bebel.

M. Ferri maintient que , au congrès
d'Amsterdam, répondant à M. Jaurès
au sujet dc l'attitude peu combat ive  dea
socialistes allemands, M. Bebol déclara
que la doctrine socialiste n'était paa
inconciliable avec la monarchie ; au con-
traire, dans certains cas, la monarchie
est plus utilo au prolétariat quo la Ile-
publi que , parce quedes Républiques telles
que celles qui existent en Europe et en
Améri que donnent à la bourgeoisie tous
les pouvoirs; dans l 'Etat monarchi que
au contraire, la monarchio pt*nt rester
l'arbitre entre les différentes classes so-
ciales ct s'entendre avec lo prolétariat
pour refréner les exi gences exagérées dc
la bourgeoisie ct de l'aristocratie.

Les Russes en Perse
A Astrabad , deux sujets russes, dont

l'un était accusé de meurtre, alors qui;
l'autre n 'était coupable d'aucun crime ,
ont été assaillis par la foule ; après avoir
subi différents supplices, ils ont éU- tués
à coups de bâtons ct it coups de pierres.
L'enquête menée par le consul de Russie
aurait révélé la complicité des auto-
rités locales.

Le ministre de Russie à Téhéran a
alors demandé énergiquement la révo-
cation immédiate ct le châtiment du
gouverneur persan et de toutes les per-
sonnes dont la culpabilité a été prouvé .'
par l'enquête. U a demandé également
unc indemnité pour la veuve et les enfant -
de l'un dea mort*.

Le conflit Cook-Peary
Le conflit Cook-Peary prend unc* tour-

nure aussi prosaïque qu'inattendue.
Profitant de la présence du comman-

dant Peary à Berlin, où il doit faire une
conférence, le dortt-ur Cook l'a assigné
devant les tribunaux prussiens en paye-
ment de 50,000 francs que Peary lui
devrait pour une livraison de peaux
d'ours blancs.

Turcs et Grecs
I_c boycottage des marchandises grec-

ques a commencé à Smyrne. Le mouve-
ment va s'étendre dans toute la Turquie.

A la suite tle to boycottage, les négo-
ciants grecs de Smyrne ont fermé leurs
magasins. On craint des désordres.

L'effervescence évidemment très atti-
sée contro la Grèce prend une énorme
extension. L'oulema de Nenemen, âgé
de soixante-dix ans , invite les l.odjaset
les oulémas à se joindre uux U000 volon-
taires dont il sera le porte-drapeau , poui
H II T montrer uux « i.a.lrcs crétois h
grandeur du Chcriat et la gloire det
Turcs». Lui-même, renonçant .dit-il , à sa
famille ct à sa fortune, marchera le lin-
ceul au cou, le Coran sur la poitrine t-t
l'épée à la main. Lcs meetings de protes-
tation contre l'assemblée Cretoise et les
enrôlements de volontaires continuent
ct so mult i p lient mal gré les démarches
tlu ministre tle Grèce auprès de la Porte

Nouvelles diverses
I. impératrice Eugénie est arrivée â Mrs.

sine ct a visité la ville ct les baraquements.
— Le roi d'Espagne est parti hier jeudi ,

pour Saint-Sébastien.
— L'héritier du trône de Turquie a étt

reçu, hier jeudi à midi, en audience par le
roi de .Serbie, à Belgrade.

— Onzo olliciers serbes par t i ront  ee?
jours-ci pour la France, où ils feront ui
Stase d'un an dans to régiments.

LE MOUVEMENT SOCIA1

le travail tt l'étnde chez les aveugles

Il y a des avoug'es de deux sortes :
des capal.les ou normaux , et des inca-
pables ou anormaux . Quan t la eteili
(rappe un vieillard, le uiallieureux n'a plus ni
la délicatesse du toucher, ni la souplesse de.
membres qui seraient nécessaires pour
apprendre un métier d'aveugle et se refaire
une vie nouvelle. Il ea est de même lors-
qu'elle alllige un sujet dont la santé générale
— c'est souvent le cas — est profondément
altérée.

L'incapacité des aveugles provient moins
de la cécité quo des autres infirmités qui l'ac-
compagnent. Un aveugle qui u'eit qu'aveu.
gle possède uoe intelligence complète ; il
jouit d'un toucher el d'une ouïs assez
exercés pour remplir beaucoup des offices
qui incombent d'ordinaire à la vue, et U peut
atteindre k un haut degré de culture intel-
leclurlle et morale.

Gràce à l'alphabet en points saillants dout
Louis Braillo est l'inventeur, il exute
aujourd' hui 28.UU0 volumes qui ont été
copiés k l'usage des aveugles. La géographie
s'enseigoe au moyen de carte* en reliai, et
les mathématiques gtàce à ds pelits cubes

i . ; • - -. L'aveugle écrit en outre avec un
poinçon dans dos sillons disposés de manière
à recevoir , sans confusion possible, les sigues
saillants.

Oulre ies coûnsiss»aces intellectuelles de
tout genre, oa apprend aussi aux aveugle*
la musique, l'accord des piano» , et quelques
métiers manuels, tels que la brosserie, la can-
nege et U rempaillage des chaises, le crochet
et le tricot pour les femmes, et-. En vingt
ans, cinq foi* de* aveugles ont obtenu le
premier prix d'orgue au Conservatoire de
Paris. L'expérience a prouvé qu'un maitre
aveugle pouvait parfaitement enseigner à
un clairvoyant

Il est vrai que, pour ce qui est des
métiers manu*!*, les aveug les travaillent

plus lentement, c« qui réduit d'autant leurs
salaires, alor* que leurs frai* «ont plus
éltvé3, car ils ne peuvent sorlir sans guida
pour chercher du travail ou porter leur
marchandise anx dient*. Dans diverses villta
d'eaux, l'été dernier , les malades ont
apprécié l'extrême finesse de doigté dea
masseur* aveugles, et il* soat venus k eux
trèa volontiers, ea raison de leur habileté
professionnelle et de leur particulière dis-
crétion.

Confédération
La convention dn Silnt-Ootliard

La presse qui mène campagne contre
cette convention avait fail grand étalage
de déclarations que lo Berner Tagblatt,
par la p lume de son correspondant do
Kome, prêtait au député Fiambcrti, rap-
porteur à la Chambre italienne sur la
question de la convention. M. Fiamberti,
ditail-on . proposera dc no pas approuver
la convention , car il estime :: ¦. - : '.. - . : . t , . .
les compensations obtenues par l'Italie,
en échange de l'abandon de la subven-
tion de 58 millions.

M. Fiamberti, député , a adressé une
dépêche au Corriere délia Sera pour
déclarer qu 'il n'a cu aucune conversa*
tion avec le correspondant du Berner
Tagblatt , qu 'il ne connaît pas. M. l'iam-
berti a déclaré au Corriere, que comme
rapporteur de la commission pour la
ratification de la convention , il ost
occupé à étudier la question. Jusqu 'ici,
il n 'a rien dit à personne sur re sujet.

itemarquons, au surp lus, combien est
étrange le raisonnement des journaux
hostiles qui ont exploité les déclarations
prêtées â M. l' iamberti. Os journaux
reprochent â la convention de sacrifier
bis intérêts et l'indépendance de la
Suisse. Or, M. l 'iamberti aimait dit qu 'rl
proposera le rejet de la convention au
nom des intérêts et de la dipiité do
l ' I t a l i e , qui n'obtient pas suffisante sa-
tisfaction. Ce serait là une raison pour
la Suisse de se féliciter de la convention.
Et l'on vient nous dire que la Suisso
doit la rejeter , parce que l'Italie n 'en est
pas contente !

Même observation à propos d' un
article de l' ancien ministre Ferraris,
paru dans la Nuova Antolog ia. Le Berner
Tag blatt, la Gazelle de Lausanne repro-
duisent avec complaisance des passages
dc cet article , hostile à la convention du
Saint-Gothard. Or, les raisous que M.
Ferraris développe pour établir qu»
l'Italie a sujet d'être mécontent* du,
traité sont autant de motifs pour la
Suisse de sc réjouir de l'avoir conclu a
si bon compte. M. Ferraris conclut 'n
effet : l-a Svizzera ba vinto su tutti i punti
sostanziali cd ha fatlo — corne nc aveva il
dirillo— i suoi intcrrssi. (La Suisse a
vaincu sur tous les points essentiels ct a
sauvegardé — commo elle cn avait le

On no voit pas qu 'une partili. * dé*
elaration soit précisément de nature a.
nous faire regretter la convention.

mploinntle. — Los Basler Nad *
richlen donnent comme certaine la nomi-
nation de M. le Iandammann Eugster,
d'A ppenzeil , aux fonctions de ministro
plénipotentiaire à Vienne.

Médec in*  et assurance mili-
taire. — On nous écrit de Lorne :

On parle beaucoup, dans les milieux
médicaux et universitaires, d' une plainte
adressée par deux médecins de la Suisso
française à la commission médicale fédé-
rale , dont l'objet ne laisse pas d'avoir
une portée générale.

Il arrive fréquemment que les fonc-
tionnaires du département militaire fé-
déral chargés du contrôle de l'assurance
militaire, prétendant avoir o flaire à des
simulateurs, nc tiennent aucun compte
des certificats délivrés par les médecins.
l' n médecin de lierne, délégué par le
département militaire pour contrôler le
ras d'un prétendu simulateur, nanti du
certificat de deux professeurs d'une Fa-
cilité romande, se laissa entraîner à des
propos extrêmement désobligeants pour
les médecins, fait qui a motivé la plainte
adressée â la commission médicale fédé-
rale. Le médecin pris à partie aura peut-
être de la peine à prouver que seuls lui
ct ses confrères de la ville fédérale «mt
qualifiés pour délivrer des certificats
aux soldats atteints d'une maladie ou
d'une infirmité ù la suite du service
militaire.



Banqne nationale. — Lcs taux tl.
la Banque nationale sont sans change-
ment : Escompte î> p,. ; prêts sur titres
4 % ; avances sur obligations dénoncée:
3 Yi % ! réserves en or 1 %.

tu loi nui* r i i . i t  .. .u. n.. u tl*
l'akalntlie. — lai Comité qui a dirigî
de 190:> à liXlSIe mouvement d'initia-
tive contre l'absinthe adresse aux Chain-
bres fédérales ses vtoux au sujet de la lo
d'exécution qu'elles 'auront à voter dan!

II demande que la définition désunit»'
lions dc 'l'ahsinthe donnée par le projet
du Oonseil fédéral soit modifiée confor-
mément aux propositions faites jadis
p.trfo Département fédéral de iltitccicut
i l  en tenant  compte tles exp ériences con-
cluantes faites dans le canton de Vand.
ll insiste sur la nécessité d'interdire
toute* les imitations, ainsi que le veut
l'art. 32 fer de la constitution, ct nor
seulement lêâ imitations de danger pu-
blic. .

fout en admettant , pour motifs d' é-
quité-, des indemnités raisonnables au*
fabricants, cultivateurs t-t ouvriers léséi
ii.*,r la prohibition , le comité exprime b

projet de loi, nécessitant mn * élude spe
tiale , en soient disjointes, l 'u rèsli», U
message du Conseil fédéral exagère mita.
bléuieiit le ti.rt causé par l'interdictior
de l'absinthe au \';il tl.* Travers, qu'il
représente rtimhie vnant presipie exchf-
sivenieiit de l'absinthe. Ce tlislii . t île
ÎS.IK*) habitants ne compte pas plus tle
."/M) personnes — patrons , ouvriers et
cultivateurs —vivant  exclusivement "il
partiellement de l ' industrie de l'absinthe.
Ds plus, les cultivaipurs , malgré lee
droits di>nt la France frappe la plante
d'absinthe séchée, pourront introduire i
Pontarlier, en franchise, la plante vert*
i-l exporter librement en Italie el a illeur.
la plante séchée. Le \'al de Traven
compte prés de __ t<Ki horlogers, louo mé-
caniciens , plusieurs fabri ques d'asphalte
de ciment , etc.. sans compter les per-
sonnes qui s'adonnent à l'élevage ili

l_c comité de • I in i t i a t ive  demanda
enfui que l 'exécution d.* la loi mil con-
fiée, s«us la surveillance du Consei
|V*dirnl. aux cartons , qui sonl inunis,
de par la loi sur I*** denrées alimentaires,
tles organes d'exécution nécessaires, ton-
i ll-i (iiir> l i  ( '.. inr .Ml ' -rr i l L- n lî.-c.-r.-iit. nu le>
créer o ^l'omis n.n> . nu ii ] .( i i i *j ci . .r i ut., i
diction d' une façon itisniiisnn.te. Il van
la peine de noter que, dans sis observa
lions wir h* projet I!I> loi sur l ahsintlH
préparé par I-* IMpartoment tles Finon
n*, le Département rt* riiiii'rn.nrr.'eoiii
uftndait aussi de remettre anx ceutQK
l'evétulii in île la loi.

L'Industrie <Ie rai.atirmiire.
On. nous t'cril :

Chaque année parait en mai ou
juin le rapport du Bureau fédéral il
assurances sur les entreprises privé
d'assurances qui fonctionnent en Suis;
Malgré son prix modique et la valeur il
renseignements qu 'elle contient  sur I

Conseil fédéral , Celte publication rsl
t rop peu connue . Elle mériterait pour-
tant d'êlro étudiée avec soiji . car elle
tl •une un excellent tableau d'ensemble
il" l'assuranco privée en Suisse. L'assu-

ment immense ; elle joue un rôle si un
portant dnns la vie de chacun, depuis K
brasseur d'affaires jusqu'au simple par
1 ieulier, que tous devraient s'efforcci
d'en comprendre le mécanisme. IcO rap.
port du Bureau fédéral des assurance*
convient très bien à celte étude. II coin
menée par de courtes réflexions sur Ici
; «ub _i *'. de 1 '.un ••" puur les ili f >V i "r-

0 Feuilleton de la LIBERTÉ

LA BARRIÈRE
par Kené BAZIN

— Je veux dire que non ne vous S
paru digne d'être sérieusement défendu,
parmi les idë.-s qui fondent volre
croyance. Une jeune lille , chez vou» sur-
lout, reçoit su foi toute faite, et n 'en

— Nous vous trompez : si elle en
change moins que les hommes, c'est
qu'elle l.v connaît mieux, et qu'elle la
défend mieux.

— Alors , vous soupçonnez l' é ta t  d'une
àme qui ruine elle-même la foi qui  lui
a été transmise. Je m'efforçais, là-bas ,
dans la jungle, et tlans les montagnes
infestées d'ennemis sauvages, dc nie
faire une opinion sur le point qui a été
t aut débattu entre vous et nous, sur
\otre dogme do la présence réelle. Cela
m» semble être le cœur, anémié ou chaud,
de la reli gion. J 'étais très ému de cc fail
que notre Eglise anglicane n 'enseigne pas
olliciellemeiii la présence réelle. Certains
fidèles y croient , s'écarta rit eu cela , plus
ou moins, dn l'cnsoigoement officiel dc
l'Eglise. Et cependant, je lisais daim
-.'t int  Jean : - Celui qui mange nui chair

branches d' assurances ; il les illustre par
des tableaux statisti ques, particulière-
ment nombreux pour l' assurance vie :
plus loin, il , publie fès comptes de prolits
et pertes et les bilalis des sociétés auto-
risées en Sai-w. puis m lir-fe des domiciles
juridiques qu'elles élisent dfins les can-
lons oïl elles exploitent 'lotir industrie.
Enlin. le rapport se termine par lu loi de
Mirveillancc il .  • soi é. ie  - tl'a-Miiai— .
la loi sur lé contrat d' assurance et les
règlements qui s'y rapportent.

l.e rapport qui va paraître à la lin de
... «nuis coiicenu* l'année l'.'O."*. : le "lUi'.tl
travail q u a  donne la mise en vigueur ,
le. l*r janvier 1910, de la loi sur le contrat
d'assurance en a un peu retardé l'appa-
rition . Pour la première fois , le rapport
contiendra une hste dc tontes 1rs société*
autorisées en Suisse, nvec les branches
pour lesquelles elles ont obtenu la con-
cession ; ou y verra aussi figurer les
sociétés qui. pour une raison ou ponr une
autre, ont renoncé à opérer dans notre
pays. Cette listé pourra rendre de grand:
services- elle aioiitc licilllt 'olin à 1.1 va
leur du rapport .

En s'adressant , jusqu'au lf> juillet I0in
à lu chancellerie du lliiivau fédéral der
assurances , tin pourra obtenir le rapporl
au prix tlo li f rancs l' exemplaire ; p lu;
tara , il sera crt librairie , mais UI I  peu plut

ture de ce rapport ; mais lions engagions
tout particulièrement les juristes , les
commerçants," les industriels, les profes-
seurs et les "agents & assurance à "l'étu-
dier, fi-

Tir l 'é i '. .--1 :.. i . — Les tireurs vétérans
recevront pour le lir fédéral de lierne
une carte tlo fêle gratuite . Le comité du
tir  urganis.* ù leur intention une passe
de vétérans. Les 20, 27 juillet (journée
tics vétérans) et le jS juillet , un certain
nombre tic eibles seront mises à eet
effet à lour disposition. Sont considérés
comme vétérans , les membres de la

DU antérieurement, qm ont pri s part à
plusieurs tirs fédéraux et qui s'exercent,
¦ncore au tir  et possèdent une attesta-
lion du comité des vétérans. Lcs vété-
rans désireux de participer au concours
de sections ou au concours de groupes au

retard au président du comité des vété-
rans , M. W. Mailler, conseiller d 'Eta t ,
à Hergiswil (Nidwald), qui est également
chargé t!- - délivrer les attestations tle
vétérans.

Socloeté féminine il '  u l l  mé pnbll-
<iue. — Dans s.i séanco d'hier, l'asso-
ciation féminine d'utilité publi que , réu-
nie à Berne, n entendu différents rap-
ports. .M'"*3 Keel Fritschi a traité la
question da travail à domicile et il""
M.,micron, dn Lausanne, celle dc la lut te
contre la tuberculose.

Ti l l l î lNAUX

C.:. - :_:.-_, '.:... -, i ¦ : . •_ r._êi , .- i .  . . .
II y o deux ans , le feu éclatait au cinéma

Omnia , de Genève, dans la cabine do l'opéra-
teur Good. Good succomba quelques jour ,
plus tard aux brûlures qu 'il avait reçues.-Sa
veuve ouvri t  action contre la compagnie
Omnia, Le tribunal do première instance
vient de condamner l'Oainia j  33,000 fr. de
il.iniinac 'C-N-iiiléi 'irLs.

ARCHEOLOGIE

Cn •.._¦- . ) . -yj da r.-.- .;. . c ig» k Bersix
M. Ph. Rollier, archéologue, a découvert

111 Crét du Tnmbet , prés Bovaix , un tombeau
lu haut moyen âge, probablement tle l'épo-
pie carolingienne. Ce tombeau, cn maçoa-
e.rie , mesure 2 mètres de Ions: .sur 70 rm
le large. Il renferme trois squelettes. On a

i l  boil mon sang demeure en moi,'et je
demeure on lui .  ., Je lisais t lans !¦• même
npôtre , vous vous souvenez : • Lc pain
que je donnerai pour ht vie tlu monde
est m:i chair. » Mon angoisse était grande,
Pourquoi retrancher ces textes ? Com-
ment les expli quer autrement que par
la présence réelle ? J 'en arrivai» , peu à
peu , à n' dilemme qui u occupé mon es-
prit, l'u troublé, l'a brisé pendant tl'-s
mois de solitude : si le catholicisme n'est
pas la vérité , toules les Eglises chré-
tiennes sont buisses, j ,  plus furie raison ,
Irait li* christianisme csl unc illusion dc
centaines de mill ions d'hommes , parce
qu 'il m 'apparaissait , ce catholicisme,
n..u comme l' objet de ma foi , mais
centime la perfection certaine du chris-

i.nixui.uiu dans la familiarité divine
son achèvement •! sn Ileur .

— Avez-vous prié, pour que Dici
vous aidât ?

Heginald répondit , après un moment
d'hésitnlion :

— Oui, mais je n 'ai pas volre croyance.
Dieu n 'a l'as répondu. J ' ai détruit la foi
que j 'avais, et je ne l'ai pas , l'autre. II
mVsi impossible tle me considérer comme
faisant partie tle la communauté reli«
gieuse tlans laqnelk) j'ai été élevé, et ,
en mémo temps, si je songe à ce que je
viens de nommer la perfection du chris-
tianisme, à votre fui romaine , toutes les
images, toutes les défiances, foules les
inpii -caiioiis dout j'ai été pénétré, siir-
•isM-nt et revivent. I' I , — je vous fais

couvent trouvé sur celte colline des trace;
rie sépultures, mais toujours en lerre libre
l'endroit occupé par le mort étant  niarqut
simp lement p.ir un fragment de calcaire. •

t T ne pièce de monnaie trouvée à cet en
dr..il .permettra' de déterminer la dal.
i-xactodo col ancien cimetière.

Cantons
SCIIVYYZ

r.i e . i i f o i - u u i t  ; .  — M">« Boul-7-Ogcr,
coiffeur, décédée dernièrement ù Lachen,
A légué à cetU* commune une somme dc
,ifl,0flo fr., destinée «'constituer un -fonds
[iour l'hospitalisa tion des aliénés tlo la
localité.

1 ïtfïl. i : \ lc
Don. — Kn souvenir do son père,

M. Jean lialmer a fait  tion à la \"illo tic
l.ucci'iie d'une propriété tle 30,000 m*.

SOLEUUE
i.cs u.rmc- c-ois  de Nolenre. — La

fortuno dc la commune bourgeoise dc
Soleuro s'est accrue, pendant l' année
dernière, do ll.'f ,f>8i fr. Bile s'élève il
8.045.757 fr.

BALE-VILLE
-Vont faux  ln . . ..'. i - .. — I..* Grant!

Conseil a abordé hier l'examen du projet
de loi 'instituant un impôt supplémen-
taire sur les ventes mobilières et un
imp ôt sur la plus-value réalisée dans les
ventes d'immeubles. I.o commission
propose de nc pas entrer en matière sut
le premier projet et d'adopter le second

GRISONS
Décès. — Hier malin est mort lc

rédacteur du Courrier de Davos, M
André  Lugueri -- , puidi.  isle bit n connu
Il sorii enterré ii l'aris.

VAL'D
I.c. déboires fin Cnalno de Lan-

nniinc.  — Nous avons annoneé que b
le conseil communal  de Lansanne n
déridé* d'écarter loule demande qui  lu i
serait f:'itê d'installer îles jeux an Casino.
L'idée tle cr ier  des salles de jeux est née
îles préoccupations que donne le Casino,
lont la s i tuat ion financière est très pré-

ran-e . Cous 'qui I ont lancée y voient le
icol moyen d'assurer l'existence du Ca-
•ni», dont les administrateurs sont aux
ibois.

Le Casino de Lausanne n trois .innées
l'existence. Cu sont les hôteliers qui  l'ont
l imande . l.o Municipalité voulait coni-
.iiier le Casino avec un édifice qui servi-
ait  à l.i popula t ion  do Lausanne pour

pour leurs rénninns.
I. .s hôteliers firent rt-houor le projet ,

lls alUrmèreul qu'à aucun pris ils n<
consentiroîrnl ù envoyer leurs hôte:
ilnr.s un édifice où se réunirait la popula
t ion. où les sociétés auraient leurs réu-
nions et leurs concerts ; il fallait ur
casino « pour les étrangers » ; quant  n lu
population , elle pourrait aller où elle
voudrait , avec sa grande salle. Les hôte-
liers déclarèrent qu 'ils se chargeaient —
si on leur remettai t  gratuitement le ter-
rain — de construire , entièrement â leurs
frais , sans rieu demander ù la Communi.,
un casino répondant à leurs besoins, et
ele i-otist il ner cl tl ' eut retenir un orchestre.
Leur offre fut acceptée. Mais quand on
voulut Jeur fairo tenir Jours engage-
ments, OP. eut affaire, à de vraies anguilles.

Aujourd'hui, le Casino s'étiole miséra-
blement . II est doté d'un orchestre — le
célèbre orchestre symphoui qiic tle Lau-
sanne — qui coûte 160,000 francs par an.

Le C-isino est presque toujours désert.
L'après-midi , même pendant le concert ,
il n'est pas rare que l'orchestre joue pour
nue  se nie pcr-muie, buvat i l  une bouteille
d'eau de Romand, à 30 cenlimes ! Et
l'on jurait , il y a trois ans, que sa cons-
lruclion répondait à un urgent besoin

in. s excuses tle vuiis dire Cela , mais i
faut que vous connaissiez mon état d'es-
prit , — je me demande si le signe de la
croix n'i si pas le signe dc la Bôtc ; je
pense à la Hahylono corrompue : jo vois
M * dresser le fantôme do la Scorlel u-oman ,
je récito tlo mémoire l'aposlropho de
George Uorrow, le distributeur de Bibles,
tlans un autro livre de ma jeunesse ,
Tht Bible in Spain, quand il dit : « Pupi-

lle Home ! Je crois que vous êtes aussi
méchant que jamais ; mais vous n 'avez
plus de puissance. Vous êtes devenu
paral y t i que, el votre massue a dégénéré
en béquille. » Puis je m'effraie, je m 'é-
pouvante , en songeant que peut-être
les hommes ont enduré tant  de souf-

haines, accepté tles humiliations , obéi ,
aimé, levé les yeux nu ciel , pour une i\Ui
sic.n magnifique et vaine ... Pardonne/.
moi mon langage...

Les lèvres sérieuses, les lèvres qui
avaient déjà remué lou t  bas , dirent sim-
plement :

— Je puerai pour vous.
11 ne s'occupait pus d'elle, mais de

lui-niéine. Elle tenait la place de 'l'humas
Wiiinie, et sa qualilé de femme, son âge,
son charnu-' ne changeaient ni le cours
des pensées do oot homme troublé d' uni'
inquiétude supérieure , ni leur logique ,
ni leur expression fiprO. Cependant , quel-
que sensiliilité p r of onde .s 'émut en bit,
— sensibilité i i l i pciise aussi , — quand
Marie I.imerc! cul dit. : « Je prierai. » Il

de l'industrie hôtelière, que les étrangers
en séjour à Lausanne le réclamaient à
grands cri* ! Les premiers jours de son
existence , on communiquait nux jour-
naux le nombre d'étrangers que chacun
des hôtels do Lausanne envoyait ou
Casino . Le ; nombre en et ai t  dérisoire ;
un grand nombre dc noms d'hôtels, el
non des moindres, étaient, suivis ,1'in
zéro. •'

Lo cap ital-octions est englouti. Lt
Casino doit encore 175,000 francs sur 1er
frais de crfnitriiftîftn et On dettes criardes
I. administrat ion du (.asino dit qu elle
succombe sous la charge de l'orrhestro ;
elle demande ft pouvoir -différée l'amor-
tissement de s'a 'délie hypothécaire

On demande aux hôteliers , qui s'é-
(iii'eiii engages ù faire marcher les affairée
du Casino, do tenir leurs promesses. On
leur suggère d'instituer le système alle-
mand do contribution dit Knriare. lls
se dérobent ou répondent : Installez tics
jeux. Mais lu population lausannoise
n'en veut pas plus que ses autorités. Lu
Casino ost donc condamné ù mourir. Et
il n 'a que trois ans I

VALAIS
l '.t ' .le s t - co in l . '. i r i '  de U i i u i i c s .  —

Cetto école , diri gée par M. le chanoine
Michelet, a été fréquentée cette année-ci
par 30 élèves.

L'Ecole secondaire de ISngnes com-
prend des classes littéraires ot industr iel-
les, soit :

Quatre classes gymnasialcs, 'ayant un
programma semblable à celui des ciuirs
correspondants dans les autres collèges
cantonaux , et conduisant les élèves jus-
qu'à la première rhétori que.

Une écolo professionnelle.
Une écolu moyenne, préparant les

élèves uu cours professionnel.
l' n tours spécial pour les apprentis de

toutes professions.

NEUCHATEL
I-'asanrnnce popnlnlrc. — Le

onzième rapport de la caisse cantonale
d' assurance populaire constate que In
nombre il. s polices , qui é ta i t  tic 11,007
au 1**" janvier  1009, se trouve être do
12,043 au 31 décembre 1009. Le cap ital
assuré n passé de 13,258,566 fr . à
15,440,430 t r. et la somma des rentes dc
&S,S6'< lr. ;i 133.7.'.', fr.

GENEVE
I n prlncCHxe fait t ie r s  éeono-

inH's... — L'n communi qué du Conseil
administratif  annonce que ln banquet
offert chaque année aux membres du
jury et nux professeurs des écoles spé-
ciales dc la villo sera supprimé , doréna-
vant, faute tle crédits.

Schos de partout
M M O D E

Du Figaro cc joli hadinage sur les jupes-
fourreaux :

Elles causent :
. —Itien n 'est aussi incommode que ces
jupes serrées du bas.

— Dans incommode , il v a modo...

— Voilà ma robe neuve . On ne dira plus
que je suis mal ficelée 1

— Assurément non , car vous l'êtes bien I
•• *J'ai reçu la carte de visite ci-jointe :

« M1"0 Z. a le regret de vous informer quo
l'élroilcsse des jupes doublant le nombre
des pas à faire pour se rendre d'un point à
un autre, elle ne pourra faire celte année
qae la moitié de ses visites. ¦

PRUSSIENS ET BAVAROIS

L'autre  jour , un ballon planait au-dessus
d'Ingolstadt, sur le Danube, é 15 lieues de
Munich.  Des olliciers prussiens ct bavarois
so trouvaient dans la nacelle. Au moment
de vouloir atterrir , un officier prussien

répondit, lo regard -oncuVi* lèlil plein dc
ses pensées en détresse :

— Je vous suis très reconnaissant,
oui , très. Et. à présent que vous con-
naissez que je ne fais p lus par t ie  de
l'Eglise de mon père, ni même d'aucune
Eglise, donnez-moi le conseil . Supposes
que ce soir , tm demain , pou impor te ,
mon père nie demande d' al l i rmer par
un mot, on par un geste, quo Jo sui-
encore attaché à cette Eglise, que devrai-
je faire ? Où est la loyauté ?

Il attendit, s'ûcartant un peu pom
mieux voirie profil recueilli île cet te jeune
fille qui allait juger , çt ces lèvres qui
allaient prononcer un arrêt. Elles s'ou-
vrirent , et elles dirent :

— Pourquoi ne pas vous abstenir,
puisque vot re  conscience vous a déjà
dicté relie solution-là , cc matin ?

— Ce serait la rupture définitive avec
mon père. Il  no comprendra pas, il ne
pardonnera pas mun insubordination.

— A u t r e  liberlé .
— Oui , ma liberté. Mais clic lui pa-

raîtra un aveuglement , une ingratitude.
Et moi , je n 'aurai pas même la joie
d'avoir sacrifié un bien tel que l'affcrtioi
de mon père à uno vérité dont je scrais
convaincu. Je serai celui qui dira ;
n Je no vois pas la vérilé où vous croyea
la voir , et je ne la vois pas ailleurs. >
N'est-ce pas rutli*, celle attitude que
rien de positif  ne commando ?

— lous avez l'oliligtliim, avant tutil
île ne pas men t i r .

— C'est just'.

criait à des paysans , travaillant tlans lo
champ : « Yenez à notro aide, saisissez lei
cordes. .

Kn entendant l'accent prussien , un des
paysans di t :  t Ça, co sont des Prussiens,
laissons-les faire. » Un officier bavarois leur
cria alors : • fous ne voulez donc pas sauver
un bavarois , totro compatriote ? » Lnlèp-
cl.inl l'idiome indigène , le mémo paysandl t :
« Ça, c'est mi Allofnand , aidons-le • ; ce qu 'ih
lircilt.

Mor DE LA r in
Humour anglais. >. - ; ,,, . _. - ,
— Ainsi tlonc, ce pauvre Smith a perdu

sa femmo. En est-il consolé ?
— l'as oncoro , mon cher. Los compagnies

d'assurances sont si lentes ù payer 1

LES ORAGES

Les localités des environs de Reims ,
éprouvées par les orages, offrent un specta-
cle lamentable. Les vignes sont arrachées,
les jardins sont transformés en lacs de
lioue, les maisons sont inondées. Il y a plu-
sieurs millions do dégâts.

Le préfet et le sous-préfel d'K pernaj
distribuent des secours. La préfecture de
mande des crédits urgents au ministère dt
l'intérieur.

Deux cult ivateurs , à Coiirmcilles , onl CU
ensevelis mercredi dans une carrière , pai
un éboulement. lh ont été retrouvés, la
tôte écrasée.

On signale des di. jjts considérables dans
toute la région de l'Aisne. Les récoltes sont
sont promises. Des animaux ont élé fou-
droyés.

Dans la vallée inférieure tlu Keekof, entre
Uictigheim ct lleilliroini , de violents orages
ont causé des dégâts considérables. Les cul-
tures ont beaucoup souffert I-t foudro est
tombée à plusieurs reprises, "

Elle u tué , à Dccnnighcim, un jeuno
liommo de 22 ans, et à Kleebroiin (Wiir-
t-jinberg), quatre personnes tjui avaient
cherché un abri dans uno vigne ont 6tà
atteintes également. Une d'elles u tV: lu/o
et les irois outres ont été grièvement
le lccrcc .

FAITS nrmm
LTHANGER

I.n noaveaa naufrage cn Islande.
— Los sinistres maritimes se succèdent :
après la catastrophe du l'lutiosc, le naufrage
de la Koélctle If ygic sur les cAÙs d'Islande
avec ses 20 hommes d'équipage, voici main-
tenant la disparition corps et biens d'une
autre goélette d'Islande , la Glaneuse , avec
los 30 hommes qui la montaient. Ces deux
derniers sinistres laissent, au pays dc Paim-
pol ( Uretagno), dans la plus profonde
misère, 40 veuves et 110 orphelins.

Parricide condamné à mort. — La
cour d' assises des Vosges a condamné à
mort le parricide Adrien Perrel, âgé dc
_i uns , cultivateur à Tjintrux. l_u coutUimiu
avai t  tués.1 mère pour une questioiid' argcnt ,

i:i;-..ii ,;- .c |,.i- . .ii o , i i . ._ .., — Va phéno-
mène étrange a élé signalé à Pcscopagano ,
prés do l'otenza (Italie méridionale). L'eau
des fontaines ot des puits, à la suito du
tremblement de lerre. est devenue rouge ;
et les habitants souffrent maintenant do
la soif.

SUISSE
Accident de motocyclette. — M

Henri  Uuchonnet, agent tle l'assurance ean.
tonale mobilière, à Lausanne, revenait mer-
credi de Moudon à Lausanne en motocyclel le
lorsqu 'il f u t  lancé contre nn ni'lire. Il a éle
relevé sans connaissance cl transporte " à
l 'Infirmerie dc Moudon dans un état grave,

l.e notaire ialldéle. —- La faillite dc
Constant l'aschoud a élé prononcée. L'ex-
directeur des finaiicos d'Yverdon est encore
à l'Infirmerie ; il est isolé. Son état est grave ;
l'enflure du corps résultant de sa maladie dr
cceur est très prononcée . Au moment de son
arrestation, Paschoud n'avait  que iu fr. en
poche.

Eu nettoyant «on fnuil. — A Thaï
(Saint-Gall), M. Iloerli. 24 ans , ncttovait

— Moi , jo forais comme je vous m dit".
Reginald sc lui un moment , ct dil ,

lentement :
— Je le ferai.
Il demeura un peu de temps le regard

fixé à terri* , puis h.- visage se détendit,
par ordre d'une volonté qui avait repris
sn hardiesse, Heginald se leva , et sa voix
sonna sous les arbres.

— Nous aurons manqué Je thé, et jo
vous fais bien mes excuses. Revenons
vite. Misses Hunier Brice avait tellement
le désir de vous connaître ! Elles m'en
voudront. Elles vont m'accablcr. Et il
y cn a unc qui doit ciro uno personne
vindicative : miss Violette ressemble à
une fée...

— Vraiment ?
— A une fée enveloppée dans le

nuage tics tulles changeants. Vous ver-
rez...

l 'ar l'avenue , sous les dômes aigus
tics chênes, les deux jeunes gens reve-
naient vers le château, lls essayaient
d'oublier, en reprenant la conversation
du monde , les mots si intimes et si nobles
qu'ils venaient d'échange*, le sujet émou-
vant  dont leur esprit ne pouvait encore
se déprendre. Ils marchaient vite ; ils
exagéraient l'admiration que leur cau-
sait le soir tombant ; ils tâchaient de
rire , et toules ces paroles vaincs, ot ces
gestes, et COS éclats inutiles , tout cela
voulait dire : « iSous sommes désormais
rcdi.wncis étrangers. « lh ne pouvaien t
cependant plus l'être, tout' à fait , l'un
pour l'autre.

son fusil d'ordonnance. L'arme élntt 'chnr.
gée. Un coup partit. I_o jeune homine ,
atteint à la tête,.fut tué net. I '

Un écolier t|ni a dé la tête. — Du-
rant un orage, la foudre n frappé la ferme
de niinleniutioi, près d'EgËlwll (T.in «--ru.-; ,
ot y a allumé iur incendie. H n'y avait à
CC moment à lu tuatt,ou tpi'UM gttçOti du
douze ans et sa pelilu vu-ur de doux mis .
Le bravo enfant  ne perdit pas la tète : i!
prit sa sceur tlans tes liras, courut à l'écurie*,
iK'lia le bétail , le chassa dehors et il s'enfuit
ensuite avec jou fardeau. • • ¦ '

CIIBOMOUI-; MIUTAIIU.

Au Conseil iKiliortif; l.."conMi*àiotf char
gé» d'examiner le rapport de gestion di
Conseil fédéral a t-xpriméj.i pénible Wf pi fo
do ce quo, en 1009, 274 hommes — un olli-
cier , ls sous-olliciers , :! appointés cl 252 sot
data — aient dii élre exclus do l'armée pout
délits grave* i

Livres nouveaux
M A N U E L  DB D éVOTION . — Soiis ce ti tre ,

vient tle paraître , un nouveau formulaire dc
prières , qui  esl approuvé par .S. G. Mgr l'évê-
que de Coire. L'éditeur cn est le liôv. l'ère
Bénédictin Dom gjgwnond de Courlan du
monastère d'Linsiedcln. C'esl un livre 110111

qu 'il est imprimé en gros caractères. 1.0
contenu est soigneusement choisi et rien ne
manque dont un bon chrétien a besoin pour
ses prières el los ollkcs du dimanche , de la
semaine , tics dilléronles fêtas ct circonstan-
ces. Nous vecoramandons en beau livre à
toutes ies personnes d'un certain âge. — l.e
Manuel de dlvotion se vend dans toutes le-
librairies , au prix do I fr. 25. il est édité pal
la maisou Kbcrlé el Uickenbacli , impri-
meurs à 1-insitleln,

BOT-rJUÏÎN MÉTROROtOaiQUE
« c i  IO juin. 3.010
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8 h. m. | 15; )« 14 17 18, 17. 8 h. m.
1 h. s. l'J 2Ï: 1« 21: 9B ÎO! 1 h . s.
R h. «. Sd !» 10 22 1 7 '  I l  k. a.

Température maxim. dans les 2i h. t JES?
Température minim. dans les 24 h. : Li"
Eau tombée dans lcsUl h. : 12 mm.

.. .1 Direclion : X.-E.\ent  I ,, .,I l'orce 1 léger.
Etat du ciel : nuageux.

Extrait des observations du Bureau central
de Zurich

Température à 1 heures du matin , lo
0 juin :
Paris 19° Vienne 20"
Itome 19° Hambourg 211"
St-Pétersbourg 17° Stockholm 20"

Conditions atmosphéri ques, en Suisse, co
matin , 10 juin , à 7 h. :

Tris beau temps à Genève , Vevey, Mon-
treux et Zermatt. Couvert à Lausanne,
Bftle, La Chaux-do-Foadi, Lugano, Sainl-
MoriU ot SchaOhouse. Xuageux partout
ailleurs.

Température K» à ?_crmatl tt Bt-Moritï.
11° à Davos : 11" à GOschenen ct l_a Chaux.
de-Fonds , IC» à 18»sur loul le plateau suisse |
maximum : 19° à Saint-Gall.

TEMPS rROBÀULE
dacs la Suiase occidoaulo

ZUrich, 10 ju in, midi.
Assez chand. Averses orageuses. Cie]

nuageux.

f Personne ne fut surpris tlo l'absence
prolongée dc Mario Limerai. 11 y eu
quel ques présentations, car les joueurs tl,
!,'ol fétaii .nl rentrés. Lo thô avait et,
servi , et les domestiques enlevaient cl
rangeaient , lo long des murs, les petites
tables encore chargées dc butterai loasl.i
dc muffihs , tic sandwiches, e tdc tous tes
lea-cakes, nu carvi , an chocola t , au ma-
dère, au sherry. On commença A causer,
mais lu conversation fut vite interrompue
par l'entréo du maître de la maison ci
de I'retl Land. M" Donald Hagorty il.-
lil.'iii d.i -

— Est-ce qui*, par hasard , sir George
o osé soutenir son vieux paradoxe , qui
lo Kent est un pays favorable à la cliassc
nu renard ?

— Non , je deviens vieux, je me
range.

— Je suis sûre , du moins, que vous
avez présenté vos chiens comme supé-
rieurs uux meilleures meutes du ICentct
du Sussex, à l'East Kent , à la Tîckham,
à la meute célèbre de lord Lcconfield ?
Oui , n'est-ce pas ? Avez-vous convaincu
nolrc ami "_

— Lui ? il comprend tout , et il n'aime
rien.

— Excepte les livres ?
— Les siens ! u suivre.)

Le» personne** qni s'a-
bonneront à la ï . im< ." I!î'î'l< -dès 'ce Jour ne paieront
qne « IV. .jnsquW fin dé-
cembre mio.



FRIBOURG
Itlbllotlièqiie c-antonnle et mi l -

x t r u l i n l r t * . — La Bibliothéquo canto-
imli'H il ni verni ta ire sera formée ce soir ,
vendredi, dés ... heures, ct 'domnin , sa-
medi, toute la journée , en raison de la
séanco académique d'inauguration qui
aura liou ù la Grcnottc domain matin , à
10*'_ 'h. " '

!• .<• eoncerl «la u .Sc ic iu i'  tu
«•liant. — Lc concert annoncé ct im-
patiemment attendu do lO Société tlu
chant de la villo do l'ribourg sera donné
|»our la première fois nu temple réformé,
le mardi 21 juin , à ii \\ h. du soir. Une
seconde audition dura liou le vendredi
su ivan t  2'i juin , à la mémo heure. Nous
espérons publier prochainement lc pro-

I-lgiie pour la «léfenae «le la
Su lutte pittoresque.— On nous si-
gnale une modification du programme
de la réunion que tiendra samedi ct di-
manche à l-'ribourg la Ligue pour la
ilcf.-iiso dc la Suisse pittoresque. Sur la
gracieuse invitation des autorités dc
(juin , nos hôtes so rendront dimanche
a prôs midi dans cetto localité , où ila
pourront admirer , dans leur cadre origi-
nal , les groupes sing inois qui ont obtenu
tan t  dc succès à la cavalcado du 5 juin.

On - nous ¦-prie-également do. recom-
mander au public--l'assistance à la con-
férence que .M. dc Montenach donnera
dimanche malin, à 10 y % K., à la salle
du Grand Conseil , ainsi  qu 'à la grande
assemblée générale qui sc tiendra immé-
diatement après.

L'entré.* de la sallo Kern gruluilc.

SM f : '. i u i f .' Lt t f . — I.i* comité direc-
leur tic la cavalcade du 8 juin adresse
ses vifs rcinercimenls aux personnes
qui , n'ayant pu satisfaire à leur f.'ré leur
générosité pendant le cortt'-ge, lui ont
adressé leur obole depuis dimanche. II a
roç-U ainsi les dons suivants :

Acadcmia (Association de tous les étu-
diants de I université), 100 fr. — Abbaye
des Maçons , 15 fr. — M. Georges Blanc-
pain , 25 fr. — M. Charles Audergon ,
photographe, 5 fr. —M. Joseph Beich-
len , peintre , 5 fr. — W Hubrich del
Solo, 10 fr. — M. Georges Gilles , ingé-
nieur , 20 fr. — M™> Hedrich , boulanger ,
2 fr. 50. — M. Choillon , du Oriïtli ro-
mand, 1 fr. — M. Bcné Lœb, •» fr. —

M. Dèsbiolles , comptable à la Caisse
hypothécaire , président du comité des
finances, recevra avec gratitude les dons
qui lui parviendront encore.

Le comité avait reçu avant la caval-
cade les dons ct subsides suivants ,
comme contribution aux frais d'organi-
sation ou commo dons aux œuvres béné-
ficiaires dc la cavalcade :

Souscription des aubergistes de la ville
de l'ribourg, 35i fr. — Société ornitho-
logique, 10 fr. — Banque de l'Etat ,
50 Ir. — Caisso hypothécaire, 10 Ir. —
Société des coiffeurs , 16 fr. 50. — Banque
populaire suisse , 50 fr. — Ingénieurs et
architectes, 20 (r Association démo-
cratique, 20 fr. — Cxcilicnverein (dont
25 fr .de M. Brulhart , président), 50 fr.
— Société de développement , 50 fr. —
Société de " chant de la villo, 100 fr. —
Confrérie de Saiut-Sébastien , 10 fr. —
Société des pêcheurs à la ligne; 5 fr. —
Boirons bouchers; 50 fr. —¦> Cercle
littéraire el de commerce, 25 fr. — M**
Meuwly-Gougler , rue d'Or, 3 fr. — M"*
Monnier-Vicarino, Lausanne, 10 Sr. r—
Club' alpin , 50 fr. — Société des Arts ct
Métiers , 50 fr. — Grutli allemand , 20 fr.
-<-¦' Abeille fribourgeoise, 10 fr.

. ?.. *
Le comilé directeur dc la cavalcade

nous prie d'être son interprète pour
remercier lc public d'avoir généreuse-
ment répondu ù l'appel dc la Charité. Le
résultat financier de la cavalcade sera
publié dès qu 'il sera définitivement
établi.¦ Lo comilé directeur ct lc comité des
finances ont à cceur de remercier égale-
mont les quêteurs à cheval ct à pied ,
pour leur dévoué concours. Ils tiennent
à déclarer que, si un certain nombre de
quêteurs n 'ont pas élé à, la hauteur de
leur tâche ct n 'ont pas compris que
d'eux dépendait en grando parlie lu
succès financier tlo la cavalcado , les au-
tres, par contre, ont remp li tout  leur
devoir avec beaucoup dc zèle cl de dé-
vouement.

* *
Le comité des finances informe les

personnes qui désirent sc procurer dc la
menue monnaie qu 'elles peu vont s'adros-
ser aux bureaux de l'Agence Perroud et
Genoud , rue de Lausanne.

Examen acolnlro. — Demain,
samedi, ù S h., examen dc lin-d' année
pour la première classo B des garçons
du quartier de3 Places, et ù 2 h., examen
pour la première classe A des garçons
du même quartier. • ¦

ltalcons fleuris. — La distribution
des prix du concours do fenêtres et
baie-ans fleuris se Ce.ia dimanche, 12 juiu ,

A3.li. après midi , àja Maison judiCiiUM,
près do Saint-Nicolas.

Tous ceux qui ont participé au dernier
concours sont prié» dc s'y trouver.

A travers In mouvement ferai-
i i i ' f t ' . — Lcs deux conférences que
M. G. de Montenach vient do donn._r._ft
l'Institut de Hautes Etudes se complé-
taient sans sn ressembler.

- Dans la première, intitulée : A travers
le mouvement fcminisle, le conférencier
s'est attaché ù tracer la ligne do démar-
cation entro lu bon et le mauvais fémi-
nisme. Après avoir étudié rapidement
les. réformes politi ses et sociales qui
sont demandées aujourd'hui par les pro-
tagonistes du féminisme, il a montré ce
qu 'il en fallait rejeter. Un passage parti-
culièrement intéressant de la conférence
do M. do Montenach a été celui où il a
group é' des citation» sur le mouvement
féministe , citations empruntées exclusi-
vement à des auteurs suisses.

C'est ainsi qu 'a été démontrée la né-
cessité des études supérieures pour les
Runes lilles.

M. de Montenach a anal ysé ensuite les
différences qui existent entre lo fémi-
nisme bourgeois et le féminisme popu-
laire, tout en reconnaissant que l'un el
l'autre doivent leur origine au même fait
social : la nécessité pour los femmes do
so créer des occupations lucratives ct de
sortir du cadre familial.

II a signalé la plaie du déclassement ct
sa conséquence : lar  création d'un prolé-
tariat intellectuel féminin.

En terminant , le conférencier a cité
comme des exemples les femmes illustres
qui ont su jouer un grantl rôle historique
sans rien abdiquer des vertus propres ù
leur sexe ot il les a opposées à certaines
déséquilibrées d'aujourd 'hui , qui renient
f.nur ainsi dire leur na ture  ot les qualités
qui en découlent.

Dons sa seconde conférence suc l'apos-
tolat féminin dans la vie moderne, M. do
Moqtcnaeli a séparé d'abord l'action
sociale do la femme des exagérations
féministes.

Après avoir expliqué I évolution du
devoir social quant à sa nature, à son
objet et à ses moyens d'application , il a
souligné l'insuffisance du bienfait social
prodi gué aux individus si l'on nc tra-
vaille pas cn même temps à réformer la
tociété.

Montrant quelle influence profonde la
femme pourrait exercer dc nos jours, sans
sortir do sa sphère , dans tant de domai-
nes qu 'elle néglige, . lo conférencier a
insisté sur la sup ériorité que l'action col-
lective, coordonnée et méthodique, pos-
sède sur les bonnes volontés isolées.

11 a désigné comme an obstacle qui
orrôto les femmes dans la voie dc l'apos-
tolat social un certain snobisme, la
crainte dc faire, cn se distinguant , quel-
que chose qui  ne soit pas distingue.

M. dc Montenach a donné, cn passant ,
un coup de griffe à l'action philanthropi-
que qui s'exerce par des kermesses élé-
gantes et mondaines.

Préconisant la formation des cercles
d'études sociales féminins, il a démontré
combien étail facile leur fonctionnement.
Son aperçu sur l'organisation des cercles
do fermières, tels qu'ils existent cn Bel-
gique , a été entendu , avec le plus grand
intérêt;.ces institutions rendraient dc
grands survices dans nos milieux agri-
coles. - . a* .!

hL de Montenach a exp loré ensuite le
domaine des œuvres de mutualité lémi-
nine, si peu cultivé chez nou*.

Pour terminer, lo conférencier a indi-
qué par quels moyens l'enseignement
ménager, qui cn est ù sa première pé-
riode d'évolution, pourra contribuer à la
formalion sociale de la femme.

M. de Montenach a évoqué, enfin , le
mouvement qui sc .produit cn Allemagne
en faveur «l'une renaissance de l'indus-
trie domestique. Celle-ci, en effet, hien
comprise, peut souvent affranchir la
ménagère soit tle l'usine, soit du travail
à domicile, tout cn préservant le foyer
de l'invasion dc la camelote ct tout cn
rendant à la femmo son rôle normal
dans la famille.

Ollice l'aitioniu un  travnil. —
Dans lc courant do mai, 406 ordics dc
travail ont été remis au bureau de
placement officiel pour hommes. .. •

Demandes de travail inscrites : 240,
dont 197 concernant des célibataires,
43 des personnes mariées, 203 des Suisses,
37 des étrangers. Il y a lieu d'ajouter
à eu chiffre les demandes de 05 ouvriers
cn passage non inscrits.

Offres d'emplois ': 229, se réparlissant
entre 166 patrons, dont 129 habitent lc
canlon. - •  -

Placements effectués : 110.
Lc moi3 do mai n'a guère modifié les

conditions du travail pour les industriels
ot les artisans. Seule une légère nagraon-
tation des offres do travail peut être
mentionnée pour les entreprises de cons-
truction en dehors dc la ville. Les ou-
vriers-charrons ot selliers sont encoro
très recherchés k la campagne . Les
demandes dc travail d'ouvriers agricoles
ont été nombreuses ; on a pu satisfaire à
la p lus grande partie.

ISnrcnu cantonal «le placement
pour fcnimeM. — Dans lo courant du
mois do mai, l'illfi.otïlrés. ont. été remia à
co bureau.

- Demande^ ĵja ^ln^^t, 1.47
concernant des personnes originaires de
la Suisso et 24 des étrangères. *

'
Offres d'emplois : 235, dont 159 pro-

venant du canton de l-'ribourg.
Placements effectués ,: 106, dont 9?>

concernant des , p laces ;»ubks et 1.1 dos
places do journalières.

Un prépare • Chalamala ». —Un
nous mande de Bulle :

Nous aseistions l'autre jour â l ' audi-
tion presque intégrale de loirs les chœurs
de l'o-iivrc-Go fut  tout d 'abord uno pro-
duct ion de salle de concert , chaque chan-
teur dans lo rang habituel d'un chœur
mixte aux répétitions,d'ordre r.uremcut
musical. Survint le réputé metteur  en
scémi qu 'est M. Tapie, de l.nusaiino,
chargé de reporter cts 125 chanteurs
quelque cent ans en i-niéieet de le* fiiire
vivre deux actes presque entiers delà vie
puissamment évoquée par. le Dr Thur-
ler d'nne cité au XVI 0" siècle : la petite
citadelle tle Gruyères avec sa petite cour,
ries bourgeois, ses vilains , ses soudards
ui , connue tu; nos jour» encore, ses ro-
bustes armaillis. C'eat au milieu de cet
groupements que viendront se mouvoir
les principaux .personnage» de la pièce :
Chalamala , le comte Michel , Blanche do
Gruyère, lo baron dc Beaufort , etc.

Quiconque a partici pé à des études
chorales sait à quel point les membres
d'une société s'habituent à leur entou-
rage immédiat, tel f>our consolider les
intonations de sa voix , Ici autre pour
prendre de l'ap lçtnb ou , plus souvent
iTCore , pour , corriger Jes défectuosité
d'une éducation musicale précaire. En un
tour dc main, M. Tap ie a désorganisa
l'ordre établi par les répétitions. II s'agit
non seulement dc former des groupe-
ments divers, mais chaque membre do ce
Lout va avoir une individuali té à repré-
lenter et son al t i tude,  st's gnslcs, contri-
Uv-croat pour beaucoup à l'effet général.

Chose curieuse, dès les premières me-
jures du p iano, remplissant provisoire-
ment le rôlo .d'ttrchi .-stre , Jo chœur ainsi
désorganisé se m.-i eu lauiivt-ment . snns
lrop de peine et,M notre grande surprise,
n 'a pas l'air gêné du tout  quand jpont son
premior départ. Le rythme , ce génie, do
la musique , tendait su puissante main à
ceux qui s'étaient confies en son magique
pouvoir.

Lcs costumes, les décors , viendront en-
core accentuer l'indépendance et l'illu-
titui et l'on peut admettre sans hésiter
que partis d'un tel p ied et avec la volonté
de toul mettre cn œuvre pour la réussite
dc leur entreprise , la Société chorale et

devant d un grand sucres. .
La construction du théâtre , qui pourra

contenir 1500 personnes, étant déjà
achevée,-les répétitions vont désormais se
dérouler sur uno scène grande comme
cello du Chiitelct à Paris (uni; îles plus
vastes qui soient) ct permettra à tout ce
monde de se familiariser à fond avec le
jeu de scène. II ne muis reste donc plus
qu 'à attendre le résultai tle ce.travail ct
Cela , nous le verrons le 3 juillet , jour tic la
première tle Chalamala.

Incendie. — Le fen a pris , hier
matin , j. udi , vers 3 heures, dans une
maison d'habitation d'Estévcncns, pro-
priété dc M- Antoine Bays. En quel ques
minutes, l'immeuble était embrasé. On
n'a pu sauver qu 'une infime partio du
mobilier. Lcs pompiers de la localité,
secondés par ceux de Grangettes, du
Chàtclard et do Villariaz , ont dû bomei
leurs efforts à proté ger la ferme voisine
éloignée d'une dizaine de mètres du foyci
dc l'incendie.

Lo sinistre serait dii à unc défectuosité
dc la cheminée.

l.a f-outli-o. — Au CQUçJ., dc I orago
d'hier soir , la foudre est tombée, prés
de Bollion , sur la maison de M. Josep h
Bise. La cape do la cheminée a été
(irisée, et le Iluide a mis le feu à la pou-
traison . Heureusement, los gens de la
maison purent éteindre rap idement cc
commencement d'incendie.

Fête it t. rnmï t l l l n r  t l .  — La société
de chant dc Graniivillard , fondée en
1860, atteint sa cinquantième année
d'existence. Elle sc propose , dc celé"
brer dimanche cet anniversaire par une
fête dc famille ù laquelle clic invite cha-
leureusement tous les amis et bienfai-
teurs de la speiété, ainsi que les sociétés
dc citant YEspcrarice de Vuadens, la
Cécilienne de Gruyères ct 1 Harmonie de
Broc. Lo société do musique de Mont-
bovon fonctionnera comme musique de
lêle. La présence do quatro vétérans,
membres fondateurs de la société, donnera
un aspect particulier à la solennité.

A cotto occasion , l'Union chorale d<
Grandvillard fera bénir une nouvelle
bannière.

Les ieuiilHou-t dans I» liroj-e.
— On nous écrit :

Lcs campagnes offrent cn co moment
dans la Broyo un beau coup d'œil; la
végétation est exubérante; les prairies
sont abondamment pourvues d'un loin
qui sera de bonno qualité , si lo. beau
temps persiste.

Les rudes travaux dc la fenaison ou

commencé ¦ auj enn . dans les campagnes ,
soir et malin , on entend le roulement
monotone des faucheuses.

Arbres toisé* par le vent. — Au
cours de la bourrasque qui a précédé
l'orage d'iptj f ..toir, deux dej grands
arbres qui si» trouvent à l'angle des
Grand'Places, prés do la pharmacie
Cuony, ont été.brisés par le vent.

Foires an bétail. — La foire dc
mercredi, à Estavayor, a été fréquentée
par.UA,»Ssez gt/mdrftpmbrc de visiteurs.
Les marchands de gros bétail y onl fait
d'importants achats, notamment dans
la catégorie des béte» dc choix , dont les
prix ont sensiblement haussé depuis la
foire de mai dernier. Les jeunes b.oufs
étaient spécialement recherchés.

Sur le marché, aux porcs, l'animation
6ta.it grande et les prix élevés.

Voici la statistique des entrée» : 75 bêtes
!t corne ct 221. pièces dc menu bétail.

— C était luer, a Bulle , la fuire dite
des faux. Montagnards ot compagnards
y sont al(é« compléter l'outillage du
chalet ou de là  ferme.

Quant au marché au bétail , il n 'a pus
eu grande importance, bien qu 'on y eût
conduit un choix .d'excellents sujets. On
y a compté 35 télés bovines, 9 chevaux,
39.cheyres et moulons , 55 veaux et
212 porcs.

Les prix sont sans ebaneement.

SOCIÉTÉS
S • _ . -. -' de ehsnl dt la ville. — Répétition

ce «oir, à 8 ',; h., à l'hiilel 'âir.Faucon.
Villon instrumentale. Ce S'yr vendredi

'¦_ 8 h. Vt, ré pétition au local , llûtel du Cha

Chœur mule de Saint-Pierre . — Ce SOI
vendredi, pas de répétition.

Fédéralion ouvrière. — Uéunion du contil
ce soir vendredi, à ii li. \\, au local, Grand
ltue in.

Etat civil de la ville de Fribourg

.-1 .- juifsucis. . t
G juin. —Andrey, -Blanche, fille d'Adol-

phe , monteur au téléplion^, de Cerniat , el
de Rosalie, née Gendre , t'eliles-Iianics, lit .

Schorro, Alice, fdlq d'Emile , .employé
postal , de Licbi.torf , et d'Alice , .née
EHschihger, rue des Forgerons, 202.

Crausaz , Léon, Iils de Lion, instituteur ,
de Lussy, et do Catherine, née Winiger , rue
Grimoux , ¦">.

l'errpulaz, Joseph , fils d'Edouard , sellier,
d'Obcrschrot , ct de Madeleine, née Lgger,
Pré «l 'Ait t.

DtCtl
8 juin. — Vondaniken , Gabriel , veuf d

Mariette , n.'e Gumy, ancien instituteur , d
Fribourg. '.'• ans. Hôpital.

Uariswyl, l'aul , Iils de Tobie , ouvrier , d
Fribourg, 70 ans, Varis , T.

Jungo, Marie , fille dc Jean , ct de Cathe
rine, née Zurkinden , je .urnalière, de Fri
bourg el IStoingen, ', 1 ans, rue de la Palme
Ili.

Caiendrïei
SAMEDI 11 JUIN

Saint i-. '.i -.\" .v t . - ' :, apùire
Sainl Barnabe porta la lumière del'Evan

gile surlout dans-l'ile de Chypre, sn patrie
où il tut lapidé, r 61.

Sommaire des Revues

L'OpimoK. — Journal de la semaine , 4, rue
Chauveau-Lagarde, Paris.
Sommaire du 4 juin : Les derniers mo-

ments du Pluviôse. Ce qu 'on dit. Affaires
intérieures : La grando première , divaga-
tions mathématiques s;:r la lî. P. — J. Af-
faires extérieures : Difficulté* Cretoises. —
G. G. Une nouvelle nation. — Jacques
Bardoux: Armée et Manne, le règlement du
service intérieur. — E.-ll. Notes ct figure».
Mémoires et documents: Lcs coulisses do
l'Epopée. — E. Miles , Napoléon 1" et les
submersibles. Enquêtes et voyages : Lo re-
tour de la mission Charcot. — Alphonse
Berget. Les fouilles de Suso ch 1910. —
Maurice Pétard. La Vie littéraire : Chronî-
que. — l'aul Souday. l.eïlusse de Mérimée.
— Louis Léger, dei  Institut , Théâtre et
musique. La Semaine dramatique. — J. Er-
nest-Charless. La semaine : musicale. —
Henri Lichtenbcrger. Beaui-Arts : L'arl
international k Venise. — Gabriel Mourey.
La vente Lowcngard. — Seymour tle Kici .
— Questions scientifi ques : Lcs découvertes
du professeur K.nli. — L. Pervinquière.
Les «ports. Jim Harrison , boxeur. — Geor-
ges Itozet. — La saison de lawn-tennii. La
vie financière, l.es Faits dc la semaine.

En vente parlout , 50 cent, lc numéro.
Abonnement. 30 fr. par an ponr la Suisse.

R EVUS PRATIQUE D'APOLOG éTIQUE. —
A'° tfu Y* ju in  : De l'intelli gence des sau-
vages (Clodius Plat). —L'Histoire dans les
Manuels condamnés (Jean Guiraud). —
La vocation sacerdotale ; Réponse k
M. Lelonrneau (J. Lahilton). — Iiépliquo
à M. Lahilton (J. Letourneau). — Apolo-
gétique au jour le jour : Pour les bonnes
mœurs. — Lcs œuvres du P. Desurmont. —
Bossuet et Jacques H. — Les manuels
secondaires. — l_cs « Origines » do M. Gui-
bert. — L'Eglise sans laclic. — « Amis en
prison • (N. Prune!). — L'idée religieuse k
l'Académie française. — Chronique d'his-
toire des origines chrétiennes (J. Lebreton).
— liovuo des revues. — Bibliographie. —-
Petito correspondance apolog éti que.

ff"\ " ¦* -

LSCslBiBCH C
L'encyclique

Berlin, 10 juin.
I_cs assemblées dc protestation qui ont

eu lieu hier soir jeudi à Ilerlin ct à Italie
contro l'encyclique sur suint Charles
Iforroméesesont terminées par l'adop
tion de résolutions de protestation.

, Home, 10 juin.
Sp. —¦ M. de Mùl- llv.-rg, ministre dc

Prusse près le Saint Siê e, sur l'ordre dc
son souverain, a appelé l'attention du
cardinal Merry del Val sur certains pas-
sa gesdcrencycliquesursaintCharlcsUor-
luintA.* de nature à ¦ causer du laéuon-
lentemect aus protestants allemands ct
k Lrwui-lcr la paix religieuse a. 11 a ajoulé
que son souverain nc pouvait accepter
certaines appréciulions . concernant le
rôle de ses ancêtres pendant la Réforme.

Le cardinal Merry del Val a eu un
long entretien avec le Pape , ù la suite
duquel a été rédigée la note publiée par
l'Osscruufore romano. ( La Liberté i
publié celte note hier).

Dans certains cercles , on dit que celte
satisfaction donnée à Guillaume II esl
sans précédent et qu 'elle a été accor-
dée à cause des télégrammes du nonce à
Munich ainsi que des archevêques dc
Crisl.ro et de Cologne signalant les
con5_.que_i.ccs do . l'c_ncyc!iquc silE la
situation du centre catholique allemand.

L& propriété littéraire
Berlin, J0 juin.

Hier malin jeudi *, soirtféuïiis à l'Of
fice des affaires étrangères les représen
! . : . ¦. . . !  l'Union internaiionalo pour 1;
protection uc la prop riété littéraire e
artistique, alin de ratilier la convention
I.'Alkmagne, la Belgique, Ilaili , Libé
ria.le Luxembourg, Monaco ct la Suis»
ont ratifié sans autres la convention re
risée. Lc Japon a fait quelques réserves
Dans les autres Etats de l'Union , l_ei
travaux préliminaires no sont pas encort
assez avancés pour ,quo les actes de rati

ratification nc fait aucun doute.

Les orages en Allemagne
Berlin, 10 juin.

On signale tle la Prusse occidentale de
nouveaux désastres causés par les
orages. Ces derniers jours, dans lep pro-
vinces du Rhin seulement, plus de 20 per-
sonnes ont été tuecs par la foudre.

Le « Pluviôse »
¦ Calais , 10 juin

A minuit on a appris que la mano
VTC dc décollage du sous-marin cl
interrompue , une des chaînes arril
s'étant brisée.

Les cheminots icançAi-3
Paris, 10 juin.

Après avoir entendu le compto rendu
do la délégation qui s'est rendue hier
matin jeudi à l'Hôtel-de-Ville, los grévis-
tes de la Compagnie des tramways du
.Nord réunis û la Bourse.' du travail ont
voté la reprise du travail. Les grévistes
obtiennent satisfaction sur les princi pa-
les revendications qu'ils ont élevées.

Le cabinet espagnol
Madrid , 10 juin.

Le roi a signé hier jeudi le. décret
nommant M. Burrcl, publicisle. ministre
de l'instruction publi que. Celui-ci a
prêté serment à raidi uu palais royal.

On assure que lo comte de Rûinanonés
sera élu président dc la Chambre.

Bc.gr.rre politique
Paris, 10 juin.

On mande dc Barcelone au Matin :
Une véritable bataille a cu lieu entre

des carlistes qui revenaient d'un meeling
ct un groupe de républicains qui los
attendaient à la gare. Un républicain a
été tué. Plusieurs personnes ont été bles-
sées.

Les partis en Angleterre
Londres, 10 juin.

Les jqiirnauï déclarent que le gouver-
nement Suit les premiers pas en vue de
préparer une conférence des partis. H est
entré en commumeation avec Balfour.

L'Angleterre ct la Crète
Londres, 10 juin.

S p.  — Une note officieuse annonce que
les nouvelles publiées par certains JQur-
naui étrangers selon lesquels de récents
pronostics annoncent ¦ un changement
dans l'attitude de l'Ang letcrc au sujet
de la Crète sont dénués dc fondement.

tectrices, agissent do plein uecotd en vue
du maintien du statu quo, cl, aiusi qu 'on
l'a déjà annonce, des notes conjointes
seront présentées par les consuls des
quatre puissances «u gouvernement exé-
cutif crétois pour assurer un traitement
convenable aux fonctionnaires ot au>
deputésdeta minorité musulmane.1

! Tares et Grecs
Salonique, 10 juin.

Ici aussi un comité do boycottage s'est
formé. On a défendu sous menace de
mort aux débardeurs ct aux marins dc
servir sur les vaisseaux grecs et de trans-
porter des. passagers. L'excitation croil
parmi la population.

Aa Parlement taie
Consla/ilinoplr, 10 juin.

Lc cens: il des -inmisttvs » décidé d<
prolonger jusqu'au 28 de Oi mqii- 1;
ses.ion du l'.irlement.

Les dangers de l'aviation
Worccstcr (Ang leterre), 10 juin.

Au cours d'uno séance d'aviation au
concours a_,TÎcoIe, un novice essayait un
monoplan : mais l'appareil mal guith

esr-.c'it p lusieurs autres personnes.
Buda-l'est.'10 juin.

Hier jeudi , au coura d'un vol , l'a via
ur Frey se jota si malheureusement
litre les barrières qu 'il blessa , six per-
nnes dont deux •,.. .,, .. s ciièviiucut.

Les brigands en Bassie
Plazl: (Rusiic), 10 juin.

Dans le voisinage de.Bielak Û5.000rou-
bles ont été enlevés dans un fourgon
postal et les employés quiaccompagnaknl
le fourgon ,.tués.

Un incendie en Rassie
Boriisof (gouv. de Minsk), 10 juin.

Tout If quartier-du-cinmnercc, soil
[dus de 4-'0 maisons, a élé détruit  par
un incendie. On croit à la malvciilaiin..

Arrestation en Finlande
llehingfors, 10 juin .

Sur des or4rç». venus do .Saint-Pétc
Uiurg, huit personnes non finlantl^i-
ont été-arrêtées ici et neuf à Viborg.

Aa Nicaragua
Washington, 10 juin .

On annonce . . . . ! . ; - _ :• i i r ; . ! de Managua
que la guerre répand la panique dar.>
ta Nicaragua. Le teur des vivres monte
rap idement. L'exportation des fruits et
autres produits est interdite.

SUISSE
Conflit dans la brasserie

Zurich , 10 juin.
L'Union |dcs ouvriers dc l'alimenta-

tion déclare ne pas pouvoir entrer en
matière sur la demande des brasseries
suisses do rayer de la convention en dis-
cussion la claus..- obligeant les brasseries
à n'engager quo du personnel .syndiqué.

Chambres fédérales
. „. | / , .- . Jlernê lOlmpi.

O matin; le Conseil national* a - 'con-
tinue l'examen dc la gestion. M. Ador
(Genève) a remercié vivement le Conseil
fédéral de l'intérêt qu'il a témoigné à
Genève dans la question du for facul-
ta t i f  (affaire Micheli-Didc*)"el if a invité
le Conseil de nc pas attendre l'adoption
du code périil pour entamer des négo-
ciations avec la Franco cn vue du règle-
ment de cette question.

M. Forrer, conseiller fédéral , a déclaré
que la légation de Suisse à Paris avait
élé chargée do faire savoir au gouverne-
ment français que la Suisse considérait

domiciliés en Suisse, aient élé condamnés
par des tribunaux français à des dom-
mages-intérêts cn raison d'un acte illicite
pour lequel ils n'avaient pas été pour-
suivis pénalement.

Au Département du commerce et de
l'industrie (rapporteur : M. Chuard), le
conllit des farines a donné lieu à unc
discussion dans laquelle on a critiqué
l'attitude de la Direction générale des
C. F. F., qui a répondu d'une façon dila-
toire aux meuniers suisses, lorsque ceux-
ci se proposaient de faire venir du blé ùa
Sud.

Le Conseil des Mats a repris ce matin
la discussion dos comptes d'Etat. M. le
conseiller fédéral Schobinger, chef du
Département des finances , a donné tics
explications au sujet de l'inspectorat
fédéral des banques, qui n 'a p lus sa
raison d'être ct qui sera supprimé lo joui
où tous les billets des anciennes banques

M. Locher (Zurich) a. rapporte sur la
eestion du Département de l'industrie,
du commerce et de l'agriculture. Plu-
sieurs orateurs ont critiqué le système
des subventions , puis les comptes or.t
élé approuvés. M. Simon (Vaud) a rap-
porté sur les comptes du Département
des postes ot chrinins de fer.

D. PU.NCHERXL, gérant.
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ll _i._, t _!i '.' I l ' . 'itte Sai-u.r-Curral

moiselle Isabelle Savoy. Institu-
trice, à Fribourg ; Monsieur Mar-
cel Savoy, a Oranges (Soleure) ;
Mademoiselle Esther Savoy, i
l'ribourg : les familles Savoy el
Curral ont la prolonde douîeui
de faire part de la perte eruell.
qu 'ils viennent  d'éprouver en k

M. Pierre SÀVOY-Ci/iîRAT
leur cher époux, père, frère,
lieau-frère. oncle et courtin,
décédé subitement, ù Attalens.
le 9 juin,  muni  des secours de la

L'ensevelissement aura lieu i
ttlalens samedi, 11 juin , à9 .i h,
lu matin.

R. I. P.

A VENDRE
un e. . i ¦ ; 11 - -.- m . u  t de i n i i .- i i c .ir
comprenant : banque , casiers
fermés ct ouverts, tablars , es
Liguons pour liuilo et pétrole
bascule rom»ine. etc. : le tou
eu bon étal Prix modéré.

S'adresser : rue tle i.ttu-
.. . u n . . . S" '-1 - au magasin.

L'ingrédient le meilleur
et le meilleur marché poui
récurer, polir el faire la
lessive-

Paquets k 15 et 20 cent
seulement.

Fabriqne du " Sodex ,,
S.-A.

zorixaiT. |

Situation splendide
A louer, dès le -_5 juillet, un
li appartement de 4 pièces
ce toul le confort moderne :
'J, g»z, ôleclneité , chaullage
nusl, c)in more ùe ï/iin, bal-
n et jarJin.  l'.-n : CAO Tr.
S'adresser k M. Cardinaux ,
.-liil^ct** .avenup deHérolles fi .

on .: i n r i i . i i i -  des

leçons d'anglais
S'adresser sous H 2S8û F

k Haaienstein et Vogler , f r i .
bourg. 25 19
,._ - — "fmniTfw——

Ikn i im
H (visible) en très bon état , I

!

™ avec garantie , a vendre. I
Prix avantageux. i'âi8 I

Ollres sou» chiures I
S 3 0 7 3 2, à Hsaseiitiein I
et Vogler, Fribourg.

î Esaa s_ntB______wtK___wmm
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I Nous offrons pour la saison : i
3R5ï JS

¥$£ Cboix énorme cn mousseline-laine Monsseline-Iaine, imitation I Zéphir rayé, grand teint I Mousselines blanches et batistes unies ou Un grand lot de coupons, Mousseline, Zé- §Â
'̂ p Dessins nonveanx Dessina superbes, garantis au lavage Lavage garanti à dessins, article St-Gall. Choix con- phir, Batiste, etc., hors de série W
\Ji Le mètie 1,45 1.35 1.25 Le mètre 0.55 ' Le mètre 0.38 ' sidérable, Le m. de 1.75 à 0.48 Le coup, de 2 Vi m. 2.50 1.75 1.25 0.95 ftmt . . ___ . ___ as

CHOIX CONSIDÉRABLE
m de Blouses pour 1)8,13168
]{ïM Blouses batiste blanche

nitnre
£..$ Blouses satinette noire,

gl Prix de réclame 2.75

Jupons rayés colon ou moire!le

H SATIN IMPRIMÉ , etc. CHOIX IMMENSE
H
MB, (frisette pour pantalons Le mètre 2.—
'M Cotonne pour pantalons » 1.25
JXvïS

Station climat. OBERIBER G pris Einsiedeln
1120 m. d'altit. i l» ic i  el pension de In i* o»ie. bien reeom-
mand* et fort fréquent* belle position et excursions -variées
il MI s prairies et foiita. Prix de pension avec c-iantfcre, de 5 f c . k
t-, fr — ITuiP- P-ir l i n b l l  l . u i . i i .  i :  :. . . c  I - :_ i .

Bains de Schwefelberg
Canton de Berna. — 1400 mitres d'altitude

Saison du 15 juiu au 15 septembre
Magnifique situation alpestre. Source sulfureuse abondante

Cure de lait et petit-lait. Hains et douchen bien installés. PoréU
de sapins avec promenades et bancs. Kicrllente cuisine, vins
naturels, l'oste el téléphone. Prix modérés. Course postal» jour-
nalière pour Fribourg. Médecin i disposition . H 4250 Y £351

Se recommande,
Cli. Zbinden , a Cwinbnrb.

propriétaire des Bains de .Schwefelberg.

Prospectas sont envoyés volontiers snr demande.

Cuirs pour cordonnerie et sellerie
Courroie» en cuir, pour transmission.
I .nulère», formolra et résine * courro ie*.
Hu i l e»  pour graissage de cuira.
Talon*, tournants en caoutehouo et oolr.
« rins aie» et In lnr»  pour matelas.
Peaux «le cliata russe* pour rhumatismal.

C. VILLIGER
Grand'Rue , 57, FRIBOURG

Charmant but TUI/*VT> & T1 Charmant bul
d'excursion i ik\Jk\_t\. 1 d'excursion

Hôtel et Pension
de la Croix-Blanche

Grandes salles de familles et sociétés. — Excellente cuisine. -
Roune consommation . H 2407 K _Hm
Agréable séjour d 'été. Bains du lac recommandés

PCHSIOH SOICXf .K A PARTln DE i f». 50
Terras»©, vu© sur 1© lac.

Se recommande, i,. .MonneT-ltercrr.

Stand des Daillettes
Tir militaire ct tir d'exercice. «Unianclie 12 Ju in

de 1 Yt à B Yi li. apri'H midi.

Société de tir do la Ville.

FAUCHEUSES Mc Cormick.
FANEUSES, râteaux, peignes à regain
SUPPORTS de timon.
MEULES pour faucheuses.
PIÈCES DE RECHANGE pour tous

systèmes.
RATEAUX à main.
Spécialité de couteaux de faucheuses.

Garantis à prix réduits.

E. WASSMER, à côté de St-Nicolas
yanwrag 

Brasserie Spinnler
MORAT

Grands jardin* oi_ibr>eéi «vrc belle vue  anr le lac
ponr école» et société».

On accepte des pensionnaires. Prix de pension , chambre com-
prise : 4 tr. oo. J5ï7

avec entre-deux et gar-
Prix de réclame 2.75

garanti grand teint
Prix de réclame 2.75

Le plus Grand Choix en chapeaux de paille
Chapeaux de garçons, rnban blanc on couleurs Le chapeau 0.85
Chapeaux pour hommes , paille blanche, ruban noir » 0.75
Chapeaux de toile , pour garçons 1. — Chapeaux souples, manille, très de-
Chapeaux pour lts foins 0.28 mandé, rnban noir ou couleurs 2.75
Chapeaux pour femmes (grands, Chapeaux Jean-Bsri, pour enf ants 0.95

pour les foins) 0.75 Chapeaux Jean Bart , art. plus soigné 1.35

Calerons dc bains, toutes grandeurs , pour garçons La paire 0.25

I OCCASION I HlQIlt &'&£?! Y6F : I OCCASION I Tissus ponr robes damier noir et blanc, article hante

Toile américaine poar draps de Ut, très gros fil
Toile blanche pour chemises, très solide

iii n est mus m
| pour la ménagère que la certitude d'avoir
constamment soua la main une provision

de bouillon complet prêt à servir.
C'est le cas pour celle qui emploie le

BouillonMAGGI
Simplement en versant de l' eau bouillante
sur un Cube, on obtient immédiatement nn
bouillon des plus savoureux et de première
qualité , servant aussi bien pour cuire que

pour boire.

Prix du Cube O seulement.
Prière de s'a.'surrr , à l'achat , du nom * MAGCl « el de la

« Croix -e*- EtoUo »

ognac Golliez ferrugineux
r anémie , faiblesse, pâles couleurs, eto. r

¦ 36 an» de succès = ]
En flacons de 2 t> . no et S fr., dans toutes les pharmaoleo. !

Dépôt général : Pharmacie UOU.IEZ, Moral. 
J______l-l^__M____-BHVBGZS(flQIVBVBM^H^^^^HBH0B9HBVUI2-3----_3K---2----^--_flM

A vendreà. Lausanne
petit i . u i i K  i . i . l r  r i j i m i  rnti
bien achalan dé (Buffet de gare)
Prix : 16.000 fr. , mobilier com.
pris . S'adresser Klude V. l'a-
«he, notaire, et !.. l'ilet, ré-

«aune. 2oii

Perdu
de f r ibourg  sur la route de
IlomO&t, une- ici outre -..i ,;v i.i
Uu lir canional ae Kribourg.

La rapporter contre récom-
pense : rue de I.i>a*unne,
>'¦> S. 25?6

Je demande
preneur pour mon emtè-
i i rn- .rn .r i . '  silué en pleine ville
de <.e iu  \... Lui accorderai det
facilités de paiement , à condi-
tion toutefois qu 'il possède 8 à
9100 fr. minimum. Ri en des
agences. 253 1

Ecrire poste restante Stand ,
« .en . -1  r . V 2010.

JE DOBXE 250 fr. fixe , frai»
rouie , fories remises à voyae.
et représent, sérieux. S. If.
l'aul. huiles , savons, café*.
Marseille (Francti. >!533

en Cubes

louverain contre

A VENDRE
à un prix excessivement avan
'. i - .- r. i_ . -_ ,  un on.lllla._e com
plet de î i i e - i r , . . - ... :- - i .'...;-[ ' !• . t ; i . i

S'adresser au rez-de-cliau*
sée de la maison Si» 19, Grand*
Fontaine, k Friboure.

A LOUER
à 5 minutes de la gare , un
logement de 2 chambres, cui-
iln» , eau, cave et galetas.

Va logrinent de 1 chambre,
cuisine , eau, cave et galetas.

Si on le désire, gaz k la cui-
line et lumière électrique.

S ' .. ' l r e - .- . T à .11 • ¦ I ...N f l i n i i i I l .
rite dc Homont.  Ull . i_*_70

I^EïtDU
le jour de la cavalcade une
montre or de «lame. La rap.
porter contre récompense sous
H 25S'J F. a Haasenstein ct Yo-
gler. à Friboure. 2535

ON DEMANDE
pour lin juin une jenne Ulle
sachant bitn cuire , pour une
petite famille. 2531

S'adresser N" 07, rue de
I. i iusnuiir , k Fribouri.-.

Géomètre
On demande bon employé

i l r - . s i i m t c i i r . 25*3
Conditions ct références aous

'/. 2-1120 L, a Haaseutieiu et Vo-
gler , Lausanne.

ON DEMANDE
dans une bonne famille une
pen-onne Héricnae de 18 k
;i0 ans comme aide dans un
petit ménage soigné sans en-
fants . Kntrée i volonté.

S'adresser eous H 2502 F, k
Ilaasenalein et Vtgler, Fri -
bourg. 2526- 1070

A vendre, pour cause de
départ , un

joli bàlmnl neuf
situé à côté de l'église catholi-
que d'une ville mixte. Place-
ment avantageux.

l.e notaire II. I .UCK , k
'l i .n i i .n_ (Vaud), ett cûargé d.«
ren.eigner. 253O

Ispcrgcs du Valais
fraîches et tenrtro» à;i fr. Je kg

Alf. I i . m i l i i i a a / . .  t ' i i arrn l
(Valais). 2468

BAS ET GANTS \,
Bas noirs ou coul. tabac i H« l 2 3 4 5 6 7 8 Ë

p. enfants, talons ren- ( Age : 3w5  7 « 11 13 is 11 a
forcés , sans coulure, / p
Grande occasion . Prix : 0.50 0.55 0.65 0.75 0.80 0.901.— UO ||
Bas pour Dames, noir inaltérable, ipicolés A n~

2x2. Occasion snns pareille L.*i paire U»03 -Â
^̂ Ê m̂__t^^t_______ _mt____________ m____________ -_^m______________ mm m̂_____________ t_______ _m________ f*

Gants blano poar dames, courts et longs -(.
Demi-gants (mitaines) en choix immense -

PRIX INCOIVIPARABLES

le mètre 1.20 nouveauté Le mètre 1,25

n 0.38 Cheviotte pare lalae > 1.35

A VENDUE
pour 1 ¦: ¦' .-, de partsfe . le étommlno <!<¦ l.oitar, ayant appar-
tenu k Iteu H. Mi ..lcir. «. .  u . l r . - . A II .  l i n m , c . .m| . r i *n .u '. I ¦ .- '.. •
im ni . r i .  e 1 . i . i t i u o , grange , écurie , grenlor , verger et eovi ioi i
dlx-l iul l  |. . ¦•¦ ¦! du terrain aveo parcelle de .oriH.

Los mises auront  lieu a l_ossy, le lundi 1:1 j u i n  proehnln,
k 2 heures du jour Les Immeubles nermil n\]„., ¦¦¦ - en blue et
par article. Kntréo en jouissance le 22 février 1011 Facilité de
paiement. H 2420 K 2391-1016

Pour les exposants : Egner & Genoud, nooats.

Banque Populaire de Bienne
l ' n i i i l .' « .  «U I S I J 1 I

Compte ds vlrsmrnti N" 1075 CoinpU de < ii. '- ;ue.n «t Tlrsmsoti
i U lUiuiiii . Nationals Buiiis po. taux IV a N*> 103

Capital Fr. -1,500,000.- Réserves Fr. 465,000.-
1908 1007 19f8 îarp

Dividende « % u % a % n %
Dotation dea réserves 30.UIÛ 50,0<XI 50.000 G0.U0O

Intérêts bonifies :
4 0| sur i 'nrii. .i« d« ii i ' ineiH avec dédilo do IroiM

|0 mois pour les retraits.

411 01 sur Hou» <]< ¦ « ' n is-ii c i o i i i i : : i i i i i . u H )  que nous
14 f o  i 'u i i : i i , , t i .  au pair en coupures de le. bOu —, uoo —,

2000—, F.ourt.—. Les titres sont à trois ans fermes aveo dédite
ensuito de six moin , nominatifs ou au porteur et muuis de cou-
pons semestriels. 116301! lt'eOû

Les versements peuvent élM tlleclués f.ins frais auptés da
lous les bureaux de poste sur notre comple do chèques I s N" 103.

LOCATION
de i Hôtel de la gare de Rosé

Hardi II juin , dis 2 h. du jour , la commune d'Avry-sur-
Mairan exposera en location, par voio de mises publiques, pour
le terme de 5 aos, l'Hôtel dc la tiare de Itosé , com prenant salles,
chambres et dé|cnd»nces suRl iantes ; places , jardin , jeu de
quilles , grange et écurie ; lunile -e électrique , eau t U cuisine.

Cet élablisacment , le soûl de la localité, jouit  d'une clientèle
assurée H-\i depuis son ouverture  en \> : . grAce à sa sllualiou
exceptionnelle cù toul concourt a ron développement et aux
intérêts d'un tenancier sérieux et intelligent : route très fré-
quentée , la gare de Rosé, la burnsu des postes avec dou lile course
postale, la briqueterie , la distillerie , le polis publio , la halli*
élevée par la Société d'agriculture de la rive gauche de U
Sarine, etc. H 2415 F 2412

Avry-sur-Matran , le 30 mai 1010.
l.e seerélalre coin uni nul.

On (lenijiiide u acheter
tout de auite à. Fribourg et dans le Maton propriété» de rapport
d'agrément, villas , domaines, tous fomsdu commerce et lndufc
tries . Solution tapiae pour trouver commaudites , capitaux
Keriro à

r . iMU i :  n i i M. t iM;
20, n u n i  et  uni  .i iuc-r ni is , l'arl* {il '"* année).

Etude uiecrèie sur place aux fml i  de la Banque. 2514.1088
Mise en relations directes avec acquéreurs et capitalistes.

Caisse d'épargne de la ville de Friboarg
Intérêt des dépôts, 4 " „ ju squ'à 5000 fr. ; au-

dessus do cette somme, 3 n/ t °, o P0llr lo,|l Ie dépôt.
Les dépôts , jusqu 'à concurrence do 1200 fr., sonl

exempts do loul impôt.
Carnets ct poches sont délivrés gratuitement. 2'/i32


