
NOUVELLES DU JOUR
Les intérêts «le la Crète et de la

Grâce sont en baisse auprès «Jes puis-
sances protectrices , qui sont disposées
il discuter la question crétoiso en
faisant abstraction d'une annexion
de l' Ile ù la Grâce et cn prenant pour
baso la eouveraineté do la Turquie
sur la Crèle.

lùn attendant qua la conférence
aboutisse, les puissances se rangent
à l'avis do l'Angleterre d'augmenter
leurs forces dans les caux crétoists
pour opérer éventuellement un débar-
quement

H ier a eu lieu a Madrid l'ouverture
des Cortat par le roi , en présence dc
toute la famille royale.

Le discours du trône dicté par
M. Canalejas annonco que l'Espagne
vit en bons termes ave.-, toutes lis
nations. Il promet des réformes) éco-
nomiques et sociales, que jamais les
ministères libéraux n'ont pu accom-
plir , et il donne un apcr«;ii sur la
pelite et facile persécution organisée
par M. Canalejas pour salisfuiro les
anticléricaux. « Le gouvernement assu-
jettira les congrégations aux règles
civiles du droit , négociera avec Rome
la réduction du nombro des couvents,
préparera une loi interdisant réta-
blissement de nouveaux couvents sans
l'autorisation civile, ¦

Avant que celte loi dite du « cade-
nas » ait passé, M. Canalejas aura été
mis a ia porte.

' Le ministère italien accentue de
plus en p lus son mouvement tournant à
gauche. Au député Murri qui lui
reprochait de ne pas exercer son droit
«le surveillance sur les séminaires, le
ministro tles cultes , M. l'ani , do la
droite libérale , a répondu par des
déclarations nettement anticléricales.
11 a aflirmé après Murri que « l'Etat
doit veiller sur l'enseignement qui se
donne dans les séminaires et inter-
venir dans leur administration n. Il
a ajouté que l'Etat accomp lit son
devoir , à preuve l'enquête faite par
son prédécesseur sur la réforme des
séminaires entreprise par lo Pape. 11
ressort de cette enquête qu 'un sémi-
naire, un seul , a étô confié à la
direction des Jésuites. » Le gouver-
nement , a-t-il conclu , prendra les
mesures nécessaires. »

Ces déclarations ministérielles ont
fail une profonde impression sur les
députés. Elles ont été bruyamment
app laudies par les socialistes ; elles
ont été froidement accueillies par le
centre et la droite. Les journaux
catholiques dénient énergiquement
ou gouvernement le droit de surveil-
ler les séminaires. La loi sur l'instruc-
tion publi que invoquée par le ministre
no s'applique qu 'aux petits séminai-
res. Les séminaires proprement dits,
tels que les prévoient les canons
du Concile de Trente , sont des
maisons strictement ecclésiastiques,
et par conséquent exemptes de toute
ingérence du pouvoir laïque. C'est
ainsi qu 'en a jugé , en 1904, le Conseil
d'Etat , qui a précisément pour mis-
sion d'interpréter les lois , les décrets
et les règlements qui s'y rapportent.

Lo ministre des cultes a donc fait
des déclarations anticonstitutionnel-
les. Il a d'ailleurs paru ignorer les
récentes directions pontificales impo-
sant aux élèves dos séminaires les
programmes officiels du gouvernement
et les obligeant ù prendro leur licence
(baccalauréat) dans les gymnases et
les lycées d'Etat.

Après les séminaires , les cimetières.
Au mois dc mai dernier, l'évèque de
Ravenne , en tournée pastorale dans
une paroisse de son diocèse, voulut
visiter le cimetière de l'endroit. Aux
termes du règlement communal, l'évè-
que devait avoir la permission écrite
du syndic. H la demanda. Lo syndic
la lui refusa.

Ms Meda, député catholi quo de

Milan , a interpellé le gouvernement
sur cette violation des droits de l'évo-
que et cette grave offense ù. la liberté
du culto. Les évêques ont en effet le
droit et le devoir do visiter les cime-
tières. Lc syndic de Molinella s'est
attribué des pouvoirs que la loi ne lui
accorde pas.

Le miniaire des cultes, accentuant
les déclarations anticléricales qu 'il
venait de faire à propos de3 séminai-
res , répondit que le svndic avait usé
du droit quo lui reconnaît le règ lement
communal. L'évèque devait s'y sou-
mettre comme un autre. Malgré les
dénégations énergiques de M. Meda ,
le ministre soutint quo l'archevêque
de Ravenne n'avait pas demandé la
permission du syndic.

Les paroles du ministre firent une
fâcheuse impression sur les députés
catholi ques et leurs amis. Elles atti-
rèrent les protestations d'un dépoté
modéré , reprochant au couvernemei.t
do n'avoir pas eu un mot de blâme
pour le syndic do Molinella.

Comme on le devine sans peine , les
catholiques sont très excités contre le
ministère. Ils constatent que M. Luz-
zatti , qui a dû nécessairement avoir
un échange d'idées avec son collègue,
le garde des sceaux , continue à cares-
ser le bloc radical-socialiste-maçonni-
que. Demain il contera fleurette au
parti opposé : mais le moment sera
venu de lui demander des déclara-
tions nettes et précises.

Le comité directeur du parti chré-
tien social autrichien a tenu , l'autre
jour , une importanto séance a Vienne ,
où l'on s'est occupé des réalisations
du programme politi que et écono-
mique.

Il a été en outre décidé do tenir ,
en automne , un grand congrès du
parti.

La paix est conclue, en Allemagne ,
entre les entrepreneurs de bâtiment
et leurs ouvriers , qui ont de part et
d'uutre considérablement souffert du
lock-out prononcé. Le travail reprend
aujourd'hui jeudi dans la Prusse
rhénane et la Westphalie.

M. Aristide Briand s'est glorifié
quo les dernières élections françaises
se fussent faites sans pression élec-
torale. Il y a cependant , tout près do
lui , au ministère, un sous-socrétaire
d'Etat à la guerre, M. Sarraut , radi-
cal socialiste , qui n'a triomphé , dans
la deuxième circonscription de Nar-
bonne, que par la pression officielle ,
à 196 voix de majorité. C'est par co
laible chillre qu'il l'a emporté sur
le docteur Ferroul , maire dc Nar-
bonne , socialiste unifié , qui éclipsa la
popularité do Marcelin Albert «i lo
rédempteur ».

M. Sarraut est intervenu dans les
décisions du préfet pour la nomina-
tion des membres des bureaux dc
bienfaisance, pour les promotions
d'instituteurs, pour les secours en cas
d'extrême misère, pour la réformo des
réservistes, et tout cela lui a servi à
s'assurer des électeurs. Il a fait natu-
raliser un certain nombre d'Espagnols
qui devaient voter en sa faveur. II a
fait distribuer dos subventions à des
cultivateurs sous prétexto d'orages,
de gelées ct dc grèlo, quand il n'y
avait rien eu de ces phénomènes
atmosphériques. Lorsque, dans une
commune , des propriétaires souffrant
d'une grève agricole allèrent trouver
lo sous-préfet de Narbonne pour lui
demander do3 gendarmes, le sous-
préfet leur répondit qu 'il leur accor-
derait le seoours dc la force publi quo
s'ils s'engageaient ù faire voter pour
M. Sarraut. L'engagement fut  pris .
Ira gendarmes furent envoyés, la grève
fut anéantie, et cette communo, con-
trairement à co qu 'on attendait ,
donna à M. Sarraut près de 200 voix
de majorilé.

La Chambre française n'en a pas
moins validé l'élection Sarraut, sans
avoir consenti à examiner les griefs
formulés contre quel qu 'un qui tou-
chait «lc si près à Aristide le juste.

Une crise ministériell-t serait immi-
nente nu Japon. Lc chef du cabinet
le marquis Katsura , a perdu l'appui
du princo Yamagata , chef du parti
militaire , à qui il doit d'être arrivé
au pouvoir. Le prince Yamagata est
opposé à la politi que navale du mar-
quis Katsura.

Chronique des Chambres
Berne, 15 fuin.

Echos fies tat-atUUons. — la esta* Aa Via».—
La convention de Lausanne sa Conseil des
Etats. — Tr>it«m*nt du directeur dsa
doadUM. — Katiti-J dd gasrfe.
I A-H inondations dans la Suisse cen-

trale et orientale ont eu leur répercus-
sion - a ux Chambres. Une trentaine do
députés, alarmés par les nouvelles venues
de lotus rimions, sunt partis immédiate-
monl. l.a droite, qui devait aller demain
'n  excursion â .Moint , a différé.û mardi
jirocliain l'exécution «le co projet. Nous
avons aussi à Berne uno crue de l'Aar
qui , toute la journée, a mis en émoi la
populati on , dans les bas quartiers sur-
tout, lui rivière roule des masses d'eau
jaunâtre charriant quantité de débris.
Pendant la nuit , los pompiers ont élu
alarmé» et l'on u dû procéder au sauve-
tage de plusieurs familles près du pont
de la Nydeck. Un instant , on a cm que
les usinos munici pales d'électricité al-
laient être mises hors d'état de service
par l'invasion dos .Ilots. ..

I A'S ravages exerces par les caux dans
une giande partie de la Suisse, les, tristes
nouvelles d'Altorf et l'état du ciel qui
reste p*is ont mis beaucoup d'ombre
dans l'horizon parlementaire. Ce soir,
pondant la séance de relevée, la sallo du
Conseil dts Etats , n moitié diwcrle , avait
quelque chose do lugubre. Néanmoins , los
rapporteurs ont fait lour devoir et trois
projets ont été enlevés au pas dc courso.
Co lut d'abord lo projet d'arrêté portant
approbation de la convention conclue lo
:> avril, outre le Conseil fédôral et la
Commune de Lausanne. Aux termes do
cette convention , comme vous savez,
le. palais actuel «lu Tribunal fédérai .est
cédé à la Ville de Lausanne. La Confédé-
ration se réserve cependant la propriété
des grandes point mes dc Paul Robert et
d.s bas-reliefs qui ornent le vestibule dt
l'édifice de Montbenon. En échange .1.
ce cadeau princier, la Commune do Lau-
sanne cède à la Confédération une par-
o.lle «le terrain d'une contenance dt
17,500 métros carrés dans la campagm
de Mon Itopos. à Lausanne. C'ost sur cc
terrain que la Confédération édifiera le
nouveau palais fédéral de justice.

A vrai dire, il jie s'agit pas d'un
échange pur et simple. La Commune «I.
Lausanne, en réalité, achète lo palais «1.
Montbenon pour le prix de 800,000 tr
Ello paie, en outre , 200,000 fr. pour lo
rachat tics servitudes ct contribue encore
pour une somme de 200,000 fr. à la cons-
truction du nouveau palais. De son côle,
la Confédération s'engage à verset
WX),000 fr. pour l'acquisition du terrain
de Mon Hej-os.

I JC rapporteur de la commission , M. k
colonel BrOgger, député des Grisons , a
exp liqué tout au long pourquoi le Tri-
bunal fédéral se trouve à l'étroit dans le
somptueux palais de Montbenon. G'tle
demeure , qui pouvait para ître j-randioso
il y a trente ans, est devenue insuffisante
depuis que le Tribunal fédéral a vu pan-
dir ses attributions et le nombre de ses
membres. Aujourd'hui , eet édifice satis-
fait davantage le goût de l'esthétique
que les besoins de la prati que.

Ainsi en va-t- il de toutes choses par
lo temps qui court. La grandeur de h
Confédération se mesurera bientôt par
la masse de ses palais.

A près lo rapport de M. Brugger , le
projet d arrêté a été adopt e san.-, autre
discussion , avoc l'adjonction introduite
par le Conseil national.

Avec non inoins tlo soin scrupuleux
que le commandant des fortifications «lu
{Gothard, M. Lachenal a présenté à Ij
sanction de l'Assemblée un modesle pro-
jet d'arrêté consacré tout entier à donner
au directeur général «los douanes ua
traitement à la hauteur «le celui du direc-
teur a-énêral tles postes. Cetle affaire n'a

pas donné lieu il p lus de tirage que la
convention de Lausanne

En troisième lieu, le Conseil des Etats
a voté une série de crédits sc montant à
51,101,401 fr., pour acquisition de maté-
riel de guerre en 11*1 i. Ces crédits aont
toujours demandés une année â l'avance.
Il n'y a donc rien de nouveau tlans cctU-
grosse dépense, si ce n'est qu 'elle s'aug-
mente d'année cn année. C'est encore
M. le colonel Brugger «jui a servi de cicé-
rone à l'Assemblée dans cetle promenade
guerrière U travers lusils et canons. Nous
voilà pr.'t.s pour toute» les éventualité».
au grand plaisir de M. Gobât , qui voit
dans ces armement* de la Suwe une
garantie pour la paix universelle.

Pour la bonne bouche , l'Assemblée
s'ost encore occupée d«* trois pétitions ,
quo M. Ammann a proposé dc mettre
ad arta. G-s plaintes de citoyens obscurs
n 'intéressent pas la nation.

Lcs travaux de celte séance do relevée
ont été. pour le Conseil des Etats une
sorte dc délassement , une balte sur le
long chemin du débat que M. Hoffmann
dirige comme rapporteur du code d«-a
obligations.

La Saisse
à l' exposition de Bruxelles

Bruxelles, II  juin.
La Suisse, comme nous l'avons dit dans

une lettre précédente où nous donnions
une description sommaire da notre ex-
position «-n général, n'y parlicipo celto
(ois qu-' d'une manière non-officielle. 11
parait que la prochaine exposition de
Turin absorbe tous les seins dc l'Office
C-cntral suisse établi à Zurich et spéciale-
mont de son secrétaire M. Boos-Jeghcr.

l-i section helvétique, établie au beau
mibeu du grand bail international, >
uecupo, sur une largeur d'environ dû
mètres ct sur une longueur d'environ
oent mètres, un n-ctanglc de forme trê-
ullongéc.A part , en face d'elle , la France ,
rt , à sa droito , l'Autriche , ses voisins
d'exposition ne sont pas précisément les
moines que coux que votre Confédéra-
tion trouve à ses frontières : les Etats-
Unis d'Amérique, le Guatemala et l'im-
mense hall ou océan des machines ; el
file y apparaît comme ollo apjiarait géo-
grap hi quement au mili eu de» nations «I,
l'Europe : simple, grave et bollo. Au sou
do la forêt d.» drapeaux et do l'enchevê-
trement «les colonnades el des portiques
rutilants ct dorés, l'œil ne découvre
pas à première vue l'unique drapeau
rouge à croix blanche, surmontant le por-
che gris sombre, genre druidi que , qui
forme l'entrée de la section suisse.

Ce sont les comptoirs d'horlogerie «*pii
w présentent dès l'abord. Sous des vitri-
nes activement surveillées , nous admi-
rons les incomparables ebronoraétrea do
la Fabrique du Parc, de Tavannes . VYateli
etC'-'.ile Graixely, «io la maison lloskopf,
à I«a Chaux-de-Fomis, do U'ittnaiier
et Agassi/, ,i Genève, dos fabri ques
> Etorna » de Soleure, et do tant d'autres
maisons qui ont répandu la réputation
mondiale que votre pays s'est acquise
dan» ce domaine.

Nous pénétioris ensuite sous le porti-
que imposant ot nous constatons tout
de suite que l'on a divisé la section tout
entière en sept salles. Visitons-les duns
l'ordre.

Do magnifi ques vues ot des cartes sug-
gestives «lu Righi, «lu Pilate, de 1 Lut li-
ber*;, du Mont-Blanc, ct«\, nous avertis-
sent, sans mémo lire l'inscription en let-
tres durées qui est au-dessus de h»
porte, que nous sommes dans la sallo du
< Tourisme » et «los « Voyages ». Vos com-
pagnies de chemins do for et do bal.-aux
a vapeur ont eu l'intelli gente idée d'éta-
blir ici un bureau dn renseignements aussi
bien monte quo ceux de nos grandes
gares, ct vos principales sociétés d'h«V-
tôliers y font comprendre par des photo-
grap hies superbes te que sont los hôtels
suisses.

Une mention spécial.!-est due à l'ex-
pos ition collective «le la Compagnie du
Chemin dé fer des Alpos bernoises et de
l" Entreprise générale des.travaux dudit
chemin de fer. Ses cartes, sos plans et
ses vues montrent tout-* l'importan ce au
poinl . do vuo «los communications inter-
nationales de la ligne Borne- Lcclschbcrg-
Simp lon, et spécialement du percement
du tunnel du lœtschberg. C'est pour le
visiteur intelligent un "'j-1 d'admirat ion
profonde.

1 JI salle I, Tourisme et Voyages, abrite
aussi un grap hi que encadré, t rès intéres-
sant , dos affiches ct des dip lômes de

1 « Association des oeuvres catholiques
suisses de protection du lu jeune fillo, à
I-'ribourg », ainsi que des photograp hies
dès homes dc 1' « Union internationale
des Amies de la jeune fil le à Neuchâtel *•

Dans la sallo 11, Alimentation , ce
sont incoiitest.'.blemcnt les comjitoirs de
la Farine Lac 6c Nestlé, des chocolats
Koller et Peter qui triomphent. Mention-
nons encore U farine lactée Al p ina , «le
Lausanne-, l'éUlage d'alcool de menthe
et d'eau dc Cosigne de La maison Bonnet
à Genève, et . «s biscuits de la fabri que
Bytz à Laup . L'étalage dc la maison
Geiser, â Lan ¦'•: nal, nous apprend qu 'il
existe en Su « 'd'excellentes manufac-
tures «le taba. t 'En face*, l'exposition <l«
bouteilles de l'ilsen s do la Brasserie du
Lion de Beau»-jour.à Nyon ,nous suggtsrc,
puisqu 'il n 'y a là jiersonnc pour nous
faire déguster cette bi«-re et qu 'il régi..-
sous les halls une température torride,
d'aller nous rafraîchir d'une limonade
à trente mètn.* de lh... en Turquie ! Com-
bien Li bière t-st meilleure 1

Passons dn es les salles III et IV,ou les
« Arts graphiques «exposent des produits
qui arrachent l'admiration. La cartogra-
phie suisse y esttkceUem ment représentée
par les maison*Sehlump ff , de Winter-
thour , Kummerl y et Fr«.-y, de Berne, etc.
Les attrayantes reprc*luctions de gra-
vures coloriées et les modèles de pointure
de la maison Kunzli frères, à Zuricb, atti-
rent le plus vivement Ifs regards. Mais
les héliogravures de Gustave-Adol phe
Feh, à Zurich ; los reproductions «le gru-
vurcsdoHelblii. .'ot Licliti'nliahn .à Bâle:
de dessins à la p liim,.- de Francke, à
Borne ; les fac-similés «I<- Frey et lils, i
Zurich ; Us photochrome» de Paul Bender ,
à Zurich , les magnifiques reproductions ,
pbolotypiques des lus ", ituts artistiques
Orell Fussli , dans la mixité ville , ct tant
de publications d'autre» maisons «l'égal
mérite montrent nu.-l degré de perfec-
tion a atteint la Suisse dans l'art <Ù' l'im-
pression. Comme ils sont bien inspirés
les pèn-s do famillo ot les -maîtres belge*
qui envoient leurs fils cl leurs élèves faire
un apprentissage dans vos grands ate-
liers ! Oui , cest la sall« des Art-s gra-
phi quos qui , sans conteste, mérite lo plus
l'examen et l'admiration dea visiteurs,

A Ventrée dans U salie V, « Hygiène »,
r-T.il «st attiré par un p. lit pavillon ou
bois de sap in , abritant une chaise-longue.
avee, dans lo fond , un panorama dc la
haute montagne. .

On devine qu 'il est quostion d'un
dos établissements où le-, pauvres poi-
trinaires essayent do so guérir dam
l' air vivifiant des hautes altitudes
Hélas! combien en avons-nous connus qu.
ne sont pas revenus ! Ce pavillon esl
édifié par los sanatoriums do Leysin.

A droite et à gauche, derrière de gran-
des vitrines, la maison Schterer. de Berne
et do Laa*anne, expose de clinquants
mobiliers opératoires. Quelle perfection
dans l'agencement do cos fauteuils de
métal â articulations si savamment com-
binées ; quelle variété dans la forme do
ces bistouris et de ces scalpels ; quelle
ingéniosité dans cos mille baquets et cu-
vettes destinés au lavage antiseptique ;
mais comme tous ces instruments si pro-
pres cl si humes nous donnent froid, et
comme c'ost avec p laisir que l'on va à
doux pas de là, réjouir son regard du
spcilncle , très blanc aussi, mais très ré-
chauffant, qu'offre la haute vitrine do
la maison Lflder ct C**\ d'Hcrzogcn-
bnohsoe I

Des messieurs, dos dames, vêtus de
chauds complets «le laine tricotée de-
diverses couleurs, s'appr-Stcnt à gravir los
flancs liés escarpés d'une montagne.
Ai gle vorace planant a u sommet , ani-
maux dissimulés dan» les onfracttiosil«-s .
excursionnistes pai tant pour l'escalade,
tous sont tigré dans los flots d'ouate qui
simulent los neiges éternelles. 11 semble
que quelque cap itaine invisible a crié :
« Eu avant I s et que tout ce monde
attend le : « Marche I » pour s'ébranler.
Au moins , la fabrique rie tricotages
Lflder aiua-l-ille su attirer l'attention
sur ses produits.

En ma qualité d'am.it eur de la mari lie ,
j'examine avec intérêt les semelles hy-
giéni ques mobiles de A. ScilUiropf, a
Zurich, et je m'arrête un instant devant
un modèle do charriot à gadoues pour
l'enlèvement des ordures ménagères,
exposé par M. J. Oschsner, à Zurich, ct
qu 'on devrait bion adopter ù Bruxollos.

Le tré-s coquet étalage dos machines à
coudre Helvétia do la Fabrique suisse, â
Lucerne, devant lequel le public féminin
s'arrête avoo, p laisir , annonce que nous
pénétrons dans les deux dernières salles
VI et VII , réservées ù l'exposition des-

machines, outils cl appareils tle tous
genres.

Quoique la comp étence nous fasse ici
défaut , plt»s encore qu 'ailleurs, les trop
rares objets exposé» nous*"montrent lest
progrès étonnants accomplis par lu
grande industrie dans votre pays. Dé-
pourvue d*-* la plus grande partie des»
matières premières, devant recourir ù
tme main-il'œuvre chère, la Suisse, cepen-
dant , on le constate ici, est arrivée, grâce
au perfectionnement dc son outillage ,
â conquérir* à son industrie unc réputa-
tion universelle bien méritée. Bornons-
nous à signaler : les ehronotac&yméJres
pour locomotives, etc., de la maison
Hasler, à Berne ; les appareils électrique»
dc lundis c-t Gyr, à Zoug ; les camions et
omnibus automobiles d'Arhenz , à Zu-
rich ; les ssjmeuses de Berger et C*°, à
Meilen ; les» p lieuses de la Socié-ts- ano-
nyme «le Lausanne ; les photographie*
do pompes centrifuges , «ompu-ssours et
ventilateurs installés par les frères Sul-
zer, à Winterthour ; les moteurs électri-
ques de Brown , Boveri et C*, à Baden
(Argovie) ; les planchers en bois com-
primés des Euboolitli-Werko , a Olten;
les matériaux Isolants de la fabriqua
suisse, a Uroitenbach ; loa vis de la
fabrique Lorelo, à Soleure ; ios spiraut
ot balanciers de la Société anonyme di
La Chaux-do-Fonds, et enfin , last not
leasl, le magnifique pont roulant élec-
tri que établi dans la galerie des machines
par les ateliers de construction d'Oerli-
kon, près Zurich.

Toile est , dans son ensemble, h magni-
fique exposition dé In Suisse à Bruxelles.
Qu'on veuille bien noter que nous n a-
vona pas eu la prétention d'indi quer tons
les exposants, ni d'établir pai mi ceux:
que nous avons cités une gradation
quelconque- Nous manquons totalement
de compétence pour fairo partie d'uu
jury industriel ou commercial, st il est
liés possible que telle maison, la plu*
méritante peut-être, nous ait échappé.

Le gros public regrette de ao point
trouver , cette année, la nota si vivo , si
pittoresque que la Suisse sait ajouter a
nos expositions. l'oint de rubans ct
soieries aux teintes aussi variées qu 'on-
doyantes ; point dc majoliqucs deThoune,
d'horloges r»i autres objets en bots sculp-
tés que l'on aimait à acheter eu souvenir
do ses visite.-» à la Worldsftur; point non
plus, dnns l-ns jardins , de ers somptueuse*
reproductions des chalets de rOborland
bernois , où des Suiss.*s>os p lus mi moin-*
authenti ques auraient débité di's tran-
chps do « Grnyère • arrosées do kirsch.

Mais le -visiteur inlalIigHit, celui CJUî
no s'arrête pas à la surface , emporte do

sion d'admiration profonde, relit paya
d'à peine trois millions d'âmes, merveil-
leusement orné et en mémo temps si mal
servi par I,* nature. la Confédération hel-
véti que montre , sur los quelque milio
môtr.'S carrés qu'elle occupe à l'exposi-
tion do Bruxollos , tout co que le génie do
ses enfants a su faire pour dompter cett.s
nature aussi rebelle que spleiidiile, pour
l'obliger de donner tout co qu'on «MI pou-
vait tirer au point de vue alimentaire,
et pour h» i arracher un pou de celto
énergie électrique griiee à laquelle l'in-
dnslric sui-asc a atteint son ruagnifiqua
pt-rfi-clionn «ornent.

Bientôt nous ferons la visite de l'expo-
sition des Beaux-Arts au Palais du Cin-
quantenaire, et ce nous sera un plaisir
tout spécial de vous parler dos envois do
vos meilleur.* orlislos

L'Allemagne et le Vatican

A part lés organes radicaux ol chau-
vins , l«fs journaux «lo Berlin s«- montrent
satisfaits de la réponse du Saint-Siégo.
Les organes conservateurs , dont l'atti-
tude au co-fbrs de l'incident n 'a pas cessé
d'être modérée, Jouent le chancelier do
son » plein succès di p lomati que -¦

Post ot los yeutstc. Xacliriclilen, parlent
(gaiement d'un snecès'. « Cet cxi-mplo
montre ;\ nouveau, écrivent sans riro
les Xeucster .Kadiriclilcn, que quiconque
veut attaquer l'Allemagne s'attaque à
du granit 1 »

I.os jour naux libéraux , avec la Gazette
dc Voss et, le Courrier dc la Bourse sa-
luent la soi-disant retraite du \aticaii
et est iroenA que le gouvernement a obtenu
ce qu 'il pouvait obtenir. Le Tageblalt,
radical, est plussceptiquo et ne voit pas
une satisfaction réelle.

f JI Tsrçiic/ir RuisdscAatt, chauvine, et
la National Zeitung, -M-ganç dos natio-
naux libéraux , sont franchement nu-con-
tentes



Les inondations
•D ¦• > '-", S î ' ^ '¦

EN SUISSE
Vttmsterl {Hcrm), 15 juin.

L'Emme a em'pot té ' ses 'digues et a
inondé tout le village «t la contrée, qui
est recouverte, ainsi «pie la ligne du che-
min de fer , d** plus d'un métr" d'eau.
I.es fermes isolées émergent , semblantes
à dos îlots. Morerodi après midi , uno mai-
son s'est ¦efltodt-é-». • -*• "• '
I La fabrique de-papier est complète-
ment 'eMettréo d'eau et los ouvriers- sont
cernes, - •**

Meiringen, lu.
Les communications entre Meirin-

gen rt Rriciiz sont interrompues.
Langenthal, t'> .

!>>» pompier* ont construit «1rs ponl*
en vue du débordement «lo la Langc*tiM
I j> danger a «lispam vers le soir.

Iterihoud. l!>.
] j ?  pont «lu canal s'est •écroule-. Ou s

retira do l'Etnini * lo cadavre «l'un in-
connu.

Lucerne. 10.
Dép. pari. — I-o quai du SchWaizcrhof,

la moit ié de la rue des Alpes, la ruo «le
la gar-î, la llertensteinstrasse sont sous
l'ean.

Cc matin , heureusement , il a cessé do
pleuvoir, i .. .- _ ... _ . -

tou;, ir..
1-a ligne «lu chemin de for est intercep-

tée. Les trains «lu Golliard passent par
Holhkrcuz ; ils peuvent encore atteindre
Schwyz- •

Zurich . 15.
Des milliers de personnes se soûl ren-

dues mercredi soir dans la contrée inon-
dée de la .vallée de la l.iuiuiat. L'usine a
gaz de la ville «s t  inondée. La place de
concerna d««.lu course Gordon-Beum-tt
et tout»; la région jusqu'au quartier «1>
l'Industrie w fui-ineat qu 'une . nappe
d'eau. Les pompiers . sont occupés à
pomper l'eau qui a envahi les- sous-sols
«lu -Musée national. , .

. , L'àlc. 15.
Uno fissure s étant produite dans.la

canalisation 'souterraine de la Birsiiî.
l'oau de . cette rivière, refoulée par .la
crue considérable du Bhin, a envahi les
caves du bâtiment de la Bourse, Otï sont
«les approvisionnements considérables «1«
marchan dises,

Le Rhin menace de déborder. I.a navi-
gation à vapeur est susjieiulue. •

Scha(lkrmse, 15.
I.C Bhin monte rapidement. Les para-

pet» «les quais n'émergent plus que de
12 -centimètres au-dessus de l' eau.

Clans. 15.
La li gue do chemin de fer Gfaris-

I.iiithlhal est détruite sur un pâleurs «!.-
près (te'300 mètres. l,es trains s'arn-tcht
a l.urhs 'mgm.

Saint-Cal!. 15
Entre Lichténsteig et WétUvH, la

'Ihtir forme un immense lac Ln p lupart
dos habitants ont été sauves au moyen
do bateau*.

AltsUclten (vallée du M,in), 15.
A Diepoldsau, un charpentier a éli

emporté jiar le H bin et s'eat noyé.
Appenzell , 15.

A Schwende, un aubergiste nommi
Inaucn , fi gé de 40 ans. s'est noyé.

Dans le courant de la matinée, on S
aperçu le cadavre d ' un noyé dans les
lattx tlo la Sittcr.

Coire, l. i.
Mercredi mat in , le corps dos pomp ier-

n «*té alnrmé ; la rivière do la Plessur e
détruit le barrage près do MrierSbodeu
ninsi quo la conduite ie l'usine élec-
tr i qw.

Muicnfeld {Grisons), 15.
lies cloi'hos ont sonné nioreri -di après

midi pour demander du secours. Les vi,

Feuilleton de la LIBERTE

LA BARRIÈRE
V*r René BAZIN

et VAeaiimts t • > . ¦'¦••

En voyant rentrer George, le dernier, les
femmes qui attendaient au salon devi-
nèrent qu 'il y avait eu une suite à la
«liscOssion , et que ni le père ni lo fils
n 'avaient cédé ; et commo elles causaient,
entre elles , do sujets féminins , dc ces
petites choses faciles dont elles peuvent
parler sans penser, elles ne s'interrom-
pirent pas , mais elles furent  saisies ,
glacées, énervées, chacune selon son tem-
pérament, par 1 apparition «h; re vieil
homme aUeinl dnns le profond do son
«'tre. Elles n'eurent pas «le repos qu 'elles
n-- connussent ce qui s'était liasse. Elles
eurent vite lait d'élever la voix et de
rendre I.i conversation plus animer el
p lus parfaitement futile, fuis, sons le
couvert du bruit , dans chaque croupe,
des mots s échangèrent à voix basso , el
d.s regards chercheront sir George, Bu
ginald OU lad y Dreyiiol.ls. Sir Georg.
avait pris par le bras , au moment où i
entrait dans lo salon , son -uni croil Laml
il l'avait entraîné près do la fenêtre , «b
la dernier*, fenêtre «le coite vaste p ièce
il luminée , et il démolirait droit , les yeux

gnobles et les prairies sont dévastés pat
les eaux ct par les éboulcments. Les dé-
gâts sont énormes, ijti catastrophe ost
aussi terrible que celle de.raïuuc 8868,

La tatastrophe d'Altorf
' 'MW/. 15.

L'ébonk-mr-nl a fait une. dousiônv
victime, nweJiU.'lle de I ', ans, qui avail
été ret irée des décombres, rayant suc-
nimbé. ,- ..-¦

Un «des enfants a pu foire lo récit du
malheur, l'n peu après minuit , le premia
danger apparut , et la mère habilla ses
enfanls  pour prondro la fuite., Puis -i
sembla que tout danger avait  iltspsui, . I
elle se décida à rester. La mère avail
réuni ses enfants pour faite leur prière.
Alors so produisit 1 éboulement et tous
furont surpris par l'énorme niasse do
terre et déhoulis. La mère succomba
lout d'abord. Ce sont, les filles aînées qui
appelèrent au Secours et qui furenl en-
tendues parlas sauveteurs. On a éprouve1

de grandes tlifliculttVt pour retirer 1»J
corps. La mèro se trouvait prise outre des
poutres , debout , tenant dans ses bwis
un petit ontant .

l.es douoe viclimes de réboulemont
ont été transportées à riu.pil.il dos
étrangers.

I.c danger a augmenté au Schxchcn,
Plusieurs bâtiments de la fabrique dc
munitions sont dans l'eau, ainsi que le
Station dos chemins «to fer d'AlteiT. Doux
compagnies do pionniers sont arrivées,

Att&r], 15.
Des troupes du génie ont élé envoy ée*

à Schtochon pour lo sauvetage tle bt
fabrique fédéralo de munition.».

A I.'I.TRANGF.It

ts Awrnltiui
vienne, 15.

De la région septentrionale il«js À«p«
arrivent sans cesse dos n«'.iH*ello» nnnon
çant les graves «légats causés par \a
haute* eaux. A la suite dos pluies por
listante*, la.Selzach ol sos alllaêiil* oui
débordé dans le Pinzgan supérieur cl
recouvrent un- grand.* étendue du pays
détruisant les di gues et les ponts.

A BrCgcn*! et aux alentours , toa* les
cours d'eau onl débordé . Plusiours pont!
ont été détruîls. Les oommnnicatioii!
par chemin de for entre Inhshru olc
Breronz-Walil M l.in.hiu sont intorrôm
pues.

Los routes impériales, dans lo district
«I- Beultc, sonl détruites. tas torrent-
grossissent sans cesse, llusieurs localité!
sont sous l'ean. Doux maisons se SoW
écroulées. ta trafic n'est plus possihl.
qu'avec Munich. Lo danger croît , car 1.
pluie conlinua ;'« tomber à t orrents. Le
dégâts causi'-s aux cultures sont oonsidé-
i l l  -¦ La plus grande partie «le I-'cM-
kir- !> • -! -• iits l'eau. L'usine électrique de
Li ville uo fonctionne plus.

Nouvelles diverses

— une dépêche do la Haye dit que la
nouvelle d'une visite on Hollande de M. Fai-
h.' ros est confirmée officiellement. Ce voyage
aura lion àla lin «le l'été.

— Im Chambre dos seigneurs do Prusse n
accep té sans débats le projet relatil k l'élé-
vation «le la liste civile du roi.

— A la Chambre des communes, M. As-
qui th  a déposé un projet de loi sti pulant
qu 'en cas de mort du roi George V, la renie
Mary exercerait les Jonctions de régente
pondant la minori té  du prince héritier.

— I A bét-èbre kapellmeister Woingnrtner
so retirerait ;i la lin «le la saison do la direc-
tion «le l'Opéra de Vienne. Son succossour
serait M. Ûuck, directeur de l'O péra «le
I'erhil.

hi.-n ouverts, mais loul vides de pensée,
tondis que l'écrivain, avi'C uno vorvf
qui ne semblait pas forcée , racontait dei
souvenirs do jeunesse : « Vous étiez là
George, virus aviet dit à l 'homme dt
vous attendre en promenant le cheval
à la porto dc l'auberge, nous étions huit
clias.seiirs fourbus... » Quel quefois , les
lèvres du baronnet so desserraient et
murmurait un mot, toujours le môme ,
« yes », qui signifiait : ¦ Continuez ,
l'heure passe », niais que n'accompagnait
;nn une flamme, aucun signe d'à tien lion.
Lady Brcyuolds, comme st ollo avail
pu nc s«? douter île rion , remplissait exac-
tement sis .devoirs de maîtresse de mai
son ; ello allait d'un groupe à l ' autre,
avec la même amitié calme, le même
souci do faite valoir chacun de ses hôlCi
«¦I de prolonge r, un soir dc plus , la légende
du bonheur i\,» Bod hall , du bonheur des
licites. Reginald, assis à l'extrémité «lu
stilon, près du piano, mont rait à Cttth-
hi-rl I lapai l y dr gros albums lout pleins
do croquis tut crayon et d'aquarelles
l'apportées du Chine et dOcéSnie par
sir George, fas unc fois if ne si> rapprocha
de Mario . Sa volonlé, aiguillée par un
mot «le fommo . suivait la voie , et, s'il
souffrait , ce n 'était pas le lic.n do le mon*
ti-er. Parmi les mots chuchotes co soir-là,
nnloi i r  do Dii , deux étaiont. commo un
refrain :.« l i n  fait tout ce que le loya-
lisme e.xi g.-nil . . .  » .. Sir OcOrgO réglera
hie*i l'a lf aire sans non* . >
. De l..ini!e heure, M"" Limorol «t

Marie se rolii'ér. -ii l . l .Viutnniohile qui les

Election partielle
On sait qu'à la suite «le la mort de

M. Cliauvière, député «le Paris, une t-let ,-
tlrtn doit avoir.liou dans le 15me «rr-on-
diss- irtc-nt. Le .gouvernement en a déj.i
fix.- l.vikt-enii lîj i i i l l i t .

Du «ôt«'. socialiste, le candidat sera ou
M. lVain-is de l ' tvssoiisi'y.wt M. Ata^an-
«he Nivremio, mais plus |>i'«ibablemèiit le
premier. -Du «ôté radical , ilest question
d'oHlTir la. ciuidid.itnro à M. Paul Dou-
mert^.qtli-* « t e - b a t t u  dans l 'Aisne aux

M. Doumer espérerait grouper sur son
nom I.s voix qui so.stml p««rtévs lo î*> mai
snrlo candi-rat radical ot sur mi deuxième
candidal plus ou moins nationaliste. IJ.

total de n s  voix é-tiiit supéfietir «u
liomlire dc voix qui , au baJloltage, a
r.ssuré le succès do M. Cliauvière. Mais
M. Doumer ne se présentera que s'il est
Certain d'être le candidat unique »pp..sé
nu candidat socialiste unifié.

La succession de M. Augagneur
Le gonvornoment français, après ïivoir

écarté l.*s candidat tires portcWi'énUir-oS et
cololftîalc9 pour la sik-cossion «lo M..Auga-
gneur :in gouvernement «le Madagascar,
aurait fixé son choix sur nn haut fonc-
t ionnai re , M. Grégoire, préfci dos Bon-
clies-ilii-Hliôno.

Le « Pluviôse »
En raison «les difficultés particulières

que rencontrent les dernières Opérations
du reievagé da Pluviôse, „ti n dît i-eflofioor
ù célébrer les obsèques di s viotimea cette
keinamc. L'ainirol Boue do Lapeyrèrc,
qui a passé la j ournée do mardi à . (allais ,
n élé iT-.li , hier mercredi , par M. Briand,
cl l'a inf. -nm- cpi 'ou repérait retirer («pus
les corps «t'i 'ii i« sanu-di. Lit.date dos
cibsé«-,ito.s ne sera »m-té-> par le (-jeuverne*
llletli Ull"' itiioi.llihe «.M lundi.

Attentats
Mardi malin , un àltéhlol a été commis

î« Francfort, t-oUlre la villa du banquier
Alexandre Maier . au moyen d'une bombe ,
Èi'lnble-t-il. 4,s maison -a-été-conipliite-
nionl démolie , maïs personne n 'a été

; — A son retour tle la Diele de Sera-
jovo, le chef bosniaque général Varosa-
uii 'ii von Vitres a été l'objet d'un attentat,
t.o socialiste Bogdan Karagic a tiré cinq
Coups «lo revolver contre le général , qui
n 'a pas été atteint.

L'auteur de ccllc tentative «le meurtre

el s.- lua roule, do sa sixième balle .

Une maison de jeu à Belgrade
Oh -mnonce que d<*-s capitalistes an-

glaisent dotu.-iridé an gonvernement serbe
je privilège de fonder ù Belgrade tmo
grando maison de jeu moyennant uno
subvent ion onnuello d' un million de
ft.tnrs. Le gouvoinoiMc-nt serbe n ';i jn-is
encore aucune dé'ision à cet oln*t.

Un complot à Paramaribo
On a recueilli dos détails 'intéressants

sur un complot «jui a fai l l i  causer un
véritable désastre à Paramaribo, dans la
Guyane hollandaise.

l ' n Hongrois , nommé Kill ingvr , an-
cien sous-officier dsns l'arma: autri-
chienne, avait dû s'expatrier et s'élait
engagé «lans l'armée ri.liinialeholl.inilaiso .
Il  lit SOO Service à Paramaribo oit il entra
«Jans la poliee, ti l'expiration do son enga-
gement. Il devint inspecteur et forma le
projet , aVCc nn certain nombre de com-
p iler* , do p iller la Banque cl quel ques ri-
ches colons. Los eonjnrés devaient cou-
per los communications télégraphi ques
et téléphoniques, s'emparer du poste de
police et do la casorne, allumer «les incen-

avait amoni-os arriva «m écrasant lo sable
dos allé-os. I In valet do chambre chargea
lf mallo sur le loit do la limousine , borda
la couverture de fourrure «pie les deux
femmes avaiont jetèo sur leurs genoux, ot
ferma la portière qui fit un bruit net de
serrure neuve ot ajustée. Doroth y IVrry,
qui écoutait près do In fenêtre du salon
la plus rapprochée, dit :

— Voilà l'adieu. Comme c'est sec I
L'Ile est pourtant Sympathique, <•«¦((..¦
française. Vous la roverret ?
; — Je no pense pas , répondit Ih'i'iiiiilil.

La voiture lut bientôt sortie du parc ,
ct roula dans les campagnes. Le temps
avait changé. LTn vont du sud-ouest
passait en fleuve rap ide et d'un mouve-
ment égal au-dessus de la Grande-Bre-
tagne. Il  n'avait de remous que tout
cn bas, là où il so brisait aux collines , aux
maisons, et courbait les arbres, los petits
lout entiers et la pointe des plus vieux.
Tontes les feuilles baignaient ct bruis*
Etaient dan* son cottrant. Un nungo dont
On no voyait pas la lin , Uniforme, épais ,
noir, tondai t  les doux tiers du ciel ,
tandis que l'onont avait encore qw/quos
étoiles , pâles dans ie bord du vent. J,0
nuage, qui rouvrait plusiours comtés du
royanmo, emportait la fumée de cen-
tainrs et de cent aines do villes et de
villages ; il était lourd do poussière, de
débris , de misère, humaine, de tous les
miasmes vomis par les rues ; niais bient ôt
il flollerait nu-ilossns de l'Océan Glacial ,
et il sot-ail , perdu dans l'immonsilé des
lames froides , aussi négligeable qu'une

dus dans les quartiers riches , profiter do
l'affolement général pour pilier à leur
nise et enfin prendre la fuiti ' . Lc comp lut
fut éventé,: oit .«o sait encorcicomm.iit,
ct Killinger et de nombreuses -personnes
ont été nrrtitéos. Plusieurs maisons fran-
çaises élaiojit -oompriMS parmi, celles
que devaient- piller les bandits.

L'Angleterre et l'Egypte
Passant Qtitrc aux 'dtôiaions 'du conseil

législatif , le conseil des ministres égyp-
tien , en conformité de vues avec l'An-
gleterre, a adopté les lois donnant ù la
cour d'assises la connaissance des crimes
et délit» dc presse, la répression des
stM*iétés secrètes et réglant la disci p line
universitaire.

Ces lois visent les nationalistes.

Le coton en Aménque
On vient d Yirrîlér à Mrnlpliis (Tennes-

see) plusiours gros négociants tn votons
ct quatre Jdmïionnnitvs des chemins dt
fer, sous rinculpatioa d'avoir fraudé dos
Compagnies sur le poids des marchan-
dises transportées et d'avoir di-tonnu
denornics qitnntit-'*s db halles de coton
no leur appartenant pas. D'autres aires-
talions sont imminentes. I/fi détourne,
monts s'élèveraient à ôOtUXiO francs.

£chos de pertf oui
UN SURMENAGE

M. Puni Bourget est < du ' soir » mais il
li'csl pas du « malin > . Souvent à onze
lioures el même à midi, on lo Irouve encore
au lit.

Dernièrement , il vint passer quelques
[ours en Kuiss-e à Coppet , chez lo comte
ifttaitïsonvillo, SOri Confrère ul iinr>v>rt.-i.
litt, qui, lni. a coiïluïfte. âe se lever .ivalll
les poules. Un matîn — c'était lo lendemain
menu* «le l'Arrivée «le son hôte,—M. «l'llaus.
konville ne l'ayant pas onoort va 4 10 h..
pénétra dans sa chambré. M. Ilimrgel était
un lit •

— Paresseux 1 s'exclama M. d'Hausson-
ville, comment pouVez-Vous dormlrsi tard ?

— Je ne dors pas , mon cher, protesta M.
Dourgct. Je travaille... Jo pense...

Le jour Suivant, à 11 % h., M. Bourget
n 'avait pas encore donne stfcne de vie. L?
comte d'Haussonville l' alla rév«*iller, .et
tandis que le romancier , arraché brusque-
ment au sommeil, s'étirait et sc frottai t  les
jrcux :

— Prenez garde, obsorva-t-il , vous tra-
vaillez trop... Cest du surmenage.

LE LORD MOMIFIE

C'est une curieuse histoire -que «x-lle de
l'aventnricr anglais LaserHos . Klie durait
depnis dix ans, alors «pl 'il y en a déjà sopt
guo ledit Lascclles est mort , et momifié. .

Après avoir t-'l* la coqueluche des salons
1 Londres, Lascclles comment*a une vie
l'eicrogueries et d'esbrouflos. Bigame, ex-
ploiteur de riches héritières , il fut con-
damné, s'échappa, puis finit par mourir de
la tuberculose aux Ktâls-L'nis.

Par testament , il était demeuré; embaumé,
momifié pendant sept ans i Ashville, dans
son htbit noir, le chapeau tube sur ta tète,
la «îanr.c à la main, et debout dans son
cercueil verticalement posé.

Cette étrange situation a pris fin l'autre
|our par une décision «le justice. Sur los
réclamations de sa famille, le lord momifié
tst arrivé à \Yasllihglon, où il scia incinéré.

MOT DE M F I N

— Je crois que mon flls va devenir , un
artiste , lei aussi.

— A quoi voyez-vous cela ?
— Il n 'a de goût pour rion.

Les personnes qui fs\-i-
bonneront à la I JIEICUT JÛ
(lès ce jour ne paieront
(jue (> l'r. Jusqu'à fln dé-
cembre ïl» 10. !

fumée do pipe tordue ail coin de la
bouche d' un matelot. Mario la regardait ;
cllcsoiigcnit mis confidences «ie itéginnld ,
au dramo dont elle avait entendu parler
à mois couvert*. Mme Litncrel lui de-
manda :

— Cotto longue promenade avoc Bégi-
nald lire .yliolds a dû te pemiottro dû
oomprendro la scène qui s'est passée,
quand nous avons eu quitté la salle à
manger i' H parait que ncla fot très im-
pressiunn.ini , ce toast du père, ce refus
de Réfiinal.l.

— Uni , il craignait , jo ne savais quoi ,
mais cola sans doute. Il mo l'avait dit.

Mme Lime roi a jouta , un moment après :
i— Jo tV0ttV*e qu 'il ressemble aux por-

t ra i t s  do Newmann très jeune.
— Tiens ! Voilà une comparaison qui

me parait plus juste qu 'uno autre que
vous aviez laite, à Westgate. Vous vous
rappeler, le «ow-Loy ?

- La belle tète fine dc Marie Limerel
était posée sur le drap gris dc la limou-
sine ; elle y touchait  par l'épais rouleau
do Ses cheveux el par sos voiles qui fai-
saient ressort et la berçaient, presquo
endormie, âeulo, la mère continua do
regarder, par la vitre, la campagne divi-
sée Cn largos plans d'ombres inégales.
Les buissons avaient l'air do bétes à
l'attache , qui Se débattent tt tirent sur
la chaîne on rampant. Dc doux oôlé-s,
au nord ot à l'est , «les phares , des entrées
do porl , dos feux do navires , dos li gnes
d'étincelles indi quant des jelé-vs ou dos
quais, loriiiaient uu demi,cercle, im-

A travers les Cantons
BERNE

Fête jnraftslenne «lo tempé-
rance. — ,0n nou? écrit : \-A \- -

Loi 'jy ,'7A «'t' 25 jui l let  aura liou t
Dovclier la .rénnion annuelle des diffé-
rentes sections jurassienne * tle tempé-
rance , appartenant A. la Ligue catholique
suisse. .- ,..- ... IM . .. - , ,.•,.. , ,,i ... >

Develier s.; fera un devoir ct un
honneur do bien organiser la foie . Société
locale d'abstinence , autorités commu-
nales , tous'enfui sc dévoueront avec joio
à 1a p leine réussite dn la réunion.

Develier attend donc co jour avec
impatience ot promet ù sos hôtes le plos
cordial accueil.

BALE-VILLE
Inauguration universitaire. —

Mardi a eu liou l'inauguration de h*t
nouvelle écolo de chimie do l'Université
de Bille. L'école à coûté 1,005,000 francs.

220,000 fr. «-.ni été donnés par des
particuliers.

VALAIS
I.a Kt*»** à M o n t b e j-. — 1.0S

ouvriers syndiqués >dô la- .verrerie dc
Monthey vieanent de donner leur quin-
zaine collective à la direction. Celle-ci a
congédié immédiatement lo reste du
personnel. Elle refuse d'adhérer au
princi pe du syndicat obligatoire que
voudrait lui imposer le syndicat verrier ,
affilié à la Fédération ouvrière dc
l' alimentât ion.

GENÈVE
R e t v - r e i i i t m u .  —- Le comité contrai

démocratique a décidé & l'unanimité,
vu ! importance do la loi assurance-vieil-
lesse, «l'appuyer ht demande.de référen-
dum lancée par un groupe de citoyens,
alin que « -otto loi soit soumise au peuple.

FAITS ÏHVESS

É Tf t A H G E R
Trcmblcuieat 4e terre. — Mardi

soir, los appareils sismo-*raj'!iiques «lo l'Ob-
servatoire de Urcslau ont enregistré un
tremblement de terre qui se serait produit
a une distance d'environ 6000 km., proba-
blement dans la p'srtie septentrionale dc
l'Inde.

Horrible arcldeut. — Un Iriste acci-
dent s'est produit ù la scierie électri que dc
Doschanips , près de Semuï (Cite d'Or), tïn
enfant de trois ans a été pris par la scie Cir-
culaire t t  coupé en morceaux sous les yenx
de ses parents ct des ouvriers impuissants i
le secourir.

Orphelinat lnc<- mi l ,"¦. — *. .- folcàl-Ah-
seiger apprend que l'empereur <!nîllaume a
reçu un télégramme annonçant «pic l'orphe-
linat syrien de Jérusalem a été la proie des
llammcs.

: Plus do mille orphelins ont dû être hospi-
talisés provisoirement dans les locaux de la
fondation do l'impi'-ratrice Augusta-Yietoria ,
sur le mont dos Oliviers.

SUISSE
Pauvres bt-bés! Pauvres maman»!

— Une «lAublc ipidértiic de rougeole et de
diphtérie désole depuis quelcpios semailles
la . population «lea vUlages de Savfcic «t
de Griniisuat; uno cinquantaine d'enfants
ont succombé dans les doux communes.

Hier matin , mercredi , on a mis 10 enfants
en bière; mardi il en était mort septl

Il n 'y a aucun docteur ni à Saviezc , ni o
Grimisuat. Lcs pauvres paronts doivent
venir à Sion pour soigner leurs enfants ct la
plupart du temps lorsqu 'ils les porl eh t
chez le docteur , les pauvres petits sont déjà
k la dernière extrémité.

Le Conseil d'Ktat a décidé de faire pro.
céder à une enquête.

monse, sous la ntret) noire emportée vors
le largo.

A Redhall , la soirée s'était achevée dc
bonne heure , très pou tle temps apr«>s
le départ de Mmc Limerel. Tous les invi-
tés logeaient au château. Un [iou avant
ouzo heures , les domestiques avaient pu
éteindre los lustres du salon. Mais ils
avaient aussitôt a l lumé les lampes du
fumoir. Et, dans 1,*\ salle meublée et tlé-
iOrée do bibliothè ques, tt droite et é
gauche, l«>s hommes étaient descendus,
nitirr-hant avec précaution , parce que lo
couvre-feu olhciul avait sonné, délivrés
do la contr. i inlc des conversations obli-
gées, libres de se tairo, libres de fumer,
et libérés aussi de l'uniforme de soirée.
Fred Land avait seulement remplacé les
souliers vernis par des pantoufles, mois
Mr W. Hunier «rice portait un complet
de flanelle couleur chamois, et IIP Ha-
gart y avait quitté l 'habit noir pour un
veston de velours. Los jeunes gens étaient
ivslés en habi t .  On avait fumé , causé,
bu le viskyand soda , et recommencé à
rire, cùtpml on avait coutume de le faire
sous lo toit des Hreynolds. Sir George,
assis dans un large fauteuil , près tle sou
ami Hagarty, tourné, comme lui , vers
les deux fenêtres ouvertes sur le parc,
parlait  selon son habitude par petites
phrases jetées entre doux bouffées tle
fpinéo ; ot il y nvait des silences voulus,
goûtés , pondant lesquels on entendait ,
> -TI nnièie, la voix , des aulres fumeurs
qui tiariaient vile et mêlaient leurs voix.

AVIATION

Genève, IS ju in .
Pour la prcrliière lois, l'aViateâr genevois

Carlagni-a i-éu?*,', sur l'uérodonto d« . Viry, ù¦'.'•lover avec ken appareil. Il a fait b-fois lu
tour do la piste, «Oit téî AtlAfnètrts.

FRIBOURG
Doctorat. — M. l-iciTc ^by, de

Fribourg, licence cn droit , ancien prési-
lent central de la Sociélé des Etudiants
misses, it passé eon doctorat,-avec la
noto magna cttm lande, à ln Faculté de
droit do notre Université.

La thèse u-aite lo «sujet suivant : I.o
donation à cause dc mort avec clause dc
recou rs dans le code civil suisse.

Urlliotillle llnanclcr. — L'Indé-
pendant , vexé que nous ayons montré
avec quelle légèreté , quelle paresse ù se
renseigner ct quelle ignoranco dos docu-
ments publics i! se lance dans la discus-
sion des n flaires de l'F.tat, cherche à
rép.1ror son prestige. Pris en flagrant
délit d'ignorance pileuse sur dos choses
qui sont imprimées depuis quatro ans
dans les comptes rendus ollicicls. l 'Inde-
pétulant veut donner à croire qu 'il sait
tout de mémo dos chos-es qu 'il faut  èlii:
bien malin pour connaître. Il nous , pose
des questions au sujot do la llanquo
do l'Etat. L'esprit confusionnaire de
VliUlépendanl est incapable dc fairo l.i
distinction chtre ce qu 'une banque doit
à la publicité, en fait do renseignements
sur sos affaires, ct ce qu 'ollo ne lui  doit
pas. Nous n'avons jamais vu «pio l.i
l lanquo cantonale ou la Banque popu-
laire suisse donnassent à .leurs action-
naires , uiir leurs opérations, d'autres
renseignements que le.S résultats globaux
do chaque branche do leur gestion.

El cela se comprend ; r Indépendant
Seul no le wvmprond pas et voudrait
instituer un régime sons lequel les ban-
ques publi ques discuteraient lours affai-
res dans los journaux et répondraient
bénévolement aux questions du premier
quidam venu. Pourquoi , diantro , si. les
affaires de la Banque de l'Etat intéres-
sent tant que cela l'Indépendant , n 'a-t-il
pas prié M. Dinichert de rester au conseil
d'administration ? 11 serait renseigné de
première main. Son attitude montre
quel acto de Gribouille a été la fameuse
démission. Maintenant qu 'il est dehors .
il veut absolument avoir le nez dedans 1

l/ë-jiRo ats Pininiij-ni*.. — (m
nous télé p hone :

Ce matin a eu lieu la consécration de
la nouvelle église do Planfayon. Sa Gran-
deur Mgr Stammler, évoque de Paie et
Lugano , arrivé hier soir , a procédé à la
bénédiction dit nouveau sanctuaire , en-
tourée d' une vingtaine d'ecclésiastiques.

Le Conseil d'Etat «'lait représenté par
MM. Louis Weck et Deschenaux. Une
roule nombreuse emplissait l'église, qui
était superbement décorée.

La bénédiction était terminée à 10 h.
Un ollice solennel fut  ensuite célébré

par M. ,Eby, rév. curé dc Plasselb, à la
lin duquel Mgr Slammler prononça uuo
éloquonlc allocution. ..

S. C. Mgr Deruaz , évêque de Lausanne
ct Genève, arriva en voi ture pendant la
inesse.

Après lâ bénédiction du Saint Sacre-
ment, donnée par Mgr Slammler, les
deux évêques se rendirent à la cure.

Lc banquet a eu lieu au Cerf.

militaire. — Lc cours I I I  pour olli-
ciors palrouiileurs , entré à Fribourg le
0 juin , compte treize participants. Il est
commandé par le capitaine Biberstein et
a pour chefs de- classes M. le colonel Mon-

Uni , tout semblait se passer selon l.-s
rit«!S ordinaires de cotte maison. Mais
personne ne croyait à la paix. Au milieu
des conversations, souvent , le regard
ç'un ami cherchait furtivement, avec
inquiétude, lc vieux seigneur de Redhall.
peu mots de pitié discrète, des mots dits
à voix basse, l'enveloppaient. Vers mi-
nuit Un quart , Fred I.and , Robert llor-
greeve et Çothbcrt Hagarty étant venus
prendre congé du baronnet , celui-ci fit
Sigho, do la main , à Reginald , qui s,
trouvait cn arrière , de ne pas quitter I.
fumoir , et continua do converser avec
l'honorable Hagarty, et do combattre
en opposant sentence ù sentence, ci
libéral qui n 'élail point partisan du pro-
gramme naval de l 'Amirauté. Los ci-
gares s'étaient éteints. Mr Hagarty en
aurait allumé volontiers un troisième,
mais sir George le prévint , et , prenant
lui-même un havane à bague d'efrj il dit
gravemnnt :

« — Emportez cela , mon ami, vous 1.
fumerez dans votro chambre : j 'ai quoi
que affaire à traiter avec moh fils :

Rappelé au sentiment du drame fami
liai qu 'il avait oublié , Hagarty eut un
soubresaut , ct il considéra uuo demi,
minute le cigare qu 'il tourn ai t  et rctpiti-
naît enlre Ses doigts, se demandant s'il
ne serait pas bon d'exhorter son .ami ù
l'jndulgenci*... ;.* .'

fl suivre.)



nroreÎM. lo major »\pothéïoz. Il quitte
aujourd'hui Fiibourg .potir cantonner &
Saint-Biaise ce soil* el demain à Neuve-
ville ; licenciement, samedi.

— La •deuxi-ime -écolr tre recrtres de la
t re division a quitté Lausanne Inçr mer-
credi poun faire.sn grando coursé, tas
recrues ont éVé transportées pav vhmin
dc fer jusqu 'à t'aléziciix* do lu , elles se
sont dirigées sur le col de Lys ct sont
descendues sur Montbovon , où elles
cantonnent. Do Montbovon , les jeunes
soldats gagneront, le Sépey, puis Cha-
vonnes, on auront lieu dos lira «le com-
bat .

t.**» or 1 un- -, « l u  Ue|.Dm. — ta jour
où le Tribunal fédéral a rendu son arrêt
sur les recrours du condamné do la cour
d'assises tic Romont , lo défenseur a
annoncé télégraphiqucmcnt dc Lausanne
le dépôt d'une 'supplique au Grand Con-
seil , popr demander la commutation dc
la peine capitale.

,\'oici les prescriptions «lu code qui rè-
glent la procéduro des recours cn grûce
en cas .de peine capitolo :

Lo recours en gricc esl adressé, par
requête du condamne ou d'oilice par le
président de la Cour d'assises qui a porté
l'arrêt dc condamnation, au Grand Conseil,
par l'entremise du Conseil d'Etat.

A cet effet lé président transmet , dans
lus huit  jours dès celui oil l'an-M est devenu
dé-finitrf, au Conseil d'Elal la procédure
avec la dcmihcle en j-râce' si ello lui a été
remise parle  coiidamné.

Si cetto demando nc lui est pas encore
parvenue,, le.presîdept informe le condamné
de la transmission faite au Conseil d'Etat
et l'aviso qu'if peut adresser, par l'entremise
«Je celte. Autorité , «n mémoire aH Cratid
Conseil.

I.e Conseil d'Etat twivorpre dans le plu.<
ht-el délai je Grand Çon^il sons serinent .«I
fixe, tra mémo "temps ïo ternie û*ans Tèqûcl
le «condamné doit remettre son mémoire ,
s'il he l'a pasencerc dépesé. Avis loi en csl
donné:, àùisi qu'au défenseur , par l'entremise
dn président.

Le Grand Conseil nomme uno commission
de .hcuf membres, à laquelle sont remis le
mémoire du condamné et la procédure avec
ùittles les pièces y relatives.

Lo Grand Conseil , après avoir entendu la
lecture du mémoire du con.Umnc- cl le
rapport de la Commission, procède à la
votalion au scrutin secret , par bulletin et
appel nominal.

La majorité des deux Ifcrs "des membres
prenant part k la voUition est requise pour
le refus de la grâce.

On pense que le Grand Conseil sc
réunira dons la première quinzaine dc
juillet. . '

.. "¦ . . ."

Générosité. -— Ilicn «pic M. Nicolet ,
curé dc Mézières, soit décédé sans avoir
pu faire do testament, ^es héritiers ont
bion voulu tenir compte des intentions
dont lc regretté défunt avait fait part à
ses amis. Ils ont donc décidé de faire, cn
souvenir de leur vénéré parent, les dons
suivants : Au fonds de bâtisse ...do la
future église de "Mézières,' 5000 fri ; pour
la fondation de messes dans los églises
ou chapelles de Mézières , Autigny, Ché-
nens et Cottens, >400 fr. ; im bénéfice de
la .Çhapellenie de_ Chénens, hOO fr. : aux
RR. PP. iCapïçins de Romont, BOO fr. ;
au Pensionnat. Saint-Charles, à Romont ,
100 .fi*,'.;, à, l'Orphelin at - de Romont,
100 fr. ; à l'ltospicè;dù district de la
Glânc, à Biîlens, R30 fr.

Cette décision cet tôlit â nionne'ur
des héritiers de M. le -curé Nicolet , qui
donnent ainsi uno prcùvi* . de générosité
ct dc désintéressement digno d'être
imitée.

Sociélé de développement de
r r n - o i i r t.-. --- Sur 2C0 membres que
compte Ù Société de développi-ttieht de
1-Vibourg, ^1 sculcihcnt, y cOmpïis le
cAmilï-, ont assisté à Vaiv-mblce fténé-
rale nn'nuelle do lundi soir, it la Tête-
Noire. Octt*e indifférence est affligeant».
Noire modeste Société de . 'dçV*elc.pp,c-
mt-nt ct lès hommes dc cœur qui la diri-
gent n'en eontimuTont pas moins cou-
rageusement leur , patrioti que besogne,
i Après l'examen du rapport ' el des
comptes, qui furent approuvés sans cib-
sorvation, l'assemblée de lundi soir avait
à procéder à la nomination dc quatre
membres du comité, dont deux, M. taon
Huilin conseiller communal , le dévoué
président de. la Sociét.é, ct M. Elie Cr.iu-
sai secrétaire , étaient démissionnaires.
fi M. Paul Menoud , conseiller communal,
déjà meiidire du comité, a clé appelé à la
présidence.

Les deus autres membres dont les
fonctions étaient expirées, M. Broillet ,
architecte^ et  M. Léon Genoud , direc-
teur , ont été rééliis potlr mie nouvel!.;
période par qçclama'tioiis.;Qnt été appe-
lé» à faire partie «lu comité , en remp lace
mont de MM. Biiclin él Crausaz, M. Al-
bert Perroud ct M. Xavier Thalmann ,
agents, d'assurances. .. . . . 

__
MM. Scncnkef, négociant, ct Dater,

banquier, ont été confirmés en qualité dc
vérilicateurs des cotnptes, .

IJI programme de travail pour 1910
et 1911 u donné lieu ù une intéressante
discussion, ta- comité -s'occupera notàriv
ment &¦» lu restauration du sentier du
Gotteron et du recrutement de nouveaux
membres de la Société. Il prendra aussi
l'ii>iliativo d'une action , énergique afin
d 'assurer nue plus grande propreté dans
nos nies, p lates et pronk-hades ptibli-
«pies.

L'assemblée a ento'ndîi avec beaucoup
d'ihtérét le Complu, rendu donné par
M. Léon Gonond de .laJréunion .«b- prin-
temp» df;s société-s de développement ,
tenuc-dernièrenient i Lugano.

Quant ù lu queslion "de 1* fontaine de
Siunt-Pierre, elle sera, étudiée par le
comité dés quo le conseil communal aura
pris une décision A cef,', égard.

Paimi los propositions nouvelles aux-
quelles l'assemblée de . .lundi, u fait le
meilleur accueil, signalons «relies açM ,
Joseph Poffet , banq uier, (qui a dcmandi
lo prompt «b'-plaet-meitt «le la vespasien c
do la Place du lV'ft-{%-Hij *,-,J«aii , la plan
talion d'arbres' le, Wgjbs fclft -rmhs -dii
Sçh'o.'nbcrg et la prohj*i*ra*.ion. le long dt
la Sarino, de l'allée d'arbi*cs «JosGrando*
Rames. , ' :,. ,.

M. PicW Zurkinden a formulé lé
vtiu que le pont suspendu soit balayé,
non Seulement le malin, mais le '.soir
encore, vers 7 henres. Or- vécu sera Ir 'ahs-
mis ou conseil communal . . . .

'.'

Nos si-nai-es. — Chacun regretit*
que,, la Com'B.uijç ait permis de dé-parer
le petit square des Grand'Places ,6ar.là
plantation de deux support» métalliques
disgracieux destiné* aux fils du tremwav.
Avec un peu de peine et (Je goiU, on eût
trouvé unc autre solution. Les , lîïrax..'et
Forêls ont eu le mérite de débarrasser li>
ville de tous les poteaux et .chevalets
qui offensaient l'esthétique ; il " n.c, fatir
tirait pas recommencer.

Keconra mutuel** du « o r -m en*
» ol «un n t. — Depuis . Je l*r , janvier
éçonV-, eiAtc bit-nlcùstiriV.*: Bociéi*! a eu le
grand avantage, de pouvoir enr<--gi8trf-r
dans la liste de ses membres honoraires
los noms suivants, si sympathiques au
corps enseignant ,:

MM. Brunhes. professeur et recteur
de l'Univeisilé; BeCk et pecurlins, pro-
fesseurs ; Ernest Weck, syndic de Fri-
bourg ct dépulé ; .Romain tYVqçfc, dir/ec;
tour dc banque ct conscilk-r- communal ;
Colliard , révérend curé à Dompierre.

Lcs membres actifs deviennent dc plus
ert plus ..nombreux , et , par lo fait , la
Société poursuit sa marche florissante.

Ecole normale de Hâaterlvè.—
Quand le ciel est radieux , les promena-
des scolaires .Sont faciles. Cette année,
l'Ecole normale avait choisi le 14 juin
pour entreprendre unc excursion dans la
Hautc-Gruyéro. Et il a plu du matin au
soir !

Malgré l'inclémence du temps, tout lc
programme de la journée a pu s'accom-
plir exactement : course ou défilé de la
'fine ct à la chapelle de Lévi ; à midi,
dîner servi à souhait par les soins de
II* Hélène Dougoud , tenancière de
l'Hôtel dô l'A «'Je, à Albeuve ; au retour ,
visite de l'anti que manoir des comtes de
Gruyères St de l 'Institut .des sourds-
muets, ott dés spécimens de leçons ont
permis d'apprécier les succès de l'ensei-
gnement des Scçurs thé-edosiennos ainsi
que la patience et le dévouement qu 'elles
déploient dans cette oeuvre si chrélienne
d'éducation. .

Durant toute la journée , l'entrain, la
gaioté des élèves de Hauterive s'est
inonlvée aux yeux det bonnes -jwtoula.-
lions .de' )a Gruyère aussi intarissable
que la p luie du ciel.

Société cantonale des -urinl i- t ic*
frlbonr-j-eolaen. — L'IM -js^mbĥ c de
délégués de .musiques" fribourgeoises m-
santpartié do ta Société: cantonne 'aura
lieu dimanche, 19 juin , à 2 Vi ''• d°
raprès-midi, dans la grande ealle de
l'Hôtel-de-Ville, à Bulle.. Eii voici les
tractanda : ï^cluife -du procès verbal ;
rapport du comité ; réception ; nomina-
tion des vérificateurs des comptes pour
i9i0; désignation de la Société qui sera
chargée de 1 organisation de la première
fète cantonale . de -*nuSi<*plc, en i9il'
divors.

Les sections qui n'iînt pas encore
envoyé leuf adhésion définitive et qui
désireraient faire partie 'de. là S'ociltt
sont priées de sc faire- représenter à cette
assemblée par deux délégués, munis 'dé
la déclaration d'adhésibh, jointe hùx
statuts et. au règlcmoht'dc fêtç. . "

i / i m i t t h i r i o  rrlkourgeolae. —
Une exposition suisse, dç la boulangci-to,
de la confiserie et des iniiùslries 'simi-
lairos a eu lieu à Bâle- du -i au Vi juin.

L'industrie fribourgeoise des produits
alimentaires s'y est iJistinprut ^o. Il con-
vient notamment de ; signaler le succès
remporté par la maison Buchs, de Sailitc-
Appolino-Pcrollos , qui y a obtenu la plus
haute récompense, b'est-à-dire b; di-
plfime de première classe avec médaille
d'or.

La maison Buchs emp loie dans ses
deux fabri ques de Villars et de Pérolles
une centaine de personnes, qui y trou-
vent toute' l'année uri tfoiVjiil *J.?SuTe.
Et Voh sait que les pâtes alimentaires
de la marque de Sainte-AppoViĥ  jôtijs-
s?nt ou loin d'une renommée justement
méritée.

Ebonlenient. — L'n éljool elnehtj
provoqué par los pluips , a coupé la Coule
do Planfayon an Lao Noir , entre iluftw

nen et Zollhaus, dans ia"nult dé mardi
ù hier.

Le? travaux de déblaiement furent
immédiatement entrepris , et la poste
d'hier matin put atteindre le Lax
Noir.

STATISTIQUE
des Êir« rrilNorgeohes da réseau des C. F. f

. pour 1909 ,

lUfi- t-i ¦¦¦¦<. ¦¦. ' W-mS ISdiubS
rVibo-tirg 320,t»12 10,4» 0%1̂ 'î
Roméiit 05,;i3i b.'lYi 25,74^
Guin .;, , 64,451 1,019 'i7,72t
l 'bm'att 53,07-i 5)15 tfl&
tforakû 49,641 2,503 9,a-il
Estàvayer '.1 ,553 2,.'I30 10,2*0
Sclimittén 4l,ïia . a'-Û Ô,5Si
Palé-Mx 37,73!» 1,466 26,916
Chièii*--» 35,175 3,362 7.2'iO
Vaudi-ri-ns :'..,l=iO 50t 5,'SW
Grollc-y :»,i>« 289 3,340
Cu«y, . n2,5'.5 m 2,323
Rosé ' 32,(tt8 1,010 4,031
Villaz-Sl-Pierre 31,490 5-41 C,,88if
Chénens 27,262 611 3,206
Siviriez 26,831 67? 2,981
DomtUdier 25,975 i,&52 4,od'«
.Matran,, 23,522 It» 2.8'il
Cous»*-), 22,840 92 (((/.)',
Éottehâ 22,677 ïs'.S G.OTo
Bt-lfaux 18.567 83 1,406
Villars-s.-Ghiiio 17,739 19 —
Neyrtii* % lï̂ Oôé; 225 404
buinaierre' 16,931 96 1,861
Léchèfe l'»,l"2 332 1,2-'I5
Cheyfci' 14,9.'*S 106 /,52
Frî-stiTçls 14.202 367 6,712
Fillistw-t l ',,079 10 —
Gflhnu; 10,9:59 US 1,109
ficuUcjis-rtue 9,f/f*9 266 1,625

?N PARC DANS LA BANLIEUE OE FRIEOURC

On rions écrit :
1 j  :l-our-*ooisie de Zorntz a fait «Ion

du vjA. Çluoza , dans la basse Engadine,
pour' Rétablissement du 'parc national
suisse. Ce sera un musée vivant, <et tn
même temj>s qu 'une imaffe réduite -cres
manifestations remarquables du sol
suisse, il fournira un moyen do recons-
tituer dts espèces presque disparUÂ
dans le règne animal ou le régne vé-
gétal.

De même que le musée national de
Zurich n'empêche pas le développement
ou la fondation de musées cantonaux H
communaux, de même l'idée insp iratrice
du parc national rayonnera dans les
différentes! parties du pays.

Pourquoi la ville universitaire qù 'eSt
I-"ribt)ui*g n'ébanebçra 't-ellç pas un projet
modeste et peu coûteux de parc commu-
nal ? Ne demandons qu'un bienveillant
appui à là Société de développement ,
déjà surchargée par dos engagements
antérieurs ; néanmoins, le bureau ' .'de
celle Société pourrait prendro l'inilialiVe
do constituer un comité d'action, où
entreraient, par exemple, des représen-
tants des Sociétés d'ornithologie, d'hor-
tiçultul-e, .des sciences naturelles, du
Chib alpin , de la Diana, de l'Adminis-
tration forestière, etc.

On étudierait la 'création d'un 'jardin
paysager, en laissant de côte l'étiquette
de parc, on s'inspirerait du lahdscape
garde» des Anglais. \M jaTdin , c'est la
joie des yeux et de l'âme, qu'il ail l'éten-
due d'un parc ou qu 'il se borne à la
tcriclrb fleurie de l'humble ouvrière.

Ouânl â l'emplacement du jardia pro-
jeté, nous pensions aux terrains qui
entouireht l'étang du Jura, dont l'aména-
gement est déjà prévu.

La clôture de cet étang vient de
s'achever par les soins tlo l'Edilité. Ce
sera la sécurité pour une colonie dc
canards.

D'autres oiseaux aquatiques de pas-
sage s'attacheront aux lmrds tranquilles
de '.l'étang qui sont opposés à la îcoutc,
dès qu 'on y aura fait puuSsér des toùîTcs
de roseaux. r

Des naturalistes, jcun<*s et vieux.
quitteront volontiers leurs livres et
leu'ts herbiers pour entretenir çl com-
pléter la Hure de ce. lieti. "', ' .
. Î e parc pourrait-

se 
développer suc-

cessivement à l'est de .l'élan**;, il. esl
situé ù l'extrémité du domaine de
Gambach. Sans faire l'achat de parcelles,
oh obtiendrait ,' ailssi bien qu 'A lïcrtiéz,
là jouissance de terrains qui ne paraissent
pas 'destinés â des cohstitlçj Sons.

iîn altijnclont chevTcuiIs, cerfs et
daims, oii laisserait brouter les her-
bages par' quel ques chèvres de race
cha.moiscc. Pou à peu , on préparerait un
milieu alpestre dans la partie supé-
rieure du parc

L'administration forestière .n'aurait
qu 'à .y espacer dos mélèzes, des sap ins
aux branches ' traînantes, des bouquets
d'aulnes, verts , des fougères. Ce serail
l'endroit bien choisi pour exposer des
blocs erratiques, des fragments do granit.
trc 'l a ' roéaiUo calcairo ' où so p laît
l'edelweiss.

Aux mantes al pestres d'acclimitation
possible s'ajouteraient quelques-unes do
ces lleurs dont M. le professeur Musy
nous, signalait un jour la regretjable
disparition.
. ta t'olite on cunstruction qui va tle

Gambach au chemin de Ronnes-1'on-
tainos se terminerait ainsi par un jardin
pQ-blic, ù l 'instar de ce qui se voit dans
maintes vflltk qui font bien los chosoS.

Pour êlre un jardin public i i i s t r i f léaf iôii
marché , le uétie ne ferait f>as banal.

G.- s«-rail la nalure , . affranchie do la
régularité «les quinconces, de \k symétrie
de» parterres multicolores étendent leurs
arabesques sur an gaion orttritiol d'un
vert nioiioloiie. Point-de ces allées ralis-
ttèçi A corrcetcmenl peignées. Seul s«r.i\l
admis l'art simple et fruste, '.qui cons-
truit l'abri et lo banc rusti ques et offre
illlusioii tle là montagne.

DES VERS

A hâtons roin-xis

Sous ce titre modesle, accompagné de
cette dédicace : Quelques vers dédiés à mes
omis, un poète fribOUAeoIs, hier Inconnu,
viêiit dc faire paraître chez l'éditeur Butty.
& Estàvayer , trente-trois pièce» ée vers,
réunies sous une claire couverture , tjue nous
avons lues avec oA extrême plai-ir. l*s
vers do if. O. Durez — c'est le nom da
poète — exprittent un sentiment vif cl
délicat de la nature et traduisent avec une
énvotion Sincife "dés états d'âme vrais. Le
pays natal, la patrie, la famil le , IJ pensée
des Uns derniérea inspirent à M. G. Dnruz
des acA'finls tour à tour gracieux, ardents,
Mélancoliques ou austères. La philosop hie
«le ces ven est fernre et saine : elle exprime
l'accepta rion de la Souffrance ct du devoir ;
elle vante la paix des vies simples ct droit,.-».
Credo, Isiin Su s'A natal . L'ombre q*i f û t,
H ymen, Hiver, A'oi payions, exprimant sur
des toas divers ces idées maîtresses. Le Fui
des Vuaz , Au Maison, Ûleu lac, te Aur dt
la Gruy ère, Les toat petits. Fris d-A Monts,
La chanson dis laboureur sont des tableaux
aux couleurs fines, pleins «le fraîcheur ct à*
Vie. Is-. V«IB**»t lw-ft'trappe , la Timer'beHe,
les images ' heureuses. I.a gerbe de poésies
que M. Duruz 'offre 'à ses concitoyens
emliaufne .lcs 'pàrfufns champêtres dh ter-
roir : une s»\ic vigoureuse donne a ces
fleurs de poésie leurs franches coulwirs cl
leurs senteurs récofiforlant-si.

SOCIETES ' —~
Orchestre de la Ville. — l.a répétition de

ce Viir jeudi esl renvoyée à demain soil
vendredi, à 8 »/» h., au local.

Chtut mixte di Saint-Nicolas ct membres
auxiliaires de- la Société de chant. — Ce soir,
jeudi, à 8 '/j h., dans la grande salle de la
Maison judiciaire, répétition urgente pour
l'anniversaire dc la bataille de .Morat.

Société de chant • La Mutuelle u — Ce
soir, jeudi , à 8 \'t h., répétition urgente au
Itxîâl. :

"DeutsclierGemischler Chor und Mânnerchor
Freiburg. — H eu te abend 8 ','« L'hr , Uebung
lor Slânaerchor.

Calendrier
VENDREDI 15 JUIN

Salut  V ésonl , c o n f e s s e u r
Saint Vesoul , ou Vorlcs, naquit vers le

milieu du sixième siècle en flaule. Consa**rt*
prêtre, 11 se distingua par son ardente dévo-
tion envers la sainte Eucharistie.

Les cartes dc rembour-
sement p ouf  la I .I I :I :I î TI ' :
seront-mises à la posto-le
2:t j u i n ,  l'i'ièic ans alion-
ucs «île lear faire Hon ac-
cueil , et de ne pas oublier
que le-facteur ue 1CM pré-
sente qu 'une fois à domi-
cile, i :,

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
- iKaalwm d» F:lï:s:j
Sa 16 i*aUn îsio

Eir. oi-iiit»

Juin i 11 ïî 13 51 15 H", Jnin

710,0 =- l.|j| =_ 710,0

îoafo =- L , -il !|- i(&,'i
700,*0 E- I l  l!  i ¦ E~ 700**'
ÎS95.0 f- j| §- 685.0
690,0 §- 1111111111 l ill j" <sco>0

-rBEnitoaÊTBE a.
Juin I l l l- 1* 13 M 15 16 Juin

R h ra. -131 15' 16 12 1*1 1*1 8 h. m.
I h. s. Ut 17i 18 ,2 «I u • h * s*
g h. S. '3

1 15' 19 12 14 I t h. s.

Température maxim. dans leS tt b.* 15*
Température minim. dans lc« 24 h. : 10°
Eau tombée dans les îi h. : 1 mu.
|l"t)irccUop : N-.-8.

Nen * J ' j? ;o-*ce:m«?déré.
Elal du chî : couvert.
Conditions atmosphériques, en Suisse, ce

i: '. . '. in , iS juin , à 1 h. :
Couvert dans ls Suisse centrale cl occi-

dental^ à' Schaflhoiisc. Itagaz , Coire tl
Davos. IJeàu ft l.ucerne , Lugano et Saint-
Moriti.

18° à Lugano, 15° ù Lausanne, Vcvev,
Jlonlrcuxet Coire ; 11° à Neuchâtel , lnter-
laken. Lucerne. 13" à Saint-Gall et à Glaris
«j» à Zermatt , a° à Davos.

XEMFS FBOBABLE
dàBS U Suisse  occidenta l -*

Zurich. 10 juin , m'.dt.

Eclaîrcits. La lempéralure v:i monter
lentement. . .

Dernière
Le Saint-Siège ct la Prusse

La note aa rajet àe l'Encyclique
Rome, JG juin .

Sp. — L'Osservatore rcmàiio i ***,*, q lIR
le Cardinal-Secrétaire d'Ktat a répondu
ù la not* do la l«'-gation prussienne du
8 juin est ct» tonus *.

Le Cardinal-Seàiia'a-c à'F.tal soussigné
a l'Iionmur de confirmer à M- le Ministre
prussien réception de son honorée iu,lc da
S juin au sujet de l'ffiruxtùii jui  s'est ma-
nifestée dans la papid/tlicn prassiènne
après la publication de U Encyclique Edita;
sa-pé. IA "Saint-Siège croil que l origïn't
de cette émotion doit Ure utirt-Micc ù ecri :
que le but poursuivi par l 'Encycli que n'e
pos été compris, et que, pa r saile, quel-
ijws-mtesdeses phrases'ont été interprétées
dans un sens qui ne Correspondait nulle-
ment aux intentions ilu Saint-Père. Le
Cardinal soussigné tient, par conséquent,
à déclarer que Sa Sainteté a appris avec un
resret sincère les nouvelles concernant unc
pareille émotion, car ainsi qu 'il a déclaré
au public, et ' fornirllemc'nl , une inlenlion
quelconque d'affli ger les non catholiques
d'AUrmasne on leurs princes a tonjnrrrs
élé f i / r i  éloigne,: de son t'x'ur. U Saint-Pére
n'a tTatllenrs jamais laissé passer une
occasion à'bfftrmer son re-fpcd sincère ct set
sympathie jiour la nation allemande el
pour ses princes, et eut la joie, lort d'nne
of aisiôn ré<ir,ie, ie 'répéter quels 'éiaienl
ses setdimrnls.

Ï JI note ajoute *|Be Vivncj'chqtte a en
promul-'oéc dans (Dttt I.; inonde, par lt
Saint-Sièçe, conh-rmérnont à la consti-
tution' pontificale du 20 septembre 1908.
Lc Saint-Siège, en raison i»-. l'agitai ioh
Susdite, a pris en temp3 oppi-ilun des
mesures pour que l'Encyclique no soil
pas publiée dans ccrtai'uc-s églises t t  dam-
certains di/Kès - -9 de 1 Allemagne.

XA  Cardinal exprima *Cs sinefaes
remerciements pour l'attitud.' quo l'Alle-
magne a conservée pendon i h* pour-
parlers au sujet de l'Eneyclicjuc, et
espère voir continuer les relations ami-
cales qui unissent maintenant la Prusse
ct le Saint-Siège,

La question crétoise
Ijmdres. 16 juin.

Uneinolc ofiiciclle dit que la qaestion
crétoise est entrée «huis une nouv- l le
phase par la proposition de l'Angleterre
que chaque puissance protectrice envoie
en Crète un nouveau navire.

Ignares, 36 juin.
Une note communiquée aux journaux

dit que le gouvernement français n 'in-
siste pas sur la'proposition d" M. Pichon
do réunir à Londn s uno conîérence au
sujet de la Crét. '.

Flotte anglaise
• Gibraltar, 10 juin.

Gibraltar doviondra , dopuis l'automne
la base d.* la Hotte de l 'Atlanti que.

Vers le pôle sud
Cardi'J {Ang leterre), 16 juin.

Le Terra A'oeucst parti  pour la décou
verte du pûîc sud.

Inondations
.. .... Rclgrade. 16 ju in.

Lcs dégâts causés par l'inondation
dans les villages do la vallée de la
Morava sont encore plus considérables
qu 'on no l'avait annoncé. Au village do
Swilajanatz , on a retrouvé Oè cadavres,
surtout d'enfants. Beaucoup do bétail a
péri emporté par l'eau. Toutes les vignes
et les prairies sont anéanties.

Oruvicza&cuii-ii {Hongrie}, lô juin.
La rivière Néra a déborde, inondant

plusieurs villages. Jusqu 'à maintenant,
on annonco la mort dc huit personnes
Plusieurs maisons so sont écroulées.

Londres, ÏG juin.
Le vali d'Erzeroum (Arménie) mandt

qu'une grave inondation a detruit b
ville d'Assan Kaler. Des centaines dc
personnes ont péri et il y a dc nombreux
blessés.

Hunlnzue. lS juin.
(Agence Wolf). — Le -Rhin a emporté

le pont dc bateaux. Les débris, do ce pont
ontdémoli lo pont dc NcacnbourgOlade).
Une dépêche âe c.'tlc ville annonce
qu 'une trentaine do personnes, mari-
niers du lieuve ct habitants de Ncuen-
bourg, se trouvent sur les débris du pont
que charrie L- Rhin.

Iles canots sont tnvovés ;'« leur secours

Empoisonnes
- Gras {Styrie), 16 juin.

Pendant un repus dc noce, dans la
Styrie occidentale , 19 pcrstjnncs ont été
empoisonnées.

Concussions
N eu-York , 1C juin.

Lc président cl le vice-président do la
Compagnie de télégraphie sans fil ont
été arrêtes sous l'inculçaliou de muiicou-
vros financières illicites.

Incendie
Ontario {Canada), 16 juin

Lcs installations dectriques de la
Compagnie d'électricité canadienne ont
élé détruites par un incendie. Houzi
hommes sonl restés dans les lluinmes.

heure
SUISSE

Les inondations
Pâle, 16 juin.

I JI service hydrométrique annonce que
le Rhin marque 4 m. 50. Il est monté
de 50 cm. pendant la nuit. 11 a débordé
par endroits sur les quais du Pelit-Ràle.
De nombreux curieux ont passé la jjiîut
sur ^es bords du Active.

Bâte, 16 juin.
A six heures, ce matin , le Rhin avait

atteint unc hautour de A mètres 70. Lies
eaux montent toujours. Lcs pompiers
travaillent sans «îi '.conlihucr. La plure a
cessé .i uuo heure du mâtin.

'/.arzacli, 16 jnin.
Le Rhin , qui avait baissé de quelques

centimètres mercredi soir , est de nouveau
monté cette nuit do plus d'un mètre. Ix;
corps «le sauvetage a été alarmé ît
•i heures ce matin.

Saint-Gall, 16 juin .
De toutes les régions de la Suissi

orientale, on annonce que les eaux m
retirent lentement. La Thur et la Sittei
sont rentrées dans leur lit.

I-o niveau du lac de Constance a légè-
rement baissé *, dans de nombi'in-.
localités les pompiers eut été sur pied
toute In nuit .

Weinfelden {Thurgovie), 16 juin.
Les hautes eaux ont tait ébouler un

mur d'une filature, située â Unterau ,
liSifaeou de la commune thurgovienne «1.
Shlgen. Trois personnes ont «ité tuées,
l.cs cadavres n'ont pas encore été reVrou-

Près de Totenhausen , un charpenti*i
allemand s'est noyé.

Apptnzcl l, 16 juin.
IA- corps de l'auh<-r;*isle Inauen, qui

S'était noyé pendant les travaux de sau-
vetage à Schwando, a «SU retrouvé dans
la Siller, à quel ques kilomètres en aval
•rAppen2..-1l.

Stanz, 16 j u i n .
¦ Titv. r.nrt. — Les iTiWA'iîiV.t.11» temsti

tuent pour le pays une véritable catas-
trop he. Toutes les dignes de l'Aa d'En-
gelberg ont été emportées prè s 3c
Dallexvil. l'n vaste lac s'ost formé qui
s'étend jusqu 'à Stansstaad. Des équi pes
de secours ont été demandées dans toutes
les communes.

Ix» Conseil fédéral envoie dans le
Nidwald 50 hommes dc troup«-s du génie
sous les ordres du colonel Zeerleder.

Sous-officien
Sainl-Gall, 16 juin.

Lc Comité central de la Société suisse
des sous-oitkicrs proposera ,i l'assemblée
des délégués du 31 j\iillot. ù Morat , la
creation d'une assurance obligatoire
contre le* accidents survenus pendant
les exercices militaires.

Chambres fédérales
Berne. Kjâ i *.-

A S h., ce matin, k* deux Chambres
5c sont réunies en assemblée fédéral.*
pour li«ruider trente recours en grlce.

Le Conseâ national a ouvert ensuito
sa si-ancc à 8 3/i h. M. Rossel , président ,
a adressé aux lamilles éprouvées par les
inondations l'expression de U sympathie
de l'assemblée.

Le Conseil a li quidé les divergences
avec le Conseil des Elats en ce qui con-
cerne les traitements dos cheminots,
après rapports de MM. Wild (Saint-Gall)
et Fazv.

Lo Conseil des Etals a continué la dis-
cussion du rode des obligations dont il a
adopté sans modification importantes
les titres 38, 39 et -40. Les dispositions
transitoires ne donnent lieu i aucune
observation. 1-a discussion du «"-ode dea
obligalions est ainsi terminée, à part
quel ques articles renvoyés ù la commis-
sion.

La loi sur l'absinth? Sera Irnit.o dani
la séance dc mardi prochain ; quant à la
convention du Gothard , clic sera très
probablement ajournée.

La séance csl lovée '
"' '•' h- ¦»•"'•

D. PtMiaÊ&MB» ù^ ant.

pour notre plus grand hien el agrft
«ÇA à ce qu'elle dure loule !.. \k-
il nVsl qu'une rép«Mlsc : eîitrclijaoï-
uèretuenl à l'Odol.



A REMETTE
dans urand centre , boue «lia-
tlll-rlf, fn l . r l . i i i c  «l'f i u  C'"
i,u» et l 'iiuiiin-ii'.'  «le H-
¦tueurs. &6ÙI

S'adresfer S l'Ajjence loi-
mobilière rrlboui-*»«oUe,
I J n i i i i r d  l'Nflier, l ' r l U i . i i r ; ;

)lHl«on bou marché
a vendre. * logements. Bien
située, bon état , excellent rap-
port. 21,000 fr. dont 3000 comp-
tant Case postale 11249.

PERDU
chien courant manteau blanc
avec taches Jaune*. S'airesser
a nick s, * vm-uts-sto».
Jonc-. **»

A VENDRE
maiion bien située avec ma-
s-.u-.iu Prix modéré el facili-
tés de paît ment . Case postule
I I îM.9, Frlbour**, 2599

A louer , pour le 25 juillet ,

un logement
de 3 chambres, cuisine, cham-
bre de b*in. ChautTsgc central.

S'a>lres«er S Mit. J r v q u r -
1...111I .«. l' on I n n  t l i eu ,  menui-
siers . Avenue de la Tour
UeAri. H 26M F 2591

D'H. GAKGniLLET
d o n t l a t o - a m è r l c a i n

« * '. : : 1 ta ii 1:. -.v. ii Cuhi il u f ; 1 ii : ' i .1

tuccss. ds N. Ch. Braillât
médecin-denlisle 1704

A PAYERNE
Consultations lous les Jeudi*.

de 8 fc Vi h. et de 2 à 4 h.
Maison Comte-Rapla

».- ,..;..• ù . tu  Café du Pont

Maladies des yeux
Le n* Verrey, médecin ocu-

liste, à Lausanne, reçoit fc Fri-
bourg, 87, rua de Lausanae, le
1" el le 3m < samedis de chaque
mois,de 8 à II ' i h. du matin.

Couleurs en toutes nu-
ances , préparées , prê-
tes à être employées,
pour jalousies, bancs
de jardins , meubles
de vérandas , etc.

Vernis émail Tota , pour
msubles etlïlc*-*cl«Ues.

Vernis copal, de la mai-
ion W i l k l n s o n  de
Londres.

Laque pour  chapeaux ,
en toutes couleurs.

Strobln pour blanchir
les chapeaux de paille.

Teintures pour étoffes de
laine , colon et soie,

DRQCQERIE

l. C.IIIISTIMZ
rue de Lausanne , 67

FRIBOURG
Télédiono

MACHOIRES
artificielles, entières nu partielles,
sont achetées par ti. Horn , à
Cologne , le Tcntlredl ITjoln ,
a l'HOtel do 1 a u ,  on . f r l -
1M.II i--, 2B.* étage. 2587.it/Ji

Entrée , chambre N» 10.

Aloys F1VEZ
cl, irurgien -dentiste

29. AVENUE DE LA CARE
Traitement! et opérations

soin douleurs .
CoDsullsiion * : lundi , mer-

credi , Tendreli de 9 à 6 h. —
Téléphone. H2U6F 1047

La Lessive
la plus

moderrve

PERPïEX
flg.CH4«tfS SCtSilKlC' J j
ta»-— 

Montagne
A Tendre une bonne mon-

i,i--i u- . ctialet en parfait élat ,
forets. Condition» trèa avanta-
geuses de paiement.

S'adresser soua H 2681 P, A
I/ameailein el Vtg ttr, f ri-
bourg, 8598.1098

mssmmsmism^ms Ë̂ÈSÊmsm
VIENT DE PARAITRE

YIE
DE IA

Ré?. Mère Jeanne CHÊZARD DE MÂTEL
fondatrice de l 'Ordre du Verbe Incarné

et du Saint-Sacrement
PAR L*i

Rt?. Mert Ssinl-Piene, supérieure du Monastère de Ljon,

Un voL In,S° de XVII 1.792 pages, illustré de 19 gravures

Prix : 7 fr. 30, port en sus

En vente à la Librairie catholique, 130, Place St-Nicolas

•t i l'imprimerie Saint-Paul , Avenus dt Pérolles
FRIBOURQ

Ou demande à aclteter
tout de suite à Fribourg et dans le canton propriété* de rapport,
d'agrément, villas, domaines, tous fonds de commerce et indus-
tries. Solution rapide pour trouver commandites, capitaux.
Ecrire à

l i A M I l  1: i i i t M. tisi:
•J H , ii.- u i r »  i.r.t n-tgenu-* l' a r i s  (31"» année).

Elude «lucrèie sur place aax frais de ia Banque. 25U-10*54
Mise en relations directes avec acquéreurs et capitalistes.

Hippodrome d'Yverdon

COURSES DE CHEVAUX
le dimancho 19 juin, desi I Ulu-i iro

Tribunes centrales o rr.
Prix des places : Tribunes latérales t rr-

Pelouse i fr. 20.
Le billet de pelouse donne droit à lu tombola. Lot : un

cheval du pays , valeur 10Û0 fr .  2576

Vente de domaine
Pour cause de décès, M. Henri Cttala, Sous Pâquier. rière

Progens , exposera eu mises publiques , le jeudi un jnin, dès
i heure après-midi, son domaine de la contenance de 53 p u s
•100 perches d'un seul mas el d'un excellent rapport avec un
beau et grand bâtiment au centre du domaine : eau intarissable
et couverte; jarilin clos en mur ;  four A pain indé pendant du
bâtiment , bois d'affouage et de réparations nécessaire» sur le
domaine. Condilions très avantageuses avec une dette hypothé-
caire sur le domaine.

Conditions favorables qui  seront lue» avant les mises.
Pour rensai gnements et voir le domaine , s'adresser au proprié-

taire. Son»  r , i i | n i i  r . commune de Progens. **5*2

¦ TÏT-ÉA-XIi-E DU JOEAX. M*ttZIÏ:HSS ¦

&1VX.G.KOR
Représentations supplémentaires : samedi IS , samedi

,Vî, dimanche 26 juin , dimanches ¦")  et 10 juillet .
Trains spéciaux de Mézières , A 5 h. 40 et 5 h, 58.

Ternisse des Merciers (à côté de Saint-Nicolas)
Dimanche 19 juin

de 3 heures à 6 heures ct de S heures à 11 heures du soir

GRAND CONCERT
Orchestre YISONI

Entrée libre,
Kn ca» de mauvais temps , le concert aura lieu à l'intérieur. -

H0TEL-PEISI0ÏÏ MÏÏSY
ALBEUVE (Haute-Gruyère)

Station dea chemins de fer élect'iques. Séjour d'été agréable.
Pension soignée. Prix modéréa . Kxploité par il '- - l>ongou«l,
ei-der-Mlt S l*H«"»Ul-du-Cerf , KsUivayer-le-IJte. H «M K Z£ï.i

Charmant but j VJttTVl> A T1 Charmant but
d'excursion lllv/rvrV i d'excursion

Hotel et Pension
de la Croix-Blanche

Grandes salles de familles ct sociétés . — Excellente cuisine. —
lionne coiu-omniation . B2407F 242*1
A gréable séjour d 'été. Rains du lac recommandés.

P E N S I O N  SOICNÉT.  Â PARTIR DE 4 PB. -'OTerrasse, vu© -sur* lo lao.
Se recomxaande , !.. Monne^-llei-j-er.

^^ ***¦**¦ ̂**k ̂ l**n si T0US tenez S avoir

I rfi jl A ] '¦'. ; [  ! ||Ç" à bon marché  H
W^ I /Ffl ci  l i 11̂  ̂ un bon Instrument , ad res- UI IanU0 """'"
dr.ite etàq»« ¦»"¦ |

UaisondecoDlisiice , fandéeea 1804 x

Il l l i l l l l l l l  1I\ à Lausanne P
lilllLlIUllILillsJ vevey & Neuchâtel |

Tout acheteur d 'un piano aura drolt , gratuitement , ;>,
pétulant un an, d un abonnement à la Lecture. Musicale.

Agriculteurs, protégez le produit du pays !
CIDBE

de bonno qualilé clair , ofTre à 25 cent. p. litre , pris
en fabritpie ou gare Gu in , en fûti  do location de 50 a
220 litres de contenu.

La Fabrique de Cidre à Gain.

MENTHE ET CAMOMILLES
remède de famille par excellence contre les lndleentloua, ntaux «t.- vriitrn, «'-mimUx- ¦
aeneuta, etc. (34 BUS de succès) { !

£a naU i:r.a toutu Ut plurinïîlu, <n !!*-.::-i dl 1 lr. lt 2 fr.
Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, Morat. !

__—„-.—> .

HOTEL DD CHAMOIS , pension-famille
Ouoert toute l' année

BOTTERENS (Gruyère)
Cave et cuisine soignée*. Truites . Miel pur de montagne Vue

très «tendue. Jardin , l'orola. Halos. II 11K»1I &SÙ
Se recommande,

l'i i i n l l l i -  t . i l l u r d - t c }  i l i . n x .

ON DEMANDE A ACHETER
tout de suite, à fribourg, aux environ* ou dans la région

propriétés , commerces, industries, usines
UlTra gratuite à tous ceux que cette annonce intéresse et qui

éoriront à la flanque Hoilerne, 33, rue de Berne , l'aria
tU"** SA&ie). CotaDÙâdites, »»ïC liations , pr&ts, soluUou rapide.

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

A Frlbour*;, fondée en 1351»
Elixir d'un goût exquis

•omposée de plante* ebolile* et mélangtVeidans des proportion *
étudiées at longtemp* expérimentée*, aan* abilntlie el plaute*
nuisibles.

souiorniiie «inn« lea eaa d'indigestion , dérangement* d'**-
tomac , digestion diffioile , colique*, refroidi**emenu. etc, eto.

Préservatif crticn.ro contre le* maladie* épidémiques et con-
tre l'iutluenxa. ï-113-1037

Cliez UH. Rlcenmaaa, t ' i int tou «t t "¦>, négociants ; Lapp,
Hour j - un .Ti i i , f u ui.j- , Esaelva, Wuilleret, p harmaciens ;
Meuliaaai, i Jn l i i t - i i l chnr i i , lt. HUIliaaaer, A y e r  Avenue de
la Gars ; i' r. t . u I « t l .  rue des Chanoines.

Bullet, pAarmoclcTi, S Ketarajer-le-I.ae I David, pharmaelen\
à Bulle ; itobii iU' j  , pharmacien , h. Uomout : Clrognus, p har.
mue un, i Kctaallene (Vaud). < Liqueur verte > cbez M. Lapp,
pli/irmârs*»,. A l 'Hbn orr.

y-S.s^S. 
1. S. 

.S. S .S SL-t.t t , ¦*;*£; • « ' * ' * -?¦ -t .* • - >_ s » ,t .t « S. j.» It t̂ .**, S t̂l

ENSEIGNEMENT MÉNAGER
Congrès international Fribonrg 1908

Ier volumo : Rapports avanl lc Congrès
In-8° de 800 pages

Il nie volumo : Compto rendu dos séances
In-8° do 350 pages

Los deus volumes ne se vendent pas séparément
Prix : 10 tr., port en plus

A l'Imprimerie Saint-Paul, Avenue de Pérolles
et d la Librairie catholique , 130, Place Saint-Nicolas.

ï*'r*Ji:f-ï» s-T'» i '»V-i«'i  rtïïîfiï « :»;SV f - '-k-tv '-ii «V-Jsïri'iw: ^. 
Boucherie CAKTIN

Granû'Rue, 61
vendra dès co jour bœuf, bonne
qualité , à 70 el 80 cent , le demi-
kilo. Veau a 70, 80 et U0 ceut.
le demi-kilo. Mouton , 1 fr. à
1 fr . 20 le demi-kilo. Pore, 1 fr.

Tous les mercredis se trou-
vera *ur le marché des Place*.

Se recommande. lis
TiUukoné.

Asperges tin Valais
fraîches et ten-l re» à'1 fr. le kg.

AIT. l iu i i iSa i  m./ ,  Charrat
(Vnl lll). 2468

A louer a lUebemont, pour
le i£5 juillet ,

un appartement
de 1 chambre*, cuisine, cave,
galetas, mansarde, part à la
buanderie ct au séchoir; eau,
gaz, électricité , chauffage oen-
tral.

Prix 7CO fr 590
S'adresser & H. Hertling,

G/" .'/i.f -  ' .'.-.

<& LMn
api>artemeot moderne , deux
chainbreit et cuiaine , 8, me
de l'Iadimtrle. I220

l'our cause de départ , on de-
mande dans ville industrielle du
canion de Vaud

menuisier-èbèniste
sérieux , avec petit cap ital, pour
eiploiler une fabr ique  de meubles
et menuiserie , en vue  de reprise
dans uu sa on i volonté. —
Machines , magasin , dépiit et
plusieurs appartement* de bon
rnpport.  Ail-«ire très sérieuse et
d'avenir.— Kcrire sous X*38FH»L
à l'agence Haasenstein et Vogler ,
Lautanne. 8401

•>ou * envoyons gratuitement
nos catalogues contenant :
1. Appareil * photographi ques.
2. Jumelle* prismatiques.
3. Montres de poebe de préci-

sion en or 14 et 18 kt.
4. Cbaioes de montres, bagues,

bracelets, colliers , etc., en or
18 kt. 5 Machioes parlantes.
Facilités de paiement. Envois à

choix. Garantie.
A. M i: s i:it .v Co, Rappeler.

tasse, lt, Zurich, MAISON PON*
IIéE su 1887. Veote en gros, en
détail et exportation. Indiquer
lequel des 5 catalogues est désiré

ALCOOL

GOLLIEZ

A louer pour le 1" août , à
la rue d ' Industr ie , N« 22, au
rez-de-chausiée un

grand focal
pouvant servir d'atelier ou
autres usages, à un mètre «le
la voie ferré«.. S'adresser à H.
Malliey, n Belfaux. 2.*>59

MM Bi
Commerce spécial

de paissons dt mer de 1er ordre
Expidjtioa partont en Salua
Oa garantit l'arrivée fraîche

et irréprochable de la mar-
ebandisp , même par les plu*
fortes chaleurs . Arrivage con-
tinuel ae poisson* vivant*.
Expédition parn 'importequelle
t-uantité, au plus bas prix du
jour. Rabais aux revendeurs.
Prix-courants et recette* culi-
naire* à disposition. 2114

IPBHWC ^^n"G î/ Alitai yx
-̂  

Brcnze ei Nickelé |

j /nsta llaHondevifri ne-,]
é I2-~ ĵ±2J-^3S

toutes lis DranchesT

IAWISSIERT
- B ERNE |

^ ^
T' ^:̂ZTJ\-TprtssiNs n oaS^t*

i CRATUÎTS I
S^Gnomeief figures ^J
'""««Jures .°D\oU-i G«.rtI

Afin de faire conDaitre noire
maiion , il sera vendu

10,000 montres
métal et acier, remontoir , pour
le prix de 4 fr. pièoe; montres
pour dames , 6 fr . ; réveils 1"
qualité , 3 !'* 15; montre en
argent contrôlé . 8 fr. et 10 fr.
Caaque pièo est accompagnée
d'une clisiue ou sautoir, et d'un
bullet in  de garantie pour 3 ana.

Fabrique Zibaeli*AndrIé,
La Cl inm- i l . - tu i i i i , .

A ii.u.-r une

boulangerie
bien achalandée , pour époque
à convenir - lionne affaire pour
preneur sérieux.

8'adresser pur éerlt tout
ohiflres H U56 V, S l'agence de
publient*, JïtwieiuUit-r el Vo.
gler. fribourg. 1503

LES .i
PÈRES .

CHARTREUX
Expulsés dc U

GRANDI CHARlflWSB

B OUT EMPORTE BB
1 LEUR SCCRET j

j j ET FABRIQUENT A j

TARRAGONE ¦
j C«nc<«i°nruir«- pas» i - . - l

L. BUQUIN U
, -tO.A.snucdu -ll-Jl .» | • '

1 | GENÈVE j .  ;

Mme Bosch
COIFFEUSE

a traniféré son domisilo à la
rae de ltomout. \ '  HI- SME

l'etltc Cliocoliiterlc liel--e
deman-lo un ton

ouvrier
très sérieux , sachant bien
broyer el mouler et connais-
sant la manutention do la pâte
dure , ainsi que la fabrication
des crèmes.

Adresser les olïres tous chif-
fre* H 4CC0 F, S l'agence de pu-
blicité Haasenstein el Yogler ,
Fribourg.

A louer les

bureaux
(Etude d'avocat) du I" étage
«lu Café de l'Hôtel-de-Ville

S'adresser à M. Uamutcin,
relieur, Fribourg. 2611

Les actions
den Carrière* de Villarlod
sont achetéei a 5 fr.

S'adressor gou* H 2683 F,
à l'agence de publicité Haa-
isndein et Voiler. Fribourg.

ON i n i M A X i i r .

an mnœaïïe-meniiisier
S'adresser à M. Auder*ton,

menuisier, su Varia* 2tilC

JEUNE HOMME
de 18 à 20 an* est demaudé
comme domc-tiquo k la l'iiar-
macle Tbilrler et H. .Mer ,
a PrlbODi-c. 2012

L'ingrédient le mciJIeor
et le meilleur marché pour
récurer, polir et faire lu
lessive.

Paquets k 15 et 20 cent,
seulement.

Fabrique du " Sodex ,.
S.-A.

| ZOI'I.VOIH |

Faites un essai
Malaga blanc , doux

(extra vieux , 15 ans)
Litre : .1.50 ; Bouteille : -. *,(> .

Cognac Fidôs
au maguain. «\ettue du Slltll,
\" 17. -. 111

I. '&rama EMBMBtn*nP*um MarquoUmm i f l f  W a J f . » l  Orolx-Ktolla
Le Bonlllon en cubes g , '. Brin ni c »  I »i«n«eni il"

„ . ,  , i l i i o . n' l *  I nouveauLes Potages & la minute 1 V r ffiini *JII*éM 1 d'uni» -h..
,l i i ' i r | i l i l n . '  Ileballe, Nema-alea

OFFICE CANTONAL DU TIIAVAIL
Bureau do plscomont offlolel et gratuit pour lea hommoa

FRIBOURG, Avenuo do Pérollos, 12
Oarirt : U mitla, d* 8 h. i midi K ; 1* toir, di 3 i 6 h.

Les demandes de trarnll ne «oui paa reeuei le ïamedi aprèa midi
Oa demasdf, : 2 hoiilniigcrs, I charpentier, 4 eJiarreliers, 1 u

cViarrons , 3 casseurs de pierre, 1 commis, f, cordonniers , 19 dmne.-.-
tiques do canipuiriii- dont 10 sachant traire , G ferblantiers , 1 ton-
deur mouleur,* 1 garçon de peine, l garçon d'office, !-maçon*
(1 coiiireinaitre), :t nuiriVluux , ; menuisiers en b.'.tiiiH'ut. •'• «¦¦I» '-
nistes, 1 peintre en voilure. I porteur dc pain , 2 scieur», .1 sellier-s-
tapissiers , '¦ tailleurs, '2 tailleurs de pierre, 1 tapissier, 5 vachers,
1 valet do chambre.

Ileiiiandrat |il»ce t 2 boulangers , 2 casserolicrs , 1 chaUiTeur
d'automobiles, 3 charretiers. 2 cochers, 2 commis do bureau,
2 domestiques de maison , l fromager , " garçons de peine, 1 jar.li-
nior . 1 liftier , 5 iruigusini.'rs, 10 inanii'iivri-s ot lerrassicrs, 2 111.11.-
cliaux , 1 mécanicien, 2 peintres , 1 portier «l'étage, 1 relieur . 2 ser-
ru i . -rs , i tailleur (militaire), i tourneur sur fer , i vacher , a valet»
tt.> , l i . i iuhii' .

Liste de l'Office central des appientlssages, Chjncallerle R° 21
Apprentln demuadé* : S boulangera, 2 houclicrs, 1 charron

1 coiffeur , 3 confiseurs , 3 cordunniers . i ferblantier, 2 Imprimeur!
2 jardiniers , G maréchaux , I meunier. 8 selliers. 2 serruri.-i.-
S t.iilli.uns.

llemaadeat place « 1 boulanger . 2 bouchers , 1 charron ,
1 coiffeur, _l cordonnier, 8 Sleclro-tecmiicieM, 1 mécanicien , 1 ébé-
niste, 1 jn'jnlre -iji'-cyrali'iir, 1 seJJIar-tapiwier, i serrurier.

Bureau do pfacomont gratuit pour los femmes
Itue «le r n r . - . i i n i , i t .

On «i«-m i> n ii ,¦¦ 112 ai.ics de ménage. •'. bonoés d'enlanls, - bonnes
lUpérieures, ï inslilulrices , " .'iiiiiiiii-rcs, 7 femmes de «lianil ir . -,
2 lilles d'office , IT lilles à loul faire , 8 servantes do campagno,
2 sommelières, 1 volontaire.

II .' i i i a i idsu t  place : 3 aides de ménage, 3 bonnes d'entants,
2 bonnes supérieures, 3 institutrices . 2 femmes de chambre , 3 l i l l . -
à tout faire , 3 sommelières , 4 filles dessille, 3 demoiselles de bureau
et magasin, 4 remplaçantes , 5 lessiveuses et récurcuses, 4 per-
sonnes travai l lant  a l'heure , S lingèrcs et couturières en journéo,
2 rassujelties couturières.

¦ I

JACQOENOOD & VONLANTHEN
Menuiserie mécanique

Tour Henri FRIBOURG Tour Henri

Spécialité : Travaux tlo bâtiment
TRAVAIL PROMPT ET S0ICNÉ

Prix modérés. Devis à disposition.

a . ; .. ==¦¦

GRAND TIR ANNUEL
do la Société du Noble Jeu do Cible

S T-MA URICE
les 24, 25 et 26 juin

jgg^Fl̂ ^^

^^limP̂^¦iilil nllMîtf «MITi lf t Jui IWi^^ ë&*

SOUMISSION
JLe Comité dei anustUta-nccs do lu i'i-to cantonale

de gymnastique, A Fribourg, lu i» , ouvre un con-
couru ponr la f o u r n i t u r e  de :

3S00 bontelllea de vin de Tète, blanc (raadola)
ir.oo boutelllea de vin de fête, rouge Cfrançalis).
JLe cahier de» chargeH peut être demandé chez

le président du dit Comité, *i . Paul lir.IUI I '.H , ;»
Fribonrg. H 2035 F 2r»7«>

*JÇ-» Vo* Oa«T«ux tomboaUUi, «T»i-,oa« dM psllioalM /SJJVr ¦ 1 st des d*jm»i;,_ -« <uao ,.a à la t ' -.of BP&XWa FAITES UN ESSAI AVEC LA % M S

f UJT10R ANTISEPTIQUE POUR LES SOiNS DE LA TÊTE L I
L de CLERMONT & E. FOUET a Genève. ™ 3*

t#a Betomoiiiiui.bis mémo puur Us sntanta.  *afc
™ kn sont» «Isni Isui l«i nojsslss 4s Coiassrt et ftriMMritf, "

HOTEL-BAINS de CROCHET
Bex-Ies-Bafns

Saluoii ÎOIO du 21 murs- i - -- novembre
Restauré et agrandi aveo tout le confort désirable. L'établisg-*.ment de bains , avec masseur et masseuse, comprend l'hydrothé-rapie complète , avec bains salés ct d'eau île mer , carbo-gazeuxrésineux , sulfureux cl bains de lumière électrique. Applicationsde Fango, etc.* rrosoectas frauco sar damioiamLes propriétaires : E. l'ANClIE -S; Ci».

^144^x^1 éè&îêièmèi lUMlèUUàêUUM

Opuscules à répandre dans les familles
1° Devoirs des parents : 40 cent, rexcmplairc, port on plus.
2° Devoirs des époux : 20 cent. » ,
3° Préparation au mariage : 15 cont. » >

GRANDES REMISES PAR QUANTITÉ

En vente à la Librairie catholique , 130, Place Saint-Nicolas
et d l'Imprimerie Saint-Paul , Avenue de Pérolles

FRIBOURG '


