
NOUVELLES DU JOUR
Lo correspondant du Temps h Rome

croit savoir que Ja démarche de
M. do Mtihlherg, ministre do Prusse
auprès du Saint-Siège, consisluit à de-
mander ln déclaration que l'encyclique
no vise pas l'Allemagne. Cetto décla-
ration no serait pas destinée à être
publiée , mais , si le Vatican la refusait,
djoiito lo correspondant du Temps,
M. de Miihlberg quitterait Home.

Le gouvernement prussien veut
pouvoir diro qu 'il a reçu satisfaction ,
et il ne semble pns qu 'il formule des
exigences trôs précises. Les journaux
libéraux d'Allemagne accusent mémo
M. de Delhniunn-llollweg et les con-
servateurs d'avoir, à la séance d'avant-
hier au Landtag, joué la comédie.
Ccla veut dire que le président du
ministère prussien ct les conservateurs
n'ont pas accepté do prendre les
cho.es au tragique. Le but quo pour-
suivaient les libéraux par loute
l 'ellcrvcscenco qu 'ils oui produite
était «le dissocier les convervaleurs
du Centre et de ruiner lo blœ.
bleu-noir. Cetle entreprise a échoué.

Le» parlis politiques dc la Chambro
ir ar.-; aise tont des réunions de groupes
pour fixer leur attitude dans ia dis-
cussion de la déclaration ministérielle.

Les socialistes sont franchement
hostiles nu gouvernement. Les radi-
caux socialistes se disposent ù deman-
der à M. Briand de se prononcer plus
nettement sur la réforme lisca'o et les
Iciis scolaires. La majorité de la gau-
che, radicale est p lutôt favorable â ia
politiquo du cabinet. Les modérés de
la Chambre donnent leur sympathie
au programme de M. Briand , saut sur
le point «le la réforme électorale. Le
Temps , qui -est. leur organe, dans
son numéro 'd'aujourd'hui samedi, -se
montre - même enthousiaste - de la
feçon dont M. Briand comprend son
rôle do chef de gouvernement.

Dernièrement , le Télégramme de
Toulouse, qui défondait depuis long-
temps les progressistes, c'est-à-dire
les républicains modérés de la Cham-
bre française, a été acheté par M.
Féron-Vrau , directeur de la, .Croix d-.
Paris, qui tenait h augmenter la puis-
sance de la presse catholique régio-
nale. 11 s'en est suivi la démission de
M. Cavaré, rédacleur , et du directeur
du ' Télégramme. Un certain nombre
de journaux ont aussitôt dit leur
admiration pour l'acte de M. Cavaré,
qui refusait de passor sous les four-
ches caudines du cléricalisme, lls
ignoraient une chose, c'est que M. Ca-
varé et l'administration du Télé-
grammt n'avaient pas hésité, à plu-
siours reprises , à solliciter le concours
financier de M. l'éron-Vrau , qui le
leur avait largement donné. Leur acte
d'indépendance sort donc un peu
amoindri de ce petit détail qui se
révèle aujourd'hui.

La Chambre italienne a réduit la
durée du service militaire à deux ans,
à l'instar de la plupart dea grandes
puissances européennes. Le projet de
loi du gouvernement n'a .encontre
qu'une faible opposition. Lo général
SpingarJi, ministre de ln guerre, a
déclaré que le service de deux ans
élait suffisant pour les troupes d'in-
fanterie, étant donné le niveau p lus
élevé de l'instruction dans les campa-
gnes et la « prompte intelligence » des
Italiens. Les troupes de cavalerie
souffriront peut-être do cetle réduc-
tion des années do service , mais tous
les ofliciers sont unanimes a recon-
naître que deux ons peuvent suffire à
former un bon soldat de cavalerie.

La nouvelle loi inilitairo maintient
l.s engagements conditionnels d'un
an , ce quo les Italiens appellent le
« volontariat » d'un an. Sont admis à
les contracter tous les jeunes gens qui ,
après avoir satisfait a des examens

spéciaux , acquittent au Trésor une
somme de 2000 ou do 1500 lr., sui-
vant qu 'ils doivent servir dans la
cavalerie ou dans l'infanterie. Comme
l'a dit le ministre do la guerre , c'est
un anachronisme , un reste de l'ancien
remp lacement , qui ne contribue pas
i. ln bonne formation des ofliciers.
Toutefois lo minislre n'a pas osé en
demander la suppression , car il rap-
porto au Trésor plus de trois millions
par an.

La Chambre a repoussé un article
de la loi réduisant a. 1 m. ô.l la
taille minimum pour être aplo ou
servico militaire. « Les petits , laissons-
fes à fa maison », s'était écrié fort
énergiquement le député ré publicain
Chiesa. Cet argument a impressionné
la Chambre et le ministre a retiré
l'article on question.

• »
L'Italie vient d'entrer dans une

période électorale fort intéressante.
Dans toutes les communes a lieu le
renouvellement partiel du conseil
communal.

Le conseil communal est composé
do 15, 20, GO, 130 ou 80 membres,
suivant que la population est infé-
rieure â 3,000 âmes ou qu 'elle atteint
le chiffre de 3,000, 10,000, 30,000
60,000 ou 250,000 habitants. Les
membres du conseil communal sont
él us pour une durée de cinq années ;
ila sont renouvelables par cinquième
tous les ans. Les conseillers sortants
sont désignés par le sort.

Le conseil communal choisit dans
son sein la junte (gitinia) municipale ,
qui partage avec le syndic le pouvoir
exécutif de la commune. Llle se
compose de 10, S, G, 4 et 2 membres,
selon le chiffro dc la population.

La lutlc ost-vivo entre len partis
do l'ordre et le bloc anticlérical.
L'enjeu est important , car on sait
l' autonomie dont jouissent les com-
munes italiennes et le preslige que
revêt la municipalité- C'est ainsi quo
le service de l'instruction primaire
dépend en grande partie des conseils
communaux. La franc-maçonnerie
f ail de suprêmes efforts pour s'empa-
rer de l'administration des grandes
villes , afin d'y supprimer l'enseigne-
ment de la religion à l'école. Elle a
déjà réussi ;\ Home, à Florence, à
Alexandrie et dons plusieurs centres
industriel*.

Les premiers résultats des élections
signalent le succès des anticléricaux
dai» plusieurs communes, mais, dans
l'ensemble, ib sont en recul. C'est
uno constatation réjouissante ; elle
prouve que les partis d'ordre sont
forts et disciplinés et que l'Italie est
loin do tomber entre les mains dea
jacobins. Presque partout los modérés
et les catholiques opposent une di gue
résistante à la maréo montante du
socialisme et dc l'imp iété.

Le tremblement de terre qui vient
de faire de nouvelle victimes en Italie
semble donner raison à ceux qui
voient une relation entro les volcans,
éteints ou en activité, et les secousses
sismiques. La petite villo de Calitri,
qui a le p lu3 souffert du tremblement
do terre de mardi , est située près de
fameux mont Vulture ou Valtore , un
volcan éteint qui a élé autrefois pour
les Pouilles ce qu 'est aujourd'hui le
Yésuvo pour la Campanie et l'Etna
pour la Sicile. C ost le seul roste d ac-
tivité volcanique sur le versant orien-
tal dc l 'Apennin , au milieu d'uno
région géologiquement différente. Les
laves rejetées par lo Vulture ont cette
caractéristique de faire dévier l'ai-
guille de la boussole. Quels mystères
renferment encore les grands volcans
éteints ? Les savants sont réduits aux
hypothèses.

On ue comp te plus les tremblements
de terre qoi ont ravagé le pays qui
s'éleud. entre JJéuéveut , Naples et

Potenza , tant ils sont nombreux. Il y
en n eu onze au cours du sièclo passé ;
celui de 1851 fit 700 victimes. La
ville de Calitri a déjà été détruite
en 1654 ; il y eut alors un millier de
victimes.

M. GUSTAVE RUHUMD
Notre lemps est tout nux groupements

professionnels. La révolution française
avait sacrifié les corporations __ «on «to-
pique conception «l'une société composée
d'individu» réalisant lu type idéal de
l'humanité. Si elle a pensé les avoir dé-
truites pour jamais , los événements sont
venus donner à ha présomption un cruel
démenti. Le socialisme révolutionnaire
lui-même fonde son système sur la notion
di. fiasse et «es cvpi-rancc* do triompha
sur la lulti> des classes. « .Conscience «le
classe, intérêt dc classe », res mots d'or-
dre, lancés au prolétariat par Karl Marx,
ont produit un effet magique. A ce cri
do ralliement, les frontières se sont effa-
cées pour l'ouvrier, let barrières de lan-
gue « -t ilo race sonl tombérô

D'autres quo Li élusse -ouvrière oni
prêté l'oreille à c<- mot d'ordre. Le plus
conservateur d«*s •'•tais sociaux, le 'p lus
imprégné de traditions aristocratique!.
Io p lus épris d'indépendance personnelle,
le plus prévenu contre toute idée d'aide
étrangère , l'agriculture , elle aussi, est
outrée dans la voie «le l'organisation
professionnelle et de la défense syndical*
des intérêts.

Aujourd'hui même , les agriculteurs dc
toute l'Allemagne groupés en un puis-
sant faisceau fédératif célèbrent le jubilé
«l 'un homme qui a voue tout sou savoir
et loule son énergie à la défense «le leurs
intérèls économique*. Nous voulons par-
ler de M. Gustave Ituhhmd , qui lèle ,
aujourd'hui II  ju in , le cinquantième
anniversaire de sa naissance.

La' Ligue des agriculteurs allemands
avait senti la nécessité de confier le soin
«le ses intérêts à un homme qui jouit
du prestige scientifique . Elle s'était
adressée au vieux maitre d'économie
iMiliti que , M. le professeur Wagner, en
Uii demandant dc diriger son choix.
M. Wagner proposa M. Gustave Ruhland ,
qu'il considérait comme le représentant
le p lus éminent de l'école agrarienne. La
Ligue adopta ce choix et, certes, elle n'a
pas eu à le regretter, car , dès ce moment ,
M. Ruhl&nd a mis à son service son intel-
ligence admirable et sa puissance de tra-
vail extraordinaire ; c'est avec unc abné-
gation comp lète qu 'il s'est consacré ù la
cause qu 'il avail a défendre, cause qu 'il
avait élue par un élan spontané dc con-
viction.

Avant d'être un théoric ien de l'écono-
mie politique, M. Huhland a conduit la
charrue en agronome entendu. Lo pre-
mier fruit de ses méditations scientifiques
fut un ouvrage sur la valeur comparée de
la propriété foncière , qui porte la marque
d'un esprit philosophique ct d' une intel-
ligence pénétrante. Lc professeur Albert
Sclueflle, frapp é de la valeur do cet
ouvrage , accorda une attention bienveil-
lante aux travaux de M. Ruhland ct se
plut a les diriger de scs conseils.

Le temp érament dc M. Buhland , porté
à l'action ct p lein dc vigoureux entrain ,
devait lui faire désirer impérieusement
do traduire en (ails les conceptions de
son esprit. Au congrès «le la Ligue des
agriculteurs, à Augsbourg, en 18S6, il
proposa unc solution de la question du
crédit agricole d'après le système do
réforme agraire qu'il avait conçu . D'au*
tro part , M. dc Bismarck, à qui rien
d'important n 'échappait dans le do-
maine des idées et îles faits généraux ,
distingua M. ltuhlaud et le chargea d'une
enquête sur la question du marché du
blé qui comportait des voyages en Amé-
ri que , cn Bussie , aux Indes et cn Aus-
tralie ; il le munit à cet clfet dc ressources
financières et de recommandations dip lo-
mati ques. Lcs instructions qu'il lui donna
contiennent ce passage dans lequel on
reconnaît li> grand réaliste qu 'était Bis-
marck : « Vous m'avez élé recommandé ,
«¦crivait-il nu je une savant , comme \sn
hommo qui possède non -seulement la
formation scientifi que , mais le sens pra-
tique. Si, au retour d* votre voyage,
vous êtes cn état de mc soumettre des
propositions , et qu'il y en ail une au
moins que jc puisse fuire mienne , je vous
promets que vptre peine vous vaudra
une situation dont vous serez satisfait ;
niais si vous n 'avez â me remettre comme
résultat de votre enquête qu 'un inténs-
Siint rapport historique, alors je vous

engage a vous recommander plutôt au
ministre des culte». »

M. Ruhland se mit cn route, ct pen-
dant les années 1S88, 1889 et 1890, i!
parcourut la Bussie, l'Angleterre, les
Indes, l'Australie, l'Amériquo du Nord
ct le» pays danubiens, ll recueillit au
cours de cette enquête une masse dc
...«.curnonts sur les question., agraires, et
notamment sur celle du blé, qui ont servi
plus lard à la documentation de ses
ouvrages. Son talent d'observation et sa
sagacité trouvèrent amp lement a s'exer-
cer pendant ce voyage scientifi que .
Ai. Ruhland rouira cn Allemagne chargé
d'un précieux butin de renseignements
dont il espérait bien tirer profit pour la
politique économi que de son pays. Mais
une déception l'attendait : Bismarck
«tait tombé du pouvoir, ct les projets
«l'une politi que agrarienne se trouvaient
relégués ù l'arrière-p lan.

L'enquête conduite par .M. Ruhlaml
lui avail mis en mains des documents du
p lus vif intérêt sur la prospérité écono-
mique des Etats de l'Amérique du Nord
et des Etats dc la Confédération austra-
lienne. 11 les utilisa dans les ouvrages qu'il
lit paraître sous les titres suivants :
I/rjjiaicUc et la f/ortêe des droils doua-
nier* ; L'avenir de l'or et la tliéorie de
Suess : l.o journée de huit heures et
la lég islation protectrice da travail dans
Us colonies australiennes ; IM lég islation
agraire-en Australie et dans l 'Amérique
tlu Mord ; Le droil constitutionnel et
administrât if dans l'empire anglo-indien.

Mais c«s ouvrages m. contiennent pas
lout le fruit des observations faites par
M. Buhland pendant se» ypyagcs.

Le livro où il :\ consigné la moelle des
nsnseigncmriiU qu 'il .avail recueillis et
dgs expériences prat i ques auxquelles il
sc livra ensuite, .'pat son Système d'éco-
nomie politique , «pii parut en trois volu-
_ ncs, «lu-/. Putlkainuier et Mulilbn-cht , à
Berlin* M. Buhland s'était convaincu
pendant son enquête que la solution du
problème de la concurronc*. agricole
internationale n'est pas dépendante de
la question de production, car il avait pu
iiuistjter que la situation de l'agricul-
t ure est également difficile «lans los pays
producteurs qu 'il avait visités et dans
.'.empire allcmaud. H en conclut donc
que le problème est commandé par un
fail plus général , qui est 1 hégémonie
capitaliste, ot que la question agraire
est une question sociale.

D'après M. Buhland , l'économie poli-
tique moderne manque «l' un système
qui remplisse , dan» Ica temps présents,
le rêle qu'a joué cn son temps le système
du libre échange. M. Ruhland se cent
appelé à créer ce système, et c'est , à son
avis;* la question du blé qui cn est la
pierre angulaire : « Les systèmes écono-
mi ques qui onl été cn vcfguc jusqu 'à pré-
sent , écrit-il , sc fondaient sur des con-
ceptions diverses ; le système du mercan-
tilisme voyait dans lo métal précieux la
richesse par excellence ; poar les phy-
siocrates, la terre seule crée la richesse ;
Adam Smith proclamait le travail l'uni.
que source de toute richesse ; d'après
Karl Marx , c'est la main d'œuvre qui
fait la valeur des choses. Quel sera lo
fondement de notre système ? Je me
prononce pour le blé el je justifierai ce
choix par l'exposé des lois qu» ont présidé
à l'évolution économi que des peup les et
de la nature intime du malaise social
actuel ; je ferai voir que le programme
«l' une réforme sociale doit nécessairo-
iiien. êtn* basé sur la notion exacte du
rôle du lui

Lcs «H-onoraistes contemporains pa-
raissent surtout préoccupés de la fonc-
tion de l'argent dans lc corps social.
Or, M. Buhland prouve que, pendant des
milliers d'années, les hommes ont vécu
sur un système économique qui ne com-
porta it aucune intervention «lu métal
précieux; tandis que l' histoire nc noua
montre aucun exemple et que la raison
n 'admet aucune hypothèse d'un -élat
économique dont le blé serait absent.
Ll science économi que doit donc «tre
édifiée sur cc fondement indispensable :

Ce sont , comme l'on voit , des idées
nouvelles et hardies que propose M.
Bulîfcind , et qui emportent une rèyolu-
lion}iomplèle «le la science économique.
M. Buhland appartient â l'élite des p ion-
niers de l'idée, et il peut faire sienne la
devise du Dante : Scgiti il luo corso,
c losciu dir le genli.

Lcs idées do M. Ruhland ont vivement
frapp é ses contemporains, qui en ont fait
l'app lication immédiate dans la législa-
tion impériale éditée pour reîren» la
Spéculation. Le nom de M. Buhland a
aujourd 'hui une réputation interna-

tionale : il est le drapeau d'une école éco-
nomi que et il est invoqué comme unc
autorité dans ies questions agraires par
les écrivains les plus éminent*. M. le
professeur Sombart a décerné à M. Buh-
land le titre, de champion, de la politique
« économique dite morale, qui ne sépare
pas scs conceptions scientifiques des
règles de la morale générale. Pour M.
Huhland , la morale est d'essence reli-
gieuse, et il n'a jamais manqué de s'ex-
primer là-dessus dc la façon la plus caté-
gorique cl avec la p lus courageuse sin-
rérité. Le livre qu 'il a publié sous le
titre : LA politique économique du Notre
l'ire alti-stc son sens profondément reli-
gieux. Dans l'introduction de cct ou-
vrage, d'une originalité puissante, l'au-
teur déclare que « ce dont nous avons
surtout besoin , c 'est d'une science é«*ono-
mique inspiriV* de l'esprit chrétien ».
l'araphrasaiil le Notre Pire, il montre
que, aux yeux delà sociologie chrétienne,
l'égoïsme est un principo exécrable ; «pie
la propriété et la richesse individuelles
sont un pur fief divin , que le travail .
enfin, est une sauvegarde morale pour
antant qu'il se limite uu gain du pain
quotidien et qu 'il n'accapare pas l'homme
au point d'exclure les préoccupations
d'ordre idéal.

• L'objectif de M. Buhland est en somme
d'établir un code économique fondé sur
la loi chrétienne et de rendre à la morale
de l'Evangile la place qui lui revient dans
la sociologie. 11 démontre quelle est
l'erreur de ceux qui prétendent que l'or-
ganisation sociale du moyen âge a seulu
pu s'accommoder des règles de la morale
chrétienne , sous prét«-xle que c était un
monde encore en enfance <?t en minia-
ture , et que la société adulte d'à pré-
sent est trop vaste pour «le si étroites
entraves. M. Buhland prouve que l'église
reste, a jamais investie du droil de pro-
clamer les principes «le justice par les-
quels le* nations s'élèvent. C'est dr
l'Eglise qu 'il attend la guérison de notre
malheureuse société, infectée d'anarchie
intellectuelle ct morale. Voici , cn offet,
comment il s'exprime dans la conclusion
de son ouvrage sur la politique écono-
mi que du Notre Père : « Encore une con-
clusion spécifiquement catholique pour
terminer. Combien de fois n 'avons-nous
pas entendu dire que les jugements du
Pape étaient infaillibles cn matière de
foi et de mœurs, mais que les questions
économiques sont du domaine interne
«les nations , et qu'elles échappent au
magistère du Pape. Nous avons recueilli
«le semblables allégations même de la
bouche de personnages catholiques. Cetto
assertion me parait insoutenable. En
effet , si, comme je crois l'avoir démontré ,
le Noire Pire contient la quintessence dc
toute science économi que et si le» pro-
blèmes sociaux actuels n'ont pas d' autre
solution à attendre que celle que leur
apportera la collaboration de la science
et do la loi chrétienne, collaboration
dans laquelle la première devra s'impré-
gner-de l'esprit du christianisme , s'il en
est ainsi , «lis-j,- , il n 'y a pas de doute que,
pour toul catholique croyant , la question
de savoir si une loi économique répond
ou contredit ù l'esprit du christianisme
doive être tranchée par Borne , car l'éco-
nomie politi que fait incontestablement
parlie intégrante du christianisme, aussi
vrai que la demande du pain quotidien a
été insérée par Jésus dans le Notre Pire. •

On se souvient qm* M. Buhland a pro-
fessé quel que temps dans la chair e d'éco-
nomie politi que dc l'Université de Fri-
bourg ; son enseignement était aussi sti-
mulant que fécond pour ses élèves. Il
compte en Suisse des amis et. dos admi-
rateurs qui expriment à l'occasion dc
son jubilé le vœu dc pouvoir app laudir
pendant de longues années encore- le
vaillant champ ion des doctrines écono-
mi ques chrétiennes.

Nonvean • Drea dnought » allemand

Lcs voyages d'essai du Yon-dcr-Tnnn
ont eu lieu le mois dernier dans la mer
du Nonl. On en connait les résultats : ce
croiseur, construit à Hambourg dans
moins «l'une année, n atteint une vitesse
de 27 nœuds 63. On lait. .«- ..sortir ici que
ce navire est actuellement lé plus rapide
«lu monde, avant battu le record détenu
jusqu 'ici par les navires anglais du type
Invincible «jui atteignent une vitesse de
'I l  nœuds.

I_e Von-der-Tann est également supé-
rieur aux Invincibles anglais cn co «pic
ses soutes coni iennent 300 tonnes de char-
bon de plus que celles do ces derniers.

Les premiers crédits poux la construc-
tion de cc navire élaienl inscrits au bud-
get de 1007, mais le navire n'a été mil

'•n chantier aux ateliers Blohm et VotS,
à Hambourg, quo le 25 mars 1906.

Le lancement avait cu lieu le 20 mar*
1509.

On déclare qu 'au point de vue de la
poûfi jj-j iation extérieure le Xon-der-Tann
constitue un grand progrés sur scs pré-
décesseurs. II a un pont moderne duquel
s élèvent seulement les tourelles, deux
cheminées basses et deux mets' courts.
Sa capacité de manœuvrer a été trouvée
excellente pendant le voyage qu 'il a effec-
tué de l'Elbe i Kiel, cl il a admirablement
bien obéi au gouvernail quand il a effec-
tué la traversée ni difficile des eaux da-
noises.

Le navire a coûté 45.750.000 francs.

Ghroniaue des Chambres
Considérations financière.,. — Variation;

sur le thème du déficit. — Visions d'ave-
nir de M. Schobinger. — L'inspectorat des
b.nqaes el I.  portefeuille fédéral .

Berne, 10 juin.
I-a première semaine de la session s'est

écoulée sans mettre nos nerfs à une trop
grande épreuve. On se demande même
si Ira semaines suivantes nou» réservent
des émotions. Depuis deux jours , nous
circulons en zig-zag dans les parages de
l'administration fédérale. I* Conseil na-
tional examine la gestion du Conseil .é*
déral. et. simultaiiémmt le Oon.eil às»+
Etats épluche le compte d'Etat de 1909,
_e qui donne aux i-ornroissinns, comme
aussi aux simple» député», l'occasion d?
soulever les questions les p lus diverses.

I.c déficit du donûerexercice financier ,
qui s'élève â p lus de 3 millions, a provo-
qué d'-s réflexions p lus ou moins graves.
Le Consoil des EtaU a entendu , h ce sujel ,
«l«*s considérations financières qui.ne sau-
raient passer inaperçue*. Après avoir fait
remarquer que le déficit aurait atteint
fS" millions si l'administration fédérale
n 'avait pas enregistré pour plus dc 0 mil*
lions de p lu-*-value et n 'avait pas «'-cono-
misé plus de 8 millions sur les prévisions
du budget , le président de la commission
des finances, M. Munzinger , arrive à la
conclusion «pic la progression constant'!
des recettes douanières nc suffira pas à
clore l'ère dos déficits . On ne peut comp-
ter , «lit-il , sur aucun des exp édients dont
parle le message du Conseil fédéral.
L'accroissement continu des dé pense*
«irdinaires est tel que Itt plus-values sont
absorbées au fur et à mesure qu 'elles se
produisent. Il faut donc songer sérieuse-
ment .'« créer de nouvelles source* de
recettes permanente*.

Intervenant cn sa qualité dc chel du
Département des Finances, M. S-hobin-
per a dit des choses fort intéressantes.
II a même tenu à émettre des idées per-
sonnelles qui paraîtront bien avancé."»
nour un magistrat réactionnaire. 1/" dé-
fioil de l'exercice 1909 lui parait d'au-
tant p lus inquiétant que jamais k ren-
dement des douanes ne fut plus abon-
dant. (Quelle serait notre situation, dit.
M. Schobintscr , si nous, devions aban-
donner le caractère fiscal do noire tarif
douanier , pour lui substitu er une ten-
dance plus nettement protectionniste ?
Or, cette éventualité nous menace à uno
échéance plus ou moins rapprochée, pour
peu que les Etats étrangers accentuent
leur politi que protectionniste. Alors no*
recettes diminueront , avec les importa-
l ions atteintes par nos tarifs prohibitifs.
C'est dire que nous ne pouvons nous re-
poser à la longuo sur les sctdes ressources
He la douane. 11 faut trouver autro
chose. .Mais qu on nc songe pas au mono-
pole du tabac 1 Cette r?-*sour<_e doit «"tre
tenue en ré-serve pour uno grande ceuvre
sociale ou pour une crise grave, telle quo
l'explosion d'une guerre.'

Ici , M. Schobinger hasarde l'expres-
sion do ses vues personnelles, toul en
ayant soin dc dire qu 'elles visent un
avenir cnr« n- bien-lointain. Il s'agirait
de fusionner le fisc fédéral et los fisc» can-
tonaux. l«i Coiifcdt'ratKin deviendrait
l'unique percoptri cc des impôts directs
i l  indirects, et le tout serait part.sgé
nquilabl.ment entre les cantons et la
Confédération.

Voilà une vision d'avenir qui dépasse
la porté»' dos regards vulgaires! Ne s-ernil-
il pas p iquant qu 'un conseiller fédéral
catholi que nous octroya- l'unification da
l'impôt , comme compl.mont «le l'unifica-
tion ferroviaire dont nous a dolcs
M. Zemp ! Mais, évidemment , M. Scho-
binger songe autant , en cetto affaire ,
à l'intérêt des cantons qu 'à celui de la
ConMévation.

Co matin, M. SehoMnger a répondu
point par point aux nombreuses obscr-



valions «.mises hier par M. Schulthess
Bapportanl sur les comptes du Départe
ment des Finances ct Douanes, lo déput
argovisn a cru devoir sonner le glas d
l'inspectorat fédéral dos banques. II
demandé _n tout  cas que l'appareil «I
te l 'inspectorat fût simplifié , son « outrél
sur les banques d'émission devant pren
dre lin avec le rctrail linal dos ancien
billets. M. Schobinger n 'est pas tout .
fait dc cet avis. II  estime que l'inspec
toral aura encore uno mission à rem
plir au-delà du 20 juillet, tout en recon
naissant qu'il y aura lieu de réduire 1
personnel.

I.» rapporleur do la commission et lo
chef du Département des Finances oui
encore croisé le for ou sujet «lu placement
des capitaux de la Confédération.
M. Scliultbcss voit «I. ' mauvais «cil ]•• •
valeur* argentines ri mexicaines. Dt
plus , il trouve que l'administration du
portefeuille fédéral devrait se servir d.
l'intermédiaire de la Banque nationale
pour l«* achats do titrcs.au boudes adres-
ser il des banques privées bernoises , qu
touchent dc fortes provisions.

M. Schobinger a eu do la peine à cal
mer surce point les scrupules de M. Sehul
ihcss. II a cepondaut fait entrevoir qui
les rapports de l'administration fédéral,
avec la Banque nationale seraient plm
suivis lorsque cet institut sera logé dan;
sou nouveau palais.

La question du moment
en Espagne

Madrid , 7 ju in .
Parlons de la grande question «lu j ou:

.'« savoir la réforme «lu Concordat , on
plus précisément, des Congrégations reli
?j.iei_ .es. M. Canal .jas est un homui
«l'idécs -laïques -». II l'a loujours été, i
mémo pins qu 'il uo le montre nujourd'liu
Kn 1902, quand M. Moret publia , apr.
enlente avec Borne, le décret qu'a rai
pelé l'actuel président du ministère
celui-ci était minislre «le l'agriculture. Le-
«lit décret nc lui plut pas du tout, parc*
qu'il ne le trouvait pas assez radical , i l
son mécontentement ainsi que son oppo-
sition devinrent tels qu'on fu t  obligé d>:
lo débarquer pou après du ministère
M. Canalejas s'est assagi sans doute de
puis : le fardeau du gouv«ne ment a mo
«lérè ses ardeurs laïcisai rio s. Car sor

de celui dc XI. Moret. El encore, il sembji
bien que ce n 'est pas spontanément qu 'il
l' a n'édité , mais effrayé, d'un côlé, p..i
les eriaillerica des révolutiqiuuiires, qui
réclament «du curé»,«*oiiiiu«v«in «lit ,et d,
l'au t re , pousse l'épiVi duus les reiris pfii
un «ie ses luinistn-s , .U. rfoinan'iius,
assiir«-*t-oii , «jiii exigea la publication
du décret dan.-, lV .pac, .' «le Irois j our.- .
sous peine il.-, donner sa démission.

Bien i|iie ci* décret no s,,ii donc p.
nouveau , il n provoqué uu émoi in
meuse «lans lo pays, et les milieux pol
tiques n 'ont presquo pa- parlé d'auli
chose pendant plusieurs jours , ou poi l
qu 'on s'attendait â une crise. 11 csl da
du 31 mai, mais nvait été communiqi
à Borne depuis quelque temps. Borne i
ré pondit rien , du moins directement , c;
les évêques espagnols adressèrent ai
gouvernement la ferme prot__>lation qui
l ' on sait. Vexé, celui-ci a voulu user <)<
représailles , et il a tiré «le ses carions |.
fameux décret, qui . sans cela, au «lire «i,
M. Canalejas . y serait encore. CeJui-c
prétend , cn effet , que .son in tent ion  étail
d'attendre la fin dos négociations avei
lo Vatican. D'après la teneur dudil d.'-
cret , toutes les congrégations, à pari le.
trois mentionnées dans lo Concordai
doivent se faire autoriser par bs gouver
nenrs de leurs provinces respective
Celles qui se sont fondées depuis IOO.

DEUX CRITIQUES

Les réceptions de nouveaux membres
do la Compagnie du pelais Mazarin ont ,
à côté do la grâce archaïque qu'elles
revêtent on notre X N 010 siècle, en p lua
même du régal littéraire qu'elles offrent
au mondo de la pensée, la qualité de
mettre en présosce doux écrivains dont
la comparaiion peut êtro int .- , . . . -. -.. : .

Itécemmont, doux hautes personnali-
tés do la critique fraoçaiiu onl fait des
discours qui constituent dos sujets
d'étude. Jo veux parier de MM. 11.».
Doumic tt Emilo Faguet. On sait que lo
morceau d'éloquenco de co dernier fut
excelleuum-nt lu par M. Jules Lem.ilre,
l'auteur étant retenu chez lui par une
graude di. '.i: ;. ', W de marcher.

le voui épargoarai la lirado facile ct
trop connue sur ua Normalien recevant
_ l'Académie un Normalien , 1. premier
Normalisa prononeint l'éloge d'uu troi-
sième Normalien (Gaston £ioi.sji_t) ct le
discours du deuxième Normalien étect
lu par un quatrième Norm&lUn. Eu dé-
layant un peu los ? oaaidérâlions qui
pourraient suivre sur l'Université, il y
en aurait pour un feuilleton...

Tâchons du faire mieux et .do mettre
on relief quelqu-s traits caractéristiques
de la pensée tt du 1 oeuvre du deux -Mi-
tres do ls criti que lit téraire.

Je citerai pour cotomenco,- ce pas'o^'"
delà rétrasw d -  M. l ' / gu i t  a »i di__ -M

sont considérées comme dos associations
quelconques, et , par conséquent, sou*
misi-s ;"i la loi des associat ions de 1887.
A vrai diro , los formalités à remplir sonl
minimes, ct l'on s'y assujett i t  tl'«ssei
lionne grâce. Mais dupuis deux on troil

établie!) quand même. D'autres les ont
imitées, sans (demander aucun' - autori-
sation. Peisunne n 'a rion dit , ot l'on D
vécu tranquille; jusqu 'à pré_cut. Mais-le
décret «le M. Canalejas (tst venu trouble,
cette quiétude, eu rappelant qu'il fallait
se soumettre à la loi. Seules doue les
congrégations qui n'ont pns encore d'exis-
tence légale sont iiiiiuédiali-iiieiil inté-
ressées par le récent ordre royal. Natu-
rcllemcut, elles sont un peu dans l'an*
cuisse , ear leur aoi ortlora-t-on 1 autori-
sation ou la leur roi usera l-«m î t u  ave-
nir prochain Io dira.
? Mais , pensern-t-on, comment un dé-
truit aussi bénin , et «léjà existant, a-i-il
pu soulever tant d'émoi î C'est qu'il
contient un petit paragrap he étranger i
l'ancien, et propre à luire uaitre les crain-
tes les plus sérieuses. M. Canalejas y aver-
ti t , que ce n'est qu 'un premier pas dans
1.1 Solution de la question reli gieuse, cl
qu 'on on fora un second, quand les Cham-
bres seront r_. mii'.--. Mais, à notre humbli

rtdoutabli s qu'elles on ont l'air. Car
combien «le temp. M. Canalejas restent*
t-il  encore au pouvoir ? Depuis long-
temps on parie de son succt?ssour, 1-
cap itaine général YVcylor. Ce- dernier
est un libéral, il est vrai;  mais il n 'est
point le prisonnier des révolutionnaires,
pomme l' actuel préeident du ministère.
Autre chose est d'avoir des inteiilior.a
perverses , autre chose de les réaliser,

tir . lo inuine-nl d' uue lai. isation un peu
radicale « n  Espagne ne oons si mblo pas
encore venu. Le pav* ui lo-' Chambres

prépares. Cela viendra

I..* mouvement révolutionnaire qui se
dessine de phis en plus est son œuvre,
et l'on doit ajouter: l 'a-iivi -c «Je l'étranger.
Mois quand on pense que celto question
des congrégations a déjà provoqué p lu-
sieurs crises récentes — crise partielle
en 1901 et 1902, crise totale on 1006 —
l'on peul espérer que ce n'est pas eu**, r-
le miiiiilèreûctncl qui In résoudra défini-
tivement dnns un sens vr.iinir.iit radical,

M. Montero Bios, lo fu tur  président
du S<:nat , n'approuve pas lui-même
¦ •(• ¦ e  «in.,, n i , ? ?  i r. i : *. ¦_ i * ,-'-'. il- dans la*

; uii . .;'.. II  «- .-.t. certain que M. Canalejas
?-¦ ¦ ni id ra  de p lu.-* en p lus complu qu 'il
i .1 p lus facile d'avoir dévalées radiculi s
qua do lès t'-sintirr. Le pétard çjj'jj
vient de lancer — <».',-> t ¦ ainsi qu 'on l'a'ûp-
u,-V- — lui a déjà at t i ré  hien «les micéres,
l l 'on a i!.l que jamais, depuis le oom-

mcnormciil d.- sa présidence, son visage
n'avait montré autant de nervosité et
île contrariété. Né.inmcins, on comprend
que 1rs cotholiqoes doivent s«- préparer
plus quia jamais à la lirlLe. lls s'en itn-
d.n t  compte, car ils ont bien pn'-scnle
à l'esprit la leçon que leur a donnée h
France.

Malgré le premier os clérical jeté pai
M. Canalejas aux révolutionnaires, ceux
i i ne sont pas contents. Comme on pou
vait s'y attendre, cela n 'a fait que les
mettre e-n app étit et accroître leur.

Dans un meeting tenu à Madrid, le
."> j u i n , ils ont entrepris mie exécution on
régie de lu monarchie ct de M. Cana-
Ifjjs. C'est sut tout  M. Mehpiiades Al-
varez, le président , qui s'est chargé de
celte besogne. Ce n'esl pas M. Canalejas
ipii commande, a-t- i l  «lit ,c'est M. Maura.
L'ai lui ! présideut «lu ministère a trahi
le noble idéal de h liberté ct de la démo-

do _U. Doumic : « ...El enfin , Moniteur,
on servant les bonnes lettres, vous n'ou-
bliez jamais do servir en mémo temps le
bien. Vous êtrs convaincu quo, de toute
convre littéraire, doit sortir, eans qu'olle
l'ait cherchée ot simplement porco qu'ell.
est vraie, uno forte et virilo leçon mo-
rale , amèro quelquefois , dure quel que-
fois, cruelle quel quefois, mais toujoura
saine, toujours utile. Tout bien consi-
déré, vous avez tellement raison , quu
tout grand écrivain , à la vérité lu
commo il faut la lire pour y trouver la
leçon qu on y cherche, confirme absolu-
ment votre théorie. En tout cas, elle
n'ist pas, chez vous, un parti pris, ni
une méthode ; ello est uno conviction ;
elie tient ix votre manièro mémo d'êtro
et de sentir, s Après cet élogo mérité,
M. Faguet eut  un souvenir pour Ferdi-
nand • '¦( '¦: . - 1; .- , . Cela tenait k la nature
des choses ; logiquement , il était conduit
à parl.r du msllro disparu qui a tou-
jours eu uno idéo si élovéo do la reapon-
801111116 moral, do l'homme de lettres, de
la mission qui incombe au criti que , et
d x  l'utilité sociale quo pout avoir uno vie
litt es au e u--l.kn_ .at accomplie.

Ces caractères esienliels do la peniée
do Brunetière devaient être rappelé» ,
car M. Donnuc parait avoir épousé cotto
conception du iôle de l'écrivain. Il se
trouvo «. Ut* en quelquo sorte, lo continua-
teur du msitre ; l'orientation do sa car-
licro «ou» laisse même espérer qu 'il le
sera loujours davantage.

A ce p -op u, on ne pout s'impêiLej

cratio : il ost entré nu Palais , non en
conquérant , muis en oiuiiti .-an. Ce n'est
qu'en subissant une diiiiinulio capit is
qu'il a reçu les honneurs du pouvoir
public : il est i l iwnu k prisonnier  «le ses
çiiiiemis. M. Canalejas ne tiendra rien
je ci- qu 'il a promis. Après lui , viendra
un iiiiuistèie mili taire , puis M. Maura.
Alors , ojoiila-t-il . les iilu'-raux n 'aureuit
p lus qù'^;passer le l'.uî.icou , el à s'unir
aux républicains. Ou a fait remarquer
qu 'un tel langage détonnai t  sur les lèvres
de M. Alv.ui / . car celui-ci uvui t  été jus-
qu'à présent un gouvernemental. II
faut croire qu 'il s'est laissé cmbouchci
par les révolu!Humains, l'our quelles
raisons '.' Vcngonuoe, oiphiUon, qui
sais-jo .' B '-1 certain quo les répu-
blicains se ih'mér.ent. l. -ur.s meetings
fe îi -.ulii p li, nt. lls en annoncent un _
Valei.n -, contre les congrégations reli
trieuses. Oue va-l-il sortir «lo tout  cela ib • J. D.

Ls transformisme d'Enrico Ferri
oa le socialisme de Sa Majesté

Miutn, 9 futn.
Enrico Ferri , qui  fut jadis Socialiste

révolutionnaire, a dû comparaître de-
vant le comité directeur du parti  socia-
liste italien , qui l'avait convoqué ad
audirndiim verbum. A l'occasion «les fêtes
pour lo centenaire do la République
Argentine, il nvait tenu , à Borne , nu
Cap itole , dans la salle des iloraces ct des
Curiaces, devant lo*roi Victor-1-.n .manucl ,
un discours fort applaudi. Il avait même
commencé avec le mot : Ma^stà , qui
devait marquer la dernièro étape dans
l'évolution «lo son socialisme.

Apres le discours impérialiste pro-
noncé a la Chambre nu lendemain de son
retour de l'Amérique du Sud , après le
désir nett- 'ineut exprimé d'être appo.lé
par le roi pour donner soa avis a la
suite do la dernière crise poli t i que, lo
mot de : Maestà prononcé d' une voix
résonnante, les compliments «'changés
entre le roi et h cm, quand la conférence
ful terminée, constituaient un fait nou-
veau que lc comité directeur du parti
socialiste italien devait examiner.

Enrico Ferri sc présenta ù ses juges ;
il exprima .su nouvelle conviction que la
monarchie est ujie condition favorable
pour la réalisation du programme socia-
liste ; Bebel, au congrès socialiste intor-
na'.i'i.ial d 'Amsterdam, on aurait «lil

Iour «lisant : « \ oilà mon reve, Voilà mon
hérésie. Jugez-les maintenant. Je désire
rester socialiste ». L'ancien révolution-
naire ne Tut pas excommunié. Le comilé
qui préside aux destinées du socialisme
italien pre/ëra inindV <_ ¦? _e ques.ron le
prochain congrès , qui sc tiendra, en octo-
bre à Milan.

Enrico Ferri so félicite de ces résolu-
lions, mais voilà qui; Bebel donne \m
démenti catégorique aux affirmations du
compagnon italien : « 11 est républicain,
et il reste républicain i?.

Le duel qu 'il dut soutenir au Congrès
d'Amsterdam contre Jaurès roulait sur
aulre chose. Si Ferri veut devenir minis-
tre — a dû dire licbel ù un rédacteur du
Secolo — libre à lui , mais qu 'il ne fasse
pas appel aux socialistes d'Allemagne ,
qui ne veulent aucunement se solida-
riser a cee lui.

Les socialistes italiens , eux , sonl
moins intransi geants que lc vieux pon-
tife du socialisme allemand. Cependant
ils trouvent Ferri gênant , très gênant
Scs évolutions les dt-concertent.

Du socialisme révolutionnaire au so-
cialisme de Sa Majesté , le passage' esl
trop rapide.

On y. parviendra , sûrement, douce-
ment , par étape, mais il ne faut  pas for-
cer les événements. Lcs Turati les Bis

de constater que M. Doumic est eu
parente intellecUiollo licaucoup plus
étroite avec Brunetière qu 'avec M. Fa-
guet, qui a cependant su diro des choses
si justes sur le point de vue moral au-
quel so plaça son nouveau confrère de
l'Académie.

M. Faguet , qui est un dos hommes les
plus remarquables du monde littéraire
actuel  de la Franco et qui possède à son
et lit des études qui lo mettent au pre-
mier plan , o, quand il app li qua sa lumi-
neuse iutelligenco aux choses do la
morale ou do la politique , uno verve
d'un caractère spécial. Cetto vervo en-
chante assurément, mais oJJe BO laisse
pas d'êtro un peu inquiétante , elle
a quel quefois des allures qui déconcer-
tent ea présenco du sujet traité. On a
dit da M. Faguet qu 'il faisoit de l'esprit
sur les lais, c'est exa .t : il fait mémo de
l'esprit sur toutes les questions qui lui
semblent réclamer sa plumo. C-ir il écrit
énormément , trop peut-ôtre : ce qu'il y
a d'inégal dacs ton œuvra en est la con-
séquence. La halo se constate jusque
dans son style, dons des phrases comme
celle-ci que l'on trouvo dans un de sea
plus réunis ourrages : u Je crois qu 'un
grand sentiment risque de so détruire
en :., ' ,? - , , ', -,:- ?; . ; , surtout quand il n 'existe
p lus. ¦ Ce sentiment inexistant qui so
paie lo luxe do s'anal yser et qui risque
Je so détruire!... — CeU à l'air d' une
phrase qui uo fut pos r.luo à této reposée.

Chi i l'écrivain profond et probe qu'e»l
M. D.uiaic, ces difauls sont iatitimuut

solati , les Cabrini peuvent bien faire le
trio dons la monarchie do Savoie , CO que
font Briand , Millerand , Viviani dans l.i
Bépublique française ; mais il faut sa
voir se contenir:  c'est le par t i  qui doil
décider. Or, lo parti est appelé è «lonuei
son avis an congrès de Milan. Unpous
nn certainement — pour la galerie —
1» socialisme dc Sa Majesté ; mais, à la
première occasion , nous verrons les
Millerand italiens so passer élégamment
dç» ilècisioivs du congrès.

II y a quelques jours, je causais avec.
un des leaders du socialisme réformiste.

Jo lui demandais si l_nrico Ferri avait
des chances de devenir ministre, après
sa dernièro évolution.

» Jo no Io croîs pas, me répondit-il.
Il est p lus facile que ce soit Bissolati
qui  lo 'devienne, ou Cabrini , par exem-
ple. Ferri ost Ferri *. il s'est presque sé-
paré du parti. Si un socialiste doit deve-
nir  ministre, ceci doit êtro fait avec le
consentement du parti , du groupe par-
lementaire. Or, celui qui doit composer
un cabinet no peut pas ol f r i run  porte-
feuille à qui nc dispose C[uc de sa voix, J

Jo ne puis pas dire si ces prévisions du
leader réformiste répondent à la réalité.
Ce qui est incontestable, c'est que le
réformisme italien — aussi bien que lo
réformisme bel ge — n 'est pas intransi-
geant vis-à-vis du pouvoir , au contraire.
Mais on trouve que Ferri n'est- pas suffi-
samment sérieux : qu 'il excelle dans l'art
du transformisme, comme Frogoli ; qu 'il
n 'est pas plus socialiste désormais dans
son réformisme qu 'il ne l'était lors de
son révolutionnrisme, sans compter que-
tels compagnons craignent sérieusement
que Ferri n'arrive lc premier à recevoir
un portefeuille de Sa Majesté .

t.. YERCBSI

Au conseil municipal de Paris
Le conseil munici pal de Palis'h r«iélu

son bureau. M. Bellin , iwlical indépendant ,
a été élu par 40 voix contre .' l 'i au candidat
radical-socialiste. II  a groupé les voix
réunies des radicaux dissidents, «les mo-
dérés ct des conseillers «le la droite;
son concurrent était appuyé par les raih-
caux-socialistes et les socialistes .

Cette élection est intéressante , parce
qu 'elle montre que l'ancien bloc des radi-
caux et des socialistes esl définitivement
battu à rilôtel-de-Ville.

Russie et Finlande
Hier vendredi , la Douma a adopté par

104 yoix contro '-i-i (celles «les ôctobrjstcs)
lo projet de l«ii sur la Finlande. Le déj.uté
Oljtbox, au nom dis CM 'obiisies,' a fait
lu déclaration suivante : « J.os o'clobristes
reconnaissent la nécessité d' une seule lé*
gîslalioxi piiur co «,iui touche los Questions
intéressant ensemble la Finlande et rem-
p ire russe, mais à condition que l'auto-
nomie intérieure de la Finlande soit sn.i-
vegardéo pleinement.-Après le rejet des
amendements des dépulés Lercheî Anrcw
et KapûllBlin tomban t  los écoles et la
presso finlandaises , le projet de loi dans

cuiidilum. En conséquence, les oclobris
tes volent contre le projet , A

L'adoption du projet a élé saluée pa
de frénéti ques app laudissemonts. Le di "
pulé Pourichkevilchjde l'extrême droite
s'i-st écrié ; Finis l'oloniic !

Le vice-ro i des Indes
Sir Charles llardingc, secrétaire «l'Etat

permanent au Foreign Office , o été choisi
définitivement pour remp lir les hautes
fonctions du vice-roi dos Indes. Sa nomi-
nation sera publiée officiellement aujour-
d'hui samedi.

Lord Kitchener, dont le nom avail
été mis « n  avant depuis p lusieurs mois ,
ot qui avait pour lui le feu roi Edouard \ Il

moins ii craindre. D'abord, en règle gé-
aérais, et eo particulitr dans l'article de
journal , son style est beaucoup p lus
châtié que celui de M. Faguet. Ensuito
il prend la. «-hoscs au grand sérieux,
toujours. I| ne dédaigno pas l'ironie,
mais J9m.i8 colle-ci no donnera , «le la fa-
i.'on dont il l'emploie , une impression de
malaise. Jamais lo lest-sur no s'arrêtera
pour so domander : ¦ Où veut-il en
venir ? A quoi etla rimo-t-il '.' » Ce n'est
pas M. Dj umic qui s'amusera — car
notez bien nuo M. Faguet s'amuse sou-
vent beaucoup en écrivant, cela so sent
parfaitement — à faire un paradoxe par
simple désir da mettre en pratique sa
virtuosité d'humoriste. En outre, M. Dou*
mie a uuo production beaucoup plus
pondérée, rélléchie. Je no dirai pa_
qu 'ello sait plus lente, l'auleur étant
un laborieux. Mois elle est plus longue*
msnt pen.'Oo , si ja puis m'exprimer
aicsi ; un livro de lui est mûri avec des
soins remarquables : des ouvrages de
M. Doumic 6U r George S_nd"Ou Lamar-
tine, on les attend pendant dix ou
quinze uns. Et rien n'est es pablo d'en
hâter la public ation si Vautour croit «n-
core qu 'une rechorcho lui «t nécessaire
ou qu'un chapitre n'a pas le caractère
déiiuitif qu 'il Jui veut donner.

L'ouvroga quo vit en ce moment
M. Doumic est un travail do longue
haleine, un livro d'uno importouco consi-
dérable et demt le but n«_t précisément
ù l'appui q„ co quo je disais lout è
l 'heure , ii savoir quo le critique de lu

n 'ira pan davantage on -Egyp te , _où lo
gouverneur actuel csl maintenu.

A la frontière monténégrine
Le posle Inintière lun- de Pep itch n

«'•(« '• ..tt».|i._ -*._r Bes Monlénégrin-^TJ*.
combat s'est engagé et a duré deux Inju-
res ; deux soldats turcs ont élé lués '?et
trois blessé». ¦ On ,ignoro les perles des
Monténégrins.

Assassinat politique
Le rédacteur en chef «lu j .miiial  \xSadai-

Alilct , Ahmed Sainin , n été tué dans la
nui t  do ji-udi à vendredi à Stamboul
(Constantinople), ii coups do revolver ,
alors qu 'il roi lirait chez lui on compagnie
d'un léiliicteiir du Tanin. Un rtéSSniil 0

s enfuir.
I M journal Sadai- é\liU-t est une Ciuilli

rie l'opposition. Depuis quel quo temps
il avait publié dos articles très -.ifs î
l'adresse du goiivci'iwment dupacti jeune
turc.

Mort d'une princesse de Bonxbon
La princesso Joséphine do Bourbon,

infanle d'Kspagnc , sceur du fou roidon
François «l'Assise et grand'tante dn roi
«ri '.spagne. vienl «lo mourir à Paris, è
l'Age, do 83 ans. Ello avait  épousé, I«
\ ju in  1618, à Valladolid , {a marquis Josi
Cucil y Bcnté. mort en décembre 1881

L'insurge tonkinois
Au Tordait, on a des nouvelles fraîches

du Dé Tham. B est toujours dans les
loréts du nord du Yen-Thé, dans la
région des gorges_ «le Bai-Khin.  On ç
découvert qu 'il  était en relations suivies
par l'intermédiaire d'émissaires sûrs
avoc un puissant concessionnaire chinoi.'
«lo la région , LuongTi ion  Kv , qui l'oidi
a s approvisionner.

Lc Dé Tham aurait avec lui une qu in
zaino de partisans armés, dont In inoil.ii
sont Chinois réformistes, et de nombreuse?
munitions. I I  cherche à reformer uni
bande. La région où il so trouve , ro
cheuse, sauvage, ct impraticable , est di
p lus gardée par «les tribus de moula
gnards qui lui sont dévoués. Dans cei
conditions, la cap ture du bandit scmbl?
fort'difficile. '' '

Nouvelles diverses
On annonce la mort , _ r.ge de 51 an'_i de

SL Cliaiiîne . a n i i ç n  député radical de I.i
Gironde à D Çhaiabi''* fr.iiirni. se.

— L» Journal , de . ilontco publie dès
orùornioiiixci p:n » Jn>vui^«. 

}e prince QÇfioràc
la liberté dc réunion et la liberlc de la
presse dans la principauté.

— On mandé de Berlin qu 'une naissance
est attendue l'automne prochain dans lu
Famillo du kronprinz allemand.

— Le. rui «le priée est arrivé Uior matin
vendredi à Bari. II  s'esl embarqué dans I.i
journto à destination «Ju l'iréc.

— On --on.ir .ne <|uo les ministres des affai-
resétr.'Uigèiesd'Auti'iclicetd'llalii; ,.\l.dVi;li-
i i i i l l i i d  « t  M. di San Giuliano , auront  uni
entrevue dans le courant de l'été. * . .

— Lc sultan de Turquie o offert , hier
vendredi , dans le pare, «lu palais Boylèrbcy,
sur le Bosphore, un déjeuner «la COQ cou-
verts aux ministre., sénatours, députés ,
hauts dignitaires- ci .iis çt militaires.

— M. Roosevelt n <]uitt< _ Londres jeudi
pour Southampton, d'où il s'est omlârqué â
destination «dt! Xew-Yurk.

¦Le» porsonnes qui s'a-
bonneront ix. la LIBERTÉ
dès ce jour no paieront
«lue <» fr. jusqu'à fin dé-
cembre 1920.

litote dts Deus fil ondes était lo con-
tinuateur de Ferdinand liruaotière. Der-
nièrement, il a confié ù un collaborateur
du Gaulois lo projet qu'il careaso : «« Je
veux entreprendre maintenant, a-t-il dit,
un long et pieux labeur quo j 'ai à cœur
d'accomplir. Vous savez quo le regretté
Brunetière est mort laissant soa histoire
do la littérature française inachevée,
publiée seulement jusqu'à Montaigne.
Pour lout ce qui suit , nous n'avons quo
les notes qu 'il rédi geait pour ses cours
et colles que ses élèves prousimt en
1 écoutant. -Nous y trouverons souvent
la phase exacte du maitre ot toujoura le
moulo ordinaire de sa hauto pensée. Jc
mo suis donné le dovoir tiisto et doux
de réunir ces éléments, de les relier entre
eux cl da les publier, sinon hélas ! commo
Brunetièro l'eu; fait lui-même, au.moins
duns un esprit approché, puisque j'ai
eu lo privilè,*- do lc connaître beaucoup,
de pénétrer dans nos causeries lc sans
intimo do sa méditation , d'êtro un peu
son disciple à p lus«l ' unégard.Nousaurons
ainsi tout le XVH»* et le XVII I™ 0 siè-
cle. » Il est conjolant pour les admira*
leurs du m3'itro qui tomba - en pleine
route, de voir son héiiiag. f n ii bonnes
mains. L'espoir r rn_ i t  en eux : ils sc
«lisent que co sera encore une somme d-:
peoaéo qui rayonnera sur le monde, par
cc prolongement do l'effort intellectuel du
disparu , p.r celto réincarnation dc si
peisoanîli'.é.

Ci n'est pa. seulement pnr l'orienta'
lion il-.- la pensée quo la parenté morale

Schos de partou t
LF. CaP.ACTt l l lE Dr. PASTf .Ul i

Aprt'-s rioangiiraiiuii  d' un busle de l'.is
leura l'aris , M. Jillcr, Claretie définit  d i l i :

les Annale* de «:ctle semaine fe caractère du
célèbru savant :

Jamais homme n 'a mieux réalis.'? la défini-
tion du u éiiio donnée par GoHIio, je • rois ;
— Le génie, c'est la patience.

C'esl la palioncc , niais C'esl aussi l'intui-
tion, Josoph Beiir,in«l mo rappelait , un jour,
le jug-incul porté sur I.nuis l'a.tour pur UU
dos compagnons do ?sa jounesse , un de?
camarades de l'&__lo normala :

— rastoiir I... 11 ne fera jamais non parco
qu 'il s'atlaquc à l'iliiposiiblc.

Avoc l'astour , l'impossiblo fui vaincu,
l'ilia.CCOSsiblo e.sciljdù. La mm l reculi .

Et jamais ." me plus «-.unliile çt plus douce
no S'unit b un lemp .rament plus nrilcmun-i.t
batailleur lorsqu'il .'agissait do la .seioiue.
Cot hommo tendra ct d'une émotivilé si
vive , qui caressait, les larmes aux yeux,
l'ei ifunt  à qui un disciple- inoculait la lym-
pho, ce penseur profond , cct écrivain puis-
sant , co cerveau génial , cc cœur rare .

Naïf comme un savant cl grand comme un
_ . [pp ilre.

n 'admettait pas d'erreur ou d'à peu prèa
dans les éludes auxquelles, indomptable , il
vouait , il sacrifiait son existence.

— Il élait oxccllont , nous disait un de so.
élèves, ct si doux I Excepté dans le travail
Alors , détail lout dc volonté ct do çoinman
dénient.

C'était le «
¦_-/, en un mot . Tous res jeune-

hommes qui l'ont Suivi, unis par le iin' im
dévouement ct la même admiration, iitiff'"*
misés par uno même coupe do barbe cr
pointe et qui so partagent les champs il
défricher , les sillons nouveaux i ircuser , —
les MctiJinikolT , les Itoux , los . Calmcllo, les
Chantcmesso (j' en onblje) -- tous ces chas-
seurs de bacille», ces moines «ic la bactério-
logie, ces chevaliers du microscope gui
détruiront le choléra comme ils onl  dompte
la diphtérie ou la nige.'îos patiari'ens sui-
vaient anxieusement «lu regard lo mail io
lorsqu'il examinait  lours travaux lès f u l i c s
où ils inscrivaient leurs observations. Tel
Napoléon devaul son èlal-im-jor. L'n fron-
cement de sourcils devonait un jugement.

MOT DE L A  FU I

— Oui, Monsieur .'examinateur, mon fil-
doit prochainement subir l'examen dc bac-
calauréat , mais je dois vous dire qu 'il est
atteint d'uno sorte d'infirmité... d'une t imi -
dité exceptionnelle ; il sait très bien tout  co
qu 'on lui demandera... mais il «Si si timide
que... et alors...

L'examinatour , avec un sourire qui révèle
autant do bonté quo d'exp-'irienoj :

.— Eu quoi est*il parliculièrçiuciil timide ?
La maman vivement :
— l' n grec, nions i'.-nr I

AVIATION

Nou.(_.u record
Deux olîîcicrs aviateurs français, fe capi-

taine d'état-major Marcpnnet et le lieutc-
r.anl Fi-quant, ont accompli jeudi matin
une prouesse qui aura , dans le monde ent ier ,
un retentissement énorme et qui marquera
iule d.ilo clorieiise ri.uis le.; annales do l'avia.

bord d'un biplan Farman . onl réussi le raid
Moiirmi!lon-Vini.yniie.., couvrant en une
seule traite les l .o kilomètre , qui séparent
ù vol d'oisOau ces deux localités. T. .-;_ r
voyago aérien à travers la campagno dura
exactement deux heures ct demie. Il cons*
lituo donc un record souvent tenté. Lc
voyage a démontré que deux hommes, à
bord d'un plus lourd que l'air, peu veni ,
lorsque les conditions atmosphériques le
permettent, suivre exactement un parcours
tracé à l'avance : que l'observateur peut avec
la p lus grande aisance reconnaître le terrain
au-dessus duquel i) passe , ct qu 'il lui est loi-
sible également do photographier «les en-
ilroil . .luiv.Tlii.«.

A LA MONTAGNE

La première ascension de la saison au
Mont-Rose a élé faite mercredi , do Zermatt ,
par M. Ernest Tillmanns , dc Kaipur (Indes)

de Brunet) wo ct do .M. Doumic a'ûflirrnv,
il y a un autro lisn entre \a maitre tt lo
disciple. Tous deux sont des pessimistes ,
des tristes. M. Paul Bourgot raconte quo
Brunetière lui dit un jour :  « Si jo na
m'écrasais pas do travail , jo mourrais do
chsgria devant la <x>uleur do mes médi-
tations ». Q u a n t a  M. Doumic , il n'a pos
changé depuU qu'il _ 'e_piimait, d i j t
dans scs Ecrivains d' aujourd'hui, eu ces
tormes: • Pour qui n'a pas la haine des
hommes, voir quelles nécessités posent
sur notre destinée, cela mena tout droit
k souffrir ». Du reste, lorsqu'on a ren*
cohtré la regard qui luit au fond do ses
orbites étrangement profondes, lorsqu 'on
u vu son front conlinuellemoatsouci v ux
et penché, oa so doulo de la coulour quo
doivent uvoir les méditations du M. D_u-
miî... Co regard triste se promène sur les
hommos et les choses ; par moment, il
prend des lueurs d'acier. Li criti qua, en
effet , est d'une grande Sévérité pour tout
co qui Icuvoio en marge du devoir, et
il fuit usage do son beau tempérament
combatif chaque fois qu'il défend la
saine tradition fracçaiie.

M. Faguot , lui , est douô d'uno forte
dosa descoptiiieme ; aussi connaître-l-il
moins quo M. Doumic les saintes ei
chaleureuses indigaelions. l.ofio , il içra
gai, follement gai , étonnamment gai. Lo
jour où il a envio do rire, tout lui aemblo
matière à plaisanterie. Pour en revenir &
notre point de départ , — lu réception
. « - - - .  :- -- - i * i  , ii J de M. ': '¦ iu i i . l ¦ — lo discoure
do M. Faguet tst d'uno jojetueté presquo



ovec pour guides MM. Alexandre Lauber et
Th. Biner , de Zormatt. Le temps était splen*
dide.

Confédération
Tir fédéri.1. — La huitième, lisle

des dons d'honneur du tir fédéral uccuso
une somme do 18,950 fr., parmi lesquels
do nombreux dons de l'étranger, entre
autres 1640 fr. do la colonie suisso à
Paris. Lo total des dons jusqu'ici est dc
120,097 francs .

Navigation fluviale. — L'associa-
tion suisso pour la navigation fluviale a
constitué doux commissions ; l'uno, *ou*
la présidenco du colonel Will , de Berne,
étudiera le problème do la correction des
lacs jurassiens ; la seconde, sous la pré-
sidence do M. le prolesscur Hilgord, do
Zurich , étudiera les moyens de régula-
riser los coura d'eau cn Suisse, par l'ins-
tallation d'écluses. Cette seconde com-
mission s'occupera p lus spécialement dc
l'étude des moyens à employer poui
obtenir une augmentation du débit des
forces hydrauliques.

Cantons
TESSIN

Hommage a Mgr lierunr.. —
Le Popolo e Libéria, notre distingui
confrère de Lugano, a paru hier avec un
remarquable articlo sur le jubilé d.
Sa Grandeur Mgr Deruoz, évêque dt
Lausanne et Genève.

VALAIS
Nouvelle égllae. — L'assemblée

paroissiale do Grcngiols a décide de met-
tre immédiatement à l'étude lc projet de
construction d'une nouvelle église.

la i i i emor lnm.  — Hier , vendredi ,
a été éri gé au cimotièro de Martigny, sur
la tombe do M. lo conseiller d'Etat
Chappaz , le monument offert par la
Société valaisanne d'éducation. Il  con-
siste en un bloc de marbre de 2 m. 50 dc
hauteur, sur lequel se détache, en un
médaillon blanc de Carrare , le buste du
défunt.

Société helvétique de Saint-Maurice
La réunion dc la Société helvétique dt

Saint-Maurice , qui s'est tenue jeudi , ai
théâtre de celte ville, a élé particulière
ment brillante.

M. Georges de Montenach , vice-prési-
dent dc l'Association populaire catho-
lique suisse, présiduil.

«t Sa conférence dc jeudi sur l'éduca-
t ion et la formation «lu patriotisme a éti
une vraie fête pour tous les auditeurs , et
j iour la première fois peut-être, dit 1«
Nouvelliste valaisan, nous avons vu, au
théâtre dc Saint-Maurice, l'enthousiasme,
h vrai , le pur enthousiasme qui monte du
t«eur aux lèvres ct se traduit  par de*
app laudissements où l'on sent l'âme
battre le tambour. »

Très intéressants également «ml été let
travaux de M. l'abbé Gabriel Dclaloy»
sur les vocations ecclésiastiques ot d<
M. lo chanoine Iiourban sur les clochers
valaisans. On eût dit quo ceci élait h
suite naturelle de cela.

M. le chanoine Jules Gross a récit«?
quelques-uns de ses jolis vers, ct la Scholc
ctinlorum de l'Abbaye de Saint-Maurice
a charmé les auditeurs pur ses produc-
tions si sûres ct si merveilleuses.

Dans l'assistance, on remarquait .Mon-
seigneur l'Evê que de Bethléem, un grand
nombre de chanoines, dont M. le chanoine
Bcsse, du Grand Saint-Ilernard , et plu-
sieurs dames, heureuses de témoigner

incompréhensible quand on penso qu'il
l'écrivit au fond do son cabinet, en valé-
tudinaire qu 'il est depuis plusieurs mois.

L'un de nos critiques est donc plutôt
ua pessimiste. L'autre aurait des ten-
dances à l'optimisme. Non, certes, qua
M. Faguet trouvo tout bien. Au con-
traire, il 8, dans ses ouvrages sur la
politique, des allures de grand démolis-
tour. Son tort est de ne presquo jamais
indiquer un remède sérieux. Mais ceci
me p a r a i t  encore de l'optimisme : s'il
trouvait les institutions tellement détes-
tables , il no se contenterait point d en
démontrer l'absurde, il tenterait une
transformation sociale. Jc sais que co
qui serait d'un optimisme beaucoup plus
avancé, c'est la conception d'un rôve de
société idéale...
'Or M. Feguot s'arrête bien avant

cet extrême. Pouri-uoi donc ? Pour la
même raison que celle qui écarto M. Dou-
mic des erreurs qu'un trop noir pessi-
misme pourrait engendrer. Tous les deux
sont sauvés par laur bon sons. Cest c.lto
nimablo vertu pot-au-feu , cette qualité
ti éminemment gauloise, ce sentiment
de là mesure et du juste milieu, qui fait
do MM. b'aguot ot Doumic des critiques
de grande valeur. Leur bon sons leur
montro toujours co quo telle ou telle
opinion a d'excessif. Le bon sons invite
M. Doumic à défendre toujours avec
conviction los bases de noire' société.
C'est aussi le bon sens qui retient M, Fa-
guet au bord de ses paradoxes.

Ai-ir.Kn l', . i  r u ii .

leur sympathie Ix la Société helvétique
renaissante.

Un télégramme du Vatican, reçu .'i la
fin de la Bé-ance, n soulevé un vif enthou-
siasme. En voici In teneur :
Çlianoine Pierre Bourban , président dc In

Société helvétique de Saint- Maurice [ Vu-
lais, Suisse).
I_i Saint-l'ère connaît le noble but cl

les heureux résultats de la Société helvé-
tique do Saiiil-Maurice, réunie aujour-
d'hui en assemblée générale. Il adresse
lt lous ses membres scs encouragements
el scs vœux paternels et il les bénit de
cu-ur, ainsi que leurs travuux.

Cardinal M EIUIY DI L \'A F.L

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Va drno-o anr le lae de < •¦me. —
Des pécheurs du lac de Côme , en retirant
leurs filet», hier veodrodl , ont découvert
avec surprise et horreur qu 'ils contenaient
une malle tachée de sang. L'objet fut déposé
sur 1a p lage et lc syndic d'un village voisin,
immédiatement appelé , ordonna l'ouverture
do la malle fermée par trois grosses serrures
qu 'il fallut faire sauter. On découvrit alors
que la malle contenait le cadavre d'une
jeune femme enveloppée dans un drap. Un
médecin appelé sur les lieux déclara que
les sept blessures quo portait le cadavre
n'étaient pas mortelles et que la femme
devait avoir été enferméo encore vivante
dans i'alTreux cercueil.

Plusieurs personnes onl pu identifier le
cadavre comme étant celui d'une jeune
dame américaine qui . en compagoie d'un
monsieur du nom de Porter , disant être son
mari, a été vue à Ccniobbio et ensuite dans
le village de Moltrasio , où lo couple avait
loué un appartement. Oa avait vu récem-
ment l'homme et la femme à l'Hôtel Suisse,
à Côme, où ils avaient eu , au milieu de la
nuit , une scène dc dispute qui avait attiré
l'attention du public de l'hôtel ct nécessité
l'intervention de l'hôtelier .

A Moltrasio, lo coupla menait une vie
Iranquillo et n'attirait nullement l'attention
des habitants.

Porter , jeune homme d'environ 23 ans, a
pris la fuite. Ce drame horrible reste enve-
loppé d'un profond mystère.

-.«¦¦ «ruse». — Dans la nuit de jeudi à
vendredi , un violent orage a éclaté sur la
région de Berck-sur-Mer (I'as-de-Calais). La
foudre , cn tombant , a mis le feu au bureau
de poste de Bcrk-Plagc. Le bâtiment a été
incendié ; les communications téléphoni ques
ct télégraphiques sont détruites. Lcs archi-
ves sont anéanties. 11 n 'y a pas cu d'acci-
dents de personnes.

— Une trombe d' eau s'esl abattue sur le
canton dc Pia (I'yrénées-Orientalts) causant
des dégâts très importants. La foudro a fait
Irois ; , . : . : . . .

— Une patrouille do cinq hommes de la
garde impériale russe faisait uno ronde de
sûreté à Ïsarkoié-Selo, lorsqu'elle a été sur-
prise par l'orage.

l.a foudre est tombée sur les baïonnettes
des soldats. Deux de ces derniers ont été
tués, Lcs aulres sont gravement brûlés.

«inerelle de O«>N_ << norldl». —
A Ciigucn, prés de Saint-Malo (Bretagne),
un riche cultivateur, père do huit enfants.
M. fontaine , vient do tuer sa femme à
coups de barre dc fer.

U« I-'ontaine était d'un caractère violent
ct acariâtre. Elle avait menacé récemment
son mari d'un revolver. M. Fontaine aimait
à fré quenter les auberges ct k y pérorer , cc
qui lui avait  valu lo surnom dc « l'avocat ».
Sa femme ne lui pardonnait pas ses habitu-
des, et , dans une scène qui éclata, sous un
prétexte futile , M. Fontaine, exaspéré , a
frappé mortellement sa femme.

11 s'est immédiatement constitué pri-
sonnier.

Terrible <léral l l«-méat .  — I_e Sud-
Express N° 109 qui fait le service dc l'aris
à la liourboule a déraillé à quinzo ceats
mètres environ do la station do Vallon
(Allic-rl.au lieu dit Epineuil.

Le déraillement s'est produit par Suite
d'un éboulemenl survenu sur la voie.

H y a trois morls ct quatorze blessés dont
un grièvement.

Accident. — Près d'Innsbruck (Tyrol)
un caisson d'artillerie a donné contre un
mur ct a écrasé six personnes ct blessé
plusieurs autres.

I.'i.t l en ta t  de lll -I.I. On complète
comme suit les nouvelles dc l'attaque d'une
poste près de Bielsk (Itussie]. Lcs bri-
gands, au nombre de trois , se sont servis
d'une bombe. Trois soldats de l'escorte, un
postillon ct deux chevaux de la poste ont
élé tués.parl 'exp losion, deux soldals ct un
cheval blessé. Les brigands se sont enfuis
avec l'argent

t u e  lubr i que d'explosir» C I M U I I C S -

fine. — A Séville (Espagne) une perqui.i.
tion opérée par la police au domicilo d'un
ouvrier a amené la découverte d'une fabri-
que clandestine d'explosifs. Sept individus
ont été arrêtés.

Violateur» de tombeaux. — Deux
cambrioleurs berlinois ont pénétré, pendant
la nuit  dc jeudi à vendredi, dans le caveau
mortuaire dc la famille des comtes von
Arnim Klumberg, près Berlin. Ils ont ouvert
deux cercueils contenant les corps de deux
personnes ensevelies respectivement en 1872
eti  875 ot se sont emparés de deux bagues. Ils
avuient auparavant volé aussi dans l'église
du village des objets précieux, décorations
ct autres ex-voto déposés sûr les tombeaux
de personnages nobles. Ils ont été arrêtés
au moment où ils rentraient à Berlin.

SUISSE
¦ S nu T e tBpe. — On mande do Sion qu'en
traversant uno passerelle provisoire, un
ouvrier et une jeune fille de Conthey sont
tombés dans la Morge, grossie par les récen-
tes pluies. Trois courageux sauveteurs ont
réussi à los .sauver.

!.«« r i npo lnonnc i i r -  «!<"• La t 'Iinn».
«ic-r<. n.u . CettS affaire a des de.ts»ii.
mystérieux. Une  faut pas compter sur les
journaux d'allure officieuse pour en avoir la
clef, Leur préoccupation est visiblement de
n'en pas trop dire ot do nc laisser passer
qu 'un lilet de clarté. C'est la presse d'à côté
qui pose les questions troublantes. Ainsi, on
apprend quo lo professeur Mojon ct sa
complice ont été prévenus da leur arresta-
tion . Quarante-huit heures avant que la
justice intervint , une sceur dc M"« Nuss-
baurn-Gentil reçut une lettre anonyme lui
disant k peu prli * ceci : « Voire sceur est
sous le coup tt uno menace terrible. On
l'accuse d'avoir empoisonné son mari. Aver-
tissez-la I »

Aussitôt , la -«eur de XI** Nussbaum se
rendit chez l'intéressée, lui montra le billet
anonyme et lo déchira devant elle.

On a tout lieu de supposer que M"* X.
n'a pas perdu unc minute pour se concerter
avec son complice et convenir d'un plan de
défense.

D'un autre côlé, le personnage <(ui a mis
la main sur la correspondance des deux
complices et qui a envoyé ce dossier révéla*
tour au frère de la victime reste introuva-
ble. On ne sait qui soupçonner. Etrange!

L'affaire de Bcbeuveller. — Lne
dépêche a annoncé avant-hier que le curé
do Itebcuvelier (Jura bernois) avait mani-
festé des symptômes d'empoisonnement au
cours dc la messe et qu 'on avait dû le trans-
porter au presbytère. Nous espérions que les
journaux jurassiens nous apporteraient des
détails sur cette affaire. Mais seul le Démo-
crate en a publié unc version étrange ct peu
vraisemblable, que scs confrères repro-
duisent avec des réserves ct des points
d'interrogation.

Revue financière
Une bourrasque a passé, venant de

IVall-Strcet, et malgré lo rayon de soleil
qu 'a fait luire la banque d'Angleterre,
en abaissant encoro une fois son escompte
dc '£ % ct en le réduisant du 3 l/2 au
3 %, une baisse violente des valeurs sui
le continent a été la conséquence , du
mauvais vent «jui souillait d'oulre ..tiare
li que. Entre nous, jo crois que les Amé-
ricains ont bon dos ; la vérité est que
l'on s'est trouvé en p leine opération de
dégagement de positions ix la hausse-
Sur toute la ligue , on multip liait Jes
offres. Une baisse devait suivre inév i ta -
blement. Si el ailleurs l«?s spéculateurs
n'avaient pas l'adresse d'amener de
temps à autre  ers brusques variation»,
on s'ennuierait trop û la Bourse ; on ne
s'y passionnerait p lus et il n 'y aurait
bientôt plus personne qui irait s'y laire
plumer.

Les banques qui ont procédé à l'émis-
r-ion de l'emprunt de i, mdlions 'i % du
Crédit foncier neuchâtelois continuent
dc l'offrir au pair. Cela n 'a pas décourage-
la Banque hypothécaire dc Thurgovie,
à Frauenfeld, qui offre 10 millions aussi
au 4 %, au pair ; l'émission a lieu mardi
prochain.

La maison Lhpste ot C'°, à l'aris, pro-
cédera , jusqu 'au 22 de cc mois, à l'émis-
sion des obligations «le la Compagnie
suisse du chemin de fer de la Furka.

I M villo dc Kœnigsbcrg ('200,000 ha-
bitants), se servant do l'intermédiaire
d'un syndicat formé pur les premières
banques d'Allomagne, au nombre «les-
quelles fi gure la Banque pour le Com-
merce ct l'Industrie , uu capital «le
lî< _ millions de marks, émettra prochai-
nement uu emprunt de 13 millions à •%%.

.MM. Iloi.sevain lirothors, à Amster-
dam, placent pour le compte du îrésoi
des Pays-Bas une émission de 12 million;
de francs à •'« % en billets au porteur d-
1000 Ir ., munis de deux coupons de
20 fr., échéant au 1er janvier et au l'- ' ju i ]
lel J!.H ; le cap ital est remboursable i
«*etl«* dernière date, soil dans une année,

Ces détails n 'intéressent pas tous nos
lecteurs, mais il y a néanmoins, dans I,?
nombre, des personnes qui , ayant des
fonds à p lacer sur bonnes valeurs, pro-
fitant de l'occasion ct savent qu'en
s'adressant à la Banque de l ' i . tut  d,?
1-ribourg elles seront servies sans Irai* ;
la clientèle des établissements de crédil
est aujourd'hui un peu cosmopolite et
nc so borne pas ù acheter des cédules et
autres titres frapp és au timbre du lise
fribourgeois.

La liquidation de la Société dc ehoeô-
lats et cacaos du Léman ne permet de
distribuer que •"> fr. aux actionnaires,
soit le i % de leurs actions' de -500 fr .,
ce qui  prouve que les capitalistes onl
aussi parfois {ours déboire:*. ¦

Un bulletin de Lausanne cote les ac-
tions Kngrais chimiques de Fribourg t
430 demandées ct 465 offertes , colle,
de la Société suisse des Explosifs à
Brigue à 230 demandées , e-t celles de
la grande Teinturerie dc .Morat à 300 de-
mandées.

WOttx Vis noire plus jeune âge, mon frère
ct moi, nous avons bu chaque mat in  mu-
tasse de Cacao ù l'Avoine, marche Cheval
Blanc. Nous l ' a i m o n s  beaucoup, et moi , qui
ne pouvais digérer le lait, étant jeune, j 'ai
toujours parfaitement digéré le Véritable
Cacao à l'Avoine, marque Cheval Blanc.
Ainsi jc le recommande à toutes mes con-
naissances. 514

Genève. Sig. Mlle J. Ch.
Des attestations spontanées du genre ci-

dessus nous parviennent continuellement et
prouvent ainsi à l'évidence la légiUme popu-
larité, de même que l'excellence du Vtritabl.
Cscao i l'Avoine , marque le Cheval blanc.

Seul véritable cn cartons rouges
de 27 cubes à 1 fr. 30.
de V* -"S- (en poudre) k 1 fr. 10
Fn vonto partout.

NOUVELLES DE LA DEM
Le c Pluviôse »

Calais, 11 juin.
L'amiral Bellue a encore demandé des

secours à Cherbourg et à Dunkerque
pour achever le relèvement du Pluviôse.

Calais, 11 juin .
A 2 h. 43, ce matin samedi le Pluviôse

a doublé lc quai et est entré dans le
chenal tiré par deux puissants remor-
queurs. I.c pilote a crié aux personnes
présentes : « Tout va bien ». A trois
heures lei Pluviôse est échoué en avant
du port , cn face du quai de la Colonne
sur un fonds do deux mètres à marée
basse; comme sa hauteur est de cinq
mètres, la coque émergera de trois mètres.
A 4 % heures, sous l'action de la marée
descendante, les chaînes ont commencé
ix prendre du mou , les ouvriers vont
rap idement détacher les chaincs et l'on
va retirer les chalands avant qu 'ils
viennent se poser sur le sous-marin.
L'émotion est intense. La marée basse
qui doit découvrir le Pluviôse se produira
vers huit heures.

Aa Sénat françaii
Paris. 11 juin.

Au Sénat , M. Barthou, nu nom du
gouvernement, a déclaré approuver le
projet sur la recherche de la paternité,
M. Jeauneneya présenté un contre-pro-
jet , puis la séance a été levée.

Ltt cheminot- français
Paris, 11 juin .

Une délégation de la Fédération des
mécaniciens el chauffeurs des chemins
de fer a cu hier soir vendredi une lon-
gue entrevue au Balais Bourbon avec
MM . Berteaux ct Willin. A la suite de
cette entrevue, la note suivante a été
communicpiéc :

«i Devant l'assurance que nos défenseur.
au Parlement vont prendre, dés la discus-
sion générale des interpellations adressé«.s
au gouvernement , l ' initiative dc de-
mander à celui-ci «jucls moyens il compte
employer pour donner satisfaction à nos
légitimes revendications , la délégation ,
comprenant des représentante de tous
le-s réseaux, d«*cid«: de demander aux
réseaux respectifs dc surseoira la décision
prise pur lu réseau du Nord. »

Inonda t ions  en France
Moulin (Allier). 11 juin .

Hier malin vendredi, unc trombe
d'eau épouvantable B'est déchaînée sur
la commune de Vallon , dévastant tout
sur son passage. Le canal du Berry,
subitement grossi, a rompu scs digues et ,
se répandant dans la compagne, est allé
rejoindre le Cher. C'est à la suite dc ce
désastre que le ballast sallaissa sur
plusieurs pointe, entre Saint-Arnaud cl
Mont luçon, entraînant la catastrophe de
chemin de fer dc Vallon.

Montluçon . 11 juin.
A la suite dos pluies persistantes, |c

Cher a débordé , causant de graves
dégâts dans les campagnes. Sur plusieurs
points, ks mules sont coupées.

Lo maire de Nice
Nice, 11 juin.

Hier soir vendredi aux abords de la
mairie, pendant une séance du couseil
municipal , un certain nombre de per-
sonnes, maintenues par quel ques agents,
criaient « Démission ! Démission ! » lors-
qu 'un fonctionnaire munici pal lit venir
les pomp iers. Ceux-ci envoyèrent de
puissants jets d'eau sur la foulo , la
manifestation devint violente ct on dut.
appeler IM gendarmes, qui rétablirent
l'ordre. Le maire a quitté l'Hôtel-de-Ville
sous la protection des agents cyclistes.

Rixe
70 lif , 11 llliri.

Une rixe très grave a éclaté u Void
(Meuse) entre canonniers. Un canonnier
a tné à coups de revolver deux de ses
i-ainarades.

La pol i t i que en Espagne
Madrid, 11 juin.

Une ordonnance royale autorise les ma-
nifestations extérieures des cultes non ca-
tholiques. Elle est "ainsi conçue : « La cons-
titution autorise les drapeaux, enseignes,
emblèmes, annonces , allichcs et tout
signe extérieur qui font connaître lus
édifices, les cérémonies, les usages, les
rites , les coutumes distinctes de celles de-
là religion catholi que. »

On prévoit que la conséquence du
nouveau décret sera la construction d un
temple protestant à Madrid.

Madrid, 11 jain.
Différents gouverneurs de province

ayant demandé au gouvernement cc
qu'ils devaient faire ù l'égard des con-
grégations religieuses qui n 'étaient pas
en règle avec la lui . le conseil des minis-
tres a décidé de leur répondre d'app li quer
la loi dans toute sa rigueur Ct d'ordonner ,
si c'était nécessaire, la dissolution dcsditi.
congrégations et la lerinuture de leurs
i . ! ; i i '  ! : - ¦ ;-,. - . : . '. .- .

Tnrcs et Grecs
Constantinople, 11 juin.

A partir de vendredi prochain, les
débardeurs et les bateliers mettront à
l'index les navires et les marchandises
helléni que*".

Assassinat pohtiqae
Constantinople, I I  juin.

L'assassinat du rédacteur en cliel
Sammine est considéré partout comme
un assassinat politi que. Les parents
demandaient que les funérailles aient
lieu aujourd'hui samedi . Mais la police,
crai gnant des manifestations, a ordonné
l'enterrement immédiat. Toutes les rues
• induisant au domicile du défunt étiient
barrées par des cordons de police. La
jK>rte de la maison, fermée par les
parents, a été enfoncée et lc corps ense-
veli sans cérémonie religieuse, ce qui a
péniblement impressionné les .Musulmans.

Le drame dn Lac de Côtne
Côme, 11 juin.

Le cadavre do la femme trouvé en-
fermé dans une malle (voir Fails divers)
a été identifié. 11 s'agit d'une dame Mary
Crittendenlvast.c.artistc dramatique, «jui
habitait cn 1908 à New-York. La police a
orrété hier matin vendredi à Iteggianu
un nommé Constantin Ispalatoff , origi-
naire do Saint-Pétersbourg, soupçonné
d'avoir trempé dans lc crime. Dès le
premier interrogatoire, il s'est contredit
dans ses déclarations. M"* Critteridcn
Kastic, dont ic cadavre a été retrouvé
dans le lac , habitait unc villa dc Moltra-
sio avec un jeune homme de 20 â 25 ans
connu sous le nom de Ctiarleton Porter.
Us menaient une vie tranquille et la
découverte du cadavre a provoqué dans
la contrée un étonnement profond.
Porter a disparu récemment. Ispalatoff ,
arrêté hier vendredi à Boggiano, étail
l'ami intime du coup le. La victime portc
des traces dc contusions à la tête , mais
il n'est pas probable que ces contusions
aient provoqué la mort. M"* Crittcnden
Rasllu semble avoir été mise dans la
malle après avoir été étourdie et aura
péri d'asphvxie.

Quatre noyés
Bruxelles. I I  juin.

Le Patriote raconte que quatre enfants
étaient montés sur un radeau qui se
trouvait au-dessus du puits d ' une
sablière, à Lommei. Le radeau bascula
et les enfante tombèrent à l'eau. Ln
entendant leurs cris de détresse, les
parents accoururent et  parvinrent à
sauver deux de leurs enfants. .Mais, m
continuant leur œuvra do sauvetage; les
parents tombèrent à leur Unir dans le
puits. Le père, la mère et deux enfants
sont novés.

Détournements
• Bruxelles , 1 ljuin.

L'Etoile belge dit que, d'après les ren-
seignements recueillis jusqu 'ici , des dé-
tournements commis par un employé
d'un établissement de crédit s'élèveraient
déjà â plusieurs millions.

Bruxelles, 11 juin.
L'employé Buisset a détourné un mil-

lion dc francs au détriment de scs pa-
trons. Il y a quelque temps, 2.'>0,0DÛ fr,
lurent venus a la Banque internatio-
nale ; ils devaient être payés à un certain
Hallgartcn , de New-York. Questionné,
l'avocat qui porte co nom déclara qu 'on
avait abusé de son nom. 11 se trouva que
la Banque française avait reçu une même
somme , payable également à New-York.
Puis on découvrit que 180.000 Ir. man-
quaient dans la Banque où travaillait
Buisset.

Le coupable a probablement pris la
fuite cn Amérique.

Eboulemenl  dans nne mine
Gclscnkirchcn [Westphalie), 11 juin.
Un éboulement est survenu dans la

mine « Consolidation * . Un ouvrier a été
gravement blessé ; deux autres légère-
ment. II manque deux  personnes. On
travaille aux secours. La secousse a été
si violente que deux cheminées du quar-
tior dc Hucllen sont tombées. Même de-
maisons en portent les traces.

La peste en Bassie
Odessa , 11 juin ,

L'cxamon d' une personne morte I.
8 juin à l'hô pital de la ville a démontre
que la mort avait été causée par la peste
buboni que.

L' ex- .u ' t an  da Maroc
Alger, 11 juin .

Sp. — Le vapeur anglais City of
Oxford est entré dans le port hier ven-
dredi , ayant à bord l'ex-sultan Abd el
Aziz, venant do Tanger et allant à
Alexandrie. L'ex-sultan se reud ù la
Mecque.

Grève de tailleurs
Boston, 11 ju in .

Vingt mille ouvriers en manteaux de
Nc«-York City se sont mis cn grève.'

SUISSE
Les dirigeables à Lneerne

Lucerne, 11 juin.
Lcs voyages aériens commenceront le

26 juin. Le ballon , _>* Ville de IM terne,
qui peut contenir huit passagers «.t «lu
personnel de service, est arrivé. Une
Iête aura lieu à l'occasiou de la première
course du diri-wable.

ERE HEURE
La méningite inlectiense à la caserne

Ilérisau , 11 juin.
Un cas dc méningite cérébro-spinale Q

été constaté chez une recrue. Le malade
a été aussitôt transporté à l'hôpital.

Deux autres soldats sont cu observa-
tion ct isolés ; jusqu'à présent, leur état
est satisfaisant.

Deux compagnies do l'école de recrues
ont été envoyées au Breitfcld , ct la
troisième est consignée k la caserne.

Orages
Bolle, 11 juin.

Un formidable orage, accompagné
d'une trombe d'eau et d'une averse do
grêle, s'est abattu sur la contrée, hier
soir , vendredi. Les dégâts sont grands.
La voie du chemin de fer Bollc-Gimel a
été coupée. Une maison de Mont-sur*
Bolle a été envahie par l'eau. On a
sonné le tocsin pour appeler du secours.

Bàle, 11 juin.
Lcs violents orages d'hier soir ont

causé d'assez longues interruptions dans
les communications télép honi ques aveo
la France ct l'Allemagne.

Zurich, 11 juin.
La vague de chaleur qui s'est étendue

ces derniers temps sur le nord et l'est do
l'Allemagne se maintient toujours. Ce
matin , â 8 heures, on annonçait une
température de 24 degrés «lans le sud
de l'Allemagne.

Un refroidissement est cependant
survenu , â la suite de violents orages
qui ont éclaté dans les régions du nord
des Alpes. L'orage d'hier soir s'«*st fait
particulièrement sentir sur les bords du
lac do Genève. Dans les stations al pestres,
ou signale un fort abaissement'do la
température.

BULLETIH METEOROLOGIQUE
r.u. ax  ;¦_. ; _ _  IQIO

BABOlUTHa
Juin l . 7 8 8 , 10 l l l  Juin ""

725,0 |- =- 725,0

720,0 |- |- 720,0

715,0 |- |- 715,0
710.0 =- =- 710.0
Moy. W I I B" Moy.
705,0 5- I l  ="" 7(&'°
700,0 §- j h §- 70o-°
095,0 §- 1~ 695,°
«90,0 =- §- 690,0

TE-IU-OUÈ .RE a.

Jain 1 6  7 8 9
~10 11 JÛTn"

8 h. m. I 18 14 17 18 17 , 13! 8 h. m
1 h. s. « 16 21 22; SOJ 1*4. 1 b. S.
8 h. 8. I 15 - '¦> 22 17 ¦¦*¦ ¦ 8 h. s.

Températuro maxim. dans les 24 h. : *.'2»
Température minira. dans les 24 h. : 11»
Eau tombée dans les 2» h. : 25 mm.

,. . I Direclion : S.-O.
V n tJ F „ r e e : l é ~ c r.

Elat du ciel : cuuvcrt.
Elirait des _ ' _ . . . . . ; .¦, ._« du Bureau central

de Zurich
Températuro k . beures du matin , le

10 juin :
l'aris 16° Vienne 20°
Home 12° Hambourg 21**
St-Pélersbourg Ii« Stockholm 21«

Conditions atmosphériques, en Suisse, ca
matin, 11 juin , à * h. :

Couvert aux bords du Léman. 1 Xeu.
châlcl, Thoune. SchuObouse. .'lui. à^as J.
reste de la Suisso.

Température générale 11° k 1C° ; 8» i
Davos ct à Saint-Mont.. 6" à Montreux.

TL.II'S FEOBABLE
dana la Suisse occidental*

Zurich, 11 /uii», midi.
Ciel nuageux à v_ _ ; . .' _.  Lcs pluies

vont cesser lenten_e_l.

HERNIES
J oITro à tous ceux qui sont atteints da

hernies lo moyen de se guérir en deux mois,
saas bandage ni opération, comme je l'ai
été mci-mcaie après de longues années ds
soulTra-ces, par un traitement nouveau.
facile et peu coûteux. Vous «jui soutirez, pro-
fitez de cette offre loyale et humanitaire. Je
répondrai gratuitement ct sincèrement, par
retour du courrier, à toute lettre aflranchie.
91. U. A. l-arker, *tt, rae I.*.r«-_ nie ,
à l'arl». _- _9-10.5

Vos cheveux ,V#E^ÏÏ_ï r.
Kobcrt, lotion _ base ds PilocarpiDe, 3 Ir. S0,
approuvée par la Société de Âlidecine dt
France. Contre pellicules, chuto des cheveux
et toutes ..: * !, nons. Consulte! le tableau,
réclames d'attestations photographiées. St
trtuee partout. S«ul ...:.. pour la Suis.» j
Jean H*_____g_ Bmil.T. I]nlvéticrue.22. Gr.niss,

Montres et articles dor contrôle
dans tous les prix. Dernières nonraaatéf 1
Demandez gratis notre catalogue pour
1910(en.. 1400 desaios phot.) 46(30

>:. Lcic l i t - ' Io-rcr  _t C", Luce rne ,
Kurplatr. N" l l .



FRIBOURG
L'inauguration do la

Bibliothèque cantonal, et universitaire

Co matin , à 10 h., dans la salle de
lecture de la Ribtiothèque , devant une
brillante assistance de personDagœ
ollkicls, a eu lieu la- céiémoniu do
l'inauguration du nouvel édifice.

M. Max de Diesbach , directeur de la
Ilibliothè quc et M. Jean linmhc&i
recteur de l'Université, ont fait 1 1rs
honneurs des lioux aux invités,- au
premier rang desquels figurait M. Clv.te-
lin . membre de l ' I n s t i t u t  de Fronce.
conservateur de la Bibliothèque do la
Sofbonne , à Paris.

Les directeurs des grandes bibliothè-
ques publi ques de la Suisse avaiont
répondu avec empressement ii-l'invita*-
tion. Etaient présents : M. Godet , «lircc-
tcur do la Bibliothè que nationale , à
Berne ; MM. les bibliothécaires Es*lier,
de Zurich , de Mulinen, de Berne, Robert.
dc Neuchâtel. En outre, grâce à la coin*
cidence do la VU***-" conférence des roc.
tour»des universités suisses, qui se tient
à I'ribourg aujourd'hui , la cérémonie se
trouvait rehaussée par la présenco «les
émincnls représentants des universités
de Berne, de Genève, de Lausanne, d_
Neuchâtel et dc Zurich, soit MM. les
recteurs Vetter , Cbodat , Blanc , Piaget
ct Arnold Meyer , accompagnés dc pro-
fesseurs délégués. M. lo juge fédéral
Gottofrey, était également présent. Lu
corps professoral de l'Université de
I'ribourg et le comité de l'Academia. les
architectes delà Bibliothèque , l<*s bibliO;
lliécuires adjoints complétaient l'assis-
tance. •

M. PythOn, directeur do l 'Instruction
publique, représentait le gouvernement
de Fribourg.

M. le recteur Brunhes a souhai té  U
bienvenue aux invités. Il a décerné un
l i i l i u t  d'hommages aux promoteurs et
aux constructeurs de la Bibliothèque ,
qu 'il a représentéecumme l'œuvre du peu-
p le fribourgeois.

M. Yagliasindi , président do l'Acade-
mia , a salué au nom «les étudiante
l'œuvre grandiose de la Bibliothèque.
11 a exprimé la reconnaissance profonde
des étudiants envers lc peup le fribouN
g-.'ois qui a fait de si grands sacrifices
pour élever ce temple de la science ct
des lettres. <; Puisse celte journéo, a-t-il
dil , marquer lc commencement d'une
nouvelle série de progrès et do triom-
phes pour notre chère Université et pour
le canton dc I'ribourg, dont nous som-
mes tous les enfants adontif.. i>

M . \ aghasindi a remis ensuite au
Itecteur l'offrande des étudiants pour
l'Université.

Ensuite, le B. P. Alio , doyen de
la Faculté de théologie , a béni solennel-
lement la Bibliothèque.

La cérémonie terminée, l'assistance
s'est rendue à la Grenelle , où s'est
ouvorlo, à 10 3 , h., la séance académique
d'inauguration.

Conseil tVEltU.(ùèanec du 10/ nin) .
— IA) Conseil luuume M. Kodolplie
Schuli , avocat, à Fribourg, subs t i tu t  d.
|inicureur général.

M. Léon Wuillcrot, à Fribourg, est
nommé notaire cantonne dans le district
î l e  1?, Hrnvn.

nou puicrlna r. __on. ue«. — l ne
dé pêche de Lourdes nous apporle les
nouvelles «lu pèlerinage de la Suisse
romande. Hier , vendredi , la procession
du Saint-Sacrement a donné lieu ù
d'enthousiastes manifestations «le foi.
Lc P; Mcsscîod a prononcé ua sermon
d'une magnifique éloquence.

Aujourd'hui, samedi, office solennel à
l' intention de Sa Grandeur Mer Deruaz.

10 Feuilleton dc la LIBERTÉ

LA BARRIÈRE
par René BAZIN

_e r.U-.-a- .e /*-a*i .«.«<

La voix du vieux gentleman fariner.
rouilléo par la brume, la pipe ct le porto,
riait encore, bonnement, en cascade
discret., lorsque les fortes lèvres d'ora-
teur de I-'i-ed Land répliquèrent :

— Pas même. Je 'I'ne me relis pas. d
peur de mc trouver illisible. La pensée
n'est qu 'un moment', que le moment
d'après recouvre : tombeaux qui s-
superposent. Je vous assure, mon ami
que je considère un de mes livres comme
uue cheise beaucoup moins importante
que la recette d' un gâteau pour le thé,
que j'aurai» eu lc bonheur d'apprendre
à-lad y Breynolds.

..n parlant,  le célèbre professeur dc
l'Université «le Londres s' incl inai t  ct
fermait les yeux , mais sa Kle  magnifique
no se modelait jamais entièrement selon
les mot!, qu 'il disait , ct toujours quelque
trait du visage, soit le regard, soit Ira
lèvres, soit les p lis du front , abritait unc
pcn?*iV antre , une réserve, une contra-
diction, uno indifférente, un-mépris. Qui
le voyait avait le sentiment d'un, puis-
sauce grande ct mal connue, II avait

__ea uni lu de la Snli. ae plltoreu*
quo A U n i  n. — L'après-midi «le
demain de la réunion de la Ligue pour
la défense dc la Suisse p ittoresque sera
remp li par uno promenade à Guin , au
cours de laquelle la population du grand
village singinois fera admirer à ses Ilotes
les groupes costumés qui ont figuré ù la
cavalcade dc dimanche dernier.

La rcpré-Cntatiou aura lieu sur la
p lace du village s 'il fait beau , ct dans la
grande salle de l'HOtel de la gare , cn cas
dc mauvais temps.

IV io i- . in l i in i i l r  r,- i î ,  ii I I  ; ','cii !*, r? «te
Kyinuaurtiqae. — Los préparatifs «le
cette f,'-to, placée8U1IS le patronage d'hon-
neur de MM. Python,  directeur «le l'Ins-
truction publique, Week , syndic de la
eille de Fribourg, ct Léon Galley, pro-
fesseur, et qui aura lieu les 6, 7 ct S août

rites et de la population jes disposition!
les p lus bienveillantes. La cujnmune de
Frihourg, qui nu l  gratuitement les
Grand'Places et le Pensionnai au service
du comité de fêle, vient «l' ajouter à cette
gracieuseté celle «l' un subside de 500 fr.,
dont 100• fr. pour lo pavillon des prix.
L'Etal a donné avoo une cxlrèmo bien-
veillance la permission d'occuper la
Caserne pour-le logement des gymnastes
et il n mis le matériel dc literie militaire
à la disposition du comité.

Le,comité «les finances et le comité <l> -s
prix enregistrent des ré .ioii-,<s liés en*

t r i l i i i t iun  aux Irais d organisation (I.
budget général prévoit mit dépense d<
30,500 francs environ) et pour la dota
tion du pavillon «les prix, l.e comité d«
prix , en particulier, présidé par M. Ray-
mond de Boccard. vienl do lancer se*
circulaires dans la ville «le Fribourg et
au dehors et se prépare à frapper au>
OCFteS Por , recueilli, des dons II entra*
¦reiiu .>.« «neiitt ave«- I.I pieinc assurance
[uo les Fribourgeois la lui  rendront
belle en faisant honneur, comme c'esl
L'iir tradition, à leur renom de i-ï-iié-

Les listes «les donateurs seront pi

pense superflue et il a d emblée écarté,
en ce qui le concerne, tout le clinquant
habituel .les comités. L'n modeste insi-
gne, aux armes du canton et «le la ville
Jo Fribourg et aux couleurs de chaque
comité remp lacera les brassards et k-s
rosettes à franges dorées ou argentées
dont se chamarrent ordinairement les
états-majors d'organisation , , !c.

Il sera frappé une m-'-ilnille de fêto.
n argent «t  en bronze, d-.nl I.-llr.ie est
mprunlée au célèbre tableau des lut*
•urs «le Burnand. G. sera une œuvre

l'art d'un goût parfait '-t qui est assurée
le plaire au public.

II  est i i i . p  tôt encore pour parler du
ii*ogrammc >!'¦ lu fête, qui n'est qu'obau*
hé. Indépendamment «lu spectacle des
oncours. si attrayant par lui-même, il y
ara toute un" imrtie feslivulo dont lo

t. :'.

ini .m «ir> «..mun i t .i.-i s, mi nu uuipiii*
éàtrc >"i .i d:,'>-i- . ,-t MU l,« _ cènc de la
utine, qui pourra cimtenir 3000 pér-
imes. L'inauguration1 de I.i cantino
écédera de quelques jours la fète de
mnastique. Elle est d'ores et déjà
;éo au dimanche 31 juillet.
Just in  i i '-ta .-..s-lions, avec un i ul!i r

île gymnastes, ont annonce leur partici-
pation à lu-fète.

Pour les e.inr.-iiirs individu, -U il v :«

Ces effectifs sont considérables : c c
ja moitié de l'effectif des fûtes fédérale
Le jury  a do quoi appréhender l'épreui

dans U- port «le la t è t e , dans le modelé
impérieux «I,* arcades souroilièros et du
bout , duns lo large nez. dans lo désordio
des cheveux en couronne, «pirh pi,- chose
du lion. Son lin ge masque rasé était si
dominateur, si exceptionnel d'intelli-
gence et de forco, qu 'un oui,liait  de re-
garder le corps «pi i  portait ce chef monu-
mental! lit ce corps « la i t  de moyenne
taille , un peu gros , épaissi par l'â ge.
sauf les moins fines , mimes ot blanches,
si jolie» encore qu'il les ornait l'une i t
l'outre d'une bague précieuse. Avec lui ,
sir George faisait i'* tour de l'hôte, dans
le salon où sea invités étaient mainte-
nant au comp let. Il ne donn.it pr.» l ' ini *
pression de profondeur, m.i. «l' une vi-
gueur de corps entrotenuo jusqu'il la
limite "ù r-tlc devient surprenante, d'un
esprit «.au .tiqui.. prat i que, pour qui  lu
politesse esl un office , une charge héré-
ditaire, le premier sport de noblesse, c!
qui s'en m quit te  nvaec l'aisance des lon-
gues habitudes, ri le regret léger dc nc
plu?* être i-n plein air. On ne remarquait
point '-n lui c« quel que chose de ralenti
dans la parole ou «lans le geste, qui est
la marque de la mort. I I  était habillé
«l'un complet dc grosse laine vcrdâlrc,
vesttin, gilet", ful_ _te, qu 'il  appelait son
armure, - t  chaussé de brodequins à
riens . Des bandes dc luino rliamois ser-
raient M S  mollets nerveux , qu 'on voyait
frémir «l' un petit tr.rnhien.i-nl â chaque
pas qu'il faisait , comme i. jainh . i d'âne
bête de ang d ,nl on modère i allure, il

I b'arri-la, un instant, à l'angle du salon ,

à laquelle il va être soumis I Lo comité
technique prendra toutes les mesures
voulues pour que les concours - a i en t  lieu
avec une ponctualité militaire , qu'il ne
se* produise pas d'à-coups ct qu 'il eo se
perde pas une secondé. On espère quo la
fète de Fribourg laissera aux gymnastes
et au public lc souvenir d'une organisa-
tion exemp laire.

Pour la première fois dans une fète
de gymnastique , il sera publié Ull journal
île fête, à numéro; uni que , i l lustré  ; la
traditionnelle carte postale do circons-
tance mua un altriiit  particulier*; d'une
part ,  on veiit-lui donner unc vraie valeur
artist ique, et de l'antre , il s'y ajoutera
l ' appât d'une tombola richement dertéo.

L'affiche «le la fète a élé demandée à
M. Ilobert, professeur au Tielmiiuin de
Fribourg,' qui a présenté «leu.. modèles

arrêt é sur «eloi qui  a paru devoir parler
davantage nu goût du publie : un gym-
naste , campé dans une a t t i t ude  «le force
et d'élégance sans recherche, déploie le
drapeau aox flammes noires ot blanches
sur un ciel dc couchant empourpré, où
se détaelic ia silhouette fantasti que de
la cité ele Za.liiin ._en.

V l e l l i e n  nouvelles. — V Inde pen »
dont dédai gne systématiquement de s'in-
forme.- sur les affaires dont il parle ; il sc
lance au pet i t  bonheur dans les discus-
sion., sans avoir pris la peine de consul-
ter lc3 documents où il aurait pu trouver
à se renseigner. Cette manière de faire
lui vaut dc découvrir chaque Semaine
l'Améri que. C'est «le nouveau lo cas à
propos de l'emprunt de l'hôpital canto-
nal , opération qui . pour l'Etat de Fri-
bourg, est close et li quidée depuis quatre
Ans et dont le compte rendu administra-
tif de 190t> donne lc détail comp let et
délinitif. Mais l ' Indé pendant n'a pas lu
ce rapport. Et parce qu 'un journal neu-
châtelois a pris texte de cotte affaire
dans une polémi que locale contre les em-
prunts  â lots, et que la Banque de l 'E la t
a parlé incidemment du règlement des
comptes «lu syndicat qui a assumé le
p lacement dc l'emprunt —règlement qui
ne regarde pas l 'Etat de Fribourg —
l'Indépendant sc jette sur cette « nou-
veauté - et l' exp loite comme une pri-
meur! Encore ne sc donnc-t-il pas la
peine de tourner quel ques feuillets du
rapport de la Banque pour être Complè-
tement informé ctpose-t-ildcs questions
dont il avait lu réponse sous la main
Voilà aveo quel sérieux l 'Indépendant
traite des affaires publi ques.

Quant aux raisons pour lesquelles les
obligations à lots de l'Hô pital cantonal
nc se sont pas placées comme ou l'esp é-
rait , Vlndépenxîanl d' vrait les demander
au syndicat des banques qui ont fait
l'opération, trai té  avec des maisons
étrangères cl fait la publicité néces-
saire. Elles n 'ont pas rendu comp te au
Conseil d'Etat, non plus qu 'à la Liberté

éprouvé. II u y a pas de doute que le
déni grement systématique dont l' oppo-
sition fribourgeoise use à l'égard de no-
tre canlon a contribué à cet insuccès
partiel. Comment cotte entreprise per-
manente de d i f f ama t ion  ne produirait-
ollo pas des effets ? Il y faudrai t  un
miracle. Les conjonctures générales ont
également nui à l'emprunt. La guerre
russo-japonaise, pur exemple , qui a
éclaté au moment où le second syndicat
allait lancer ses prospectus, a paralysé
les affaires financières du moment .

En outre, les émissions d'obli gations
à lots se sont mult i pliées dopuis une
dizaino d'années à un point excessif ; or,
le placement «les titres de provenance
étrangère est interdit aux banques alle-
mandes ct autrichiennes ; en France ,
chaque litre est soumis à un droit de
timbre lie 2 fr. Enfin , les émissions
étrangères d'obligations du même genre.

devant lit '-giiiald , et , d' un regard , nvoi
un orgueil secret , il mesura colle haut
sta ture  «le .on lils .

— Qu 'avez-vous fai t ,  cct après-midi
Je nc vous ai pas vu ?

— Je me suis promené avec M"0 Li
menl.

— Vous ne pouviez mieux foiro.
Il continua son inspection mondaine

t rouvan t  un mot de plaisanterie facile et
un pou distante toujours , pour les deui
llll". de M" W. Huntcr Brice . qui causait
du Labour Party avec Fn-il Fond rési-
gné : pour M ™ Donald Ilogartv, coupe-
rosît sr.hi.-u?.. ct sot.n-.nt »\ i '-us le;
mol?; qu 'on lui disait  : pour ses nruis qu 'il
plaisanta p lus librement, le niai gro Ho*
bert Hargrccvo qui professait le tamoul
et parlait mal l' anglais, i n  bégayant;
pour le jeune Culhbcrt I lagaity,  fiancé
depuis quelques jours , ct qui écoutait
uno conversation sévère bien qu.animéo,
entre son père, membre dos-Communes
libéral, i l  le vieux W. Huntcr Brice.

mut., ne 1er. Ml' «noi-gi? pin. pari a ia
discussion, con seulement sans effort ,
mais avec p laisir. On le vit au feu de son
regard* C'était un combatif,  un entêté,
rt  vraiment un homme comp let dans un
mérite borné. II avait vingt ans de plus
quo lad y Bnyno lds . On eût dil que sa
Iête élail «le marbre lilfinc . rolrti o d'un
peu do r ,- - e nn v lèvres i-l da beaucoup
de ld,. li paie par les veiln-r,  saillante:; «lil
cou. du fr ont , des tciopCS_.déS-iXÙCS,

mais d'un sty le bien p lus grandiose ,
telles quo celle , «lu Crédit foncier égyp-
ti en et de la Ville dc l 'aris , ont fait une
concurrence désastreuse aux modestes
litres friho irgeois.

Mais quoi qu 'il en soit , il n'en resie pal
moins qua l'emprunt n rapporté à l'Elat
«lt> Fribourg, cn faveur dés clini ques ,
une  somme de 1 Yz million , sans quo le
sorcier» de l'emprunt coule un centime
an bud get.

Ser«it*cc cela qui offusque les excel-
le lits patriotes dc l 'Indépendant ?

Eetaon «le lit- c ». Alcadtt. .  — I*c
j ii*o?rntnmc des doux concei ls orga-
nisés pour domain soir, dimanche, sur
les» Places cl sous les Ormeaux; pro-
met monts et merveilles. Musiques
i;t- sociétés de chant rivalisent de zèle
pt «le goût pour enchanter le public.

I*. Concordia ct la Mutuelle se produi-
re» nt so us lesOrmeaux, tandis que l'Union
instrumentale et le Micnnerchor seronl
»ux P'nces. On nous annonce- également
la partici pation du Chœur mixte iille-
mand-

*Si b* boau temps est dc la partie, le
speclaclo do co dernier açlo de la caval-
cade, qui se jouera au milieu d' un décor
fttïrique, sur deux des p lus jolies p laces
de la villo, laissera à chacun lo plus
agréable souvenir.

— Les dames qui ont l' intention de
y,'*jui n* des fleurs au cours des concerts
cb* demain soir sont priées «le so rencon-
t rer  ù l 'Hôtel de l 'Autruche (1« étage)
co soir , samedi , à 8 % h.

Hende*7-vous des- quêteurs , ce soiï
également, à 8 |* h., à l'Hôtel de l'Etoile.

:— L«> comité des finances do la caval-
cade a revu encore les deux dons sui-
vffrits : Société dc tir des Jeunes Patrio-
tes, 20 fr. — Maison Petitp ierre , rue de
Lausanne, 8 fr.

a «n-1 «lon 1 1 de 1* rae. — On nous
p rie de publier co qui suit :

•Sur ce qui s'est passé lundi dernier
entre L-s membres do VAlcmannia , 80*
ciétéd* <-tuiliants de notro Université et
quolquos personnes dont l' identité jus-
qu 'ici ri 'a pu «"tre établie qu 'en partie , il
circule des bruits fantaisistes <|ui seront
renais au point par compte rendu détaillé
et impartial. On voudra bion réserver
sou jugement jusqu 'à cc moment.

QyaKti à ce qu 'a publié un journal de
cetto vi l le , qui s'est permis des injures
ot des calomnies inouïes conlre une su*
cié'té d « m l  font partie la p lupart des
é t u d i a n t s  suisse, allemands , enfants  de
familles catholi ques les plus honorables,
il en sera demandé raison selon le droit.

Orp-Ueltnnt de .Ssinl-Lonp. —
L'Orp helinat  de Saint-Loup a reçu cn
p lusieurs envois anonymes le montant
de b fc T>0 en limbres-postc. Merci au
S<i-iatei-r inconnu.

Sociélé de n-irlgattou. — L as-
semblée, générale des actionnaires dc la
.Soe-.iétô de navi gation à. vapeur des lacs
ilo Neuchâtel et'Morat, aura lieu le jeudi
23 juin., à 2 h. % de l'après-midi , à
C II«.ti-I-il- .-Ville de Nouehfttel.

C"urt«n l U i M i r é e u -  — La maison
d«T photographie Paul Savigny ct C10, à
|'éroll-8 , mot on vente toute une série de
cartes postales illustrées représentant
des groupes de la cavalcade du 5 juin.

Ges vues, prises au cours du cortège,
s«.iit «l ' une  parfa i te  nclleté et d' un char-
m a n t  p ittoresque.

SOCIÉTÉS
Société de gy -nitasti que ¦¦ Freiburgia» , Fri-

bou-r-». — Lu seclion effectuera une petite
excursion jusqu'à -Marly, demain dimanche.
11 -y aura différentes productions et jeux
iii vers. l_o départ  est fixé à 1 h. 15, du local,
caf«i de la Banque. Invitation à tous. — En

l 'h  Ysiorxiiiiie bourrue , autoritaire, impa-
tiente : un nez comme une ligue, gros «lu
bout : une bouche tirée en bas, ct eles
plissurc-s nombreuses, des moulures, jlcs
bourrcL'ls mobiles dans lo peau llasque
souts le menton ; un coller de barbe courte
rejoignant les cheveux en couronne ,
jaunes- et blancs , plantés en houppe» , et ,
sons les sourcils très longs,'très fournis,
•Jeux petites perles bleues, frémissantes,
vibrantes, vernies souvent par unc larme
qui ne tombait jamais , el qui était elc
viotllessc ot non d'altonetriseeittenL Ses
«m is disaient de lui : « Quand sir George
mourra. r.Angleterre perdra le plus un-
î*.li>is «le scs lils. » Il était de la vieille
Angleterre; attaché à tout usage, à son
rang, ù son Eglise, parco que tout celn,
pour lui, faisait partie de la Conslitu-
l ion .  Le « plus vieux que l u i »  le domi-
na i t .  I l  refusait  une nouveauté, dèi?
qu 'dlc lui semblait opposée à cet en-
semble, et l' é p itliète de national lui suf-

qu 'on invoquai t  autour do lui eontre cc
t|ii *il avait vu faire ou penser. ?Son
amitié étail lidèle, son inimitié égalo-
î nt-iit. Personne, dans sa maison, ne dis-
c u t a i t  ses ordres, ou ne s'avisait mi'ini
«Je se les faire expli quer, car il-pardon
nn it les négligences, mais non l'indisci
pli no, les protestations, Ics'ooicryations
co qu 'il nommail la révolte. Sa confumci
«ria n* s«»n pays éluit d' ailliNii-s s-ins borne!
r i  émouvante, (lisant cliaque jour I,
Times, afin de mieux connaître toute
K-a supériorités de l'Angleterre/ct le pro

cas do mauvais temps la course sera ren-
Voyéo à une dato ultérieure.

Steiéti d* gymnastique des homme*. —
Lundi t:i juin , à 8 y» h. du soir, leçen à la
Halle.

•S'ocitfli de tir de la ville. — Tir militaire
ot tir d'oxercico demain, «limanche , dis
1 Yn h- après midi , au stand des Daillctles.
I_ >. lir sera rléttiré à ô Vi ll. précises.

Société de gymnastique l » Ancienne ». —
Ce soir , samedi, i. 0 h- au local . Aig le .Xoir
assemblée généralo. Tractand-t: llepportsin
la courso de Laupen -, sortie ù Lucens ; fcli
cantonale.

Société de tir militaire. — Dernier jour de
tir obligatoire «lemaiii , dimanche, au stand
des Neigles, dès 1 h. L'apport des livrets
do service et do tir est indispensable.

Sociélé de tir dc la ville. — Demain diman-

che, après midi , tir ordinaire Cl tir mili-
taire. — Dès 7 h. du matin , lir éliminatoire
pour le match intercniitwial irlJcrnc.

grès de l'Empire dans le monde , il rclu-
sait r d'ordinaire, elc reconnaitre les fautes
de son parti , ou dc son pays. Quand) pas
exception, ''

; apercevait- une lissure du
temple, il la bouchait aussitôt avec un
aphorisme, et disait : « Je n'ai aucune
crainte , aucune ; le peup le, ici , a du bon
sens. * On ne l'avait jamais vu pleurer.
Dans les quelques circonstances doulou-
reuses qu 'il avait traversées, mort do sa
mèro, —¦ la vieille feinino é ta i t  morte ù
Hedhall — maladie grave dc lady llrey-
nold.. oprés la naissance «le son second
lils , sir George s était enferme dans scs
appartements , il n'avait parlé ù personne,
et quand il était sorti enlin , on avait
remarqué, qu 'il avait cliangé, maigri,
pâli, et que la souffrant**, morale, par
conséquent, avait! prise sur cc cœur, très
caché.

Le" soir tombait. A travers les baies
«lu salon, on voyait , sur les cimes et sur
les lisières des futaies , la gerbe fauve du
soleil. Lady Dreynolds se leva , ct les
invitm îoonlè ienl  dans les chambres
qui leur avaient été «h-signécs , p«>ur se
reposer et s'habiller. Quelques minutes
avant huit heures el demie, ils traver-
sèrent «le nouveau la galerie illuminée ,
et se réunirent dans le salon , les hommes
en habit,  les femmes en robe ouverte), et ,
sans «hiutc. toutes les robes n 'étaient
pas à la dernière mode do Paris ; mis?
Violet te l imiter  Hrice avait jugé , bon
de !.'«i,velo|q,.t- «laur.  les pli-i i.ioii.seux
d' une écharpe do tulle de'.oie vert d'eau,
qui irii.lai.ui de reflets ses .paulçs, son

Calendrier
- • DIMANCHE'12 ' JUIN -  ' '

I V  np r . s 1» Pentecôte
¦_n.nt .IKAX »B SAINT-FJ-COSU.
Saint Jean de Sainl-Kacond, religieux

augustin espagnol, fut  célèbre par son amour
des pauvres ct sa dévotion i la Sainte
Kuclisristie.

LUNDI 13-JUtN •
Sii l i - t  AXTOISfE DK FADOll-

Nâ & Lisbonne , saint Antoine entra dans
l'Ordre de saint ' François. C'est l'un des
sainls les plus populaires. ,

Sercices religieux de Fribonrg
DIMANCHE 12 JUIN

Collégiale «t •* Kitlnt-XlcolM
A 5 H» *' * ''. ct ' h. Mosses liasses. ,
8 h. Office des enfants ct instruction ,,
9 h. Messe basse paroissiale ct soravon.
10 h. Office capilulairc, aveo exposition

et Bénédiction du Très Saint Sacroinent.
A 1 '/• b. Vêpres des enfants, catéchisme.
3 h. Vêpres capitulaires avec exposition ,

procession ct lîéuédiclioii du-Très Saint
Sacrement.

0 »/. h. Chapelet.
E«1U- de K. . l u i*J« . ua

A 6 îi h. Messe basse.
8 h. Messo dos enfant? avoc instruction

Chants.
9 b. Grand'Messe avec sermon.
A l  Yi h. Vêpres ct Bénédiction, Réunion

do l'Association des Dames.
ù V-, h. Chapelet.

Kl. Uno Uo Naiut-î-aiirlr.o
A C '/. h. Messe.
8 h. Messe. Sermon français .
9 h. Office. Sermon allemand. •
A l | '  h. Vêpres. Bénédiction.
8-h. Chapelet.

i.Bilso du CoU«?ge
A 6 h., T h., 7 Yi b* Messes basses.
S h. Office d«is Etudiants. Instruction.
0 ' l s  h. Messe des enfants. Instruction
10 h. Office paroissial. Instruction.
A 1 y. h. Vêpres des Etudiants.
2 Y- h. Vêpres paroissiales. .

i : ? ; I l i , c  de X o l r i . -Ui-uio

A 6 h. Messo basse.
8 b. .Messe chantée' sermon allemand.
A 1 Yz h- Catéchisme allemand.
2 h. Vêpres. Uéiuiion dc l'Archiconfrérie

Ju Sainl-Cu-ar de Marie. Sermon français.
Bénédiction.

BftUft* dc# Bli* PP. CerdeUeM-
A 6, G \'z,  .. 7 \'2 . 8h.UCSSeS basses.
9 h. Grand'Mossc.
10 y. h. Office académi que. Sermon

Irançais .
A 2 y, h. Vêpres. Bénédictiun.

KRIMC «le. UB. PP. Câtpucln-
A 5 li. 20, 5 h. 50, G h. 20. Messes basses,
10 h. Messo basse.
A 4  h. soir. Assemblée dc Frères Tertiaires.

Clilc.a «11 .Mitrc-i>ii i ' i<*
Stroisi» relig ioso per gli Ilaliaiil

Aile oro 9 Yz< Messa c Spiegazioue dol
Vangclo dai Rev. Sac. R. Sposetti.

L0MDI -13 JUIN
L'elUe den «It. PP. <:ordeller_

Fêto do suint Antoine do Padoue. L
mal in  à 8 b. grand'messe. sermon et lié né
diction ; uprèfi-iiiidt à 2 .i h., vêpres solen
Belles avec exposition du Très Saint Sacre
meut et Bénédiction.

Etat civil  ûe la villo de Fribourg
N A l - S A M C C S

G juin. — Delaspre, Mnrgucrilc, lille do
Jeun. iiiéeanioien aux C. F. F., d'i;pi«|uério
(Jura bernois), ct d'Klise,, née llemmu;,
Qrand'Rue, GO.

7 juin, — Schneider , Marie , fille d'Alfred,
employé aux C. F. F„ do Bu*ingcu, ol
d'Eupbrasio, néo Purro , l'Uiiclic-lnféricurc ,
2G1 (vécu linéiques heures).

COTE DES VALEURS
* OB_:__._10N3
f Oh- KUlto
t diff, Conféd., 1908 84 .0 8*-
g%-Conféd. Ser.o A.-I-. 95 35 96 25
S Ffibourg, -Etat, 189S 41G — 41.1 50
ft , s- , • 1903 402 25 402 —
8V4 » » 1899 4'1 — 469 —
4.  i814dia. 1907 488 — 487 -
8 «i ValaU 1898 472 — 4G3 -
a ' , 1876 530 — 525 —
3 y. Tossin 1893 9'.! 75 89 -
8 Empire allemand 83 — 82 50
4 Rente françaiso 99 — 98 90
8 •/• Rente italieimo 102 .'-n
4 • orAutri-ti» 98 25 97 75
8 Yz Soc. Navigat, N.*M. 97 50

3 Yz Frib., Ville, 1890 Etat 93 — 91 -
3 y. t • 189Î gai- 92 50 90 5(
Hf, t » 190Î 96 — 94 -
4 , • 1909 510 — 505 -
8 Y-'B_BI > i"byp< 90-
. ¦; > • 1899 ' 96 — 94 -
4 Lausanno 1909 101 — 100 -
5 Banquo d'Etat, .1895 6 2 —  G0 -
8 V, Banque hyp.. Suisso II; 92 50 92 -
4 % Banque hyp. suiise 97 50 9G 51
8 'I. Caisso hvp. frib., P. 9G — 92- -
8 >/« • • » R. 9 6 —  93-
8 i/4 • • » S. 96 — 92 -
4 i • » O. 98 — 97 5 .
4 i » 1909 B." 502 — 499 01
4 BOlle-Romont 1894 99 — 95 -
4 Yz Tramw., Fribourg 100 25 9» 7.
4 H Fnnic Neuv.-St-P.' 100 25 99 7S
4 Yt Eloo,, Montbovon 100 25 99-75
4 Yt Procédés Paul Girod 465 — 46i 5U
4 Electrique de Rulle - . 96— 
4 Yz Brasserie du Caidinal; 101 25 101 —
4 y. Beaurogard. av. hyp. 101 25 101 —
4 y. i tans hyp. 97 — 95 —

A.CTIOKS
COQ*

Paoquo nationale 500-250 '499 — 49:,
Caisse hyp., frib. 500 — 590
Banq. cant frib. 500 — 590
Créd. gruyér. 500 — 5'JU

i > p. fu: ,,-!. — — 95
Crédit agr., Estav. 500 — 5'Ju
Banq. Ep. et p. Est. 200 — 220
Banq.pop.Gruy. 200 — 2S.",
Banq. pop. Glane 100 — 127

Tram. Fn bourg 200 — 50
Fun. Neuv.-St-P. 200 — 130
Elect. Montbovon 500 — 500 — —
Proc. Paul Girod 500 — 520 — 510
Electrique, Bulle 205
Condensât éloctr. 500 — 320 — —
Engr. chimiques 300 — 500— ','-S
Fabr. mach., ord. 200 — 180 — 160
Fab. mach., priv. 500 — 500 — 4C0
Teint.Morat ,priv. 250 — 300
Choc. Cailler, iouis. — — S'.r, — 310
Chocolats Villars 50 — 5', —  50
Bras. Beauregard 500 — 585 — 580
Clémentine priviL 500 — 500 — —
Clémentine ordin. 300 — 300 — —
Papeterie Marly 1000 — 1000
L'Industricllo 100 — 90
Vsrrerie Semsales 500 — 37U

LOTS
nom,

3 C. fonc. égypt ana 316 — 3t .
8 » » nouv. 267 — 2G«
3 Cant de Genève 101 25 101
Frib*. EUV1860- 4 5 —  43
, ». . _ 1902 11 25 11
. Ville 1878 15 — 14
•• • 1897 12— 11 —

Com.._rih.82. difl.- 5 1 —  49- Su

D. P___ NCHK _I__(., gérant.

eou , sa longue figure blonde , et''qui lui
donnaient une ressemblance voulue uvci
les fi'cs et les héroïnes de ."iihagcri
romanti que ; sa mère exhibait dos iniin-
rhes trop bouffantes ';' niais , si le goût
n 'était pas loujours parfait , les toilettes
les bijoux , les coiffures avaient quclqu,
chose dc personnel et d'hubitilel ; les
hommes portaient lc frac noir avec I;
iiièuie aisance que la veste de sport, et
lours pantalons, un peu courts sur lèun
souliers découverts , laissaient voir de
chaussettes de nuances nouvelles «loul
il était évident que plusieurs d'entre bus
étaient lias. I.e puissant M. l-'rcd I-uu
lui'iiu mc, n 'avait point dédai gné d'ap
p li quer son intelligence ù ces menus dé
l.-iils dc sa tenue d'homme du monde
11 avait dû dormir. Son visage, qui n 'é-
tait jamais vide dc pensée , comblai'
avoir fait son plein d'expression , d . ma
lice, d'ironie, de grognerie , d 'I ium 'uir e!
dc paradoxe. Comme un maiiomùln-
il indiquait que 1 esprit cluit sous lionne
pression. L'honorable Donald Hiigartv
arriva lc dernier , un pou rouge, suivant
sa femme qui se mordait les lèvres de
pqhtusfqn, et los s«-rrail jusqu'à les ré-
duire à l'état.de petit noyau. Le steward
se présenta, entre les deux bàlt.inls de
la porte qu 'un valet de pied ' venait
d'ouviir ,  et' les invités , travereaut h
•-aile où l' on bi ' ivait rhaipie jour le pn
micr déjeuner, sc rendirent dîtns la salit
à m.in«A*r. i_f _ a'* ¦¦

• _ (li tutereJ



..'ofllro anniversaire pour 1«
repos do l'àme do

Monsieur Albert WICKY
à Villars.les-Joncs

mira lieu l u n d i .  13 juin , à H' h.
du matin,  à l'égliso parulisiale
de Guin.

R. I. P.
BmM-f*yjfi*p-**icrriaff*'*"*"iB-ffl

- Ciféf , Thé», Gfeecoialf , Hnçtils
L.gu _ -ia_uses , Haïtes _.«, Liqacan

Se recommancti

Maison Fçoiï GUIDI
DUE DES CHANOINES, 121

Derrière St-Nicolas

Tickets d'escompte jusqu 'à 6 %
ON LIVRE A DOMICILE

Téléphone Utt

Bicyclette
marque Gcorgei-Rlchard , état
neuf, serait cédée pour 10» fr.

S'adresser : Ch* <_ul<ll. ua
,i. . t ::.- - , i o . IHIS,

A loi"  - kKlc_i«-_aou<,pour
.«,25 juillet.

un appartement
de . chambres, cuisino, cave ,
galetas, mannarde. part à la
tiuauderio ot au (échoir ; eau,
gaz, électricité, chauffago cen-
tral.

l'rix 700 te 590
S'adresser i. M. llerUinc,

architecte.

A LOUER
avant ou pour le ?5 juillet ,
un bel appartement cxpoié au
soleil, composé) de 3 chambres ,
cuisiue, cli .mbri! de baiu ins-
tallée et luao.ai'Je, cav. ct
i;dletas , bu.'inderio et séchoir ,
eau, gist et lumière éjeetriqne

S'adresser a M. rimma,
!•. rolle-* H 10.1 V 2501

« .- *. fti.-iA-v_.__
tout >!C SUilC li ', , . • : : :  « i n u i . r ,
*_ -«¦ r - : » ï  • ¦-> '(  i -. « - . ci un maaaiu vre,
co-natis-int le français el l'ai
lemand. Travail assuié. lnu-
tda de so présenter san» do
boai certificats, 153.

Ivirire pot te restante G. r> . 78,
Frit-ourp. S61S

A LOUER
pour le" 25 juillet , à la ruo de
Komont , nu logement do 3
pièces, cuisine , cuve, jraleta *
ot ftirt k la buanderie- Prix «
700*». 2601

s'adresser à l'agaace Per*
rood et t' enoud, ruo «le
;.!iii?.:!- ' i n . -, Fflbourg.

A loopr pour le 1" aoat, 4
la rue d'Iadustric , N" i_-, au
rez-de-îliausséa un

grand local
pouvant servir d'atelier ou
autres u.ages , à. un métro «le
la voio fùrré. . S'.viresier i W.
.laitier , i» Belfaux. 2569

EDOUA RD LOB
marchand de chevaux

avonuo doRoino
est acheteur de foin nouveau.

BEAU MAGASIN A L10NTREUX
à louer tout de suite au centre
dc la ville. Demander rea-ti*
enemiDls * J"» Société! «le
l'Imprimerie et 1.11 h ugr a*
I»Mc, Place «la Marché, T.

Café Saint-Pierre
Ce soir, i : *;.;; «.'«I i , dès 8 l_.ou.res

iïïiifl
DON NU l'A B

-«?*- l'Orchestre VISONI -m*-
Entrée Hbro.

ON DEMANDE A ACHETER
tout dc suite, ù Friboarg, aui environs ou dans la région

propriétés, commerces, industries, usines
offre (-ratuito à tous ceux que celle annonce intéresse et «jui

_c*iroBt à la Banque Moderne. 33, rue de Berne,: Parla
(Mai. année) Commandites , association» , prêts , solution rapide.

Ë

Stapfer-Hanerwadel & C19

ca cuir, qualité renommée.
en llatu-a orig iual < Dick >,
eo ; "Si i de chaïueun

BÂCHES
m.ins do fer , camionnage et

Livr-.ison prompte d soigne»

Ekinatitt d'oi&s
DIMANCIIR 12 J t l N

Phiirminele « !nonj. A venue
de I * Oare .

Les pharmacies qui ne font
Pt* »!' ix Iii . ¦ J . _ Jour* ff .-An :¦-.. :
formées d» jaldl au lenlenaln
BttUli

Mmo Bosch
COIFFEUSE

a transféra sou domicile à la
m- - O i  t .  n u i l ? ?  t .  ., _.. î .  2545

Mises d'immeubles
L'offica des faillites dc la

Gruyère vendra en mites
publique., lundi 13 j u i n , à
2 h., à l'Hôlel-de-Ville , ù
Broc, les immeubles appar-
tenant à la maste en faillite
de Pe sé, Raymond , à Bulle.

Ces Immeubles consistent
en une maison loeatlve com-
posée de dix logements , bou-
langerie ct magasin , situés
en face de la fabrique F. L.
Cailler.

La vente aura lieu à tout
prix. II 11)00 B 25'_7

A Tendre immeubles de rap-
poit , en ville , do 6, 11 , 12, 15,
¦21,000 francs.

A. CliiuMtot , colistier, rue dti
Alpet. 21, Fribourg.

On demande
UNE FILLE

pour ailier au ménage, éren*
tueilemcni auprès des enfant*.
Occatlon d'apprendre l' alle-
mand. Uon traitement el gage
dés le c .M-Ucnceraent-

Oflres eous chiffre» II5000 L_,
à Haaser.steiu et Vogler, Ln-
eerne. 2583

JEUNE HOMME
«le _ *-•*__ aar, robuste , e«t de-
mandé A la campagne. Bonne
occasion d'apprendre la langue
alleman le. uage suivant en-
tente. 11.1811.z Si561

S'a_rPS3cràn.ï.éoaiHtlal ,
lUnk , S>cmpach*5.taUoa (e'..
Lueerr.il.

ON DEMANDE
pour ls 20 juin, dan- , bonne
maison ayant femme du cbam-
bre, une

cuisinière
expérimentée ct connaissant
le» watanx du mfcnsge. Gage :
35 fr.

S'adresser sous H 2517 F, l
Baasentttin et Vogltr, Fri
boura. __<S4

MU tirant
ost demandé pour un com-
merça de denrée* coloniales cn
pleine prosp érité, sur la place
do Fribourg. Apport : 8Û00*
15,030 fr. Occasion exception-
nelle. H 2198 F 2471

S'adresser au bareau dc
l'avocut Auderset, rue Zicli-
riiiçen, 1)7 , l'ribuurs*

Faites un essai
Malaga blanc, doux

(extra vieux , là ans)
Litre : .1.50; Bouteille : 2.50.

Cognac Fidi'-s
nu magasin , avenue du Slldi,
N ? iï .' £141

le chocolat.cru Xaii Job 1er àr.causft $_> son-goQf délicat -.tte' crème el
de sa faci le  digestion. Sa consommation d' une tablette de 'Tobler

Dn Monsieur irançais
Inilruit et bien recommandé,
connalmnt la corrcvpondaucc
el la comptabilité , ainsi que la
i . . - . : i ' :  italienne , «I<-niaade
place quelconque dau* bureau
uu adminiitralion. Prétention!
piodeites. 24<S3

Kerirc «ou* cliKfrea C 25-il X ,
b. Il«a.er.melfict Vogler. lient vt».

Un théologien
d'orijina étrangère , désirerait
trouver une bonne f «mille pour
*c perfectionner dans la lan-
gue française , pendant le» va-
cance*.

S'adresser tous H 2511 F, i
Baatenstein et Vogltr , Fri-
'joura. _433

Grand assortiment d'outils agricoles
ITouroîies américaines.
Manches pour outils.

_®T»TIB._Z-E_:9 pteB»a»e»' ;à' 
¦S 'WWBLXL

E. WASSMER, à côté de St-Nicolas
FRIBOURG 

C: ^t--?a__ ï3_____e--ç, Jg

*i ^rf'̂ ' *^Pl'"ii psSEïsj g g

Balles aix Meubles, Fribonrg
Immense choix de meubles cl lils complets en tous genres ainsi que diverses

chambres à coucher coniplètes, (jluees, tabl?eaux cn lotis genres. — Pous-
settes el rhars à ridelles à très bas prix. .H.25S4F 2528

J. SCHWAB, tapissier.
Grandes Rames, 147465 Route des Alpes , 2.

Grand logement «— -•
de 5 grandes pièces et cuisine, M ^_S Hg  S j n ^^îS Jà louer, ruo dc Morat, 2jll. RC*» ytw 'É*» %M « *«% Vf " W.Entres au 11$ juillet. B

l'rix moléré. Î5C0 HXIï'K i- véritableS'adresser à W. Raj-uioud ____«.* .- «rjKMlW
d» Boccard, ùrribvnrg. Salsepareille jV^toclel
A i \-miTVTiimM. t* meilleur remJde eontre Bouton», Dartrta, Epaleslsswnent d>

K H [il IvPPK H, ,tD8» Rougeuf». Maux d'yeux, Scrolules. Démangeaisons, OoutU.X I X J J X l. I 1 II  1 J Bbumatiamea, Maux d'estomac. Hémorroïdes, AQections ner.eu-
tout de suile dan» la Broye «»*. etc. •— La Salsep.a-eUle ilodal soulaee les louflrance». Nom-
fribour _reoise UB pelit breuses attestations reconnaissantes. Agréable à prendre. — 1 flacon

li. 3.50 j V* bovit., lr. S.—» _ bout, (une cu» complète), lr. 8.—»
Af.2)nil*-_$3Amf_nf .  Deui elnéral et d'expédition t l>l_anniu;_e rentrule, rat dlU b « A U I I 9 d O l i l C l l b  iffîSJttMtomwZ . H . 157X1 -M

S'adresser à la Bra-Herie Dépôts à Fribourg s Pharmacie» Baurg-__=.)_l, Cuony, EîSSI T»,
BeuurcRard , & rrlbourg. ïcehlïi ctThurler ,Schmidt,Lap^ Wuilleret,p harm.; è BuUe.Gavtn,

ii;?,.-;.]. , _ Estavayer, Bullet, phtnn.i à Morat, Qollieii à Cbfitsl-
Bt-Denli, j .. »¦¦¦¦- .'. phano. i il Bomont. U. Bthtzùtit, pbum., '. : , :  z

Bonne occasion *̂gf̂ ^JË!3Ë^£^: 
j ;aZ.[l\rj ZT^' Dimanche HOTEL DES ALPES Guin
que neufs , peur petites ct
¦ttSstewM Grand concert
màcaiiicien , Broc. . SIC): . .. I B I . •¦et prestidigitation
ICtosla^du Val 

LE GÉAFr iïM0LD
dciuaude tont de unité pour la première " fois en Suisse

nne jenne cuisinière a m. so do îon^uonr
capable, et une bonne scr( , visible demain , de 10 heures du matin à 11 heures du soir

fi l le d© CUlsIne I-MU personne «iui veut ' passer quelque»; Jicnre_ d« ricroation
Entréo le 15 juin.  tot *»V"t-»** * ^__ '''"'" 

EeprisgËfaii
demandé par Importante mai-
son du Beaujolais pour la vente
de Hâeon-Beaojolaia-Bour-
gosn<e- Références exigées.

S'odreseir h ¦ E Malncuft ,
llellcvilie-eur-Saûcc (F-ruuee).

Xe beau sexe aime
provoque de suite le sentiment
agréable d' une stimulation légère
des organes digestifs au moyen
d' une vraie friandise. Xe Cho-
colat au Sait fobler est une
spécialité que vous ne saurez
trouver en qualité équivalente
sous aucune autre marque.

Xe prix en est des p lus mo-
diques et l'exécution des diffé-
rents paquetages est élégante
et dc bon goût!

Agriculteurs, protégez le produit du pays !

CIDRE
do bonaa qualité clair, oGre ts 25 cent. p. litro, prit
en labriquo ou gare Guin, en lût» de location «le 50 A
220 litrei de contenu.

La Fabrique de Cidre à Gain.

Lingère
• i n  demande nne llaifre,

COIOlSe llll * dC >:.:: . , » i . , ,
dans -, -.. -: : _ _. •!. '.- -. importante
du-canton du Valais.

Aiireîstr les offre., nvecpho-
tographie et exigence» de sa-
laire, à llassenstein et Vogler ,
l-s.\x *»m.tixxie, tous IJ2Î .U L.

Dimanche 12 juin

Yieux bois des Ponts
Il sera vendu ea mises nu.

. : ¦ ; : ¦ ! . ¦ ! ;  13 join, à 1 % b.
do rapre3*midi . une <*uir_ -_u*ie
de tas de mairiers et carrelets
provenant des Ponts-Suspen-
dui. 3589

Rendez-vous des miseurs an
bout/ lu firani pont

Le aiceeeur J,» la Sarine.

LOCATlOfiS

Chevaux
pour malions boargoolnea
on v o i t u r i e r . -.

J'offre à louer à l'année, 1 ou
2 paires do bons chevaux aveo
eoebers sérieux. S'adresser
IOUS H 730>", A lliasenstf -iu a
Vogler. Naucliàtel. £517

OS i i i ; : _ . v . . i . ï- .
pour tout de suito daas un
bureau d'entrepreneur ea ville

BONNE MUSIQUE
a la pinte û. la PonJriera

l'KS.SIF.B

INVITATION CORDIALE
l'ierre i nr i .i

DB JEDEE I0HE
Freiercns. sera donné, a un

ieune homme pariant les deux
ianguei.

Offres par écrit, sous chiffres
H2O07F. à Haaicnslein el Ve-
nter. Friboura 2549

A loner à la rue de l'indus-
trie, N» 22, uu

logement
de 3 chambres. Entrée tout de
suite. S'adresser Ji BI. M utbrjr,
A Urir . i i .' ï. !_*£.. -ii~vS£

Charmant séjour
au bord du Lac de3 IV Cantons

Parcs ombragés. B.ias
Cuisine et vins renommés

Rôttl-Pension " Plncgï-Yeiteriîe..
H i . i r -.ii i l

tenu par 91. GUIDI , famille,

Auto berzine , rect. ct raû
« Aulol-Oil > OiéacapUte

Graisses lubrifiantes

Dépôt : F. GUIDI
rut des Chanoines

A LOUER
a 5 miaula. 6e la gaie, un
logement de 2 chambres , cui-
.i.ae, «»u , cave cl gale las.

i n  i i i i ; un tn i  de 1 chambre,
cni>ine, eau, cave et galetas.

Si oc lc dé'iro. gaz k ia cui-
sina et lumière électrique.

S adresser AM""I^8cUmiill.
rue de llomont, £6. '£jlô

A LOUER
_ Belfiux , à 2 minutes do la
gare, aa . logement de deux
chambres , cui.-it.e, cavn. gale-
lus . — S'adresser à .i.i- ,, » ,u
•:¦. », - .i> , pioprieiai ic. xilsi

.. .»?„ -_ , —., , , » . i. _ <uwi,vu,»,„,w- *-pmB**—trjm*m^mmBm*—

pcàuu <t- piepaivr un _ ttuuie .avou_ tuie" .:iin gi'il ,« : _> .-
soin d'avoir recour* à ,1e» ingreJiciiis coûtons Très'avaatag'.'ux
qu4nt .au rçadement , il esl par «pnséaijeut d'un emploi tr*»
i-. ? o.. „ i i > i i i > : » - . Recommandé par

. i- i i i c 1. '- .::¦.- Jenny, rne dn l'ont-Suspcnda, IOO

yiluJ)fLâUâSa_Q - «rahitmif
Magnifique siuial-ou. complètement à l'abri du vent

Foii-i *. r-nr{es svaree-s trrrtlg{ne<ftf t  ̂ 'ancienne rtaotr.
mée. Guérisons surpr_n_niea tn cas d'sLémie , cMcroie
atTeelipns catar/hales, rhumaiisme.*, tte. Jiouvtlle ini.
lallation do bains prè« de la scuzes- Aus»l très recom
Bininluble poar txvurs ion».  lions «oins ct prix modérer

J-ro-piMius gratis p:r jo Verkshr.barc._u. _5I
A. A<*lli _r.

Location d'auberge
La commune de Collens expoiera ea location, par voie de

mise» puHlque». peur ie teime it i> ans, .on anberge.e-jmmu-
cale son» rec.ef gae de c Buffet de la Oare > , ainsi que li* i^épen*
iianccs. «omprarant graag_e._ écirie, jar-ija , jçn de .quilles et
1 '/i pwe*de t«/.e..YistoM;ia8ot_*?»ccWil__i._e central.

ii-tatcz-ro<is du axiteur*, le laadl il y , , : i :  ». . ¦ u u. tte
s - „, ,. - , » ,- , - , S » , ¦ H t t i H l -' S.F.-U..

Collens,-le H juin ).;o. :
t'ar ordre : r,ç lister-élaHMt qW~ WM*-

DURANT TOUT LE MOIS PE JUIN
Aux Charmettes

Café de l'Université
llimaïu'be 12 juin

De 3 ù 7 heures après midi cl de 8 â 11 heures da soir

CONCERT
par l'Orchestre YIBONI

ENTRÉE LIBRE
Service iiiinalilc i l  «•iiijiri '>K-i;.

ORCHESTRE ELVIRA
Dames hongroises

J_»i_-octloii : J U L .  A^VGIîIFt
T.JUS h:.*j gpij-s, iiou>-çau iiivu)i'miii}ic

Dc'5 à ï h., coiicprt .iraluil
Dc 8 Yz n .I l  h.,, ciitn .i! :j() /x'iitiiiics

Samedi el dimanche, //. et 12. juin , a\ès H i', heures

Conc8Ft . au-jardin
Lundi , jour de foire

i? i n- .i ' i n i - i ' ? u ¦ i» ? •¦¦- .>:? i a i, , ;¦- ._ .( de là volière, on trouvera
un immense choix d'articles en

Email, Aluminium.
= ' Fer blanc, Fer battu
fc Tôle galvanisée,

pcMes en acier , couleiu«s en zinc, bidons it eau, lair.pea é esprit
rie vin, J_ wgterne* pour- écnrie?, ma/miles,', pciles. baquet*,
e iveites , pois à lait, vaies de nuil , plais À teufs, toutes dimen-
sions, assiettes , tas_e_ et touusses , ».». ¦.:. . .  que . - . - • . . ... cuillères
et fourchettes. H H W V  1051-716

Jules DLRL'Z, foililanlicr.
Atelier : 58, rue des Alpes.

'Bieyciette ADLER
*jjja>»- t̂_ Hvqwt it (¦¦- .__ .:-:
iv" "*» Elég jn  le, lettre ,, inosabh

J^*i
,T%,\ S&^^rSt. s'ul r*-o'é"entact:

Sj- ' ',/<% ¦ \ m X /\v
:
W7Jk J ' rONTAKA.

§ !*g&r~sïîr\S^ (p-~__bœ̂ ê_t tonl* &** A'Pe,> F'iboarg

^è^'îj i iç̂. \fifi_R\p Machines i'„ ¦ _ : .
*"̂  ïiibiïcs i eeslxi Pixiix

Fcornitoics. Bépuations. Facililês de ;.. ..:;__ ¦.. ;;. ..... . an comptant.
Motoclette FVÎOSER

BALXS DU BOULEVARD
Les piscines de natation

SONT OUVERTES
tli» 0 lii'iii-es du malin à «S bourcs tlu soir

VÉRITABLES COMPLETS fiMS

^ 
SU8SSESURE A 34 FR

^
On que ions demeuriez JS, SS ^A _
dc~ habits VOUS allant parfaitement , «u i vous jj-̂ pÔigfe»,
rembourser i-n totalité. fi ' ^', 

¦'-¦:: ^Ui-cl système . . vèritalilc . - ..; ? .... - ^^5jS^^^glaise, fini parfait, »»«-c devautti  iii'n^,,- fCfe"; - •**r^?^_wà)>i . ... J des f,rit inoiliiï de ceux que d,j..an- \ 1 I '* i'-"i'vdiiit habituellement los tailleurs en Frarxe et BV« - -',•'>'•''

Ce qa'ii faut faire ? ar,."t;s; p^ P
» n:;::;:< " en rieu, eu noas d,-ii-..iii,iui' ,i ]-r tt-, ;-']  *ii_â ,
cartes postales nn!;o l. . ..< .h,.:, i -.;?!.;i, . . l  p- **--*fj«T«^^
ronimeat nous p-nivons . grâr, - a n- ¦!:-.• • l-- '- i r 'i-cïllage , vous fournir dii(vti -ii . , i -.l ur. art;  !,¦ ? \?  i•:-  »- -* iJI
sif aux prix d* gros, sans mu un îles [rolits -' i£ Wm\
intermédiaires que vous avez eu a payer ii'-s- ?-3 p ;
qu 'ici en vous adressant ailleurs. c__st*.i*dir* : ï j  V'M \ *(
RTOS, demi-gros, détail , tailleurs . iniOr.'N pour »,î? j.,-t| l ;
longs crédits, elc, etc., dont nous vo-__ f.isons M jSÏ » ,
bi-iièlicier. L'ne fuis l'étoffe f.ili:i, -,ii.e. r.,us la «f O 1coupons à vos mesures et nous vendons lc x* -̂**  ̂yt I
complet dircctenicnl. ***9

Quantité d'attestations spontanées. Tous renseignenicr.ts, échan-
tillons gratuits , planches de modes, feuilles pour prendre le.- mesures
soi-iuéiue, ccntijiétre , ciivujé gratoitement.

Demandez en nous é, rivant notre brochure spéciale i-.° CT.
Si vous êtes à l'aiis , passez vous faiie prendre mesure à n03

bufeaux.
Iuij>orl«Bl i Notez bien lc numéro de hotr. adresse.

(Dépôt 91) Carzoïi Brothers , 130, rue dc Rivoli , Paris
A Bnu«llfS, 2, rne dc la Bourse.

JUitlsoii de l.viftrct , OV, «2, t i l j  ryaU.



g ^  Vo* Cluvem totobcot-Ua, »T *I-»ûUI dM paillon.— ^KW•t dp» &èm*nrtM_isoaj 4 IA t4t*f flr^ra¦ FAITES UN ESSAI AVEC LA % H 3

f LûTION ANTISEPTIQUE FOUR LES SOINS OE LA TtTE Li Ide CLERMONT & E. FOUET n Genève. ™ m

• 
Rscoc_ni- .-_.dab.,* mJnn pour IM «i_. n.t.. gL

tn tanl» «"• IM » l«» t.. .j ». .» U C-, -.- .,, «I Pvtanwlu. *^

A VENDRE
_ . Dcmuine, prés d' une gare, de ôâ poses ea le-ce de l" qualité,

Cl 2 poses en forêts. Pris : 61 ,000 fr .
2. Domaine de UD poses en pré et champ et ', poses de bois.

l'rix : 29,000 fr.
S. Domaine de .'> '_ Vj poses en pré, champ et bois, l' rix : 15,000 fr.
___¦ Domaine de 10 poses. Terrain de 1" qualité, l'rix : 18,000 fr .
5. Domaine de 27 po.es on torre do 1™ qualité. Beau bâtiment ,

? -chambres, tirand jardin . Arbres fruitiers. Pris : 36,000 fr .
6. Domaine de ii" poses d'un seul mas à proximité d une gare.

t»rlx : 44 ,000 fr.
.. Domaine de 28 poses. Prix : 26.500 fr.
ç. A j  minutes d' une gare- importante , dmiuino de 2.1 poses de

lerre de 1"* quali té « I  •_ p.,s,?s de ioli bois, l'rix : 3j,i"Oii fr .
9. Domaine de lo | j  poses de lorrain I"* qualité, l' rix : 21,000 fr.
10. Sing ino : Domaine do l 'i poses d' un seul nia- , le fonds est de

qualité supérieure, l'rix : yo.uoo fr.
11. Singine : Domaine de i', poses on pré, champ ot l*»is.

ïr it ôO.UOO fr . Domaines de 8ï, tu» , &.>, oe , nu . i',a poses,
Sarine. (llàne. . 2JiS*lu;o

S'adresser i l.douftrd FUrher. i r r f i ioe  Immobilière Fri*
ttonrteolite, Avenue de 1» Gare. t'rlbonnr.

WJÎ^T̂ i l̂ ^̂  ' -:̂ *S-
lljSIP-?  ̂chaussures Hirt̂
^^i^k-f-ff^ 0" I" 'es meilleures

^
., -

^ByM^gg^y^31 Î SSï̂^^iK^\,:''' ''¦'̂ X-mÊï- ': .- " - , 1\' ' - ' ' •' : ' 'I
&S|i  ̂ ¦ v ¦
•I î__r ' V-'- V M̂ 1 , ' .' , v* I *-»'»"H« pour
f . f m i ï f ï j  '.'<-v0;'..- ' >.»JXtr\ c"»i u « P«"«*
j / -Tv_\V \̂ - VJ/SSlJ f̂  ̂ Otmindri
WrÇK£& _hj  Wâ^"' caUloju» (ratultl

' \ *r\\J J' f_p< 4<t «anlr« igjbWMlMM «
Seullcn dt dimanche peur mtMleurt^soMn '' '"

tl f i t .mil -. ,-¦ -¦ _ » .¦ fn .  8 30
Soulier» de travail i cr<ocbeu pour menleurs,

lertM Ne. J. -4I rr». 9. - •
Soulier» d« travail i oeillet» pour ouvrier*.

lerre- », I» • No y»- _| f,.. 7JW
Soulier» dc dimanche pour dames , formr

*l«g»nle Ho 30-42 Fr». 7. -Soulier» dc travail p. dam». Irrr« No. 3»-«l Fr». «M
S o u l i e r »  r o u r l i i i t t m , ,. . .-?.. . ri ' , - - . . -, . - , _ _ ,  Fr». 4 20

No. 30-15 F,» S-20 ,Soufrer» se d i m a n c h e  pour fllltlle» No. :¦: -1  tt*. S. -1
No. 30-JS? Fr» 6. - ISoulier» p. rarçon» . ,. . . _? ,  «t lerr.» No. x n s - ï l  Fr». 4.S0

No J0-3. 1rs. 5.50 No. »-_« i~,s. C _0 ,

Rod. Hirt , Lenzbourg^
\ëU !¦— ¦ ¦IWIIIII1IIIM I l«É

l'a extrait aea principale» publication* i m - i i l i  »n\ri
Cuisses et étrangères : * I.e l.j noform médicinal est le meilleur
antisepti que pour remp lacer ls Ivsol, lc sublime, ,1c, il n'est ni
caustique ni toxique, ne tache pas le linge, luut  en élant très arti/ e t
A'nntmplaifacile. • Etant donnéoslesnom- _J&B_Bg/ftB-mm~~~»
breusea contrefai; prière d'exiger l-< EPPP"^^ //»'}*//^
marque do fabrique : I r./!/^/"' IlDaa * toutes Jes p harmacies : \z*-/ / J*̂tfft\ _\\C::; : A: .'1 " - • - Au!:- ? C, Llttia.si | i r^TffflT*-. "_*~™

Cuirs pour cordonnerie et sellerie
Conrrolc» en cuir, pour transmission.
JUaolèreu, fermoir» «t réalne à courroies*
I l u l i .u pour gmissage de cuira.
TU I O I I H  tournants eu caoutchouc et cuir.
Cr in s  Hl i '- .i «t i i . i iu - H pour matela*.
Peaux de cbnU rimes pour rhumatisme».

C. VILLIGER
Grand'Rue , 5Î, FRIBOURG

MHIUliHIHIllIMM gnMB^̂

S Frib°w AUX VILLES SUISSES Fribourff I
1 «D5 22, rue de Romont, 22 *&¦

%issus en tous genres. Conf ections p. (Messieurs, Carnes, (Enf ants. Ëingeri e, Chemiserie en tous Senres
Literie. Plumes. Duvets. Tapis. Descentes de lit. — Un lot dc coupons divers vendus à lous prix

Dernières eemaines de notre liquidation totale et complète pour cause de départ
A cette occasion tontes les marchandises restant encore en magasin, parmi lesquelles leaucoup d'articles désassortis, seront mises en vente avec de

f| nouveaux et considérables rabais.
| AUCUNE OFFRE ACCEPTABLE NE SERA REFUSEE

L'agencement complet du local est à vendre (soit banques , comptoir , rayonnage , tables , etc.). Tout cela à très bas prix.

Mises publiques
I.nnill i i r i i c i u i l i i  13 Juin ,

dès V li. du matin , ou Tendra
«u :. ', . < - ¦; publiques toutes let
machine- ni acceaioirt-s exis-
tant «ans le magasin do Vélw
« Coimo* » . * i'uvenue de l'é
rolles. — on exponem en vont*
aiuni une voiture automobile,

I.es personnes qui  auraient
des objets déposés audi t  ma-
«a.in sont priées d'*drC9ser
leurs riôlsmations ju iqu 'A su*
tneii, à 6" h. du so r, à H
i .min i e r ,  audil magasin.

'uiuminiiHua
Demandes partout lei

POIMBS DE VICHY

S PORT
pour la préparation inutan*
lance de

\' ei a de Ylchj trtiOclella
l'.xrellcnle eau de lable qui

remplace avantageusement le
typhon, guérit les maux d" ,-*-
toiuac, ballonnement* , ai-
greurs , di.ilii 'ie. affectiou de
la vessie, des reins , etc.
Cartel j_;« yxt «it Wittil!«, I fr . 20
Rhumatisants, Arthritiques,
demandez les Poodru de Vi-
chy lilhiaées.
Csitij iui ?>»_. isi U-ita'Ut, 1 fr. ..
Vente au détail cht: les p harm.,
diuguulrart marth.d'foui min

I

SN e sos :

P-annicii CAIROLA, Geoiit.
•.«•«¦«U*CIBHI«««*»1_ 1 «

Situation splendide
A i n u c r . de) le 25 juillet , un

joli appartement de 4 pièce»
avec tout le confort moderne :
eau , g*;, électricité , ohaulTign
central,, chambre do bain , bal-
con et j«\iio. l' rix : i>.0 fc

S'adre»»er à M. Cardinaux ,
arcliitect» , avenuedePérollcs 6.

A TEN DRE
A un prix excessivement >v»n
tapeur , un o u i l l l u t v  roui
plet ie mcnuisier-cliarFeoiiet

S'a Irerstr au re_ d e c l i s u >
sée de la maison X" 19, <6rma4'
» "u l u i m - , t Frlbonrr.

Alors PAVEZ
chirurgien-dentiste

29 , AVENUE DE LA GARE
Tiaileineiil» et opéraiions

sain douleurs.
Consultations : lundi , mer-

credi , vendredi de . à 6 h. —
Téléphone. H SUS F 10-17

Géomètre
On demande bon eiuplojé

deaulBsteiir. _.£j
Coudmou9 et références soua

Y. Ï4120 L. à Haasenstein et Vo-
gler , Lausanne.

Monsieur d»m ¦¦-. '.c A louer ,
pour Je 15 jaillet ou plus  larJ ,

2 chambres
meublées ou non meublée> .
arec vue tur jardin ou sur la
campagne. xi '. - i ,

Sadresner sous HS40<>K , -à
Haasenstein et Voiler, Fribourg.

Dyeli8tG8 ! Quelques mots
•u commencement de la ssison. Etes-vou-i contents ilo vot pnou.
mali ques ? Avei-voûs eu des ennui» par suite de défectuosités ou

¦ d'usute prématurée v l!a pneu reelleiuent Uon, tout coattnt uae H
bonne montre, vous éviterait bien dei dé-uigréments ct des répa- |
rations coûteuses. |

Pourquoi , dans c?ss condition» , n 'achetez-vous pas ce qui
se fait de mieux actuellement t Pour avoir. i\ des prix modères,

? un pneumati que de toute pi entière qualité, demandez à vos four*
! nliMuri le

I Pneu I

Fribour0' : u$3o '* Riedinger-Cùassot I
V^^fy 

rue 
do Romont , 14-

|C ApMte liftipis !
'*Si "  ̂ VV n'achetez pnit von î i i i n ' l i i m s  a^rlcoleii mm 

H de*
• *
¦'', \ J ^çUjj» mander U H ofTreH da

i -rjhJi ^V COMMEHCE DK Ffilt FKIBOIKJEOIS, S. A.
'¦M-JETH^ ÂM O KI/« 80, roe âu PoPt"Sasi)8Ddu' Fribourg

^ ira TS?-î^=__''̂ Ŝ ^ irw^_rti  ̂'
0D

* '0*irn
'
r;
' '

e3 vérli»blen faiicliennen «-i fanen*_̂^^_^^^^_\à^̂ \'if j j  ¦*¦ " «»-> '< »rn< '  ?¦ reconnues Rctnellenient les plu. perleo*
^i>P ĵ«* i -̂ gg*^ fc ' jj  tionnées de la célèbre la_nque Mo Cormick.

?̂tU» Nombreux cerltficats d' agriculteurs Irtbonrgeott
ONIQOE DÉPOSITAIRE DE U MARQUE POUR NOTRE CANTON :

Commerce de fer fribourgeois , S. A,
90, rue du Pont-Suspendu, FRIBOURG

Se recommande, - ¦¦» . .  H 464 F 2173-918 "
Le gérant : Léon PLANCHEREL.

smrmmTUTnvm^triit ¦ ; M..*!, wwi»TMtMBirrm',?rarBiHiiraw *atvMB _w -}ff m7gaBTTm7r_--i M

B

Mlrop ferrapinenx Golllez
(Kxiger la marqua : 2 Palmiers)

employé avec succéi' depuis 'M aus, contre los lui>oret̂ a du «BIIR , bootoaa, ¦
du ri r i - M , eto

En vente dans tontes les pharmacies, en Bacons de s fr. et s fr. OO
Dépôt général : Pliarmncle 001.1.117,, Moral. f

\^^p/ La P R E M I È R E  Lessive à Prime
M^TpaCfr TJn kilog. peut gagner 35,000 francs

Gros : F. BONNET &C<«, GENÈVE
En vente  chez : Muller, rue de l'Industrie ; A. Iteggl, avenue de 'PéroIIfs; Grunlg,

hampdts  Cib les ;  l t v n < \ . y - ï  <>n _ . Beaureeard : Fr-llr. Nchnelder, Beaureeard; Claude
:« i i . -v r  j .  avenue du Midi; J *n. minerez, Beauregard, 33; Veuve Cldry, Neuveville, 88;
. /.. - l i n tne r . rue de la Samaritaine. 25. H 30007 X 506

ECZEMAS
Lei maladies de la peau

leun traitements
.u. iju '.l ce Jonr et le

nouveau remôde
da D' VITI

II ne trouve certainement , parmi noe
Ipctiuirs, quelques uns qui tont atteint!
d'une maladie do peau.

Qu'il?} sa r. jouii-sunt I la science vient dc
(airs un pus K'K'ntesqite pour los soulager
et mémo les guirir radicalement

A'<«i» devons cello merveilleuse décou-
verte au savant I)' Viti qui , durant sa
vie. s'est voué corps et Ame à soulager ce»
desluU'itirs lll» 1/1 I l . l îure .

Jusqu A CM derniers temps los medi-cios n 'avaient i leur dis
position que le soufre et ses dérivés : l'inùle de cade, l'oxyde de
zinz, etc.

Leur effort était malheureusement peu récompensé, fsute
d'un i n M i f  . m u ' n t  vraiment énerg i que et radical. La lénucité du
D' Viti est arrivéo à combler cetto lucuue.

Le I)' Viti présente un produit soiis forme de pommade qui
fait vraiment la joie da monde médical, ainsi que cello des
iii .i i . i ? '. ? . - 1̂ 1 pommado du D'Viti  a réussi là où lous les produits
connus onl échoué; des essais ont été (ails dana lea hOpiûux de
Paris, où elle a donné des résultats sans précédents.

M. do Toledo, pharmacien . 11, rue des K«uj_ -Vives, à Oenève ,
s'est ussuré le dépôt de la pommade du D' Vili et il U vend au
prix de 2 fr. 50 le pot.

11 fait aussi les envois contre remboursement de 2 fn "5 t
toutM les personnes qui lui en feroni la demande.

Dép ôt 1 r i i« .- im,«- io  LAPP, i i i l . o n c j r .

LOCATION
de I Hôtel de la gare de Rosé

Hardi li juta, dès 2 li. da jour , la communo d'Avrysur-
Mairaa exposer» in location, pnr voie de mises publiques , pour
le t. rme da B ans , l'Hôtel dc la tiare de lissé, oomorenant sali .s.chambres et dé t enlsn _e« suintantes; places , jardin,  jeu do
quilie» , grange et écurie; lumiô-e élc itrinue. eau * U cuisino.

Cet établissement , le seul de la localité, joui t  d'une clionièle
asmrée déj* depuis »on ouverture en 1881, grice a sa situation
exceptionnelle où tout coacourt à (on développement el aux
iûiérête d'un teuancitr sérimx et intelligent: routo trèa fré-
quentée, la gare do Rosé, le bureau dea po.tes avec double courte
postale , la briqueterie , la dUtillerlc , le poils public , la halle
«levée par la Société d'agriculture do la riv» gauche do U
Sarine , etc. H2440F 21U

Avtysur'Matran , le 30 mai 1010. y y
Le aeerétalre enmmnnnl.

PFAFF
Machine ù, coudre la j i lns  avantageuse
est la machine  par cxcclIcDco pour l'a»
milles et emploi professionnel. 1090-_ ..3

SIMPLE, SOLIDE, ÉLÉGANTE "

E. WASSMER, Fribourg
Station climat. OBERIBERG près Einsiedeln

1120 m. d'altit. Hôtel et pension de la Poste, bien recom-
mandé et fort fréquenté belle position el excursions variées
dsns prairies et forêts. Prix de pension avec chambre , de 6 fr . à
6 fr. — l*ro*p. par il nin i Kuhn. H 3000 Lz 2180


