
NOUVELLES
L'Osscrvatore Romano, parlant  dc

la façon dont u élé nccueillio la
réponse du Saint-Siègo aux remon-
trances du gouvernement prussien ,
dit qu 'il est ù peine nécessaire do dire
combien est inexacto l'asseilion des
journaux qui parlent d'un retrait do
l 'encyclique dc la part du Saint-Père,
car l'Encyclique a déjà été promul-
guée par lo Saint-Siège dans lo mondo
entier por lo fait  do son insertion
dans le bulletin ofliciel Acta Aposto-
licœ Sedis. (Ce modo do publication
siillit pour quo l'Encyclique soit dite
pr omul guée, sans qu 'il soit besoin de
publications diocésaines, lesquelles nu
sont qu'uno formalité locale.)

Cependant, dit l'Osservatore Ro-
mano, étant donnée l'agitation qui
s'est produite ù la sui to  do cette
publication , le Saint l'ère, do sa
propro initiative, pour des raisons dc
prudence, a pris, en temps opportun,
les dispositions nécessaires pour quo
l'Encyclique ne fût pas publiée ulté-
rieurement dans les églises cl dans les
bulletins diocésains (l'Allemagne. Et
cela a été verbalement communiqué
au ministre de Prusse dans ia soirée
du 11 juin.

Il semblerait quo , le gouvernement
allemand s 'étant déclaré satisfait ,
l'agitation dût se calmer onAllemagne.
Il n'en est rien. Lcs journaux libéraux
refusent do considérer l' incident
commo clos, ot ils émettent la préten-
tion quo le gouvernement demande
au Saint-Siège des garanties pour
l'avenir ; quel ques-uns exi gent la
suppression de la légation auprès du
Vatican ; la libérale Gazelle de Voss
voud rait au moins qu 'on transformât
la légation do I'russo près le Vatican
cn légation impériale.

On sait que M. Delbruck , secrétaire
d'Etat à l'Office de l'Intérieur à lier-
lin , s'était rendu à Strasbourg alin dc
conférer avec le gouvernement d'Al-
sacc-Lorrainc ct plusieurs députés au
sujet du projet do réforme constitu-
tionnelle du Rcichsland.

Rentré à Berlin, M. Delbriick a eu
unc conféreuce avoc le chancelier de
l'empire. Cetlo entrevue a cu pour
résultat de constater que les pour-
parlers de Strasbourg ont échoue.
L'oilicieuso Strassbtirçcr Post publie
une dépêcho disant quo l' at t i tude
des députés catholiques d'Alsace et
des députés du groupe lorrain a pro-
dui t  sur lo uccrétairo d 'Eiat  une si

déplorable impression que la réforme
constitutionnelle peut êlre considérée
comme étant ù un point mort.

C'est l'honneur des députés catho-
liques d'avoir protesté contre un pro-
jet  dc réforme qui était loin do don-
ner satisfaction aux sentiments des
Alsacicn3-Lorrains.

Lcs puissanco3 protectrices de lu
Crèto sc sont à peu près entendues

pour prendre les mesures suivantes,
sur la proposition dc l'Angleterre :

Au lieu de quatro navires stalion-
naires dans les eaux Cretoises , elles
en auraient hui t ;  les Crétois seraient
sommés dc rcuoncer a imposer aux

députés musulmans la prostation du
serment au roi de Grèce; s'ils ne so
soumettaient pas, les puissances ins-
talleraient im haut commissaire pro-
visoire Ot dissoudraient l'Assemblée
crétoise.

La Russie serait peut-être capable
do vouloir traiter les Cr étois moins
durement, car lo journal lo plus im-
portant do Saint-l' ctor sbourg, le No-
voï é Vt cmia , demande la transforma-
tio n de la Crète en Etat balkanique
indépendant , sous la protection des
puissances.

A Constantinople, on est très satis-
fait des propositions de l'Angleterre,
qui équ ivalent à l'abandon des pro-
messes faites à la Croie , depui s trois
ans, en faveur de son annexion à la
Grèce.

DU JOUR
* •

Comm o ministre do l 'Intérieur ,
M. Luzzatti a envoyé â tous les
préfets unc circulaire contro les publi-
cations pornographiques. Plusiours
députés avaient attiré l'attention du
gouvernement sur la nécessité d'op-
poser une diguo à la dillusion des
rejiroductions photographiques et des
cartes postales offensant les bonnes
mœurs. Il faudrai t  citer longuement
le discours de M. Sloppato , député
de Bologne, qui , dans son rapport sur
le budget de l'Intérieur , a vivement
déploré les atteintes toujours plus
nombreuses perlées ù la morale par
une presse éhontée et réclamé non
moins énergiquement l'application des
lois. « En lait de moralité , disait-il ,
on ne peut avoir qu 'une seule op inion ,
une seule conviction : c'est quo les
bonnes mœurs ont été le salut de tous
Jes peuples ; c'est que la défense des
bonnes mœurs est un devoir sacré,
éminent , de la part  de l'Etat, s

L'orateur dénonçait la quatrième
page de certains journaux où s'échan-
gent des correspondances criminelles ;
il dénonçait la vente dans les kiosques
d'opuscules obscènes, où Bont exposées
avec force détails les théories néo-
malthusicnnes.

o Malheur, disait-il en terminant,
si l'Etat n'appuie pas la lutte contre
les mauvaises mœurs! Sur ce point
nous devons êlre tous d'accord,
quelles que soient nos idées reli-
gieuses, philosophiques et politiques.
Nous devons tou3 nous lever contre
les corrupteurs publics. »

Ces déclarations de M. Sloppato
avaient été fort app laudies , et
M. Luzzatti  avait promis d'inter-
venir. C'est ce qu 'il vient de faire par
sa circulaire, où il avertit les préfets
de combattre avec la plus grande
énergie les publications déshonnêtes.

Sur l'ordre do M. Luzzatt i , l'admi-
nistration dos chemins dc fer d'Eiat
devra aussilôt retirer toute con-
cession de vento aux marchands de
livres ct de journaux qui , dans los
k iosques des gares, vendront des
cartes pornographi ques. M. Luzzatti
a également ordonné ù la polico de
séquestrer les manifestes ct les publi-
cations licencieuses qui peuvent offen-
ser la morale.

C'est là un acte de courage ot de
propreté inorale dont il faut  féliciter
chaudement  le gouvernement italien.

• «
11 n'y a pas moins de trente inter-

pcllaleurs qui se sont annoncés pour
parler à la Chambro française uu sujet
dc la déclaration ministérielle. Parmi
eux , il y a surtout beaucoup do jeunes
talents qui tiennent ù so manifester.
Aujourd'hui vondredi , c'est lo tour
d'uno vieillo connaissance, M. Ber-
teaux , ancien ministro, qui , au nom
des radicaux socialistes, demandera à
M. P.riand pour qui et contro qui  il
entend gouverner , car les cotnbistes
d'étroite obédience n 'admettent pas
qu 'un gouvernement français no gou-
verno pas contro des Français.

Mgr dj  Cormont, évoque do la
Mar tinique , arrivé dernièrement ù
Paris, donne les meilleurs renseigne-
ments sur la population de cette
colonie française. Tout son diocèse
est composé do catholi ques, la plup art
très fervents. Ce diocèse compte
180,000 habitants, dont 4000 blancs,
30,000 do races mélangées, ct lc reste
de noirs. Mais on n'a pas manqué dc
lui dire : « Comment se fait-il , Mon-
seigneur , que vos excellents catholi-
ques, entre lesquels se sont faufilés à
peine quelques libres pnnseurs, nom-
ment à la Chambre française des
députés anticléricaux ? > (La Martini-
que a deux députés , qui sont radi-
caux socialistos.) Mgr do Cormont a
répondu que ces deux anticléricaux
savent compter avec l'état d'esprit

religieux des populations. Il a cité
quo l'un parcourait sa circonscrip tion
dans une voituro derrière laquelle il
avait fait app liquer uae grando pan-
carte où so lisaicul ces mots : « Vive
la religion ! » L'autro a promis do
faire reconstruire l'église et le pres-
bjtèro de Morne-Rouge, détruits par
la catastrophe du Mont-Pelé.

11 est cependant stupéliaut que les
Martini quais no considèrent les paro-
les et les actes do leurs députés que
quand ceux-ci sont duns Jour ile, et
qu'ils no se soucient pas do leurs votes
ù la Chambro française.

Lo compto d'Etal
au Conaeil national

Berne, 10 /um,
1/t conseiller fédéral qui est envoyé au

f--u le p lus souvent pendant cette ses-
sion est M. Schobinger. Le magistrat
luccmcis a pris la succession de M. For*
rcr comme membre itinérant «lu pouvoir
exécutif. Ayant  élé placé cette année à
lu têtu du département dea finances,
M. Schobinccr est intervenu en cetle

ti-.ii de Iadministration des douanes.
Il a ensuite pris part uux délibérations
«lu Conseil des Etats sur Je compte
d'Etat de Ja Conlédéralbn. Puis il s'esl
dépensé, comme représentant du Con-
seil fédéral, daus lu discussion de lu loi
sur l'interdiction dc l'absinthe. Dans
cette dernière affaire, il a pris la place de
M. lïucliet , et l'on a remarqué l'habileté ,
le tact , le calme btoïquo avec lesquels il
a scutenu le choc des prohibilionnistes
absolus , qui trouvaient le texte du projet
lédéral t rop peu combatif.

I.'examen de la gestion a provoque*
aussi à plusieurs reprises l'intervention
de M. Schobinger. Lo voici maintenant
chargé de défendre et d'exp liquer* Je
compte d'Etat devant le Conseil national.

Le début s'est ouvert ce matin par le
rapport général de M. Arthur Eugster,
président «le lu commission «les finances.
l.e landammann appcnzellois, en qui
beaucoup voient le fu tu r  ministre suisse
à Vienne, est doué d'une physionomie
avantageuse. Rion d'éclicvcfo. Un eler-
gvman américain ne saurait être p lu>
correct dans la tenue. Visage, toujour:
rusé de frais , et régularité parfaite dau
la taille des cheveux. M. Eugster fai
face û raB8Cn*ibl*Je ct parle avec anima
lion. I.o déficit de 3,164,394 francs I.
rend éloquent. Non pas qu 'il prenro
trop au tragique cet accident financier
Mais il t ient à montrer que le momen
serait peut-être venu do tenter sérieuse
meut du» économios. Comment se fait-i
que le «-.impie d 'Etat  de 1909 solde pa
un déficit do trois millions, alors que le
n-ecttes douanières «ni augmenté il>
26 ys millions depuis IîMI .' i- cet qui
l'on dépense sans compter. Oit oublie «pe
la prudence commandé de remp lir les
greniers pendant les années grasses, alh
de n'être pas pris au dé pourvu pendant
les années maigres.

L'une des dépenses inattendues <*ui ;
contribué ou délicit , c'est le versement
de. 2 \\ millions que la Confédéral i.n
s'.-st vu obligée de taire aux caillons ci
app lication de l'art. 29 de la loi sur ls
Banquo nationale. C-t établissemeni
n 'étunt pus encore or mesure de remplit
ses engagements envers los cantons , la
Cuisse fédérale y pourvoit provisoire-
ment. Aussi prolitc-t-on de cette cir-
constance pour réclamer lu révision de
la loi sur la Banque nationale. Au Conseil
nat ional  du moins, on agite beaucoup
cette question. Au Conseil des Etats, on
se montre moins empressé à revenir sui
le système qui a valu au projet de créa-
tion d'une, banque centrale de Iranchit
sans péril l'écueil du référendum.

A CO propos, M. Greulich a tenu c.
malin ù fairo valoir le po int de vue so-
cialiste. Le secrétaire ouvrier oxphqut
pourquoi la Banque nationale ue réa-
lise pas les bénéfices attendus. C'est bien
simp le. Pour conserver l'or dans le pays,
elle maintient l'escompte à uu taux élevé
Les grandes banques privées se trouvent
avoir ainsi «le lu marge pour un escompte
plus bus, qui leur permet d'accaparra
presque toutes les alfaires. Alors, que M
passe-l-il ? Le gros capilal empoche les
bénéfices, et c'est le peuple consomma
teur qui est appelé à supporter la chargt
dc la répartition aux cantons , puisqui
c 'est avoo le produit des douanes qui
lu Cuisse fédérale supplée aux insufii
sannes des bénéfices de la Banque na
tiunale.

Après avoir décoché celle flèche d-,
Partlie , le .vétéran socialiste sourit au»
réponses que lui lonl M. Hirter  et d'au
lies orateurs.

Catastrophe on Hongrie

Au cours d' un orage, uue trombe s'est
abattue sur p lusieurs villages du conduit
de Krasso-Szoreny. La plupart d«*s mai-
sons sc sont écroulées. On signale jusqu'à
présent p lus dc 259 morts. A Berzasia
et â Also-Synokoaa seulement, au sud de
la Hongrie, presque sur le Danube, il
y a p lus de cent victimes. Des routes et
des ponts sont emporte». I-es cooiuiuiii-
oatiou téléphoniques et télégraphi ques
sont interrompues. Lts récoltes sont
presque comp lètement anéanties. La plus
grande partie do la population est réduite
à la misère.

Les inondations
En Saisse

Zuricli, 17 juin.
La fourniture de gaz a été complète-

ment arrêtée jeudi après midi, à 4 i, «
l'usine ù gaz de la ville de Zurich.

Utzenslorf (Berne), 17.
Grâce au travail opiniâtre des ponton-

niers , les habitants des maisons menacée!
sont bore de danger. '

Le* eaux commencent à baisser ; ce-
pendant toute la contrée entre Utzen-
slorf i-t Biberist continue à former un
véritable lac

Sur li< li gii'- de rRmiiietitlial. les com-
munie ali..ns par chemin de fer sont

Ou a recueilli , a Dcreiidingen. les cada
vr« s d'un homme ct d' uu jeuno enfant

L ECLUSE DE MDAU

On écrit au Bund , en date du 15 juin
«*ue le niveau du lac dé Bienne u subi um
crue considérable â la suite des dernières
pluies. Toutes les cultures des rives du
lac, à Cerlier ct aux environs , ont été
recouvertes par l'eau et sont anéantie».
Ceux qui , au prix de beaucoup de peines,
avaient transformé cn plantureux jar-
din* potagers I.s murais acquis jwt
l'Etat, assistent aujourd'hui à la ruine
de leurs espérance», Malheureusement , la
plup; rt des river. ie:, aiasi t prouva, sout

Et voici que l*OT apprend aujourd hui
que l'écluse de Nidau est partiellement
f ermée, pour cause do réparation ou
d'amélioration ! Le moment était-il bien
choisi pour cela ? Pourquoi ne pa» atten-
dre la fonte des neiges ct la régularisa-
lion du niveau «lu lac qui su produit uu
milieu «Je l'Wé .¦"

malheurs est cette écluse, mal construite
t-l «iui , par le fail iiiêrn.', ne peut quo ma!
fonctionner. Non seulement elle est la
cause d'inondations désastreuses; mais
elle fait , en outre , le désespoir des pé-
cheurs • on évalue, en effet , à plusicutï
milliards ie nombre «les poissons <*u«.
l'écluse a lait périr ces deux dernière;
anncis ;

En Bavière
Le prime régent de Bavière u fait don

de '20,000 mark» ea faveur des victime;
«les inondations en Bavière.

Dans lc Tyrol
IA- gouverneur s'est rendu, jeudi , dau

la région inondée, pour organiser le
uxours. Les dommages sont énormes
On n'a pas encore pu rétablir le» çc-mmu
nient ious par l'Arlher**, car lu voie es
détrui te  par endroits et p lusieurs pont
ont été emporté». La crue diminue depui
mercredi soir.

En Hongrie
Des inondat ions provoquées par d

portants â Bllda-rcst. l ' an» une cave,
des marchandises pour une videur dc
f>00,000 couronnes ont ele détruites.
Dans certains endroits, l'euu at teint  un
métré de hauteur , l.a circulât iou d.s
trams a élé complètement interrompue
pendant une heure et demie. Deux per-
sonnes ont et.' tuées par la loudrè, qui
est tombée sur l'église orthodoxe grecque.

Russification
Le gouvernement russe a élaboré ua

projet de réorganisation des chemins do
fer de la Finlande cn vue de les raccorder
avoc les lignes de l' empire. Le person-
nel finlandais serait changé ct lc réseau
réorganisé porterait le nom de réseau
de Bothnie.

Lo calendrier symétrique

Nous avons dit naguère deux mots
«l'u« projet do réforme «lu calendrier
dont l'auteur s'appelle M. Fritz Reiuing-
ha us. I M promoteur de cctU; idéo nous
envoie la brochure «fans laquelle il expose
son projet, if. Bcininghaus est un fer-
vent de la symétrie ; le calendrier gré-
gorien l'horripile par l'inégalité de sei
divisions mensuelles et jiar la fantaisie
qui règne dans lu distribution des semai-
nes au coura du moi» et dans la coïnci-
dence des jours avec les quantièmes.

M. Reininghaus veut remédier à ce
désordre et il propose de décider que
l'année se composera de douze mois tle
28 jours , plus deux demi-mois de «piatorzc
jours, qui s'intercaleront après le sixième
et après le douzième mois. Il resterait
un 365"1*» jour , que M. Reininghaus
laisse en l'air, sans l'incorporer à une
semaine ni à un mois quelconque; ce
serait simplement -, le jour de clôture »
de Vannée ; ce déclassé aurait tous les
quatre ans un compagnon d'infortune :
« le jour intercalaire * de nos vul gaires
années bissextiles. '

De cette façon , M. Reininghaus obtient
un calendrier à mois égaux, chacun «im-
posé dc quatre semaines exactement t-t
qui commenceraient tous par un lundi ;
d'où il suivrait qu 'on saurait toujours et
le plus aisément du —onde par quel
temps l'on vit ct que! ¦ r do la semaine
correspond à un qunuuemo donné , le
1er, le 8, le 15 et le 22 de chaque mois
étant un lundi , le 2, le 9, le 16, le 23, un
mardi et ainsi de suite.

IJ division symétri que du temps n'est
pas seulement une satisfaction que M.
Reininghausveutaccorderau besoin d'or-
dre qui est inné à l'hommo ; ii y voit une
simplification précieuse des calculs que
l on est quotidiennement obligé «Je faire
pour retrouver une date, pour supputer
un délai, etc. 11 pense que les banques
accueilleraient avec faveur une réforme
qui simplifierait les calculs des comptes
courants.

On retrouve ces motifs parmi ceux
qu 'alléguèrent les promoteurs du calen-
drier ré publicain pour justifier leur
réforme devant l'op inion publi que. Mais
on sait que leur préoccupation était sur-
tout d'abolir lo caractère religieux du
calendrier , la semaine dc sept jours , le
dimanche, etc. M. Reininghaus n'a pas
de souci «le cc genre. C'est lu préoccupa-
tion de la symétrie qui l'insp ire. 11 est
d'ailleurs obli gé de convenir qu 'il n 'a pu
réaliser la symétrie parfaite. Nous dou-
tons beaucoup que son idéo de créer
deux demi-mois do 14 jours trouve fa-
veur ct nous prédisons que la nomencla-
ture ordinale qu'il propose peur dénom-
mer Jes mois ne sera jamais adop léii.
L'idée d'appeler les mois : priin, socund,
terz , quart , quint , sext, seplim, octav,
non , deenn , undec , duodee, peut char-
mer un fervent du volapûk, de Cespe-
ranlo ou de Vido ; elle n'a pas la moindre
chance d'être goûtée du peup le ni des
lettrés. Les auteurs du calendrier révolu-
tionnaire avaient fait lissai de lu nomen-
clature ordinale ; ils durent y renoncer
et Piiliii'd 'E^latilitieinvctiUi vendémiaire,
brumaire, frimaire, etc., la seule jolie
chose qu 'il y eût dans le calendrier
symétrique de la Convention.

Guil laume souffrant

Au cours de la première promenade à
cheval qu 'il faisait a Potsdam depuis sa
convalescence , l'empereur a cu un épan-
chement au genou droit. Il doit renoncer
à prendre part aux manoeuvres do Docbe-
r i t / , ainsi qu 'à »on voyage à Hanovre
et à Hambourg. L'eta ". général du sou-
verain n 'a poiut ete influencé par cet
épanchement.

La loi de régence anglaise
Connue nous l'avons dit , M. Asquith

it déposé , mercredi , devant les Commu-
nes, la loi Je régence qui règle la situa-
tion dynastique mt cas où George V vien-
drait à mourir uvunt que sou lils aîné,
le duc do Cornoueilles, ait atteint sa dix-
huitième année, c'est-à-dire le 23 ju in
1012.

L? régence serait confiée à fa reine
Mary.

Selon l'usage, le projet dc loi rappelle. ;
1° Que l'héritier du tronc ne peut sc

marier sans le consentement écrit de la
régence et des deux Chambres ;

2° Que l'ordre de succession au tronc
ne peut être modifié ;

3° Que la régente perd tout droit à sa

charge si elle se convertit au catholicisme
ou si elle épouse un calholique ;

4° Que la régente ne pourra pas pro-
mulguer d«j loi modiliant la succession à
la couronne ou la position privilégiée de
l'Eglise anglicane ni Angleterre et du
l'Eglis): presbytérienne en Ecosse.

LETTRE DE PARTS

Journée radicale
Paris, 10 juin.

L'humour de 51. Henry Maret sc joue
sur « l'interpellation sans fin : On ne
peut prévoir, en effet , combien dc temps
durera le défilé des soixante-dix-stpt
représentants inscrits pour demander i,
M. Briand des explicatiers ou lui signalci
leur défaveur. Interpellation sans fin ,
ce débat est aussi l'interpellation con-
fuse. Chacun, apportant des v ues plus
ou moins personnelles, développe un
plan de gouvernement ou propose uni
réforme. Lundi , le syndicalisme s'efiir-
mait par la bouche du citoyen louche,
înaiidatuirc de la C. G.f M et les métayer»
bourbonnais, ambitieux de posséder lu
sol, en demandaient, per l'organe de
M. Brizon , la pure et simple nationalisa-
tion. Mardi , un orateur exigeait la reprise
par l'Etat des offices ministériels ; un
autre voulait instituer en Franec la
« semaine anglaise s, c'est-à-dire le repos
dominical comprenant l'après-midi du
tamedi..'. Est-ce bien une interpellation ?
Cela ressemble p lutôt à un bazar d'idées.
où voisinent les « rayons s les p lus divers ,
recommandés à l'acheteur par des boni-
ments variés.

Un discours, cependant, parmi ceux
d'à vaut-hier, a retenu l'attention ; si
bien qu 'on le discute encore aujourd'hui
Ct qu 'il fournira sans doute encore aux
controverses de demain. « Journée socia-
liste », disions-nous l'autre jour. Cello dt
mardi pourrait s'appeler « journée radi-
cale ». La seule intervention de M. Ajam
suffirait à lui mériter cc nom.

M. Maurice Ajam , député de la Sarthe,
Se distingue , au camp radical , par une
culture peu commune chez ses amis. Der-
nièrement , il publiait , sous cc titre :
La Parole en public, un livre que , réservé
laite de certaine psychologie positiviste
du langage, il y aurait à louer. Observons
que ce De oralorc n'omet pas Bossuet.
Parle temps qui court, cette » neutralité >
vaut qu 'on la signalé. Tel manuel d'école,
au chapitre du graud siècle, ne néalige-t-il

une congrégation n>>!> autorisée â fairo
ligure dans l'histoire des lettres ? M. Ajam
n *a pas cru devoir infli ger à son traite
d'éloquence cette laïcisation- Non, «rte*,
«/ue la «laieité » ne lui soit obère. 11 l'a
bien montré dans le discours même dont
nous voulons parier, lorsque, touchant la
question de l'école, il a jeté uu prési-
dent du Conseil une invitation à s'exp li-
quer. Il  l'a jetée incidemment et d'uu
mot . mais p ittoresque : • Si le gouverne-
ment a mis cette question de la défense
laïque en queue «Je sa déclaration, ce
n'est pas, j'en suis sur, pour la couper
•>re,-temt>nl... » A cetle affirmation, qui
était une interrogation, M. Briand-a
voulu faitv , de son banc , une réponse
immédiate, il y a. on le sait, deux bonnes
p laces pour une idée qu 'on veut mettre
en relief *. c'est k* commencement et la
lin du discours. M. Briand a protesté
que , s'il avail placé aux dernières lignea
de sa déclaration ce qui concerne hi
i dèîense laïque », c'élait pour « fixer l<
critérium selon lequel doit ct peut- st
fuire la majorité sur laquelle le gouver
nement compte s appuyer ».

Ainsi M. Briand semble obéir à M. Al-
fred Massé ct a M. Dessoye, qui . dans
maints articles de jou rnaux, lui ont indi-
qué- la laïcité scolaire comme le tcrr*>in
à choisir pour dégager la majorité nou-
velle. Malgré les « app laudissements «
portés à l'Officiel , la protestation du chef
«lu gouvernement n 'a reçu qu'un accueil
assez froid. .Mais c'en esl assez sur cet
incident.

L 'objet princi pal «le M. Maurice Aju 'ia
était de dissiper une équivoque et de
rappeler i» ses amis radicaux des notion:
essentielles, qu 'ils out oubliées. Cette
équivoque, elle est vieille de dix ans.
M. Ajam u rappelé qu 'eiie naquit sous
Waldeck-Rousseau, lorsque fut conclue
entre radicaux ct socialistes une alliance
dont , uux élections , ces derniers ont
, seuls tire tout le profit '¦ • Pas d'enne-
mis à gauche =. celle formule fut pour
les radicaux - une duperie s. Mais le point
de vue électoral semble secondaire aux
yeux de M. Ajam. Cc qui lui importe



avant tout , c'est que, quant aux prin-
cipes, son 'parli se ressaisisse. « Il est
temps d'être nous-mêmes. » Les radicaux
ont un jirogràni'nie « démocrate », mais
jioint socialiste. Ils tiennent pour la
propriété mdivtduefi* non moius que
pour la propriété individuelle. Ils répu-
dient la transformation progressive de
l'industrie privée ' en Services publics.
Ils entendent ¦ réduire au minimum la
contrainte légale dans les rapports écono-
miques ». Ils cstiflicnt néfaste «' tin régime
de monopoles «iui paralyse toutes les
activités ' privées. Telle est la doctrine
radicale. Or , s'il CH est ainsi, U* radica-
lisme' nie le socialisme, à moins de réduire
celui-ci à une vague tendance humani-
taire," ce qu 'il prétend bien ne pas être,
el n 'est pas. Force est tfôptec entre ceci
et cela , Il n'est de l'un et de l'autre nujlc
coDCtliattoa possible. Ainsi a parlé M
Ajam. Ce. matin,, dans l 'Humanité , M
Maurice' Allard le félicite «le su franchis!' .
Jlicr , M. llenry Bérenger s'évert unit è
éluder les consé quences de cette logique
trop nette.

Une campagne odieuse
'Lès journaux 'àtilicIcHcàlix ft'ariÇ.iis

commençant une campagne diffamatoire
contre le Bon-Pasteur d'Ecitlly, prés de
Lyon , le journal VExpress de Lj/o» vient
de faire une enquête serrée, démontrant
l ' inanité «lès faits reprochés au refuge .

Los prétendus motifs de suicide d' une
¦îensioiuiairc ct les cruautés prêtées anx
religieuses sont absolument faux , d'après
le ' ternûignàéo du Dc Châtillon et de
personnes impartiales.

par ces accusations gratuites et m;il-
veiïlontes, une enquête faite par le Par-
quet reconnaît seulement qu 'il y a cu
une manifestation de mauvaise humeur
d ûne.aaciiaihc repentie contre la surveil-
lante des réfugiées.

Incidents de frontière
Los autorités militaires «l'ElassOna an-

noncent 'qii une baliile grecque ' forte de
30 hommes ,' sous Ta conduite d'un officier
e t ' conduisant ' avec elle deux 'b<"tés 'de
somme chargées 'de munitions, a'jjassé la
frontière turque. Les troupes sont par-
ties à sa'poursuite.

— tine centaine «le Monténé grins
commandés par l'officier "serbe Marti-
itôwitéh ont attaqué un'blockltaus turc
dans le voisinage de Giisiiije . Deux sol-
dats ont été tués et trois blessés.

Nouvelles diverses
.\(. de Pressensé a été choisi comme can-

didat socialiste aans le ' l j i"* arrondissement
«lo'Paris ; cette élection législative aura lieu
le 3 juillet .

-— La slatïiedeU'aldeck-Rniifséàû , élevée
à Paris, aux Tuileries, sera inaugurée le
S9 juin ou le 0 juillet.

— L'ambassadeur des Elats-L'nis d'Anié-
ri>iue, 3J™ Ilacon et M;lo Batou oiil .«iuitté
rarismcrcredipourlcsIUats.Unis. ùiiilsvùiU
assister au mariage de leur fils et Irère aîné.

— La session des deux Chambres de la
Dièle prussienne a été close hier jeudi après
midi e'n séance commune.

— La -famille impériale russe a qui!té
l'otcrliol pour Cronstadt , a bord du yacht
Alexandra, pour taire sa croisière dues la
Jjal tique.

— Sur l ' invitation du président du Con-
seil municipal do Paris , lo bourgmestre et
trois échevins de Bruxelles sc rendront à
Paris le 15 juillet prochain . Cette visite
coïncidera 'avec la visite des souverains bel-
ges.

— Le roi d'Angleterre a désigné le duc
de Connauglit pour ouvrir le premier Parle-
ment «le l'Union Sud-africaine ; le duc arri-
vera â Capetouii dans le première semaine
de novembre.

— M. As.*,uiUi ;v annoncé, hiw jeudi , aux
Communes anglaises, «pi 'il présentera le
budget dans.la dernière semaine de juiil.

— A fa Chambre espagnole des «lèpulcs,

Li Feuilleton dc la LIBERTÉ

LA BARRIÈRE
par KCné BAZIN

is f A c a d S m i e  f r a n f a t i .

Mais lu réserve, la crainte d'em-
p iéter s|ir le droit d'autrui , l'empor-
tèrent. Il se tu t , el serra seulement la
main «lu 'pcre et du fils , qui demeurèrent
seuls. Les pas s'éloignèrent , p laintes ili-
niipuantes , sur le parquet ' du corridor
et de l'escalier. Sir George, sans se lever,
lil faire ilenii-tour à s-.-ii f au teu i l  et. s ¦
trouva rn îaço de Hégiriald , ' qui étui'
debout , les j'alnbés touchant la labl.
«ie milieu. En voyant que son porc allail
lui parler, lleginald s'écarta un peu dt
la table.

Le baronnet lova la tè te , d'un mouve-
ment brusque , et regarda fixement son
lils. Toute la maison était silencieuse. 11
mit un peu de temps avant d'ouvrir ses
mirti-es lèvres , tt il parla très bas , pout
montrer à quel point il sc possédait.

— Je no. me souviens pas d' une plus
triste .journée. ,

— .Moi . non p lus, dit "Reginald.
— Ni p lus honteuse.
— Vous me permettrez dc ne pas h

penser. _ _ , . M
— Cest une honte que vous m'a voa

le comle Komanones , ancien ministre , a ilt
élu président.

— On niànde 'do "Fé? qu'uno lettre chéri-
tienne annonce que lladj-Mokii, lils dt
l'ambassadeur, est lioinnié pacha à Fez.

A L'ACADEMIE FRANÇAISE
Lecture , a été donnée hier jeudi des Ici Ires

par lesquelles : 1» M. Henri Roujon, secré-
taire perpétuel de l'Académie Ues beaux-
arts, déclare poser sa candidature au fau-
teuil vacant par suite du décès de 51. Henri
Barboux ; 2» M. le vicoinle d'Aveiul Se pré-
sente comme candidat aux deux fauteuils
\M»tAs.pai s.rà'.î »\w d&to v'.ï Î41&. Cv;sV,\\\e
Beauregard el le vicomte «le Vogué.

Schàs de parf  ouf
LES DROI TS DU ROI

, Le Parlement anglais vient «le voter la
liste civile du roi d'Angleterre. Il est Intéres-
sant «le nOler que les fonds mis ainsi à la
disposition du souverain ne doivent «*lre
considérés ni comme Un don de la .Nation ,
ni comme une sorte dc traitement. C'est
unc compensation ou tin dédommagement
pour certains droils do Ut couronne dont le
roi ,1 fait abandon à l'Etat,

U serait fort  curieux de voir un roi d'An-
gleterre revendiquer ces droits, et pour le
pîtlorcsqw-, î\ taudiail souhaiter que le
Parlement eût refusé de voler la liste civile.
II y de'Park et IvcnstP&to'n Cat'den, ces im-
menses parcs situés au ctéur de Londres ,
appartiennent au roi ; il aurait le droit de
les mettre en vente comme terrain à bitir ,
et les capitaux qu'il ea retirerait lui rempla-
ceraient vite sa liste civile.

Mais il u encore bien d'aulrcs droils :
tous lés vaisseaux qui apportent du vin en
Angleterre doivent en remettre deux ton-
neaux àTinlendant des Palais royaux. Le
roi a droit à la moitié de toutes les baleines
qui sont pecHees dans les eaux brilifrini-
ques ; on doit couper la baleine e'n trois
morceaux, remettre la tète au roi et ' la
queue à la reine.

Tous les animaux égarés dont on ne peut
retrouver le propriétaire , tous les . objets
perdus et non réclamés appàittinBent avi
roi. Il ca est de même do lous les objet
qui i sont la cause directe ou indirecte, on
l'occasion de la mort d'un homme ». Si
quelqu'un est écrasé par une voiture , I;
voilure appartient au roi; si un cheval
désarçonne son cavalier et t|uc celui-ci se
tue, le roi a le droit dc réclamer le cheval i
un matelot tombe à l'eau et se noie, le
navire sur lequel il était devient la pro-
priètt du souverain.

Le roi a encore le droit de prendre pout
lui le métal extrait  de toutes les mines d'oi
cl «l'argent de son royaume, c'est-à-dire :
d'Ang leterre , d'Ecosse, d'Irlande ct des
colonies. L'exercice de ce droit rèprese'h.
ferait une rente de deux milliards et per-
mettrait au souverain de négliger un autre

tailleur une paire de colombes blanches,
unc livre de graines de cumin , une culotte
r..ugo c! une aiguille d'argent.

On voit que , si le parlement s'avisait de
rtfuser le vole de la liste civile du roi
Georges V, celui-ci trouverait dans la cou-
tume et le droit anglais los moyens de se
créer dt-s ressources légales, abondantes et
variées.

LE L1AIGRISSEUR

Les Parisiennes sonl u unc mode nou-
velle : elle? veulent toutes maigrir. LC 'Afai-
grisscur est unc divinité nouvelle. On Io
recherche, un l'accapare, on le couvre d'or.
Ce n 'est pas un homme, c'est un demi-dieu.
Témoin l'aventure qui vient d'arriver à un
des moigrisseuis les p lus réputés de l'aris ;
elle a défrayé les gazettes.

Cc praticien (mérite avait Inventé un
traitement pour maigrir en quelques séan-
ces. U faisait coucher la patiente dans unc
boite en forme de cercueil- H n 'y a pas évi-
demment d'endroit où '"on maigrisse plus
que dans un cercueil. Lo cercueil a fait ses
preuves depuis la plus ' 'auto antiquité.
C'est même le premier et le dernier des
maigrisscurs.

Une dame très 3gcç vient un jour trouver
l'éminent praticien. 'L'Ile voulait maigrir
vite et à it ' importe quel prix. Tous les goûts

fui te . Refuser dc boire à la prospénM
«le l'Eglise, i< i , « l iez  moi , sur cette lerrt
qui nous a été donnée par la reine Elisa-
beth ! Jamais , vous entendez , depuis
rjtic les Ureynolds boivent à Itedhall ,
jamais un étranger ne leur a fait l'affront
que vous m'avez fait , vous, mon lils.
(levant mes hôtes. Que pouvez-vous dire
pour exp li quer votre refus , après quo ee
matin vous avez refusé Poflîco ?

— Vous savez le respect que j'ai pour
vous.

— Pas de mots inutiles ! n<>i rai-
sons !... En avez-vous '

— l.'ne, la même pour les deux cir-
constances : j'ai étudié les questions reli-
gieuses...

— Il m'importe peu ! Pensez à part
vous tout  ce que yous voudrez. Mais On
Angleterre, la religion anglicane est
affaire nationale ; le respect s'en confond
avi.c le respect dû à l 'Etat ; l'offense
qu'on lui adresse est une offense au pays...

— Voilà ce que vous me permettrez
de ne pas admettre. Le Roi, toujours;
les croyances, si je peux : elles ne mt
sont pas imposées. Je suis libre. J'in-
voque ma l iberté  «l'examen...

— Non pas! l.a tradition commande
nt aussi l'unité de la famille. Vous pou-
vez vous séparer sur un point ou sur Ull
autre «le ' l 'Eglise établie , mais, rcfiiseï
d'honorer mie institution essentielle di
l'Angleterre , cela est uiiç h'onto pour un
Ang lais , et pour quelqu'un de ' nia race..
Croyez-vous que je sois homme à le sup-
port er ?

sont dans la nature , commo loutes las
extravagances. Non seulement la «lame sui-
vit le traitement, mais il fallut que h*, trai-
tement la suivit ,  elle, cVsl-à-iHrc qu 'elle
einnicna avec ello lo docteur afln qu 'il lui
contiduït ses soins. Celui-ci la lit maigrir
lent qu'elle mourut. 11 n'eut pas à regretter
d'avoir tué l.i poule aux œufs d'or, car ello
avail par testament légué toute sa forluno
au mai grisscur . C'est ainsi-que les hommes
di- ce nouveau el heureux métier jouent ù
qui perd gagne. ,

MOT DE LA FIN
Au tribunal :
— Accusé, vous avez déjà subi quatre

condamnations pour vol, escroquerie, vaga-
bondage et voies de fait. Lsl-cc vrai ?

— Oui , mais ça n 'est pas gentil do mt
rappeler ea, mon président.

— Vous dites ?
— J'ai um fiancée dans ta salle cl ça peut

me faire «lu tort.

Carnet de là science
La lérotbérapie da ibamatiimo

M. Francis Marre , dans le Correspondant ,
nous fait connaître les récents travaux dc
M. noselilliul sur la sérolliérajiio du rhu-
matisme articulaire aigu. D'après l'auteur,
le riitinijtismo serait devenu curable ; il
entrevoit Jc montent où on pourra considé-
rer ce mal comme une affection presque
bénigne. Vi>i.i t faïi'it'ms, résumées j.iu*
.M. I*. Malte, les conclusions «lo M. Itosén-
lli.il : > M. l'oscnlhal , dit-il, immunise
«l'abord «lès chevaux au moyen de cultures
de lait ensemencées dans des proportions
définies ct d'après des procédés minutieux
mais d'exécution simple , par la bactérie
spéciale qui produit le rhumatisme ; puis il
renforce leur immunisation par dos injec-
tions intraveineuses. Au août d'un temps
asser. court , le sérum sanguin des chevaux
ainsi traités peut être injecté par la voie
h ypodermi que aux malades at teints  de dia-
fhèse rluinialismàle. L'action dc ce sérum
est peu marquée sur les localisations pure-
ment articulaires de la maladie : clic est, au
contraire , décisive sur ses localisations
v U.-.Crales.

La cstiéervation fles ; plantes
Max de Xansouty écrit dans le Temps :
On nous a demandé s'il existait des

moyens prati ques cl sans gç.-iudes difficultés
pour conserver des échantillons de p lantes
et le feàillages ayant dçs dimensions qui
dèpa ' - ' > " •• ' - Il ' -triîcïifs herbiers.

D'une (.»¦; ¦ e g4n4re.lt, le principe de. con-
servation, de stérilisation , pour emp loyci

ITIcrDicr.
Il convient lout d'abord de bien Sécboi

les végétaux, soit entre des feuilles «k
pap ier buvard , de bonne qualité , soit dans
du sable maintenu vers 40 degrés centigrades
au four ou à l'cltive, soit enfin par un
repassage au fer chaud.

La dessiccation enlève aux végétaux leur
souplesse et en grande parlie leur coloration .
On les leur rend en les trempant dans un
bain d'alcool et de glycérine coloré jiiir nu
peu de vert malachite , ct que l' on ant i -
septiso avec uno petile addition d' acide
salicylique,

lh BOXE EM MnÉRlQUE

M. Guette, gouverneur de han-Francisco .
a ,donné l'ordre àTallonicy général YVchl)
d'interdire le match de lioxe de combat
Jeffries-Johnson , pour lo t i t re  dc champion
du monde, match qui devait se disputer lo
• juillet.

Cette nouvelle a jeté la consternation
dans le camp des champions. Les promo-
teurs de cette lut te  estiment que la décision
du gouverneur est la conséquence de l'hos-
ti l i té manifestée par lo gouvernemenl con-
lre la boxe de combat à la buite d'ini'iili'iils
récents.

Près dc 00,000 personnes avaient déjà
loué leur place, et les directeurs escomp-
taient une recelte de 2 millions cl deini.

1 
L,es personnes qui s'a-

bonnoront û. la 'LIBERTÉ
ilts ce jonr ioe paieront
gac O fr- jusqu'à tin dé-
cembre tvfo.

lleginald secoua la tête , comme ceux
qui  doutent qu'il soit possible dc s'ex-
p liquer , tant la distance est grande , ilo
leur pensée à celle des autres. Sir ' George
reprit :

— Expliquez-vous I Je ne demande
que cela. Mais vous ne vous eu tirerez
pas par des mois...

— Je n'ai pas l'ambition de m'en tirer.
Je nie suis mis dans un cas que je redou-
tais depuis ce matin ; jc vous su déplu.
Mais je mo «levais à moi-même, avant
tout , «l'être uu homme sincère, et de ne
pus faire un gesle qui nc correspondit pas
à ma pensée. Or, j 'ai changé, j'ai changé,
à ma pensée. Or, j 'ai changé. Je ne me
sens jihis attaché par le lieu de la foi
commune à notre Eglise. Ne crai gnez
pas que j ' invective ceux qui lui déinCu-
rent fidèles. Beaucoup me sont trop
chers. Mais affirmer ' une foi que je n 'ai
p lus , faire un geste , oui , mémo un geste
qui serait faux , et formuler un vœu de
perpétuité , quand rien, dans ma pensée
n'y correspond , je ne le puis pas !

L'a voix 'de sir George monta d'un ton.
— Papiste , alors ?
— Si cela était , mon père, je ne ferais

qne rejoindre les plus anciens des Urey-
noIds„çcux,d'av*int Elisabeth.

— Ils n 'étaient pas nobles, ficginald,
— Us . étaient hommes, cl libres , ct

leur foi était , en effet , romaine.

— Si vous voulez ; romoine , c'est-a
dire mondiale, ' pas anglaise. Mais rassu
rez-vous. Je ne suis pas lo papiste qù

Confédéraliosa
LU réorgaiiltindon <lo l'Armée.

— Le bureau «lu Conseil nalional a com-
posé comme suit la commission chargèt
do procéder i\ l'examen du projet dt
loi sur la réorganisation dc rrtiiu';e :

MM. YVitij président , Max de Diesbach
Kvèquo/., lhehorlin , Knusel , Schwander.
Secretan , Stoffel , Slucki , Wagner , Per-
rier , lhefligcr.

Ju'écolc centlrnlo «l'InitriulerH.
inliltniréH. — l'ar trois voix contre
deux , la commission du Conseil des
Etats a décidé de proposer la nun entrée
eiimatière sur lo projet instituant ïiiio
écolo d'infirmiers militaires à Dcrno. .

Les ' opposants sont MM. PclUvvel'
(Ncticlhîlcl), T>oten (Valais) et Wyrseh
(Nidwald). '

Sou.s>olliclcr8. — Le comité central
de ht Sciciété dès sous-officiers a l'inten-
tion de soumettre à lu prochaine' assem-
blée dès délégués la proposition «le
de'mahder au dé partement militaire
fédéral des subsides pour toute activité
déployée on 'dehors du service militaire
ainsi qu'en Obtiennent les sociétés de tir.

AaSlinpIon. — l'ar l'cllet de Im-
terriiption j f ** la circulation sur la ligue
du Sainl-Gothard , la li gne du Simplon
est très animée. Les trains ordinaires
arrivent bondés de voyageurs ct de nou-
veaux grands express circulent entre
Doiuo et Lausanno.

Le grand express du Lloyd Gètics-
llambourg, acheminé d'ordinaire par
Lucerne, a passé hier soir pour la
deuxième fois par le Simplon.

TtTAturnllsatlona.—> Lo groupe radi-
cal des Chambres fédérales a assisté hier
à une conférence du conseiller national
Gottislieim Sur la question de la natura-
lisation des étrangers. Lc conférencier
recommande do se rallier au vœu dc la
commission de gestion de 190S. On ne
donnerait ou Conseil fédéral aucune
direction précise. Il serait chargé d'exa-
miner la question d' arriver à faciliter
l'acquisition dc la nationalité suisso aux
étrangers nés et habitant en Suisse.
Aucune résolution n'a été prise.

ltani|iic nntlonnlc. — Lcs toux de
la Banque nationale sont sans change-
ment *. escompte 3 %, par avances sur
titres , 4 %, avances sur Obli galions
dénoncées 3 V, % avances sur or , 1 %.

Amnistie roumaine. — Par décret
royal , le roi de Roumanio vient d'amnis-
tier les déserlc-ws et non soumis.

Les amnistiés peuvent retourner dans
leurs foyers, en se faisant enrôler dans
la classe do l'armée qui correspond à
leur âge. ,

1.C9 amnistiés sont tenus use présenter
au corps dont ils , font partie au p lus
tard le 31 mars 1911.

Cantons
zuriicii

JLe mort Juré. — A près avoir cons-
titué lo jury d'une session d'assises qui
doit- s'ouvrir  le 27 juin , on a constaté
qu'un des élus nc répondait pas ù la
convocation et pour cause : il est au
nombre des trépassés.

SOLEUIÎIÔ
I>octrln-irléinc Inlinniftln. — Le

gouvernement soleurois a mis ses sbires
à la chasse des vendeurs des billets de la
loterie en faveur de la caisse de chômage
des horlogers. On sait «pie Ja misère est
grande daiis la ' population liorlog ère. Les

vous supposez. Cest ju'slCmcht co qui
m'a rendu plus difficile l'acte «pie j 'ai
fait , plûs'ta'érïtbirc.

— Allons «Jonc !
— Je ne crois pas i l'Eglise romaine ;

je suis mémo, je crois être ' loin de .sa/ foi ;
je suïssev.k'iiM'ïil dôlaelié de notre Eglise,
(¦t dans le 'doute douloureux.

— Eli bien ! mon cher, je vais ajouter
à votre douleur.

— Cela m'étonnera.
— Du tou t .
Sir Gêorg.î'lcva sou poing, habitué à

retenir ses chevaux de chasse irlandais ,
el frappa la table qui sonna en se dépla-
çant sur le parquet.

— Je' ne souffrirai pas que ce bien vous
passe a**>i'és nia mort , à TOUS «jui insultez
tous ceux dont je lo t'iens !

Reginald se lut.
— Je vbiïs prie , Reginald, d'ouvrir la

bibliothèque , le panneau de droite...
Bien... En bas, deuxième ràyôn... Vous
voyez fa'collect ion des lois d'Angleterre ?
les vûhiiiies reliés en maroquin ?...

— Oui , mon père.
— Cherchez les lois du réi Giiîl-

Utumc 'rv... Rie'n. bonv.éz-m'oi le livre.
Sir George 'déeroisn les jambes, et ,

sur ses genoux, établit |e volume in-4*'
relié cp maroquin rouge, timbré au-x
armes des Bveynoïds. IVune ïriàin ires
sûre de ses gestes, même de celiii-là, il
l'ouvrit , îeuiliêln, trouvo Ic 'l'ihcs ilnà rc-
coverics acl «le 1833, ch .T 'i. Et son ' vieVix
visage se releva vèi-s Régïn'.tld, et , «le
nouveau , loute la prodigieuse vie sJa-

journaux criti quent la ri gueur inhumaine
do la décision gouvernementale. C'est
déjà lo goiiVoruetiu'ul liliécul de So lettre
qui avait poursuivi jusque devant les
tribunaux d' un canton confédéré un
malheureux ageut d'une loterie en faveur
d'une église.'

GENÈVE
t 'Husni" :." -,. —- Lo budget du cnnlon

de Gcnevo pour 1011 est établi comme
suit : Recettes 10,243,1 V\ fr. ; dépenses
10,S5'i,l82 fr. ; déficit 011,038 fr.

Chronique Yaudolse
Lausanne , le 16,

CHICANE D'ARTILLEURS
La ContédéraUca O l'intention de

créer à Moudon un arsenal qui recevrait
le matériel des corps de batteries d'ar-
tillerie de campagne 1 à G. Or les trois
premières sont depuis longtemps sta-
tionnées ù Morges ; les autres sont ù
Moudon.

I,ea Mergicns se véevierit *, ils i<c com-
prennent pas très bien pourijuoi on m
veut pas laisser dans leurs murs le nou-
veau matériel de noire artillerie et ib
ne sont pas contenu qu'on ne veuille
leur Confier' (fiïo les vieux hanons.

Le message tédéraV dit que les trois
premières 'batteries sont mal logées à
l'arsenal do Alorges, que ce dernier man-
que «h* p lace el que Morges est trop près
de la frontière pour quo le matériel do
guerre y soit en parfaite sécurité.

JLes Morgioiis protestent contre ces
trois opinions, lis disent que les nou-
veaux canons peuvent pavtailenicnt sé-
journer ' eu plein air ct que d'ailleurs il
est : possible de loger ailleurs, dans un
harigar à construire , le vieux matériel.

Morges n'est pas excentrique , bien
qu'il soit à la frontière terrestre du pays.
« Nous nc voyons pas pourquoi cette
ville présenterait p lus de danger do sur-
prise que Colombier, Tavannes et d'au-
tres arsenaux peu éloi gnés de la fi'ontiiTc
ct dans lesquels se trouve aussi du ma-
tériel d'artillerie... Nous ne sommes ex-
posés ni aux coups de canon de Thonon ,
vu la largeur du lac , ni à un raid de cava-
lerie Vpii aurait à traverser le Jura occupé
par nos troupes. » Aîiisi raiso'mveivtTvs
gens «le Morges.

Do p ins , Morges a «le bonnes commu-
nications, ce ' qui manque à Moildon ,
quoi qu 'en dise le message fédéral ;
ensuite, les troupes des batteries 1, 2
ct 3 sont recrutées dans la \K division
et peuvent se, rendre plus facilement à
Morges qu 'à Moudon. Morges est , on
effet desservi par tm plus grand nombre
do trains que la ville broyard ç.

L'a construction du notivél arsenal
coûterait 315,000 francs, sans compte;
l ' imprévu. Cela coûtera Chaque année
lt> ,000 francs à la Confédération , pour
intérêt du cap ital et frais d'entretien ;
avec l,es frais du personnel , on arriverait
;i 22,000 francs. Tandis que , aujourd'hui ,
les six batteries sont logées et entre-
tenues «le bonne façon par l 'Etat  di
Vaud pour ta somme do 6000 francs.

On comprend que Morges ne vciiîïlc
pus laisser s'en aller lo Jnalcriol d'artil-
ICKQ «vue. Mtfviw. sou avs.etv.il. r'«un\\i«>i
lie l'y laisserait-On-pas en fuisant à' peu
lie frais les installations nécessaires i'
Et pourquoi, sans compter par cenl aines
tle mille francs, ne construirait-on pus à
Moudon des remises sullisaqles pour
abriter les batteries 4, "i et, G ? On a pi'a-
ti qiié la décentralîsaiïon dès cours de
répétition de l'infanterie eu les rcndàrit
itinéi'iinls ; pouitpioi vouloir ceritraliscr
en matière d'arsenaux pour l'arlîflcrie ?
A chacun sa part , pour que tous soient
contents '.

EST-CE LA CRÈVE ?
. On dit qu 'il y ;i une grève à Lausanne
Je crois îdu lû t  qu'il y u des meneurs

ïnassa dans les petits yeilx bleus. Il ju-
geait , il prononçait , au nom' dc sa inaisoh,
et , silos qu 'il l'eût cherché, il avait , dans
la physionomie, l'ironie secrète , !la vio-
lente satisfaction des juges très loyaux
qui décident un procès, politi que , et qui
punissent le coupable. 11 ne se vengeait
pas ; il représentait et faisait respecter
la vieille Angleterre.

— Le texte' est formel ; j 'ai le droit et
j 'en userai, dc vous déposséder de ma
terro do Redhall , qui est bien 'de substi-
tution, ct dc la faire passer à votre frère.
Il suffit «pie, dans les six mois, la. rédac-
tion soit enregistrée au Central Office
de la Suprême Cour de Justice...

Le vieux gentilhomme, ricana , bien
qu 'il .n'eût aucune envie de rire, et .dit :

.— Il m'en coûtera tm imp ôt d'un
shilling pur soixante-douze mots... Que
pensez-yc-us dc cola ? ,

Reginald, toujours debout devant lui ,
impassible, répondît :

— Que vous avez le pouvoir de faire
ce que vous dites.

— TI faut ajouter que 'vous êtes cer-
tain que jo le ferai, car vous fuc coruiats-
niiÎAsr.?.

OUI.
11 faut a jouter  «•neore que eela esl

Dans volre esprit , je n'en douti

Non, en soi. Je no veux point di
changement dans R.'dhnll : niles arbres
aballus , ni lès liiVuteS ilimiiiuérs , ni les
tenanéièrs renvoyés,'iïi la Toi 'cohitûtliie

qui chcrq licnt ù embaucher dos grévistes.
Utt peu plus , et. tes fablitaiits' «le désor-
dre mcttrcmV dag*.} U» ji.vivnanx des an-
nonces ainsi lonç iies : « Un ouvrier-pro-
phète , travaillant à la libération du piok- .
tariat, cherche des copains pour girganisev
une croisudo I «

Il y n quatre ans que Lausanne est
tranquil le ; cela ne pouvait durci' plm
longtemps. 'Tous les qu'utro ans, il y ^
uno ..'innée bisscxlîle ; il Tout nussi , de
quatre en quatre "ans, tin "scmblaiit ik,
bisbille.

Et la grève des maçons, jil .àlriers , char-
pentiers ot électriciens n est pus a'ul iv
chose que la rép ftiliiVn ïnàl sue d'une
pièce qui ne se jouera jamais. Ces mes-
sieurs manq uent d'éiithoiisinsme ; la
preuve *. les vrais travailleurs quittent
Lausanne par centaines. Los soi-disant
grévistes ont des meetings ; un en an-
nonce tous' lès jours, à toute heure ; on \
pérore , on y lève les deux bras ; on \
lèverait les jambes aussi, si l'on pouvnii
— niais ce sera la grève/qui feiu là cîtl
bille 1 Et puis, l'on se prômênc a trawr
les rues ; on regarde à travers les palis
aades qui entourent , les chantiers ; oi
n 'osfi pas trop s'y aventurer et l'on a pom
de débaucher les travailleurs : car main
tenant  lis autorités sont armées ; elles
onl une loi qui gêne passablement ), --.
grè vie ull éti rs.

L'état-thnjor donne 'dos 'ordres <! ¦
grève ; il dit à l'iei'i'C : va-l'en ; à Joei juis
reste; it Jean : lu peux travailler «lar.
la hntilicue 'de Laustmne.

Quelle misère de grève ! 11 y a de
électriciens qui perdent lo contact ave.
le travuil , qui f-'atlolent , «jui totVv avec
les maçons de longs ou de çourl-s cir-
cuits par les rues ut qui , jaloux des im-
morlollcs gl"ires de Pat.iùd , .vétilenl
sabot'r  la lumière ' ot la force. Ils sont
même alj&î jusque daiis un village des
environs de la ville po'ur ' reclierchcr m
dos leurs qui travaillait "à son compt.
chez un particulier.

Cette grève n'est pas populaire ; «m
s'en désintéresse. Hllc s'éteindra comme
uu feu dc bois vert. .

CHRONIQUE MUSICALE

C'est d'une façon solennelle que I, union
chorale de la ville «lo Lausanne a célébré
le ciliquanlenuire. de sa fuiulalioii. Oulre
lus, concerts qu 'ello a donnés aux fa-
milles de ses membres, elle a exécuté, i-n
dèiix auditions , la partition d'u Festspiel
du canton des Grisons :' C'alvcn , due à la
plume si artisti que «l'un enfant dn pays
grison , M. Otto Tiarblii'n , .orgôïilsle et.
pr.ili 'sseur à Genève. L'couvre est écrite
en grar.de pavlie pour chce.v.v niixte î.V.'I-
'Tchestre ; aussi l'LTnion chorale , qui est
un chœur d'hommes, s'éfait-cîlo adjoint,
pour la circonstance, un nombreux et
îu 'illiin .t Chœur du dômes et un chœur
d'enfants.

Celte sociélé, qui , l'an dernier , au
concours canlonal vaudois de Montreux,
décrocha la première couronne de lau-
riers,.n'a pas déroge aux habitudes il.-
travtul sérieux et intense q'iii la çaràel.;-
lisen t. T.a suporbo' partition 'de Cal» ai ,
exécutée vèo'tlredi et dimi.hèlii; à I;
câniÊdrale de 'Lausanne , par ' près itli
(J00 exécutants, Tut rendue avec l'im
rare lierfeclioii.

11 est vrai qu'il fait  bon présenter an
public une œuvre de celle orivcrginv ,
avec .le simllle patriotique si. puissant et
la noie vibrante si irrésistible qui rn
font l'une des p lus belles pages musicales
suisses.

L'excellent oreliéstre de Lausanne s'est
vraïniènt disliitgué dans s'a t'àcbe. Lis
deux solistes. M""* ' Oêbogis , sop'rano, >-i
M. Plamotidon , ténor, ont contribué
pour une Inl'ge part au succès 'de Celle
nuignifiiiiie audit ion.

et antique, aliaudemtée. Mou .troupeau du
daiui-s fuirait , en vérité, ,  s'il avait, un
maitre papiste. Ah ! ali ! cela ne so verra
pas !

— Je vous ferai de noiivoÀxi rèiiiàripKr ,
mon père, que je ne suis pas devenu ca-
tholique romain.

— Je voys ferai remarquer, moi . q"c
vous y viendrez. Je ne suis pas de ceux
qui se laissent tromper ! Je vois où vous
en étés. Aussi'je nie' contenterai de volre
promesse, Réginàld. 'X'otis me promettez ,
le jour où vous aurez adhéré' a cette f"i
romaine, de me.-prévenir , où que Vous
soyez , et où que jo sois ?

I.cs yeux du jeune homme Cherchaient
une hésitation , unc pitié , un secours ,
dans ces pet i ts  .yeux vifs qqt ititenn-
g«;.aient, pressaient , ordonnaient . 11 pen-
sait : o Quelle dure condition ! Vous me-
nacez cette conscience malade , incertain.',
t-t vous augmentez la puissance' déjà si
grande de la .coutume, du milieu ,'de la
nature. ¦• Je l'aimé, èc domaine dont
vous vdnlcz ' me dépouiller I... » 11 ne dit
rien de ces choses , mais sculemètU :

— bs vous croyez eela Juste,'Jo, vû-M
préviendrai.

— l>ien, je compte que cela sera.
Lc mot fut dit avec une ùprelé singu-

lière , comme Une sentence de condamna-
tion. , lît l'expression du visage devint
plus dédalgaoufic.

ÎA suivre.)



Les chœurs , et spécialement los voix
d'hommes , tint été remarquables de
cohésion et «le belle sonorité.

lie directeur dc l'Union chorale, M. le
professeur Wissmann , qu j  jadis étudia
daiis nps inurs et fut d'ailleurs' élève de
l' uii dès maîtres.de notre Conservatoire,
IM. le pro fesseur Huas , a préparé ct dirigé
cette exécution avec uu p 'rolont) sens
musical , luVsoin minutieux et une grande
énerg ie- Aussi fut-i l  largement rémunéré
do 'son zèle j iar la p leine réussite de cc
doiiblo concert.

Sa baguette très .suggestive a élçctrisé
les exécutants do telle façon 'que , a' cer-
tains moments, une émotion intenst
faisait vibrer l'auditoire tout entier.

Ajoutons , que. l'Union chorale avait
gracieusement , invité à la fète de son
cinquijntf hairo la Société cantonalo fri-
bourgeoise des choiitcurs et en'particu-
lier la Société do cliant de notre ville et
celles do Huile ct «le Broc. Au banquet
qui suivit le- concert , d'aimables paroles
furent prononcées ù l'adresse de notre
canton et de sa Société ' dc chant, por
M. Roclint , président de l'Union chorale.
Nos amis vaudojs ont, de toutes façons,
foit lès choses grondiosement , et c'est
justice de les en féliciter chaudement.

J. ' B.

FAITS -DivaiRS
ÉTRANGER

. **,« .-i-lvu «Jn lmc de COate. — Le
Russe Ispolalof , soupçonné d'avoir assas-
siné l'actrice M*« Crittendcn Castlc, a' dé-
claré qu 'il avait commis lo meurtre de com-
plicité avec Porter Charlton , «i ui sc trouve-
rait actuellement à Krancfort-sur-lc-Mcin ou
à Francfort-sur.-1'Ûdcr , sous lo nom de
Scott ou de Merville, La police allemande
fait donc des recherches dans cc sens.

Deox silpi iuxtcs tllspturn-i. — M. For.
luné Alliniand, industriel à Rives (Isère), ct
M"* Boronnat, partaient en excursion , di-
manche dernier , pour la Grande-Sure, qui
apparticnt.au massif de la Grande-Char-
treuse. Ni l'un ni l'autre n 'ont reparu. On
craint qu'ils ne soient lombes dans la ri-
ylè.re ...l.a...Roize,.d.ont ..lî.|it a é.16 démesuré,
ment grossi par une trombe d'eau.

< ;eu«lnrmes  ta «'- .s pnr de» bandits.
— On mande d'Ajaccio (Corse) que le maré-
chal des logis Dcsemcry a été tué et le
gendarme Chevalier grièvement , blessé dans
la nuit  de mercredi à jeudi , à deux kilomè-
tres de Lovie , dans unc rencontre avec des
bandits. Le maréchal des logis Dcsemcry
avait été nommé chevalier de la Légion
d'honneur le 1er janvier dernier.

Emeute de prisonniers. — On reçoil
dc Lahore (Inde anglaise) des détails sui
une émeute, qui a eu. lieu lp 9 juin. ,à.,|-
prison centrale de Fatehpu. Trois à quatre
cents prisonniers ont essayé do prendre
d'assaut la principale porte dc la prison cl
ont attaqué la garde à coups do matraque.
I.t garde a ouvert le feu;  sept mutins onl
élé tués ct cinq blessés.

A u t o u r  drs empoltionnenrs de' I.a
t'bnux-de-Fonds. — Ou lil duns la Feuille
d'Auis de La Chaux-de-Fonds :

AI, Fritz Nussbaum, la victime du drame,
csl lo'ujours 'àT'hôpital.

Sa santé s'est du reste beaucoup améliorée
ces derniers temps ; son teint a perdu sa
pâleur cireuse .Commo il arrivo en cas ana-
logue , il soufTre encore des extrémités , en
particulier d'un p ied. Mais la forte claudica-
tion dont, il .était affecté, il y a quel ques
semaines, diminue à vue d'œil. . ..-

Maigre la rap idité avec la<iucllo la nourri-
ture et la .boisson effacent les traces des
lexi ques dans , les organismes vivants, les
médecins experts ont sans peine déterminé
la présence de. l'arsenic daiis le corps de
BI. Nussbaum. On a telcvé civil le 'malade
la préscnco .d'un second poison dont on n'a
point encore pu déterminer h nature. On
est toutefois , fondé à croire qu 'il s'agit de
veri-dc-gris, Mojon ayant , dans plusieurs
do ses lettres , fait allusion i'i une <p laque >
qu'il fallait a ppjir s. On déduit do cette
phrase quo les empoisonneurs déposaient
une p laque «le .cuivre 'dans qric solution
appropriée pour obtunirlcurihlernalc drogue.

TREMBLEMENTS DE TERRE

Hier matin , ' jeudi , a . 4 .  heures 13 et
i h. 15, on a ressenti à ' Cordoùc (Espagne)
des. secousses de tremblement de terre. La
premièro a duré 4 secondes et . la seconde 6.
Do. nombreux habitants sc sont enfuis épou-
vantés. On ne signale aucun accident ni
dégât.

L'Observatoire de Madrid a enreg istré
hicr .matiri,'a .4JiJ ,30, ùtic légèrc.sei-oUssede
Ircmblcmcnt de terre qui a duré 8 secondes.

Hier matin , à 4 h. 30, une Secousse de
tremblement de terre d'une durée dc huit
secondes a élé aussi ressentie à Almeria.'Lès
habitants ont été pris de p anique. Il n'y a
aucune 'victime , "mais plusieurs édifices Ont
été endommagés.

. Les dépêches annoncent que la secousse a
été ressentie à Rfalaga' et à Tor'toia. Dans
cette dernière ville, une autre secousse moins
faite a été enregistrée à .6 h. .20.

La secousse a été enregistrée par les ap-
pareils sisraographiqvtcs do Florence et de
Breslau. . .. .

.O.i.télégrâj-hie du YVashinglonj ¦ -
', L-, sismographe a enregistré un trembîo-
inont dc terre, d'une intcnsilc .considérable
A une distance d'environ 4,000 millcs.de
Washington. Lés secousses, ont commencé a
1 h. 48 du malin et ont duré' jus qu'à 4 h. il.

On télégraphie' de Sainl-Lonis :
Lo sismographe a enregistré un tremble-

m-nl de terre qui a duré une Jicuro no.ul
minutes , dans la direction de l'est à l'ouest ,

avec des oscillations violentes, à une dis-
tance de 2500 à, 3000 milles à l'ouest. - ..

.La vib ration principale a eu lieu a minuit
cinquante-neuf.

AVIATION

Avialwr bleue
Pendant des essais qu 'il cClectvail i l'Ai-

rodroinq do La Crau 'Bou'chcs-dii-Hhôn.:)
l'aviateur Kimrncriing 'a fait une .chute et
s'est fracturé le crâne. L'appareil est com-
plètement détruit.

FRIBOURQ
S'omlnnilou. — M. l'abbé Nicolas

Poclat, curé dc Yaulruz, est nommé curé
de Mézières. - . . . _ .

Cette nomination a été faite sur pré-
sentation de t Autorité ''diocésaine, f a i
propriétaire du château do Mézières,
collalcur du bénéfice.

Ecole militaire «le pâtronll-
ïeàfa. — On' noiis écrit -,

Fribourg a hébergé- du C juin ou
16 juin les olliciers prenant part .au cours
de patrouilleurs de là 2"*? . divisions Ce
cours, commandé par M. le cotûnid Iîi-
berstein , instructeur d'arrondissement dc
la 2mc division ,avait pour chefs de classes
M. le lieutènant-côlonel Monnier cl M. le
major Apothéjo z.

" Les cours de jiatroufllûurs.sonC une des
heureuses în 'iiovations. de la nouvelle
organisation militaire. Ils Ont lieu chaque
année ct on y appelle un officier par ba-
taillon pris dans les p lus jeunes classes
d'âge. De ce fait , nos bataillons posséde-
ront bientôt tous un certain nombre
d'officiers initiés à faire des reconnais-
sances, à envoyer des rapports , à uti-
liser, pour mener , à bien une mission,
tous les .moyens de fortune qui sc présen-
tent * enfin , des ollic iers possédant l'al-
lant ct l'audace nécessaires pour percer
lo rideau -des avant-postes ennemis et
l'enseigner leurs chefs sur les subdivi-
sions qui se trouvent en arriére ct leurs
emplacements exacts.

De l'hôtel du Faucon où était établi h
quartier-général , les' élèves patrouilleurs
ont rayonné dans tous les environs. Les
exercices tactiquirs ont amené les parti-
cipants successivement à Chevrilles, h
Marl y, à Belfaux, à Corpataux, à Granges-
Paccot , clc : des reconnaissances ont été
laites le lor.g de la Singine, entre Plan-
fayon et Schwarzenbourg-lleitcnricd.
Dans la nuit du 10 au 11 juin ,'«les exer-
cices ont cu lieu contre l'école 'de recrues
de .Berne, dans les environs "de cette ville.

Nos hôtes nous ont quilte hier, se
dirigeant sur Saint-Biaise pour un ser-
vice, d'exp loration daiis les alentours
d'Anet , avec exercices contre l'école de
recrues do Colombier ' et finalement re-
connaissance dans le territoire du Chas-
se val.

M. le colonel DibcrsteinVest déclaré
très satisfait de l'accueil reçu â Fribourg
ct du choix du terrain ', la configuration
«lu-pays se prêle très bien à dès exercices
tactiques.

La population de Tribourg gardera lc
meilleur souvenir du séjour dc celte
école ; elle espère que la réussite du cours
engagera les autorités militaires ù renou-
veler l'expérience. !

. Accidents..— Hier matin, jeudi , ù
Bulle, deux ouvriers électriciens étaient
montés sur un poteau placé près du
champ de foire , pour en enlever les fils ,
lorsque le poteau , pourri à la base , se
brisa et tomba sur le sol , entraînant les
deux ouvriers.

L'un d'eux , M. Barbey, eut le crâne
Iraciuri. Il lut roloi-ç sans cvnnuissancc
ct transporté à son domicile , où il suc-
comba dans la soirée. Il laisse unc nom-
breuse famille , dont plusieurs jeunes
enfants.

Son camarade, M. Gcnilloù'd, s'en tiré
avec des contusions çans gravité.

— Un second accident est arrivé peu
après à Bullo., Un bambin do quatre ans,
fils de M. Sottas-Thalmann, a .fait une
èhiite, du deuxième étage dans une cour.
Il' aies deux jambes brisées et

^ 
une lésion

àla tête. Son état inspire des inquiétudes.
. — M. Pierre Savary, qui habite Le

Châtelard , rentrait , mardi soir, de la
foire de Romont , sUr le char de M. lc
syndic de Romanens, lorsque le cheval
de celui-ci prit lc mors aux ' dents , près
de.'Villariûz.

M. Savary, étant tombé de la voiture ,
fut atteint par un autre char ,.qui pas-
sait au moment de sa chute ct _ qui le
traina sur un espace de quelques mètres.

Lorsqu'on lc releva , M; Savary avait
la tête en sang et il ne '^'odvait pas
parler. 11 a recouvré aujourd'hui l'usage
de'îa-parote'ct va aussi bien que possible.

'Épidémie. — On nous écrit de Riaz
qu 'il y a à. l'heure actuelle, dans celte
commune , treize personnes , pour la p ltt-
jiart'des jèùnés gens, atteintes do typhus.
Il y a deux mois, un jeune emp loyé.de
chemin dé fer rentrait à Riaz , malade du
typhus. Peu après , l'épidémie frappait
sucçessivciïiont c/in'q ' autres familles , où
douze personnes tombaient malades.

Les eaux «les fontaines do la localité
ont été analysées et les mesurés prop hy-
lactiques nécessaires onl été prises.

Concert. — La. musiquo de Land
wehr donnera un concert ce-soir ven
dredi , sur la Place des Ormeaux.

soaÉïÊs
Société de développement. — Ce soir , à

8.J/ ,  h., séance du comité, au Café Winkel-
ried , Grand'Rue.

Sià&i de chant de la ville. — Ce soif,
vendredi, répétition pour concert fies mem-
bres «ont priés de se trouver à. 8 '/, h, très
précises , à la salle du Collège, pour répéti-
tion des Chœurs a cappella.
..Orchestre. — Ce soir , vendredi, k 8 »/? h.,
répétition urgente pour le concert de la
Bçciété do ch^nt.

Union instrumentale. — îltpélllloo, ce
soir, vendredi, a 8 V, h., ÎIôuA tlu Chamois.

Etat civil de la ville de Fribourg

KA1SSAXCES

lijuin.— Bêcher , Otto , fils de Laurent ,
peintre , d'Ockcrsliauscn (Prusse), et de
Wilhelmine , née Hermann , rue Indus-
trielle, 22.

Monney-, Gabrielle, fille d'Oscar, cafelitf,
de lîcsencens et Fiaugères, et d'Alodie, nec
Pillet, rue du Tir , 11.
.Birbaum , Aloys, fils d'Oscar, de Guin et

Fribourg, employé aux C. F. F., ù Guin et
de Marie , née Winkler.
. 16 fuin.  — Bader, Arnold , fils do Rodol-
phe, cordonnier , do Brittnau (Argovie), ct do
Mathilde, née Giger , Neuveville , 270.

DECES >

f 4  juin. — Kessler, Joseph, CU de Phi-
lippe el d'Elisabeth , née Ducret , ouvrier de
fabri que , do Fribourg, Guin ct Tavel,
24 ans, rue dc la Samaritaine, 35.

li juin. — l'urro , Oscar , lils do Jean ct
de Christine , née Bapst , d'Oberschrot ,
4 ans; rue d'Or, 04.

16 juin. — Catilla, née Coiièl , Eugénie ,
épouse de Pierre,'de Chevrilles, ménagère â
Orsonnens. 60 ans. ' .

Calendrier
SAMEDI IS JUIN

Saints Marc et Uarcellln, martyrs
Issus d'une famille noble romaine ct con-

vertis par saint Sébastien , ces doux piem
chrétiens furent dénoncés à l'empereur Dio-
clélien , qui ordonna leur incarcération.
Leurs parents essayèrent vainement de les
porter à l'apostasie. Tel .fut le léle des dein
captifs qu'ils convertirent touto leur famille
ct lo préfet dc la prison. Après un délai dt
trente jours , accordé sur . la supplique de
leur famille , ils furent cloués sur un pot.eau
auquel ils restèrent attachés vingt-quatre
heures, après lequel lemps, on les tua â
coups de lance, l'an 286.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE ;
Tt -li*-.'.-.--- di î':'.:-.i:s

X!"a 1*7 3-ai-a 'ï.ëib
BÀaoHiîrB* . . . ... . „.

Juin î 13 13,141 15 1G 171 Juin

"0.0 15- 1,1111,11 ]5- '10,0
Moy. &¦ ii F" M°y*
705,0 1E- , . I ; =- 705,0

-f-aEnuouÉTRi-i a
- Juin | 12 13 14 15 16 171 Juin
8 h. m. 15, 16 IZ Vi, I2| 13 8 h. m.
1 h. s. H 18 12 141 1-1 16 1 h. s.
8 h. s. 15 19 12 14 161 8 h. s.

Très beau à Zermatt , Gôschencn , Lugano
ct Davos. Beau à Coire. Partout ailleurs ,
temps couvert ct calme.

Température : 18° à Lugano, 17° à Vevey
cl à Montreux , 10° à Genève ct à Lausanne,
}S °à 15° dans Ja Suisse orientale.

Température niinima : 1° à Zermatt.
TESirS PROBABLE

dans U Suisse occidentale
.,, Zurich, tt juin, mldl.i
' Ciel variable ou nuageux. Le matin,

beau snr les montagnes. Brames locales.

JLes cartes dc . rwnbour-
sement pbar la LIItERTi:
seront mises à là poste le
23 juin. Prière «MUE abon-
nés de lear faire bon ac-
cueil ct «le ne fias oublier
tiue le facteur ne les -pré-
sente <j«l 'une l'ois à domi-
cile. .

xavon
Hygiène de l'a chevelure, *--•?
basée sur un principe scientifique

L Incontestablement le mcUlcur pro-
^«.duit pour fortifier le 

cuir' che-
^^ 

velu et affermir les cheveux. i
^l|̂  

PTùL AL /2aoja-/r. 3.~. durant S
^k] lioar pliiiicuri tr.çii. ^T

CHING-WO
THÉ DE CHINE NATUREL

NOUVELLES DE LA DERNIERE IIELIË
Tremblements ae terre

Méldla, 11 fuin.
On a ressenti Lier jeudi au, point du

jour 6nc secousse cle tremblement de
terre qui a duré vingt à trente secondes
et 'qui se diri geait du nbi*d au sud.

tendres, J7 juin.
Sp. — Le sismographe de l'observa-

toire de Cardifl (Pays de Galles) a enre-
gistre hier jeudi une forte secousse de
tremblement ~«ie terre >uiyîo. «3c: trèssauts
séparés par de longs intervalles.

Tortosa.(lispagne), 17 juin.
Sp. — L'oLservatoîre a enregistré hier

jeudi après midi â 4 b. 28'.33' une nou-
vello secousse de tremblement de terre
moins forte que celle du matin , maia
ayant lus mêmes caractères.

Home, 17 juin.
Sp. — L'observatoire de Mileto , er

Calabre , a enregistré hier jeudi entre
7 h. 40 et dix heures du matin, unc
secousse de tremblement de terre , qui a
dû se produire à environ 12,000 km. On
suppose qu 'elle est survenue dans
l'Océan Pacifique Ou dans l'Amérique
centrale.

Aimait (Espagne), 17 juin.
Hier matin jeudi , à 11 fi., on a ressenti

un nouveau tremblement de terro, mais
léger, puis l'après-midi à 4 h. une autre
sécoiisse ' ijui a duré cinq secondes. La
population affolée s'est répandue dans
les rues.

Les nouvelles do la province annon-
cent que des secousses se soat produites
dans p lusieurs , communes, mais sans
causer de dégâts. La population a été
prise de pani que.

Le i Pluviôse »
Calais, 17 juin.

Lc Pluviôse a avancé de trois métr-.s.
Les tarifs douaniers

Paris, 17 juin.
Sp. — Le gouvernement allemand a

fait savoir que les avantages spéciaux
accordés au Champagne, au vin mousseux
et ay .cognac français seront supprimés
à parlir du 1er juillet prochain.

Aux régiments de discipline
Paris, 17 juin.

L'Humanité annonce que le parti so-
cialiste Saisira la Chambre d'une lettre
d'Algérie qui donne des détails émou-
vants sur la mort tragique des deux
disciplinaires S'cingcl et Van Hurk qui
s'étaient enfuis du pénitencier Bossuet
(Algérie) et ont été fusillés 4 bout por-
tant par des tirailleurs indigènes chargés
dc s emparer d'eux.

A la Irontière «jgértviiiràcaine
Madrid, 17 juin.

Lcs journaux publient unc dép êche de
Melilla rapportant un bruit persistant
d'après lequel 400 Maures conduits par
uh chef , kabyle auraient attaqué un
poste militaire français chez les Béni
Snassen, près dc la Moulouya. Les
pertes subies de part ct d'autre auraient
élu considérâmes.

Aviation
tliramas, 17 juin .

L'état dc santé dc l'aviateur Kimmer-
lifig, qui u fait unc chute grave (Voir
Aviation) parait s'être considérablement
amélioré. De l'avis des docteurs qui lo
soignent , il pourra en être quitte avec
deux mois de repos. Il sera dirigé sur
une clinique de Marseille si lc mieux
CAntimip.

LîS visites du Vatican
llomc, IS juin.

Sp. — Dans les milieux catholiques,
on lait remarquer, à propos de la récente
réception du président de la Ré publi que
argentine par le Pape , que M. Saenz
Pèna a pris au préalable définitivement
congé du ministre des affaires étrangères
d'Italie. D'autre part , il'n'cst pas encore
installe comme président de l'Argentine,
Si M. Saenz Pena ne s'était pas trouvé
dans ces conditions , il n'aurait pas été
reçu par Pie X , qui  sc refuse de recevoir
tous les . chefs d'Etat catholi ques qui
vont au Quirinal,

Les lions de Hcnèiik
Itome, 17 juin.

Le coup le de lions donné par Ménélik
au Pape a été empoisonné par de la
vîan'de avariée. La lionne est morte et le
lion est sur lc point de succomber.

Ce draine da lac 'de Côme
Côme , 17 juin.

.. jl ier jeudi les scaphandriers ont com-
mencé à sonder les bords du lac de Côme
dans le but- de trouver d'antres indices
du crime dc Moltrasio. Ils n 'ont rien
trouvé jusqu'ici. Une foule énorme assiste
à leurs travaux. Les autorités sont sur
les lieux.

Les 'partis anglais
i ¦¦'. Londres, 17 juin.
IlW jeudi , après midi , M. lialfour , lord

Lansdowne, le lord chancelier ct M.
Asquith ont conféré dans le bureau do
M. Asquith à la Chambre des communes.
Suivant uno informât ion quo publient
plusieurs journaux, il n été*convenu qui
les'rè.pr.'-sentahls des deux part is  exami-
neront t-nsemble la crise constitution-

nelle dans une conférence dont la pre-
mière àïàncc aura lieu la semaine

La Question crétoise
, _ .Conslanlinople , 17 juin.
Le gouvernement a chargé les autori-

tés des provinces d'exhorter les popula-
tions au calme au sujet de la Crète ,
attendu quo l'Angleterre ct lts autres
puissances ont promis le maintien dc la
suzeraineté de ia Turquie. Le divan cite
Ios déclarations d.e sir Edward Grey à la
Cliambre des communes.

Georges de Grecs
Athènes, 11'juin.

Le roi est arrivé hier .soir j»udi a" 8 h,
l i a  été salué à la gare par les membres
du cabinet , les membres du <*orps diplo-
matique, le métropolitain et le généralis-
sime. Les olficiers étaient rares. Une
foule nombreuse a acclamé le souverain.
I A: roi a répondu aux acclamations de la
foule réunie sur la place du palais et a
remercié le peuple de ses ovations.

Catastrophes en Serbie
Belgrade, 17 juin.

La localité de Swinajnatz ct les envi-
rons ont été complètement ravagés par
les derniers orages et les inondations. La
population manque de .tout moyen
d'existence et se trouve réduite à vivre
des secours de l'Etat. Sur un' millier 3c
maisons que comptait la ville , quelques-
unes seulement sont intactes. Jusqu'à
liier soir jeudi, On avait retrouvé G2 ca-
davres. Plusieurs maisons des villages
situés sur la Itcsava ont été inondées.

Hautes eaux en Alsace
Schlatstadl, 17 juin.

Hier soir jeudi , à 0 h., entre Siebels-
heim ct SchlctUtadt, une digue s'est
rompue. Les pomp iers sent sur les lieux
et construisent une digue, provisoire dc
secours. Lc pont de Markolsbeim C6t
menacé fortement par l'amoncellement
dc bois et un ponton descendus de
Huningue. On a vu passer deux cadavres
sous le pont .

Iliininzue, 17 juin.
La mairie annonce que O pontons ont

été emportés, ainsi quo la maisonnette
d'un garde. La circulation est encore
interrompue aujourd'hui. Hier jeudi , un
officier du génie est venu examiner les
lieux. Le Rhin n'a pas commis d'autres
dégâts. Le niveau des caux Laisse.
L'in auguration dn canal de Panama

Washington , 17 juin.
Sp. — La commission des affaires

étrangères d» la Chambre américaine
s'est prononcée en faveur d'une invita-
tion aux nations étrangères «Je participer
à l'exposition qui aura lieu pour célébrer
l'achèvement du canal do Panama.

M. Taft menacé
Washington, 17 juin.

Un individu a été arrêté devant la
Maison Blanche porteur d' un p istolet de
tort calibre. 11 voulait , a-t-il dit , deman-
der à M. Taft de fairo cesser les persé-
cutions dont il souffre. Il sera soumis à
un examen «le médecins aliénist«>«.

Nonveanx Etats unis
Washington , 17 juin.

Le Sénat a voté l'élévation des terri-
toires do !\'c\v-Mcxico ' et d'Arizona au
ranz d'Etats de l'Union.

La crise des filatures
Boston, 17juin.

Cinquante mille ouvriers des filatures
-k la Nouvelle- Angleterre ont vu réduire
l-.'ùrs heures de travail. On s'attend à cc
que la même mesure atteigne cent mille
ouvrière en juillet et août.

SUISSE
XTn jour de vacances fédéral

..„., . Berne, 17 jnin.
'Le Conseil " fiV.é'ral a décrété jour férié

pour les a'dhnnistrali.ins Cédérâtcs la
journéo 'officielle du Tir fédéral de Berne ,
le jeudi 21 juillet. Lc Conseil municipal de
la ville de Berne a pris une decisio** sem-
blable pour le personnel de son adminis-
tration ot a décidé, cn outre, que les
fonctionnaires munici paux , faisant partie
des comités officiels, obtiendraient leurs
vacances rétiîemcntairos comp lètes sans
déduction du temps consacré à leurs
occupations «le commissaires.

23,000 tueurs
Berne, 17 juin.

G75 sections avec 23,000 tireurs sont
inscrites pour 1© concours vie sections du
Tir rédéral dc Berne.

Ligne ûû Gothard
Lucerne , 17 juin .

Les communications sont rétablies sur
la li gne du ' Gothard, sauf sur le tronçon
'/.oug-Goiilaii. Les traihs passent par
llothkrcuz-lmmensee.

Les inondations
Stans, 17 iidn.

Depuis trois jours , les cloches d'alarmj
appellent tous les matins aux secours.
La digue de l'A.i, rompue par le lorront.
iÇa pas encoro pu f i iv  'rétablie , malgré, les
efforts «le TOQ hommes qui «mt travail!.'
sans cesse. Les eaux se répandent sur

les terrains situés plus bas que |.> . iit
dc l'Aà.

Sions, M juin.
Dép. pari. —La .situation n'esl un *«'.i

fniéiioiée. La biéthé de lu digue île l'An
t-st éii' pùrtie formé.' ; il reste 3:> métros à
réparer. Le chemin de fer d'Engelberg
marche avec une locomotive dc réserve
sur la majeure ' partie du parcours; lu
voie est sous l'eau.

. Zurich. 17 ju in.
LCS Ç. F- F. annoncent officiellement

que le service a pu être repris sur tout
le réseau du Golhard.

Bile. 77 juin.
Lc niveau du Rhin a'considérablement

baissé depuis hier jeudi.
J .Zurich, 17 juin.

I.cs eaux du lac de Zurich sont mon-
tées d'hier malin jeudi à ce matin ven-
dredi , de huit centimètres.

Lucerne, 17 ju in .
La situation n 'a pas chanRé depui:

hier. Le niveau des eaux s'est encore
élevé pendant la nuit dernière. Le
niveau dépasse . celui des grandes .crues
de 1818. Dc nombreux magasins ont dû
fermer, à cause de l'inondation. Dans les
étages inférieurs, on . continue à sortir
l'eau au moyen de pompes.

Près dc Pcrlen , un couvreur nommé
Scherrer, père de quatre enfants, s'est,
nové en faisant (lotter du h'ois.

l.ucerne, lt.
.Dep. port. — Il a plu encore la nuit

dernière dans les petits cantons. Aussi Io
lac a-t-il subi une nouvelle crue de huit
centimètres. Même s'il cessait de pleu-
voir, on ne saurait attendre tme baisse
des eaux avant dumain samedi

A Lucerne, on compte par centaines
los caves remplies d'eau. Les pompiers
travaillent en permanence. Les commu-
iiiçalions par/outes, voies ferrées, télé-
phones, sont désorganisées sur une foule
de points.

Le beau temps à la montagne
Zurich, 17 juin.

Dons les régions alpines élevées, on
signale un temps superbe. Le brouillard
s'élève jusqu 'à l'altitude de 1300 mètres.
Au-dessus, brille un soleil radieux et
souflie une légère bise. Du Rigbi-Kitlm,
on annonçait ce matin une température
de 1- degrés au-dessus de zéro, et du
Gothard 9°. Mal gré les p luies abondantes,
la fonte des neiges a été minime dans les
régions des hautes Alpes.

Sur Je versant sud des Alpes, lc temps
e<t elnïr et. tn'-s elimul

Chambres fédérales
Berne, 17 juin.

Lo Conseil National a accordé co;
matin la concession demandée pour la
ligne Sernbrancber-Champsec (Valais).

Dans la question de la pétition du
district de Marti gny, le Conseil a adhéré
a là décision prise parle Consèïrdëi Etats.

On passe à l'examen des comptes
d'Etat.  M, Calame-Colin (Neuchâtel) et
M. Scherrer-Fullemann (Sainl-Gall) rap-
portent, llépoudant aux critiques du
député saint-gallois, MIL Scno&ngcr et
Comtesse, conseillers fédéraux, donnent
des explications sur les frais de repré-
sentation.

Le Conseil des Etals a délégué son
bureau à la journée officielle du Tir
fédéral de Berne. A près un rapport de
M. Geel (Saint-Gall) la gestion du Tri-
bunal fédéral a été approuvée, ainsi que
celle du Département dc justice ct
police. Lc Conseil a repris ensuite lu
discussion du code des obligations.

11 a adopté à l' unanimité l'ensemble
du projet.

Puis il a aflordo « examen d>: la gestion
du Département politi que , qui a élé
approuvée.

Berne, 17 juin.
Les comités des groupes radical-démo-

cratique et conservateur catholique de
l'Assemblée fédérale ont décidé, vu la
catastrophe des inondations qui vient de
frapper le pavs, dc renoncer à leur excur-
sion annuelle.

Berne , 17 juin.
M. le député Schorrer-l'T'llemann a

déposé au Conseil nalional une motion
invitant le Conseil fédéral à étudier la
question de savoir s'il n 'y aurait pas
lieu de créer , à la suite de l'introduction
du nouveau régime cadastral, une ban-
wto-ltvpoth écairo suisst) —-

D. PLIKCHEKEL. gérant.

WSB̂SB^̂ S Sêêê
ïaès écèliëis

inq\ii.';tent souvent lenj? parents
par [insuffisance de leurs pro-
sr<%.l>arce -qu 'il» spijffrcàt.'d-iui
scptii-aont île faim nerveuse sans
qu'cux-niômés ni leurs familles

donc ncccisairc de leur dor.nci
am ôviciwcr.nsïcaV.c à pronân
«t qui cn même i cr.'.p* les rassasie
«d'unemauièreûur.'.ble. Ccsr-on-
¦ûitionsso trouvent réunies dans
le. v0rit3ii!e,(~.icao AJ'avpinç <îc
Cà&scltàussïde.-niiliiér.-de'nicdo-
çi.us lojiresrri'.xjt-iis à cause de
ses vertus fortifiantes.



I La Société coopérative ouvrière _ j;- ¦
de consommation , « L'Espérance » I

rue du Tir , 5. FRIBOURG
; recommande

Ijpp r Sanin -m
t'n l e  s u i — . « •  anx oérénln»

couiuie le -« -n i  produit remplaçau»
n -parfal tenu-i i t  et avec grande économie

le caré colonlAl

Ma SST Ns pas confondre avec de» produits si-

milaires , déjà existants, comm» calé s au
malt, elc.
S'achète en paquets de V» livre à 50 cent avec

m l'arôme spécial du Mocca et en paquets de 1 livre à
¦ 75 cent avec l' arôme d'un café doux.

19 y.-B. — Celui «pii est habitué au café très fort.
5 mais qui , pour cause de fan té, doit s'abstenir du café
H colonial pur. mêle co dernier avec « Sanin i dans la
¦ proportion de » t cité colonial prima et ' . « Sanin >.
B On obtient do la sorte uno excellente boisson.

Ternisse des Merciers (à coté de Saint-Nicolas)
Dimancho 19 juin

ie 3 heures à 6 heures cl de S heures «i 11 heures du soir

( .«AND CONCERT
Orchestre YISONI

Entréo libre»
Ko cas de mauvais temp» , le concert aura lieu à l'intérieur.

ON DEMANDE A ACHETER
tout de suile , à Fribour-*, aux environ» ou dans la région

propriétés , commerces, industries, usines
Offre gratuite i tous ceux eue cette annonce intéresse et qui

éc-iront x la lÎHoque Moderne, 33, rue de Berne, Parli
(14 m * année). Cotnraandues, aisociations , prêt» , solution rapide.

Propriété à vendre
A tendre, en face de l 'Hôtel Bellevue , à Fribourg. villa

•!" .¦ . - ¦ - n i e n t  avec domaine d'environ lii poses dc prairie et
balisent d'exploitation. Situation «xceptionnello.

S'alresser au bureau de M. «Nuttrnt i, 2tO , rue dc la l'ré-
feHure .  H2--Ô5P i£8f>

SSS^WMBr^̂

F= m DE RAISINS SECS
BltMC -M iraKi HT ROUGE

â 20 fr. le» 100 lit. sjjy i *££ b- les 10° *'*•

prie en gare de Moral >N<r2iiî /> contre rembour*-.
iaalysé par lss chimistes. Fûts *i disposition. Echaat. gratis & fraset

OSCflB ROGGEN , MORAT

L'EAU ¥ERTE
de l'abbaye cistercienne de la Maigrauge

A Fribonrg*, l'ondée en ISS»
Elixir d' un goût exquis

«oapoiéo da plantas choisie» et mé'.angtetdans des proportion!
étudiées «t longtomps- expérimentée*, «ans absinthe cl plautei
nu'.jible» .

Soaifr !>. dan* l«-si oui d'indigestion , dérangement» d'es-
tomac, digestion difâoile , colique» , refroidissements, eto., ctc.

" ¦ • .". itlf i .- ; ; ¦ , . . eontra les maladies épidémique» et con-
tro l'itifluenra. 2413-1037

Cbei MM. i:i;; , „ .,-.:¦.n ; - ., ChHtton «t: C, négociants ; i.o;:--.,
itonrslu., . - i n . « , : , ) , , _, . ! : .„. i in , IVnllleret, pharmaciens;
•Voulu-. --.», enidl.ICielii-.rd, B. Hislbstniier, Ajer Avenue de
la Gars : lr .  Oiildl , rue des Chanoines.

Ballet, p harmacien, à l '.stm ;»> «r- le  Lui' t Ilavld, pharmacien
ji Huile ; r -: . .  ,u j ,  pharmacien , à Komont ; f irognut, pkar.
macien, à lU-liisllcn* (Vaud). « Liqueur «erte > ohet M. Le-pp,
Ijù irmocie *. « Priboar*:.

B s-**Q****-| s» -̂ -m--»- s» frrrfTfir, gsjffc * *«jB»s** ** -**»*»**-¦

PAR L'ABBÉ E, 0.

j Préparation au Mariage
CON SEILS AUX EPOUX

! 1 ex., 0 ir. 15 — 25 ex., 3 fr. — 50 ex., 5 îr.
100 ex., 8 fr.

Le Mariage
DEVOIRS DES EPOUX

1 ex., 0 fr. 20 — 25 ex., 4 fr. — 50 ex., 7 fr.
100 ex., 12 fr., port en sus

En vente
à la Librairie catholique. 130, Place Saint-Nicolas

et A venue dc Pérolles, Fribourg
"•« ¦̂ ••̂ «¦'•-•'̂ »*''^»*'t HUP u^^m t̂

Le Chocolat "BERHA . Tobler1
fondant extra-lin ne contient pas de lait et se distingue
extérieurement du Chocolat au lait Tobler par son emballage argenté
avec impression or relief. Tablettes il partir de 10 cent. Goûtez-le!

,l«**ft-*-ïdft«<->é*<*,«̂ ***-*-.-*?é^
% tf- ci-tutno»»—•*»•¦'¦¦••••• •••éMi»>M«»ejt>f»e»«iëoM««Éïè*-.|-*|
SovL*-5>':' ** *•'•>* <»^^^^'f ^^^^^^^*'»^^^^^^^^^^^^^ >̂>'>iiS.^l

fi! LETTRES Io tf «• «
vMw «
0 f l» DK «

ii JE AÏSf-FBANÇOIS BONOMIO I
« i »  «|
%%% NONCE AI'OSTOLIQUB BN SUISSE S
•oie-  •**•
CJ » -*• *:

l l j  PIERRE SCHNEWLY |
S B * PKÉVOT DE SA1XT-MCOLAS DK FRIBOORO %' \
«'•h» «I

1 S MAGNIFIQUES SEIGNEURS DE FRIBOURG I
« > *> «S
C > O KT A <S

|j i | D'AUTRES PERSONNAGES
« o (1570-15S6) «« o «
%. [ o P»r lo B. P. J.-J. BERTHIER, doi Frôros-Proohouri $«il 19 «i
• ';] ? In-8'tlo LXXXIl-284 pages , avec portraits , tables chronologique ct alphabétique. JJ
c i •> «Ic i »  «i
c g ¦... Jean-François Bonomio. évêque tle Vcl'cclli, peut ct doit, à raison do « '
C S » ses mérites exceptionnels envers nous ct le» nôtres , être appelé d'une voix %,c o unanime le pére de notre patrie. » lettre des ilamifiques Seigneurs de «g g Fribourg à Grégoire Xl l l , le 27 mars 1582. (Voir l'épigraphe du volume). «J
c e •> «ji
Ç o Prix tle l'ouvrage t 4 rmui-s  ;_

Ei\ VENTE A LA LI BU AI  RIE  CATHOLIQUE f < 1c e y c
C I D  C

2(>-.pe !%(ietC 'e>e><>cit>eie!CiCi(ib{>ç>f>eif>e>&(ie>e>f>ei<>e> a-*- «<iij6ô«i><*(6«t-(*î!>«> •*><••-*- ««t.6*ô-*jd*î—
¦c -cgi t?»o»é«»«»>»»»>-i-it-i»>*ia*i«-it«Wé>o«ë'i»*
•ï **Tï»?*>,'*'*'t*> '*'0o *>'*''*''*1'*'******'<*'y

î\ Ipices liirpis
ĵ \^V n'at-Ueiez pan von' niacklueii agricoles massa
^ ^" ̂ |« ^EJïTS? mantler I

CH olfre» tlu

f s n hJ f t É g k  COMMERCE DE FER FRIBOURGEOIS , S
iL^3LBf â Îl& lKs\M 80, Iae flQ Pont-SuspentSti, Fribourg

r"^  ̂*Sl-Trii55*>lI*vi<11 '¦Qi TOns îour,lu"a le3 véritable*! rauclieunea et fa
' «-*S'̂ ^-S^"'̂ âî--*̂ '. J>7 ' f' "*'" " tt*-borne '- ' reconnues Bctuellemer.t IM plus pi

'ht2£^̂ £ff ĵ ^̂ I ti // 
tionnéea 

ds la 

célétro iabnijaB 
Me Cormick .

"fir'if  Nombreux certificats d'agriculteurs fribourgeois
0NIQ0E DÉPOSITAIRE DE LA MARQDE PODR NOTRE CANTON :

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

Se recommande , H 464 F 2173-918

Le gérant : Léon PLANCHEREL.

|||ROU DE NOIX
' ' l̂ ^« Sirop fcrra*j*încnx Golliez
' ' i Mw^f 

(Exiger 
la 

ta...: : :! Palmiers)
t -  i jBjl employé avec aucct^i depuis 38 aus , contre les imparelés dn «suj, bouton
S ' T"1' dur t rfM , ele

En vente dans tontes les p liarm&cies , en flacons de 3 fr. et R fr. SO
; ; 11 r i> «"s t Kénéral : IMiaruiat-le ( ;«M,li:z, Moral.

A LOUER
pour le 25 jui l le t , wiipnrtc-
m. n i  dc 5 p ic:et, cuisine et
dépendances. S'adresaer , 1S2,
rue rte U Préfecture, 26S0

A la mC-me adresie une gran-
de chambre bien éclairée.

l - i  J 1 . I . M . 1  1 l l . I . I . -s
calholiques , parlant le français ,
qui désirent apprendre le mé-
tier de tailleuses pour dames
trouvent place daos bonne mai-
son . 2 ans fl 'apprcnliisage.
Cuit 250 A 3C0 fr. y compr i t  la
pei.sion. o:ca»ion d'apprendre
la langue alk-isaode.

S'adresser à M"' Joii<-phine
Malt , robes , MedcruzwU (St*
Galleri) 2021

Médecin
On demande un bon mé-

decin catholique comme di-
recleur ou propriétaire d'un
•analoritim el K u r h a u s  daus
le canton «le Schwyr Offres
ious chiffres D-I9S3 Y, ,'iHaa-
leosiein et Vogler , lierne.

D'H. GANGUILLET
dnntiste-amôricain

i ;. 1 ; : i ill riulUi : ¦ Guin it : 11 :. " i : ¦ ' ¦ :. t
s-jccc:. GO M. Ch. BniM

tnidecin-denliste 17(M

A PAYERNE
Consultations touslesjcndl»,

de 8 a 12 b. et do X ft 4 b.
Maison Comt4vRRpln

t-M-d-vii du Cafs du l'ont

tmr AVIS im
Le soussigné avise lo public qu 'il a repris la succession du

Commerco d© vins
DOUGOUD-GÉRARD , à ROMONT

('•"lu i -e i  en sera toujours I» rrpré-ieiilaut.
l'ar uue marchandise de 1«' chois, il s'efforcera de mériter la

confiance des anciens et des nouveaux clients. 2617-1105
». tiCIIU'PFKR

propriétaire ds  l 'Hôtel du Cheval-Blanc.

A VENDRE OU A LOUER
pour le V ucplembro prochain

l'Hôtel-Pension du Yerney
près de U gare de l*oidoox*C'hrxbreN.

Pour tous renseignements, s'adresser au notalro K. Coup,
puia, '.v l l i i i iT ï i .  2818

DURANT TOUT LE MOIS DE JUIN
Aux Charmettes

ORCHESTRE ELVIRA
Dames hongroises

Direction : JCJ JL* . A N G E R
Tous les soirs, nouveau iirofjrainine

De 5 à i li., concert gratuit
De S ',2 à I • II , entrée 30 centimes )

A remettre, Jt Fribour*;, un

atelier de serrurerie
modernement installé , avec un outillage complet Force élec-
trique. Beaux locaux avec appartements si on le désire. Occasionavantageuse . -- Adresser IM offros pnr Orlt , sous BS(08P. a
Uaasenitein ct Vviltr . l-'ribouru. '¦-¦ 2filfl

ON i iKJi . iMit :

un manœuvre-menuisier
S'ailrssser & M. AoilerEon,

menuisier, au Varia. 2010

Montagne
A vendre nne bonne mon.

ta-çae, cbalet tn parfait étal ,
forêts. Condilions très avanta-
geuses de paiement.

S'adresser sous H2G31F , à
Haa*(*nj!t-in et Vtpler , Fri.
bourg. 5S08.1098

car , tans peine , j'ai toujouri
met chaussures d'un bril-
lant maenifiqu*.

Bureau
à loner, pour le 25 juillot , à
l'ancien hAtrl  /.« ¦lir tuc-n.

A loner une

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

S'adresser par écrit sous
chiffres H 1456 t', & l'ageuoe de
publicité /:,'ûi c,-..'(c.n el Vo,
pier. Friboura. 1503

ÏGBuchmann^Cj^-Tt
L)yjiH5rIi2yjâ^fni 11 8fe^|jij5^
IV V I 'i\&P^ lemeiil cur
l f'^> ŝ p-wroDlcnir une
l-****pîau scuple.blancfie.tpurc
I Véritable à 70 ct. chez :de
I M»« Rcosly, mer., ruo
Romont , Pribourg. 174

G. :. ;;,'•; . pharm., PrOiourg,
P. Zurkinden , coiff., Frihourt

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine vendra le samedi li-
juin , dès 2 h , i son bureau et
an plua offrant, deux polices
d'assurance sur la vie : l'uni
l'Atlas i) Paris , du capital de
10,1100 fr. et l'autre l'C'a ion d
Londres du capilal de COOO fr.

Fribour*- . lo l i j u i n  1910.

A remettre, a Lanaanne,
pour tout  de tuile ou épeque
a convenir , un bon

café-reslaiiranl
bien situé . Affaire sérieuse

Offres sous S 12839 L, & Haa-
lenstein et Vogler, Lausanne.

JEUNE HOMME
de 18 à 20 ans est demandé
commo domctique * U l'har*
m i n i . -  Tbitrler et Uoehler,
a I r i l M i u r - .-. 2612

A LOUER
avant ou pour lo va jui l lc ',
un bel appartement exposé au
soleil , composé de 3 chambres ,cuisine , chambre de bain ins-
tallée et mansarde , cave et
galetas , buandorie et séoboir ,eau, gaz et lumière électrique

S'adresser & M. Clrania,
rérollca. H 1921 F 2501

Faites un essai
Malaga blanc , doux

(extra vieux , 13 ans)
Litre : .1.50 ; Bouteille : 2.50.

Cognac Fides
au magasin , avenue «lu ili . ii ,
N" 17. 2141

Boiiclicric CAiYTH
Grand'Rue, 61

vendra dès ce jour bœuf , bonne
qualité , à 70 et 80 cent , le demi-
kilo . Veau i 70, 80 et 90 cent,
le demi-kilo. Mouton , 1 fr. i
1 fr . 20 le demi-kilo. Porc, 1 fr.

Tous les mercredis se trou-
vera sur le marché des Places.

Se reoonj-nando. 228
Tilépkon *

ÂMMm
appartement moderne , deux
chambres ot cuisine , H , rue
de l'Induatric. 1220

ÉTUDE HISTORI QUE
SL'Il I K

Littérature fribourgeoise
DEÇOIS

le moyen-âge à la fin da XIX"'0 siècle
rau

l'abbô F. BRULHART
ln-12° do X11-330 pagos

Prix : » fr. .IO

Tuus Ion «mi* de la littérature et «le Irt* nombreuse»
familles IribuiirkViii.scs so lei'oht un lioninuir et un
devoir «le posséder dani teur bibliothèque un ouvrage
si intéressant racontant les gloires de la patrie et,
pour beaucoup, les gloires de lu famillo.

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
U*) , Placo Saint-Nicolas

et à la Librairie Si- Paul, A venue de Pérolles, Fribourg

Caisse d'épargne de la ville de Fribourg
Intérêt «les dépôts, -i • „ jusqu 'à 5000 fr. ; au-

dessus tlo cette sommo, 3 */4 °,'0 pour tout lo dépôt.
Lcs dépôts , jusqu 'à concurronco do 1200 fr., son!

OXCUiplS do tout impôt.
Carnets ct poches sont délivres gratuitement. 2432

Vente de domaine
Pour causo de décès. M. Henri Cusia , Sous l'a au ier , rière

Projtcus , exposera en mises publ i r - i . . .-. , lc j eudi  2.1 juin , dèa
I heure après-midi , son domaine de la cooiouanco du 51 poses
IOO perchos d'un seul mas t t  d'un excellent rapport avec un
beau t-t grand bâtiment au centre du domaine; eau intarissable
et cuverte ; jardin clos en m u r ;  four ft pain indépendant du
bâtiment , bois d'alTouage ot de réparations u«Sce«saires sur le
doinituie. Condilions troi avantageuses avec une dette hypothé-
caire sur le domaine.

Conditions favorables q u i  seront lues avant les mises.
Pour renseignements et voir le domaine, s'adresser au proprié-

taire. Sous l ' ii.i n i « - r , commune dc Proaens. ss5fSS

î x ~̂ \ >S^•;« >**4^- . v-c-s. j*^

I&M MMËBI

m^  ̂:̂ ^̂ ^Du haut de son observatoire élevé,
l'Agence Haasenstein & Vogler,

ta maison ta plus ancienne de ta parlie. dirige la publicité de
tous ceux qui lut confient leurs

annonces.
Ils s'assurent ainsi Us avantages de .5.5asi d e x p irirneepratique

Hippodrome d'Yverdon

¦—**"' "¦'''̂ ¦̂ ¦•-^̂ ^¦¦¦M-MW
WBflWT

ss'IiTMII Tl l' IJ

HOTEL DU CHAMOIS , pension-famill e
Ouoert toute l'année

BOTTERENS (Gruyère)
Cave ct cuisine soipoéo». Truites . Miel pur do monta-çno Vuolrès étendue. Jardin, l-'orcts . ilains. H JO-JQ, u ^5^5Se recommande ,

Fnuiille <; i I In r«I -Sc j« l« , in .

COURSES DE CHEVAUX
lo dimanclie 10 juin , dos 1 yt heure
. Tribunes centrslei 6 fr.

FriX des places : Tribunes latérales 3 fr.
Pelouie i fr. 20.

Le billet de pelouse donne drolt à la tombola. Lot : un
cheval du pays , valeur 1000 jr. 2576


