
NOUVELLES DU JOUR
Hier vendredi, après midi , à Lon-

dres, MM. Asquith , Balfour , lord
Crewe, lord Lansdowne , lord Cawdor ,
MM . Lloyd-George , Birrell et Austen
Chamberlain ont tenu tlans le cabinet
dc M. Asqui th  une première confé-
rence sur lo veto de la Chambre dea
lorda.

La discussion tle ces représentants
du pnrli ministériel et du parti libé-
ral restera confidentielle et aucune
restriction ne sera imposée aux hom-
mes politi quos qui prennent part & la
conférence.

Le gouvernement ang lais fera tout
son possible pour liquider en douceur
la queslion de la réforme de la Cham-
bre haute.

Le seul parti qui désire vraiment
en finir lo plus tôt possible avec lc
Chambre des lords est lo parti irlan-
dais qui , ayant accepté le bud get ù
contre-cœur, vomirait bien recevoir
le prix de son sacrilice . c'est-ù-dire
voir la Chambre des lords abolie, ou
réformée de façon qu 'elle ne pût plm
s'opposer aux lois votées par la Cham-
bre des communes, ct voir cello-ci
accorder aux Irlandais lc Home Rule
si longtemps ambitionné.

Le parti ouvrier , pour le momenl,
n'élève aucune prétention , étant , pa-
rait-il , tout ù fait dépourvu de fonds
ct , pour ce motif , redoutant surtout
de nouvelles élections.

Quant au parli unioniste, il est
maintenant plutôt enclin à la conci-
liation. Ce revirement d'op inion pro-
vient do ce qu 'il a été trompé dans son
cspoir.qtin les libéraux et les Irlandais
ne parviendraient paâ il s'entendre sur
la qnostion du budget et do la réforme
de Ja -Chambre des 'lords, et que ks
Irlandais , refusant d'accepter lc bud-
get, forceraient le gouvernement à
démissionner, ce qui aurait eu pour
elîet de.porter les un ionistes au pou-
voir aVec-M. Balfour comme premier
ministre. Ces événements ne s'étant
pas produits , le parti unioniste a
adopté unc polilique de modération
nt a proposé , par l'intermédiaire de
ses organes, dc tâcher d'arriver à un
compromis qui satisferait tous les
partis. Un compromis serait tout à
l'avantage du parti unioniste , mais
cela ne pourrait pas être envisagé
sérieusement par le parti libéral , qui
a assumé le pouvoir avec la promesse
formello.d'abolir le veto de la Cham-
bre des lords ; tandis que la Chambre
des lords ne désirerail un compromis
que pour Sauver en tout ou en partio
ses privilèges héréditaires.

Le gouvernement a cependant pria
en considération la proposition éma-
née du parti unioniste , afin de régler
le différend entro la Chambre des
Communes et celle des Lords à
l'amiable , s'il est possible. Mois on ne
se fait pas illusion sur le résultat, ct
il est plus que douteux qu 'on puisse
ainsi arriver à une solution satisfai-
sante ; le parti libéral no consen-
tira certainement pas à laisser aux
Lords leur droit de veto. Lc. parti
ouvrier voit d' un fort mauvais œil
cette conférence ct déclare que le seul
parti pouvant cn retirer quel que
avantage est le parti unioniste ,
ainsi que les Lords, qui feront natu-
rellement tous leurs efforts pour sor-
tir dc cette dangereuse situation en ne
perdant que le moins possiblo de leurs
droits ct privilèges. Le parti nationa-
liste irlandais ne s'est prononcé ni pour
ni contre la conférence.

• •
Des dép êches de Berlin annoncent

que l'agitation contro le Vatican
u relig ieuse nu début , devient aujour-
d'hui politique ».

Mais c'est déjà dès le début qu 'on
pouvait noter le caractère polilique
de la levée des boucliers germanique
L'Evangclischer Bund nc fait que a
démasquer davantage dans un nou-
veau manifeste où il est dit :

La réponse du Vatican ne donne pas dt

salislaction sufllaanle. Par conséquent le
peup le protestant allemand peut y voir une
nouvelle attaque du Pape et du Centre, plu?
papiste encore quo le Pape. Il faut mainte-
nant que nous nous unissions contre ce
parli qui s'efforce de transporter la lutle
intellectuelle entre Homo et Wittcnberg
dans lc domaine politique. Le mot d'ordre
pour les protestants doit donc f tre : ¦ Aucun
appui aux tendances des suppôts politi quos
du Pape dans l'empire allemand , aucune
al lume avec le Contre ». I'ar cette atlituno
Roulement nous pourrons conserver le bien
suprême do la paix civile cn Allemagne.

Tandis que l'Evangellscher Bund
voudrait séparer les conservateurs
protestants du Cenlre, les libéraux
avancés, par l'organisation du Berliner
Tageblatt , diseot : ¦ N'oubliez pas que
les conservateurs sont les alliés du
Centre et que, par conséquent , la
lutte doit être également menée contre
eux*, n

• •
M. Berteaux a exposé hier .'i la

Chambre française quelques sujets
tle mécontentement du groupe radi-
cal socialiste. II a demandé que le
gouvernement s'exp li quât d'une façon
claire sur certains points de son pro-
gramme.

II n'est pas probable que M. Briand
donne aux radicaux socialistes l'assu-
rance qu 'il prendra le mot d'ordre
chez eux. Il est encore moins proba-
ble que ces dévots du combisme vo-
tent résolument conlre le ministère ;
co sont des gens qui n 'interviennent
que pour donner le coup de pied de
l'âne.

• •
La Chambre français» a invalidé

M: Légitimus, député socialiste de la
Guadeloupe.

AL Légitimas avait oblenu , le
24 avril, 4GOO voix, et son concurrent
60S5 voix; ii y aurait cu ballottage ;
niais trois urnes manquaient ; on les
avait transportées au palais du gou-
verneur. Quatre jours après, on lea
ouvrit; elles contenaient une telle
quantité de bulletins au nom de
M. Légitimus que celui-ci fut pro-
clamé élu par 6734 voix contre 6233
données à son concurrent. Le bureau
de la Chambre a estimé qu 'il élait
impossible de blanchir le nègre Légi-
timus, ct a préféré le renvoyer devant
ses électeurs , ce qui sera un réel ct
p énible voyage pour ce socialiste noir
qui avait débarqué si glorieusement
sur le sol français.

• *
Une révolte vient d'éclater dans le

territoire de l'Acre, récemment annexé
au Brésil. Les révolutionnaires ont
chassé los autorités brésiliennes et
proclamé leur autonomie. Ce terri-
toire avait élé cédé parla Bolivie au
Brésil. Les habitants do l'Acre , qui
avaient jadis chassé les Boliviens ct
les Péruviens , so plaignent des droits
de sortie (le 20 %) dont le Brésil
frappe le caoutchouc. La production
de cette matière à la mode est , dans
l'Acre, d'environ cent millions de
francs par an.

L assassinat du journaliste turc
Ahmed Samin bey, répétition do
l'assassinat commis il y a une annéo
contre Hassan I-'ehmi, rédacteur du
Serbettl, attire l'attention sur la ter-
reur quo le parti jeune-turc fait régner
à Constantinople.

Le nouveau régimo veut détruire
touto opposition et l'on craint qu 'il
ne procède prochainement à dos exé-
cutions en masse. La raison de cette
violence est que les journaux do
l'opposition dénonçaient l'hypocrisie
du comité « Union et Progrès ». Ils
n'osaient cependant pas tout dire , et
une lettre adressée par Ahmed Samin
bey à l'un dc ses amis, ancien rédac-
teur cn chef do Ylkdam , signale
certains faits qui font voir le nouveau
régime sous un très mauvais jour.

Lcs hommes du comité « Union et
Progrès » sont connus pour être, ù

l'égard de la religion dc Mahomet ,
des libres penseurs , ce qui ne les
empêcha pas de t'affirme! comme de
fanati ques musulmans. C'eat ainsi
qu'ils font rendre dea décrets ordon-
nant aux femmes turques de ne
paraître en public qu'avec des voilée
très épais ot qu 'ils ont fait déclarer
le jour de la naissance du prophète
comme jour férié comportant l'illumi-
nation des mnnuments publics. Ils
agissent ninsi par peur d' un nouveau
soulèvement réactionnaire.

LES JÉSUITES
I. Quel nion |.. M I I - : ,n ou dire?

Certes, voilà un problème plus facile
à poser qu'à résoudre. La question
peut être examinée à tant de points
do vuo différents et sous des influences
si opposées que les solutions les plus
variées et même les plus contradictoi-
res ne sauraient surprendre personne.
M ais voilà précisément ce qui augmente
l'intérêt de celte enquête. On dit bien
que les discip les de Loyola sont tou-
jours el partout les mêmes : c'est
peut-être vrai , mai*, cho«e bien plus
certaine , ceux qui les observent de
près portent parfois sur eux les j uge-
ments les plus inattendus. Nous allons
cn donner un exemple typ ique par
une série de réponses à l'interrogation
soulevée.

Et d'abord , que penser de saint
Ignace , le fondateur de la célèbre
Compagnie de Jésus ? — « C'est grâce
-à lui ct à ses disci ples quo la réforme
catholique a pu s'accomplir et que le
catholicisme a étendu sur le monde
entier le réseau immense de ses mis-
sions. » (P. xxx.)

Que diro do l'idéal vers lequel sou-
p irait cet hommo de Dieu ? — « Le
but le plus élevé auquel il tend n'est
pas un développement varié et com-
plet , mnis la trempe du caractère...
Disons plutôt : * Commenco par êtro
maître de toi-même et ensuite sacri-
fie-toi pour le service de l'Eglise ! »
ct nous aurons ainsi mieux rendu
juslice à ses vues et ù scs idées. »
(P. 37.)

Comment apprécier le programme
tracé par les Exercices sp trtluels de
saint Ignace ? — " En tout cela se
manifeste un art dans la direction des
àmes et une profondeur dans la con-
naissance du cœur humain qui , loin
do mériter le blâme , sont di gnes de la
plus haute admiration. » (P. 36.)

Quo valent los Constitutions do
l'Ordre ct en particulier la fameuse
loi de l'obéissance pertndé ac cadaver ?
— « Ces prescriptions sages et modé-
rées sont admirablement appropriées
à une Compagnie qui devra vivre
dans le mondo, so mêler au monde,
pour le dirigor et lo maintenir dans
la foi et la vertu religieuses, dans
l'obéissance à l'Eglise surtout, et qui
sera faite non pour donner l'exemple
de vertus surhumaines, mais pour
prêcher, instruire , confesser et com-
mander. (P. LXI .) Quant aux pres-
criptions sur l'obéissance absolue ,
u il faut faire observer que ce sont là
les fondements mêmes de toute disci-
pline militaire, et aussi que l'on
trouve , longtemps avant Ignace,
dans l'histoire du monachisme, les
germes do ces princi pes. » (P. 6S.)

Mais comment expliquer le succès
prodi gieux des écoles des Jésuites ? —
« La grande raison de leur succès était
qu'il n'existait pas de maîtres p lus
habiles , plus expérimentés quo les
Jésuites. Cette conviction était-elle
fondéo ? Lisons les règlements péda-
gogiques d'Ignace , la grando ordon-
nance scolaire d'Aquavivn , les témoi-
gnages des contemporains sur les écoles
des Jésuites , et nous sommes forcés
de répondre par l'affirmative pour le
XVI"13 siècle ct la première moitié
du XVII™. „ (p. 227.)

Que dire do l'apostolat dos Jésuites
au milieu des païens et des sauva-
ges ? — « L'étendue des entreprises
de l'Ordre est à vrai dire surprenante,
la prudence ct l'énergie qu'il mit en

œuvre pour les accomplir sont dignes
d'admiration , l'abnégation et la force
d'àme que déployèrent ses disciples
dans les forêts et les désert», dans les
marécages fiévreux ot les bouges em-
poisonnés par la peste , en bravant
une mort misérable accompagnée
souvent de cruels supp lices, sont
su blimes et commandent le respect »
at, 212.) t, On se répétait de tribu à
tribu, de campement à campement,
que les Peaux-Bouges n'avaient rien
à craindre dea robes noires, qu'elles ne
leur apportaient que leur assistance,
leur amitié, d'abondants repas ct de
magnifi ques habits. » (P. 102.)

Enfin , quelle liaison aperçoit-on
entre l'Eglise catholi que et les Jésui-
tes ? — « Ils ont été l'expression la
plus complète, la plua intense, la plus
concentrée de l'esprit du catholi-
cisme, et une grande partie des triom-
phes qu 'il a remportés , de la vitalité
qu 'il a reprise, lui ont été dus. On ne
peut p lus, depuis JeConcilede Trente ,
séparer les Jésuites de l'Eglise ; leur
condamnation et leur ruine ont été
contemporaines de la décadence pro-
fonde du catholicisme et une de scs
conséquences. Ils unt reparu et repris
leur force au XIX"* siècle avec la re-
naissance tle la foi cathobquo et la
puissance do l'Eglise. » (P. xxvu.)

Mais enlin qui donc parle ainsi en
termes si favorables d« Loyola et dc
son illustre famille ?

Ni des Jésuites, ni des curés, ni des
religieux d'autres Congrégations, ni
même do naïfs laïques catholiques,
mais deux protestants distingués oc-
cupant des situations olficielles , l'un
en Allemagne ct l' autre cn France ,
y  IL Bœhmcr, professeur à l'Univer-
sité do Bonn , et M. Gabriel Monod ,
membre de l 'Institut' . L'ouvrage que
le premier a publié et quo le second
vient «le traduire en y ajoutant une
introduction d'environ 90 pages, mé-
rite ainsi une attention exception-
nelle , soit à cause des éloges dont cet
article donne quel ques extraits , soit à
cause des criti ques , réserves et aveux
dont nous aurons aussi l'occasion de
parler. En attendant , affirmons bien
haut que les louanges décernées pro-
venant d' une telle source causent sur
l'esprit du lecteur une impression
favorable que no sauraient effacer des
reproches assez nombreux mais sou-
vent atténues et du reste presque
inévitables de la part d'auteurs qui ,
disciples de Luther ou de Calvin , ne
doivent pas éprouver de» sympathies
très vives pour la Société de Jésus,
l'ennemie irréconciliable de la Bé-
fornic J- G.

1 Les Jésuites. — Librairie Armand Colin ,
Paris. 1910.

Nouvelles religieuses

Péltriottt espagnol i Rome
Le Pape a rc<;u hier matin , dans la salle

du Consistoire, un pèlerinage espagnol du
diocèse de Majorque, composé d'environ
250. pèlerins, dont cent hommes, pour la
plupart marins.

Contoenccs de Saiot-Vincint de Paul
Voici le programme tle l'assemblée des

Conférences romandes de Saint-Vincent de
Paul , qui se tiendra à Vovey le dimanche
Zf > juin, à l'occasion du M"» anniversaire de
la Conlcrence de celte ville :

10 h. du matin. Grand' messe,. chantée
nar le chœur mixte lus Cécilia ; sermon de
St. l'abbé Carry, vivait» général à Genève.

11 i/* h. Assemblée générale , dans la
grande sallo de la Concorde, avec l'ordre du
jour suivant : Allocution do bienvenue pir
M. le curé de Vevey ; discours de M. Emile
llisc, président du conseil supérieur dos
Conférences de la Suisse : rapport des Confé-
rences faisant parlie du consoil contrai de
I<aus»nne et rapporl dudit conseil ; rapporl
des Conférencesinvitécs-.travaildoM. Maxime
Raymond sur la question des lectures daos
los familles.

1 h. Banquet, dans la grande sallo du
Casino du Uivacc.

Le» personnes qui s'a-
bonneront à la LIBERTÉ
dès ce jonr no paieront
qne <» l'r. jusqu'il lin dé-
cembre 1910.

mmim te Chambres
Berne, 11 juin.

HotpitaliU tt démocratie. — La cooléraae*
da Simplon dans l'Oberland. — La pourboire
d'un ;. : .... .i-: r, -. dt la Confédération.
Si les représentants de la France à la

conférence du Simp lon ont vent de ce
qui s'est dit aujourd'hui au Conseil na-
tional , ils se demanderont peut-être s'ils
ne devraient pas se cotiser pour rembour-
ser à la Confédération suisse les frais de
la réception qui leur a été faito dans
l'Oberland bernois. Mais je crois p lutôt
qu 'ils prendront le parti de rire. II fau-
drait chercher bien loin un Parlement
où la criti que dissèque après coup le
note du dîner offert aux invités du gou-
virnc-ment. Le président de la Confédé-
ration n'a pas une liste civile qui lui per-
mette de recevoir grandement les hôtea
dc la Suisse. Les fruis dc représentation
sont inscrits chez nous au bud get dc
l'Eut.

Cliacun connaît les heureux résultats
des négociât ons franco-suisses pour lea
voies d'accès au Simplon. La conférence
eut des séances prolongées et laborieuses.
Oa fit relâche un jour pour une excursion
dans l'Oberland. Le programme compor-
tait un dîner à Interlaken et une ascen-
sion au Harder. Un train spécial et l' un
des plus beaux bateaux du lac de Tboune
furent mis it la disposition des invités
du Oanseil fédéral. Au surplus, la récep-
tion devait être très simple el k« gar-
diens du trésor, toul en faisant bien les
choses, n'avaient rien exagéré. Mais les
circonstances sont souvent p lus fortes
que les bonnes volontés.

Un membre de la commiision dos
finances a poussé lo /cle jusqu 'à éplucher
le coût de Cet acle d'hospitalité. 11 en
ovait lo droit; mais a-t-il été bien inspiré
cn attirant le grand jour de la publicité
sur celle affaire do -courtoisie interna-
tionale ? Quand on a reçu quel qu'un i
dîner , - va-t-on lui faire savoir ensuite
ce que lc festin a coûté au maitre de la
maison ?

En tout cas, l'intermède n'a pas man-
qué do gaieté. Le farouche démocrate
qui a trouvé trop chère la promenade
offerte aux membres de la conférence du
Simplon dispose d' une voix claironnante
qui donnait à sa criti que l'allure d'un
anathème fulminant.

C'est en présentant k- rapport de la
commission sur les comptes do I admi-
nistration générale que M. Scherrer-
Fullemann a sermonné le Conseil fédéral
pour avoir oublié les règles dc l'austérité
républicaine. le Spartiate saint-gallois
établit par des calculs serrés que l'ex-
cursion dc l'Oberland a coûté 100 francs
par personne. En outre , la somme des
pourboires payés par la caisse fédérale
représente l '« francs par tête de partici-
pant. I A'. train et le bateau ne sont pas
compris dans la noto des dépenses. Vrai-
ment , pour un partisan du brouet noir ,
l'écot est salé.

Deux conseillers fédéraux ont pris la
peine de donner des explications sur ce
festin de Balthasar. Les détails fournis
par M. Sc.hobingêr et par le président de
la Confédération touchent au plus haut
comique.

II pleuvait lo jour cle l'excursion. Néan-
moins , la caravane fut transportée au
sommet du Harder par le nouveau funi-
culaire do cette intéressante montagne,
Dans la pensée que lc but princi pal de
l'ascension était d'admirer le paysage ot
de prendre la frais dans l.-s bois, los orga-
nisateurs officiels n'avaient commandé
qu'un lunch modeste, d'autant plus
qu 'un grand diner attendait les hôtes le
soir , à Interlaken. Mais les Bernois
avaient entendu les choses autrement.
M. Comtesse ct le contrôleur des finance*
lurent tout surpris, en arrivant à l'hôu-1
du Harder, de trouver uno tablo somp-
tueusement mise, avec uu édifice en pà-
lisserio simulant un chalet suisse. Un
suporbo saumon du Rhin complétait
avantageusement le menu frugal qui
avait été commandé. D'autres surprises
attendaient les convives. Unc escouade
do jeunes lilles revêtues «lu costume- na-
tional accueillit ¦ I ïS visiteurs par tu
chant du pays Ct par des Ileurs qu 'elles
ép ingli -ront gracieusement à la bouton-
nière des invités. Nos hôtes de Franoe,
enthousiasmés de cette réception , s'em-
pressèrent d'offrir lc bras aux char-
mante» Suissesses ct , tans plus de céré-
monie , les conduisirent à table. Qu'a.irait
fait M. Scherrer-Fullemann en la circons-
tance ? C'est ce que lui a demandé M.
Schobinger. Fallait-il repousser c«_-s con-
vives surnuméraires , ces invitées dc la

dernière heure ? Les Français n'auraient
pas compris pareille mesquinerie. Léà
amis de nos amis sont nos amis. Mais il va
aans dire que, par l'intervention de la
fantaisie parisienne, tout le programmo
élait boule versé.Lc contrôleur des finances
comprit tout de suite que le budget serait
dépassé, niais, en homme bien élevé, U
comprit aussi cc quo réclamaient les loi*
de l'hospitalité et delà courtoisie.

L'affaire des pourboires a été élucidée
aussi par les représentants du Conieil
fédéral. II y eut des sérénades et des
aubades. Oa crut bien faire en récom-
pensant les musiques qui avaient contri-
bué à égayer la réception , cn l'absence du
soleil. M. Comtesse a raconté, au grand
amusement de l'assemblée, qu 'ayant
donné un large pourboire au chauffeur
de l'automobile, ce brave homme le
remercia en lui disant : * Jo n'atten-
dais pas moins d'un président dc la Con-
fédération. » L'incident a été clos dans un
tourbillon de gaieté bion rare cn cettii
froide natta du Conseil national.

Cheminots et socialistes
On lit dans le Journal suisse des che-

mins de f e r  :
« Dans la Suisse allemande et dans la

Suisse romande, le mot d'ordro a été-
donné dans les organes de | extrême
gauche sociale d'invectiver tous le* chefs
dis associations dc cheminots : secré-
taires, présidents, etc., pour avoir pré-
conisé une attitude conciliante dans la
question de revision dos salaires des
C- F. F., au lieu de sc livrer aux violence»
que les milieux anarchistes ou socialistes
révolutionnaires escomptaient déjà, dans
un but facile à deviner.

« Après avoir insulté MM. Duby,
Brandt, Eigcnmann û maintes reprise»,
le Yolksrecitl de Zurich prend maintenant
à partio M. Nyffeneggor, président cen-
tral V. S. W. B., qui a eu le courage de
so prononcer conlre l'entrée de cette
association dans la Fédération des syn-
dicats professionnels. Il insulte aussi à
nouveau, pour Io même motif , M. le
Dr Eigemuann. L'article en questionna
été transmis à toutes les sections
V. S. \V. B., où il a soulevé une indigua-
tion générale.

i l'our bion comprendre cette nouvello
campagne do dénigrement , il est néces-
saire d'expli quer que la rage bleue du
correspondant zuricou du Volksrecht
provient surtout du fail quo l'assem-
blée des délégués V. S. W. B. a repoussé
à uno forte majorité , soit par -r>l voix
contro 13 (voix des délégués iiirioois),
la proposition faite par la section da
Zurich d'entrer dans la Fédération des
syndicats professionnels. C'est donc une
question de politi que do parti , OU plutôt
de syndicalisme à outrance qui constitue
au fond la caise primordiale de ces vio-
lences do langage. On sent que le Volks-
recht ct los hommes tels que Sigg et con-
sorts ne cherchent quo plaies cl bosses,
pour la simplo raison qu 'ils ont établi
leur régne sur la violence ct qu'ils aiment
pécher en oau trouble. Mais que dos che-
minots leur fassent la courte échelle ,
voila ce qui dépasse la prudence la p lus
élémentaire do la part d'hommes sensés.

« Qu'avons-nous à attendre des syn-
dicats professionnels ct de leur tacti que
violente el anarchiste ?

« On pouvait , à la rigueur, ôtre d'opi-
nion différente sur l'opportunité d'en-
tr.'r dans cette fédération lorsqu 'elle
était neutre. Mais aujourd'hui qu "ell«
préconise la lulte de classes et que sea
moyens do défense consistent dans l'ac-
tion directe et lo sabotage, tout chemi-
not raisonnable conviendra que notre
intérêt professionnel nous défend de nous
lancer dans cette polilique d'aventure.
G>mmont I En cas dc grève généralo dé-
crétée par la Fédération des syndicats
professionnels, ct lorsque tous les mc yens
de conciliation échouent, les cheminots
pourraient être astreints à saboter lo
matériel : machines, voitures, aiguilles
et à app liquer l'action directe, qui n'est
autre ciiosi: que l'anarchie puro et sim-
Pie !

« les associations de cheminots qui
suit déjà entrées dans colle fédération
révolutionnaire, qui n'ost autre chose
qne la Confédération générale du travail
en Franco, s'apercevront trop lard
qu'elles se sont fourrées dans un rude
guêpier. Elles serviront d'instruments
dociles aux fomenteurs do grèves ct de
révolutions.

« Nous croyons pouvoir déclarer, sans
être démentis, que la corporation des
cheminot* n'est pas mûre pour le côte
qu'on cherche ù lui faire jouer. »



Les inondations
En Suisse

, : ileiringtu, 1".
La ligne Bricnz-Meiringen est rétablie

Le» trains circulent sur toute U ligne du
Brunie.

Par suite des pluies torrentielles, la
route de la valléo d'Anniviers a élé em-
portée sur une' 'longueur do dix mètre-
par un torrept qui o débordé.

Dimanche ' dernier, le torrent de la
Luette, sur Saint-Martin (lierons),"qui
descend do la montagne de Vendes, a
coup é la routo de la vallée Sion-Evolèue.

Lncerne, 18.

Dép. pa rt. — La situation esl pres-
que sans changement, On ne remarque
enoore guère la baisse des caux de la
Reiiss et du lac.

En Allemagne
Diebolsheim (pris Strasbourg). 17.

A 200 mètres au-dessus du village «U
Diebobheim, la digue principale supé-
rieure du Rhin s'est rompue sur uno lon-
gueur do 20 mètres. G-tte rupture o ét<
causée par la pression de l' eau, qui a
fail irruption vendredi matin par li
digue de Riedli . Le village est inonaeo,
Si dos secours n arrivent pas prompte-
ment du dehors, lo village sera prochai-
nement sous l'eau. La municipalité il:
Strasbourg o déjà demandé des sosoun
militaires.

Akrtreiler (Prusse rltéizunr), 17.
La somme totale dos dégâts causés

par l'inondation , cos derniers jours, dé-
passe trois million *.

Jeudi , le chiffre officiel des mort!
retrouvés s'élevait à 53. M ont été retrou-
vés dans le district d'Adenau : 4 dans le
district d'Ahrwoilcr ot 12 dans lo Rhin.

En Hongrie
Vienne, 17.

On reçoit , A Vienne , de désolantes nou-
velles sur les catastrophes provoquées
par los hautes oaux dans le sud de la
Hongrie. Dos villages entiers sont anéan-
tis'. Dans le comitat de Krassu, U Sz«-
rony, on a retiré p lus de 300 cadavres, et
à Moldawa , p lus de 100. le bétail et les
i' iiltutv3 ont été complètement anéanti?
dans certains endroits. Dans diverses
localités, il rogne une grap.de panique ,
car cliacun ne songe qu 'à se sauver loi-

mont. Los dégâts sont onormos a Orsowa
]j0 Danube monte oncore ct charrie

dos cadavres d'hommes ot d'animaux.
, • 

La santé de Guillaume II
On alVirtne de source officieuse tpw lt

maladie "de l'cmpcteuT ne donne lieu •.'
aucuno inquiétude et n vsl qu 'une simp le
indisposition. Guillaume II Bouffre d' une
niflurâ nu genou , MUIS laquello s'-d
formé un dépôt qui gène la circulation.
Il n 'a consulté les médecins qu'en pré-
vision dos devoirs do représenta tiop

déplacements, et notamment  la semaine
dos régatt-s à Kiel.

Malgré toutes ces déclarations rassu-
rantes, le bruit court à Berlin qu 'il s'asiit
d'un nouveau furoncle ou genou. Pen-
dant son séjour à Londres . Guil laume 11
aurait déjà souffert d' un abcès au genou
On sc souvient qu'à son re tour  un fu-
roncle se déclara uu poignet. Cotte fois ,
ce serait do nouveau au genou que 1.
mal se serait porté. Le furoncle , ajoutent
los pessimistes, aurait un carat tère malin,
puisqu 'il serait accompagné d'un «pan -
chôment.

On considère à Vienne qn* la maladie
de l'empereur Guillaume n 'est pas sans
gravité. G-'ttains journaux, comme la
.Vciie Frcic Presse, annoncent son pro-

Métique villageoise
Le pittoresque de la Suisso provient

sans douto des beautés quo la nature j
a prodiguées : montagnes , vallons, ro
chors, cascades, torrents tumultueux, lacs
tranquilles et miroitants , grasses prairie?
[entrées d'herbe épaisse , forôls pro-
fondes, temples de la soli tude et du mys-
1ère.

Cos beautés-là , nous faisons bien dr
I» défendre contre les dévastations mé-
Ihodiqucs que le mercantilisme, que
l'utilitarisme tour indigo. -

Mais , heureusement , l 'homme est im-
puissant contre les grandes œuvres de
la nature, destinées à lui survivre ; la
nature se rit de sos coups, qui ne lui font
que des égr.itignures passagères.

Sans douto l'industrialisme a désho-
noré et souillé des paysages charmants ;
sans douto des silos ravissants ont dis-
paru sous la cognée du bûcheron ou sous
la p ioche du terrassier ; sans doule des
oaux fraîches et limpides cml été ém-

inces par les égouts et les usines ; sans
doute d'odieux ponts de fer enjambent
dos vallées et leur enlèvent brutalement
co qu 'elles avaient d'agreste ; sans doute
dos funiculaires violent nos cimes ; mais
tout cola n 'est rion : quel ques taches
imperceptibles parmi les broderies d' un
manteau somp(tirtix.

El la nature ,-en quelques années, sait

c lia in rétablissement ; cependant la JI te*
ner Allgemeine Zeitung apprend de Lon-
dres que l'empereur eut un furoncle nu
genou pendant son dernier séjour; l' e pan-
rhemeut actuel serait un accident assoit
grave venant après ce furoncle, l' ne au-
torité médicale déclarait hier dans la '/.ih
que « si l'afTéotion Ml gofldu est une cou-
séquence du furoncle du bras, ou es!, vn
nré&onoe d'un emivivsoruienVKd dusc.iv.r • .

Le « Pluviôse »
Hier vendredi , au momenl où la murât

commençait à soulever los chalands, lo;
doux chaînes arrière qui soutenaient l<
Pluviôse sc rompirent successivement. Ou
devra remplacer los huit chainos par dt
p lus fortes arrivées de Cherbourg. La
scaphandriers so sonl mis aussitôt ai
travail.

Le Pluviôse sora conduit on cale sèche, «i
il no pourra entrer nue par uno très grandi

Nouvelles diverses
M. Augagneur , députe- radical socialiste a

la Chambre française, demando uno pensi.o
de 10,000 (r. commo ancien gouverneur d<
Madagascar.

— M. Denys Cocliia a déport à la Quoi-
bM une demando d'interpellation au sujet
de l'arrêt* du ministre do l'inslruelioii
publiquo suc te équivalences au baccalau-
réat .

— Mardi s'ost uuvort à Besancon 1<

l'élud» pratiijno dos questions sociales.
— IJ cour d'assises du Mans a condamné

à morl le nommé Corbin, auteur d'un
meurtre à Maupor tuk  ct d'une tentative do
meurtre commise à Solesmes.

— Le grand deuil s'est terminé hii-r t-n
Angleterre . 1.0 doinj-douilsora porté jusqu 'à
la fin du mois. Lo deuil de la cour durera
jusqu'au â novombro et le demi-deuil ju ;-

— La reine Elisabeth do llonman
connue en littérature sous le pseudonyt
de Carmen Sylva , est atteinte d'une cr
d'appendicite.

— Abd el Alix, ancien sultan du Man
est arrivé a Alexandrie.

Le Mouvement social
-¦j '.-rrrrcr ner,', ', i* V.;.::-.;:

L'institution des Semaines sociales il
France , dont Lyon fut le berceau on 190-
voit chaque année s'accroître son iaipoi
lanre et sa vitalité.

L'ne fuis par an . d.ias une dos grande
villes do France, plusieurs centaines d
gens do tout âge, do tout métier cl do totll
profossion so rassemblent , durant un
semaine, pour étudier oa commun les pn;
blêmes si N iaux les plus actuel; et ontendr
los (citations proposées par de» proleesem
ennu* pout (eue compétence.

I M physionomie d'une Semaine social
n'est pas sans «riginalitû. Dans les salle»
jounos et vieux ailîohent lo par t i  pris de
rester ou do devenir étudiants . Chacun a la
plume à la main et prend des nolos. t in
remarque des groupes do dames penchées
sur leurs cahiers , ou écoutant , l'air grave, le
coptùrenrier. c'est t>n somme une rentable
université, avoc cotto différence quo , au lieu
dos maigres auditoires des Facultés, c'est
une foulo qui se presse se. us les chaires, dans
l'immense salle des conférences, une foulo
attentive et recueillie, devant laquelle les
professeurs se sentent pris d'enthousiasme.

uo CQïïipmneiiB 'Ota,
Le princi pe des Semaines sociales, em-

prunt- aux • cours sociaux dc vacances >
organisés par lo Volksverein allemand dès
IMG, cl adapté aux besoins do la Franco,
on 1904, par l'initiative dn secrétariat dc la
Ckroni.jue du Sud-Est , jouit dès l'abord
d'uno grande puissance de rayonnement , ol
l'on vit bien vite Io nom de la Semaine
sociale franchir 1« frontières françaises
pour parer dos initiatives qui , loutes, s'ins-
pirent du mémo esprit et des mêmes

ni . . . t " ;
Mais , par contre , ],, dénationalisais

complète de nos villages, le remplace
meut progressif de imites nos construc
lions rurales traditionnelles par d.-s bâti
monts vulgaires, sans lien avec le milieu
voilà ce qui  serail irréparable, voilà et
qui changerait profondément l'aspect iu
lime du pays; ct c 'esl pourquoi nom
devons veiller avec une vigilance ex-
Irenie à maintenir la maison i-iisti que d<
nos ancêtres, telle qu 'elle s'est associé»
au paysage, et pour ainsi diro fondu*
avec lui .

plctc le s i te;  elle lui donno sa ph ysio-
nomie propre ; elle le diversifie.

Les montagnes du Valais ne sont point
différentes do celles de l'Oborland , et
cependant , nous ne saurions les confon-
dre los unes avec les autres , parce que
l'hommo les habite autrement. U a mis
sur les unes comme sur los aulres so.i
empreinte, t-t cette empreinte n'est pas
la même pour loules .

Les montagnes ont «n langage dont
les chalets sont les lettres ; cc sont eus
qui  inscrivent sur les pentes l'histoire
île la race, qui racontent les origine.1) ,
qui signalent les mrcurs, 1rs habitudes ,
les besoins.

II est incontestable que la Sukse doit
à pon habitat ion montagnard" Ct cam-
pagnarde une grand« part ie de son atti-
rance, et nulle part ailleurs la maison
rusl îr in.- ne Inné un rùl» aussi capital dans

l'Espagne. l 'Italie , la Pologno el la tfelgiqt
eurent leur Semaine sociale. Col automu
Fribourg verra éclore la première mande
talion do ce genre tlans la Suisse français

Collo annéo , la Semaine sociale do Franc
qui a l'adhésion et l'appui do la plupart d
évéquns fiançais , tiendra ses assises
Houen. ancienne cap itale de la Notmaiidi
¦In 1« au il août.

Secrétariat général dos Semaines sociales,
16, ruc du Plat, Lyon.

Office; ia travail r r.r.ir:
Selon lo rapport du sorvice contrai dos

Ollices do placement, l'intensité du travail
n'a guère varié durant  lo mois do mai. I.es
olfres de placos n 'ont nugoionté quo dans
uno proportion minime ; los placements par
contre sunt en diminution do 137 et les
demandes do travail de 218. Pour loo offres

mai 112,5 demandes ot pour 100 offres
do travail pour fcmmus C0.5. Ces propo-lions
élaient respcctivemonl do 115,7 ot do G3,9
pendant  le mois d' avril.

Chez les industriels ct les artisans dos
villes , le travail s'est poursuivi sans grandes
modifications doscoujonclurcs. La situation
s'esl améliorée pour l' industrie du bâtiment;
elle s'est aggravée par contro che* les métal-
lurg istes et les horlogers. I/os nombreuses
demandes d'ouvriers pour l'agriculture 't
pour les professions qui on dépendent otit
on bion des cas permis de contrebalancer
l'excès di> demandes dc travail Conslalé
dans les villes.

STATISTIQUE SOCIALE

Famille d'alcooliques
I* professeur Pelmaaai dc l'Université

le Bonn, a ou la patience d'étudier d'une
manière assez curieuse les ravages produits
par l'alcoolisme.

II a étudié la vie. d'une femmo néo on
1740, morlo après une existence de vuls. de
vagabondage et d'ivresse continue , ainsi
min s:i descendance.

bio personnes, et le prulossutir lV-luiann »
réussi à reconstituer la vio de chacune.

I* résultat esl que : 10C naquirent hors
Ju mariage. 142 furent mendiants, ni fu-
rent recueillis dans les asiles de bien'ui-
wnce, im femmes n'ourent point do proies-

divers délits ct 7 pour assassinat.
Cette intéressante famille a coûté à l'Etal

plus de six millions do francs cn secours,
înlroticii dans les prisons ol pour dommages
causés au publi.-.

Schos de partout
LA CHUTE D'U li CENTENAIRE

M. Lcvv .hi l . i l .u i t à Brooklyn (New-York) ,
quoique âg é do 108 ans , a la vie dure.

C'était .avant-hier quo lo patriarche ca-
brait ion itW* anniversaire. Kst-ço pour Te
télcbtfcr d'une manière originale ou pour
bien prouver à ses parents que sa vitalité
n 'est pas épuisée qu 'il se Ijyssa choir do h
fendlre do sa chambro? On ne sait pas.

Toujours est-il que l'autre jour, à midi,
pendant que ses parents et ami* croyaient
lo vieillard cn train do faire la sieste, ils
entendirent un brui t  anormal sur lo loit ,
suivi du brui t que fait un corps en tombant;
ils so précipitèrent dans la ruc et y trou-
vèrent co moderne .Mathusalem qui so rele-
vait et avait l'air ... profondément vexé !

Lo seul endroit où il souffrait était son
amour propre , et c'ost compréhensible , enr ,
à cet âge on no fait plus de ces tours-là.

M. Lèvy a déclaré qu 'il avait probable-
meut iiuirclu' pcndaitl son .viniiiieil et que
l'accident était le résultat d'un accès de
somnambulisme.

tin docteur qui l'a examiné l'a trouvé par-
fai tement indemne et a vivement félicité M.
Lévy pour sa splendide constitution qui per-
mettait  do supporter encore de tels acci-
dents.

Lo vieillard imigra aux Etats-Unis quel-
que temps après la guerro civile ct amassa
uae petito foituno dans lo commerce dos
bestiaux ;il se retire à l'âge do 100 ans seu-
lement, à la prière de ses entants.

Je rnainrinr du.type intégrai, du visogt
aimé do la patrie.

La naluro a élé prodi gue à l'égard di
notre pet i t  coin do terre ; olle y a rassem-
blé sur un ospacc étroit toutes los splerî
ih ins  dont ello pont disposer.
. Il semble que l'homme n'oit poinl
voulu se laisser dépasser en fécondités
ingénieuses , et il a mult i plié les types
do maison», les adaptant à lotir entou-
rage naturel, à tel point qu'elles en sont
devenues l'indispensable complément.

).: • maison suisse villageoise a résisté
pendant longtemps au mouvement trans-
formateur qui s'est opéré durant tout k
dix-neuvième siècle en faveur d' une ba-
nalisation générale. Tandis que nos cam-
pagnards abandonnaient pou à pou leura
vieux costumes, — qui n'étaient point
une livrée , mais l'expression fière d' un
sentiment esthétique et local aujourd'hui
atrophié — paar adopter la tenue maus-
sade et parfois caricaturale qu 'ils em-
pruntent  à la modo étrangère ; taudis
que les maisons citadines: si accueils

dans leurs lignes simples, se muaient en
rébarbatives casernes ou' en villas gro-
tesques, la maison rurale maintenait sa
dispo . i l i iu i  architecturale essentielle t-t
gardait ses parures décoratives régio-
nales.

Mais aujourd 'hui , menacée à son tour ,
elle commence à faire place à tles bâtisses
informes, et ce qui est pis eneore , suivant
l' i- Xi -mnle lies fermière:-,, elle nninninln

L'A VEUTURE D'UU PEAU-ROUCE

Aujourd'hui , tout immi grant arrivant
aux Etats-Unis sans avoir 125 francs dans
sa poche • cfit rembarque sans délai. Mais
qu 'est-ce qu 'un immigrant '.'

L'autre jour arrive d'Europe à New-York
un Peau-Bouge. On peut Cire Peau-Bouge
et s'en aller en Europe. Ainsi liront loa
acteurs do la troupe liulfalo-llill. Sans
doute , mais il paraît qu 'on n 'en revient pai
dans son pays sans histoire.

Ce Peau- Hotigo qui revenait d'Europe
s'appelle on anglais John Ocnish, on langui
provint- lo Pclil-ïlenaru.iocn-S elvi. 11 était
chauffeur à bord d'un navire ang lais du
port do Londres, lorsque l'envie le prit de
revoir la Prairie , du moins ce qu'il cn resto
i l'occident.

Commo il n 'avait pas plus do dix dollars
en poche, la douane lo consigna. II lui fa l lu t
parlementer trois jours pour démontrer enlin
aux Yankees que si quelqu 'un pouvait
passer pour indigène avant eux , el lout le
contraire d'un immigrant, r'élait lui , le
Pcau-Louge • de naissanco », l'autochtone.
El Ja rigueur des loi* finit par fléchirdcvaal
la logique du Petit-Hcnard-Bicn-VC-tu.

VOT DE L A  F I N

Un bohème puise p lutôt  largement
dans lo porte-cigares d'un ami :

— Oh 1 laissez-moi encore en choisir deux
ou trois. Ils sonl exquis 1 Où donc los pic
uoz-voijs '.'

— Moi , fait l'ami un peu offusqué du
sans-gèno, je no les prends nulle pari... je les
achète I

LA CONQUÊTE DE L'AIR

Le record d« ta __i.i n l .- u r  en aéroplane
On mande d'Indianapolis au lfttv-Yorli

Times que l'aviateur W'alte..- lirookins a de
nouvoau battu le record du monde de lo
hauteur en s'élevant à cinq mille pieds sm
biplan Wright, au camp dT-agle, prèa
d'Indianapolis.

Rappelons que , le 13 juin , M. lirookins
s'élait élevé à -4;tS-t p ieds ( IS tu ;  m.). Son
exploit de jeudi , cinq mille pieds, soil
1524 m., constitue donc, lo nouveau record
du monde, à condition, bien entendu , que
la performanco soit reconnue par l'Aéro-
Club d'Amérique.

Ëonfédérattes
Expédition de Tarin. — Les Ita-

liens qui résident on Suisso sont informé.-
que la commission executive dc la grande
exposition qui aura lieu à Turin en l ' J l l
a confié l'organisation du concours des
Italiens et des group ements italiens de
Suisse à un comité présidé par M. G. de
Michelis. 3, Grand'HUO, à Genève.

Contre In tnbcronlaxe. — »L le
IV Frédéric Scli mi 11, directeur du bureau
sanitaire fédéral , à Dernc, et M. le
Dr Frédéric Morin , à Colombier (Neu-
châtel), sont délégués pour représenter
la Suisse à la IX"0 conférence interna-
tionale contre la tuberculose , qui aura
lieu à Bruxelles du 5 ou S octobre. 1010.

La délégation ost autorisée à demander
qu'une conférence nationale contre In
tuberculose se réunisse on Suisse on 191 'i,
ù l 'occasion do l'exposition nationale
suisse.

Cantons
» ne tunl&on den «oavres. — On

nous télégraphie :
Un consortium de citoyons catholique:

de Zoug a acheté l'Hôtel du Cerf , pour
la somme do 158,000 francs , en vue d'on
fairo une maison des ouvres catholi quea
(l'creins/tatis).

VALAIS
ltIonament« liiKtorlqacH. — Le

Consoil d'Etat a décidé de solliciter una

a la maison de la ville ses altitu-s , sa dis-
t r ibut ion , sa physionomie généralo.

C'ost l ' infiltration lente mais contipui
des éléments citadins dans nos campa
gnes quo nous dovons combattre, si non:
voulons sauver ce qui subsiste encort
(le notro patrimoine do beauté.

Le mouvement que préconise le
Ilcimalschiitz a contre lu i dc s'étro mani-
festé trop tardivement dans beaucoup
tlo domaines ; plusieurs do nos villes
ont irrémédiablement perdu lo cachet
suisse qu'elles tenaient do leur passe
historique ; elles ne le retrouveront pas-

pour 1 embellissement dis  cités , pour
régulariser leur croissance , pour les déli-
vrer do leur aspect cahoti que et dêsor-
douné, auront sans doute pour effet tle
les embellit ; mais ou no ressuscitera pas
ce qui est mort chez elles , frappé par un
progrès mal entendu.

Par contre , le village suisse est encore
vivant  ; nous pourrons lo sauver, et avec
lui , les piœura dont il est l'armature, los
traditions dont il est le reflet, l'esprit
dont il est le. moule.

La ville est néo <h\ village ; elle n éti
lento ù s'achovor, la haute barrière qui
sépare aujourd'hui Io citadin du cam-
pagnard ; ct daus notro pays, elle
compte encore des brèches nombreuses ;
tels.do nos chefs-lieux do cantons sont

l'idéal helvélique s'est conservé dnv.s
sa puroîè primitive ; c'est là quo les
ino.-iifs Ont encore four simniïcitc : c'est

subvention fédérale on faveur de la con-
solidation et de ia restauration du clocher
tle l'égliso do l'abbaye do Saint-Maurice.

LETTRE DE GENÈVE

Ua nouveau Journal : L'/ndépendant genevois.
Atiurauce-Tieflfeiie »t référendum

Genève, 17 juin.
Un nouveau journal , l '/iidcptndont

genevois, politi que, national , progres-
siste, social , paraîtra domain samedi pour
la première lois.

Destiné à populariser l'action polili-
que du parti indépendant, sa création
n'implique ni méfiance, ni hostilité à
l'égard du vai l lant  organe quotidien
qu'est le Courrier de Genèçc.

Do même que le Journal de Genève a
éprouvé le besoin do confier la polémi que
au I.ihéral genevois, de même aussi notro
nouvel organe hebdomadaire, conobw-ant
ludion do son aîné, servira en quel que
sorte d'éclnireur vX répondra du tue uu
tac à dos adversaires toujours p lus nom-
breux et plus entreprenants .

En un mot , c'est l'attitude toujours

do certains ' politiciens qui , par lotis les
moyons en leur pouvoir , accusent le
groupe indépendant do former un parli
confessionnal ot cherchent à soulever
l'op inion publique contre lui , qui a con-
traint lt) parti  à lancer celte feuillo de
défense ot do vulgarisation.

Ce sera un tien de plus entre électeurs
et députés indé pendants , çl l'a t taque
violente, injuste , menée sans trêve ni l'O-
pos, contribuera h.réaliser colle cohésion
parfaite , conséquence- tlo luîtes soutenues
en commun. L'épreuve et lo malheur su-
bis par toule une famillo ii 'ongomlfi-id-

hiinco et d affection qu uu bonheur  pnr.
tagé ?

Paire. connaître lo programme du
groupe , défendro son concept politique,
fortifier son œuvre législative , redresse!
los idées erronées qu'on cherche i
accréditer sur notre compte, défendre les
positions péniblement conquises, pro-
mouvoir le progrès social , étudier h'-* pro-
blèmes économiques qui intéressant l'ave-
nir dc Genèvo : tello est la noble lâche
assignée à Y Indé pendant genevois.

Puissent ses c'iïiirts être un jour cou
ronnés do succès I Pùùisc-t-il 'désarma
lus préjuges ct sentier [dus d'ostiino el
p lus de respect mutut- l .  ntwconcitéycni
destinés à vivre (Aie  à çdtc et à servir li
même pays ! Si co but est ' atteint , les
ciluyens qui so dévouent à cotte o;uvrc
se considéreront comme payés au cen-
tuple do Jours modestes efforts.

Lcs feuilles de référendum contre la
loi d'ûssuranco-vioillesse commoncent à
circulor.

Le comité démocratique, dont les dé-
putés se sont séparés lors du velo do la
loi au Grand Conseil, a néanmoins nr/s
position cn faveur du référendum.

Le nombro do signatures, 2'i00, sera
certainement atteint. La campagno élec-
torale précédant lo voie populaire ne
manquera pas do vivacité.

Ku prétondant servir les intérêts de
la classe plutôt fortunée, no risquo-t-oa
pas do llatlor l'égoïsme instinctif  déjà
trop ropaïuiii oi , par neociict , un BCmci
îles idées pernicieuses d'envie et de haine
qui jusqu'ici sommeillaient dans Tanu
populaire ? l'our lo bien moral du pays
espérons que chacun restera cantonni
sur lo terrain, dos conséquences sociale-
et financières dr la loi t t  qu'on no glisser;
pas sur lo sol mouvant d' une lutte f ia
tricido. Ci.

là quo ks relations sociales ont gardé
cette bonhomie, ¦ cette- familiarité qui
éloi gne les haines révolutionnaires.

Le logis citadin , par sa distribution
intérieure, par sos greniers, réceptacles
de vastes provisions, par sos dépen-
dances, par mille cl un détails- de sa
Construction, révélait lis côtés de so
destination agricole. Lt tout cola lap-
parentait à la maison des champs comme
une soeur ainéo, plus robuste, mieux
établie, mais qui garde les traits distinc-
tifsdo l'humble lamille abandonnée.

L'habitation urbaine s'est peu a pou
débarrassée du toutes ses accointances
rurales ; ollo en est aujourd'hui totalo-

lité bien dessinée , accusant ses fonctions
nouvollos , qui ne sont p lus do servir
d'abri à une famillo déterminée, mais
bien ilo passer do main cn main, pour
rapporler le plus d'argent passible an
propriétaire

La ruine esthétique do la maison dalo
du jour mi ollo est devenue avant tou t
un immeuble do rapport ; c'ost ce jour-lù
que sa déchéance architecturale a com-
mencé, qu elle si éto exhaussée, surpeu-
plée, déformée en tout  sens.
.Nous assistons actuellement à un phé-

nomène qui reproduit en sens inverse
l'évolution que je viens de décrire. La
meison citadine , parvenue à l'apogée tle
s;i loidi 'ur et do soa exotisme, libérée tlo
tout  cc qui l'unissait à l'ambiance natu-
relle el historique, sn répand dans les
campagno.-, s'y implante, va su mesurer

La Société suisso
des traditions populaires

Cette Société n été fondée par Irois
Biîlois , à Zuiioli , il y u environ qninzo
ons. Kilo compte aujourd'hui à peu puai
IMi membres. KHi - u çu , l'année deriiiéro,
DU mois do moi, eon assemblée générafo
à Friboarg ; le tractandum lo plus impor-
tant avait été l'approbation du nouveaux
statuts prévoyant , cnl.iv aulres , la fon-
dation de sections locales , ct fixant le
siègo central  de la Société à Bûle. <-
sont IM Bâloia, du reste , qui ont, déa I
début;fourni •<¦' contingent lop lus impôt
lant tlo ses membres ; c'ost à Halo qu 'i .
U foyer principal tlo son activité.

Cette activité est foinurqualilo. D- pui
*a fondation , lo Société n publié déj
vingt el un yolltmçs touchant ù Unis !¦
Humaines do la vio populairo en Suis»*
C'o-ùco aux relationa qu 'elle enlrii ie:

voûtes de l étranger, elle a pu so forme
une bibliothèque déjà riche-, inslnll i 'v
Halo depuis sept uns. Une commissior
spéciale recueille les anciennes chanson
populaires do la Sujsso allemande- ' -
nombre l-n' cst considérable ; pour?tou
les pays européens do lynçne nllcmamU
on arrive déjà au chiffre d'environ 10,00"
Un recueil identique est pré paré pour 1
Suisse française par une nutroeominiseiu
présidée par l'inluli gablo M. A. Hnswil
profusscur à lliite : il comprend déjà piv
do 1 iOO-chansons, sans- compter colle.-* i '.
canton de-Frihourg, au nombre do p!o
d) 300, la plupart inédites, patic-mmou
recherchées par noire concitoyen. M. I
peintre Joseph Reichlen. Une outre non
mission, qui n à sa tôle M. le D'-Tappolyl
professeur à Bille', n'occupe de l'bistoii
de la médecine populaire. Kilo a élalioi
un programmo'de travail vaste comm
lo champ tiuVIitt n à exploiter.

La Liberté a déjà «lit quel ques mol
tic l'usAombléc générale que. la Société
tenue û Bâle, dans la sallo du Grau
Conseil, au Bathaus', le dimanche ¦> jui
dernier. Lcs communications de MM. !•
professeurs Dr * Ifofîmann-Krayor •
Ihni 'hiit  sur les musées dv l'art <-l ••'•
traditions populaires en général , cl si
le célèbre Musée d'Arles créé par
grand poèlo provençal Frédéric Mistra

pose d'environ oO - personnes, dont t .nc
vingtaine do daines.

Ix- hanquol.a été servi au Casino d'élô,
prè-s du mondment élevé à la mémoire dos
1300 héros suisses tombés à la bal ni île
dc Saint-Jacques sur la Birse. Parmi les
toasts , il faut signaler -celui do M. ~ l o
Dr John . Meier, professeur do philologie
romane ; h î'ÏJnivershé' de Bâle. prési-
dent de la Société, ct celui do M. le 1 > '  en
théologie liVrfhulél, pi-ofe.ssour ù Hdf.\
qui a salué en termes pnrticulièroinont
chaleureux la promièro soction do la
Société qui a été établie en Sjjissi
dc Fribourg, dont lc président esl
peintre lleichl. -n.

Ij-  délégué do Fribourg, M. le j
seur Dnerest , a remercié. 11 a roppt
l'un dos chanls los p lus populaii
notre canton : Sur les monlagi
Gruij ire, un jour j 'allais voir mot
peau... a été précisément comp
Bùlo , en 1792, par lo doyen Bridel
pasteur français dans «Uc ville,
casien i\v i arrivéo d une compagnie fri-
bourgeoise do lût) hommes, venue, avec
d'autres troupes dos différents cantons,
pour défendre les frontières contro ur.o
invasion possiblo du territoire helvétique
par les armées allemandes ou françaises
prêtes à s'entrechoquer sur les bords du
Rhin. H n souhaité, on terminant , que la
famille s'agrandisfc, e( que ie premier-né
puisse se présenter de nouveau ù la réu-
nion de l'année prochaine , mais accom-
pagné d'une jeuno sœur, la soi t ion dû
Bàle.

orgueilleusement dans les plus humble
villages avoc los vieilles demeures, qu'i :!
écrase, entraînant  à sa suite tous les mn
tifs décoratifs qui lui sont propre», c
qui , installés eu pleine nature, y délou
nont lamentablement.

C'est ainsi que l'on voit s'élever, dan
dos hameaux , des maisons lopalives dt
cinq à six étages, ce qui est un défi ;u
bon sens, en mémo temps qu 'uno mena. •
pour l'intégrité familiale do nos pop.il.i
lions , qui oui besoin, à cause tlo leurs
travaux ct do leur genre de vie, de pos
st-der des foyers séparés.

Ces maisons-là, ou se multipliant , e!>
trairont à tout jamais l'aspect rustiqi
tic nos campagnes ; uno seule d'enti
elles suffît déjà ù neutraliser la valet
esthétiqpc do tout  uu ensemble village©!;
à empâter les lignes dc sa silhouette,
arrêlcr l'élan du ck-oher dans sa monté
aérienne et domin.ilricc.

Cc n'est pas tout . I-i maison citadin
no se contenta pas du s'isoler elle-momr
à la campagne, do loutes los habitation
qui l'entourent ; elle veut encore ôïr

qu 'ello impose. Elle exige un aulre geno
de jardin, un autre .genre do clôture ; .-II.:
demandé un trottoir; elle se prête à l'ins-
tallation tle boutiques conçues à la ma-
nière dos villes ; elle est donc un foyer
do contamination fatale , et sa seule pro-
si-uoc force l'agglomération rurale tout
entière à évoluer dans un son-» qui lui est
cor traire.

Il est assez curieux de constater que



Comme attraction d'un nouvoau genre,
Ics'Bîklois Oyaient pré paré une charmante
et très intéressante exposition uu Huiler-
hof ,fp lact! de lu cuthédralo. Cotto expo-
sition se composait dc dix groupes prin-
cipaux : agriculture et élevage du bétail ;
laitorje , fromage ct chalet ; métiers ;
usages^populaires ; superstitions.; céra-
mique, verferi.e, cuisino ; mobilier , us-
tensiles de ménage ; sculpture sur bois :
filage ; broderie «tt tressage. '

La juxtaposition très judicieuse dot
objets d'une même catégorie permet dc
faire des éludes comparatives du plias
haut intérêt. Un certain nombre dc ces
objets appartiennent aux riches collec-
tions de la division europ éenne du musée
ethnographique do Halo ; d' autres pro-
viennent de collections privées, telles que
celles de M. le Dr F.ttlin et do M™ la
landammann Wirz-Ktilin , à Sarnen, de
M. Iklé , ù Saint-Gall , qui les ont aima-
blement prêtés. Los objets les plus inté-
ressants proviennent d'Obwald, d'Appen-
zell , des Grisons ct du Valais. Ou y voit ,
par exemple, des types très divers et très
pr imitifs d'anciennes charrue» ; lancien
char do fd'éhen avec la benne on nattes
tressée*;.des tjsntoiae* ̂ 'instruments de
pèche ct do chasse, dos piège» do toute
espèce ; di-s collections complètes de
haches, de fourches, de fléaux , d'instru-
ments agricoles de toutes formé*; "ft
trniu tle chalet nu grand complet ; dos
séries d 'er-volo, de crécelles, do baguettes
do coudrier pour découvrir los sources ;
«les masques do carnaval, à I* figure gri-
maçante  ou horrible, provenant du Va-
lais; de* fouets ou verges de saint Nicolas;
uno chambre remplie de vaisselle ou de
pièces de faïence di-s types le» plus rares
ct les p lus curieux ; des tuiles avec li gures
«;t inscriptions; des vases on étain , des
coffrets, d'anciens porte-chandelles ; une
intéressante strie dfl berceaux, sans ou-
blier le vul gaire tintébin ; dos bahuts , une
collection de serrures en 1er, des objets de
parure , do coiffure , des broderies pré-
cieuses, d'anciennes étoffes, et enfin, une
bollo collection tic pâtisseries de toute
Iormo ot do noms les plus divers.

Impossible de tout diro ot «le tout
décrire ; il faut voir. L'exposition , ins-
tallée presquo tout entière par les soins
de M. lo professeur T)r Holîmann-Krayer,
secrétaire do la Société, restera ouverte
au public jusqu'à la fin du mois d'août
Nous no saurions mieux faire que d' en-
gager tous ceux qui s'intéressent à l'his-
toire de notre vio populaire en Suiss.
à aller la visiter, lls en sortiront émer-
vcUlât.

ARCHÉOLOQIE

Le cloctur de Ortwrtoli

Nous avons annoncé quo In paroissiens
do Grengiols (district do Rarogne) ont décidî
la construction d'une nouvelle église.

Lo clocher de Grengiols, superbe construc-
tion-carrée, datant du moyen-âge. faisail
jadis partie d'un château s'élevant sur l'em-
placement même où so trouvo la vieille
église que l'on va démolir.

Du clocher dc Grengiols, un souterrain
assez large passe par - dessous plusieun
maisons avoisinantes pour aller aboutir dai»
la cave d'une toute vieille construcl 'Ktn. Va
.second souterrain , partant également du
clocher, mais so diri geant Vers le haut ,
aboutit sous hs ruines d'un autre vieux
château, près delà forêt , au-dessusdu village

Autrefois, la voie romaine passait pai
Grengiols le long de la vallée de Binn , pour
franchir l'Albrunuass , frontière italienne
par où les commerçants italiens sc rendaient
dans la vallée dil Hhéne.

Vors 1856-58 , un certain Bodenniann ,
natif de Grengiols, revenu de l'Amérique du
Sud , où il avait passé quelques années cl
amassé une fortune assez rondelette , ayant
entendu parler d'un trésor enfoui dans iea
souterrains du château de Grengiols , voulut
eo avoir le etcur net. Il s'enfonça un soir

beaucoup de nos paysans se dégoûtent
de lours vieille» maisons, juste au mo-
ment où celles-ci font l'objet do savants
travaux , jtist." au moment où les poètes
célèbrent leurs charmes, ju ste au moment
où les riches bourgeois s'engouent d -
leur sty le ct élèvent pour h-ur plaisir , le
long de" nos avenues, dos chalets de l'Ober-
land.

Je vous avoue que ce chassé-croisé
bizarre, qui implante , par pur snobisme,
ou milieu dc nos villes les bâtiments les
plus champêtres, tandis que d'infectes
constructions dc banlieue contaminent
nos villages, me déplaît profondément.
JI est une des manifestations de l'esprit
anarchique qui domino aujourd'hui , et
contré lequel les efforts do la .Ligue pour
la conservation do la Suisse pittoresque
sont une réaction.

C'est en vertu du même esprit que ie
mobilier du paysan, après être devenu la
proio de l' antiquaire , va orner les Vesti-
bules opulents ; et l'on voit maintenant
sans étonnement nos dames élégantes
enrichir lours salons de vieilles mar-
mites et do vieilles cafetières , de huches
ù pain et dc furinières, tan.dis quo les fer-
mières sc prélassent au milieu d' un mobi-
lier Louis XV ù 363 francs ; un canapé,
six chaises, deux fauteuils !

Ce bouleversement dans les goûts, cet
amour maladif dos choses anciennos , dé-
placées de- leur milieu et du leur cadre ,
sont générateurs d'impuissance artisti-
que, de dégénérescence esthétique ; ,et
il ne faut jamais qu 'on puisse nous soup-

dan* lc souterrain , avec lanterne, pioche,
poil * rt hotte.

Quelques heures plus lard , Bodenrnami
remontait les escaliers délabras, suant i
grosses gouttes nous lc poids do la botte
remp lie dc ckannei et do plats d'étain de
toute beauté , dont quelques p ièces portaient
les urines d' anciens évêques de Sion.

II avait trouvé Io trésor ! Les badauds
assemblé» devant la maison se grattaient
l'oreille cn murmurant mais un peu lard ;
«Si i'arâij su » ! Les charme*. l«, p lats gi-
saient sous un amas do poussière , dc débris
dc chaux ct do p ierres tombées de la voûte,
ussez près du clocher , sous le cimetière. Lc
lendemain , ltodinmann allait avec sa trou-
vaille 4 Môrel, où il la Ht voir â plusieurs
personnes, pour aller ensuite la vendre â un
rétameur Italien , à Brigue, qui ne trouva
rien de mieux que de. .. fondru lu tout!  fit
voilà comment une superbo collection d'ob-
jets d'art eu étain fut  détruite et ces anti-
quités servirent â rétamer les vieilles casse-
roles en fer battu dos ménagères de !: . ..:¦ .• 1

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Hutlacrie. — Une mutinerie a éclaté à
txird du vapeur ang lais Ilighland-Uinacli,
allant d'Amérique en Australie;. Un matelot
chinois a attaqué un ollicier avec un cou-
teau. II dut être mis aux fers, peu après ,
presque tous les Chinois de l'équipage
essayèrent de s'échapper, mais après une
lutte corps à corps avec les marins anglais ,
ils lurent enfermés dans des cabines. Hiei
vendredi , au moment du départ , sept Chi-
nou sautèrent à l'eau. Quatre se sont noyés

Kxploalon. — Jeudi, vers 7 h. 30 du
soir, 4 Kuerten (l'russe], une fabrique de
poudre a fait explosion . Ua ouvrier a été
tué et un autre grièvement blessé. Le
premier laisse une femme et sept enfants.
La fabrique a été complètement anéantie.
On croit que l'explosion a été causée par
l'échauflèmént d'un arbre de la machine.

Tremblement de terra. — Une se-
coasse dc tremblement de torre a été ressen-
tie dans la région dc Hibatajo (Portugal).

Attestât.— Hier , vendredi après midi ,
à l'aris , lo nommé Joseph-Sérap hin Anto-
uiiiitch . âgé de 30 ans. a tiré un coup de
revolver sur M. Hans de Segesser, premier
secrétaire de la légation de Suisse. AI. de
Segesser n'a pas été atteint. L'agresseur a
été arrêté.

Antoninilch , se disant ingénieur, avail
déjà blessé à Berne; cn 1001, le ministre dt
Russie d'un coup de revolver.

l' a drame dana 1» monlagae. —
Jeudi , vers midi , deux groupes, composés
l'un de chasseurs alpins et l'autre d'afpinis-
les des sociétés de Grenoble (Isère), onl
découvert dans lï tit de U Uoiie les deux
alpinistes M. Allimand ct M™* Baronnat,
qui, depuis dimanche, étaient égarés dans Ui
montagne. M. Allimand était mort , mais
M""' Baronnat ne portait que des blessures
sans gravité et no soullrait que de misère
physiologique. M. Allimand , qui avait une
jambe brisée, avait succombé, d'après sa
comp.ii_.no , mercredi matin vers sept heures.

Tous deux, trompés par Io brouillard ,
avaient voulu , dimanche soir, coûte que
coûte, gagner lc villago de Pommier , en
suivant la lloize. Mais ayant perdu le sen-
tier , ils tombèrent d'une hauteur dc dix
mètres sur une petite p laie-forme au-dessous
d' une cascade. Us passèrent ainsi quatre-
rkiçt-dix-haii heures sans provision d'au-
cunc sorte , lui , souffrant horriblement de
sa blessure, clic , attondant à chaque heure
la mort qu'ello prévoyait comme inévitable ,
lls étaient, en effet, tombés au bord d'un
gouffre à pic dont les bords escarpés ne
pouvaient permettre l'escalade. C'est par
un pur hasard qu'ils y furent aperçus, jeudi
matin , car nul n 'avait songé jusqu 'à cc jour
à explorer cet endroit considéré comme
inaccessible.

M"1» Baronnat a été transportée sur uno
civière dans un chalet voisin .
. Détail tragique : XL Allimand , quelques

instants après sa chute, s'étant rendu
comple de l'impossibilité où il se trouvait
de gravir Io bord do sa prison de pierre.

çcnnvr do pactiser , dans notro action en
favour de la résurrection d'un sty lo na-
tional , avec la frénésie désordonnée d»
l'antiquaille. Nous voulons que nus villjs
ot nos villages se continuent dans lo sent
do lour rythme héréditaire, tout cn «'ac-
commodant dos exigences de la civilisa-
tion moderne ; nous voulons que tontes
les choses, au lieu d'emprunter des for-
mes qui n'ont aucune attache avec notre
génie national , so perpétuent dans la
ligne suisso, snns exagération , mais uvec
mesure et netteté.

Par contre, ce que nous no voulons
pas, c'est livrer notro pays à co sentimen-
talisme romantique , qui, sous prétvstc
d'honorer la beauté , dc servir Io patrio-
t'sme, implante dans nos villes des vil-
lages d'exposition universelle, dans les-
quels, on un quadrille échoxelé, voisinent
les types les plus divers de toutes nos
maisons suiss.-s, qui hurlent d'être accou-
plées, déracinées, dérégionalisécs. Cola
est aussi niais, aussi sot, aussi dangereux
que d'attribuer, dans nus stations d'é-
trangers , les magnifiques costumes dé-
laissés par nos villageoises authenti ques
comme livrée aux servantes do brasseries;

Dans un villago , toutes les maisons ne
sont pas , ne doivent pas otro des formes .
L'agglomération rurale a toujours pos-
sédé des édifices exceptionnels , qui jadis
étaient l'église et parfois lo château ,
auxquels il faut joindre; du 'nos jours ,
la maison d'école et l'hôtel , l'hôtel , qui
remplace la vieille auborg.; d'autrefois;
'hôtel qui se dresse, au-dessus dos de-

avait  lancé 4 l'eau son chapeau sur la bande
de cuir Intérieure duquel il avait écrit ees
mots : « Nous sommes perdus dans la Rofcte :
si quoi qu 'un nous retrouve , nous lui donne-
rons tout ce qu'il voudra. » Et il avait signé.

Son chapeau a été découvert jeudi soir.

Le erlme dn lae de COme. — I-es
témoignages recueillis par h police confir-
ment que Porter et sa femme vivaient en
mauvaise intelligence. A maintes reprises
un a entendu des bruits de dispute. La
lemme menaçait l'homme de , diro tout ..
Les partisans do h version suivant laquelle
lu meurtre de miss lleid aurait été commis
parl ' orter augmentent claque jour. On croit
que c'est 14 le secret que miss Scott mena-
çait de révéler. On a pu établir que Porter
ot «a femme sc trouvaient 4 Naples au
moment du moarlrc de miss fteid. On les
vit même tous trois ensemble.

Colonel de Ktméstrmerlc sumsusslaé.
— A ludoin |Pologne russe), le colonel de
gendarmerie Wonsiatski a été tué d'un coup
de revolver dans son bureau par un agent
dc police. L'assassin ct un autre individu
qui était son complice se sont suicidés
aussitôt après l'attentat.

l u t -  ettMMtte au fain r A bora d'an
paqaeboU — Lo paquebot allemand
Haïmes, qui transportait V«i l'Amérique
du Sud un lot d' animaux sauvages destinés
à peupler diverses ménagerie», a été, en
route , le théâtre d'une étrange aventure. Un
superbe tigre royal, qui faisail parlie de Ja
collection , réussit à forcer la sortie de sa
cage ; il se glissa dans 1a cabine d'équipage
laissée ouverte et il attaqua le cuisinier
endormi dans son hamac. Aux cris désespé-
rés de l'homme, labouré par les griffes du
tigre , tout l'équipage accourut. Les marins
cernèrent la bête ct la forcèrent à monter
sur le pont . Xlais il n 'y eut pas moyen de la
faire rentrer dans sa cage. Le tigre sc défen-
di t  avec rage. Los marins firent alors usage
de leurs revolvers. Blessé par plusieurs
balles ct serré de près , lc tigre sauta par-
dessus bord ct disparut dam les Ilots.

I. « t ra i re  a cmpoUonnr  m e u t  de l.n
Chaux-de-Fonda. — On cite certains faits
qui, i }'instant où ils se sonl produits, n'ont
pas autrement attiré l'attention, mais qui
s'éclairent aujourd'hui d' une lueur sinistre.

Lc Irèrc de la victime avait apporté un
jour à son frèro alité quelques poissons que
51** Xussbuuin apprêta.

Or le malade avait à peine avalé une
bouchée du plat qu'on lui servait qu'il
déclara :

—Cest curieux, je dois avoir un mauvais
goût dans 1a bouche, car jo trouve cc pois-
son immangeable. Donne-lo au petit , il
l'aimera peut-être.

Xlais XI"* N.. d'un bond, se précipita sur
l'assiette cts 'en empara on criant :

— Jamais de la vie , je no veux pas que
Willy mange de ça!

Sur la disparition dc la correspondance
révélatrice, oa rapporte que les lettre'
êlaie/il serrées dans ua .grand carton, dépote
dans une chambre de débarras. La déposi-
taire dc cc lugubre dossier laissait volontiers
ses clefs à sa femme de ménage et s'absen-
tait durait do longues heures. Pendant nn
certain temps, la clef de (a chambro fut
égarée ot dès qu 'elle lut retrouvée, XI"* N.
s'enterma dans cette p ièce et la bouleversa
de foud en comble. A coup sûr, le carton
latal avait disparu et la coupable affolée ls
cherchait dans tous les recoins.

Pondant la maladio de son mari , M« \.
avait  une altitude insouciaato'qui déconcer-
tait les intimes de la maison.

Mojon , au contraire, pendant la maladie
mystérieuse qui emporta sa femme il y a un
an , eut unc contenance très aflligéc L'n
matin , en venant fairo son cours au collège,
il apparut tout défait devant les professeurs

— Xla femmo n 'a fait qu 'un cri toute
cotte nuit , disait-il d une voix étranglée ct
les yeux pleins do larmes, et je ne puis
mémo pas demeurer auprès d'elle ; il faut
que je vienne donner mes leçons ce matin
c'est horrible !

Lo soupçon que Mojon a fait mourir sa
femme so fondu , entre autros. sur co passage
dc la correspondance : ¦ U (Nussbaum) sera
dans le coma pendant une douzaine d*
jours. Je le sais, paisque j'ai déjà pa»t
par là ! »

meures locales communes, comme l'em-
blème d' un pouvoir nouveau I

LoTouring-Ch'h do France, dans un dt
ses rapports, constatait naguère que li
physionomie traditionnelle dos villages
de Franco avait été profondément alté-
rée par l'édification au milieu d'eux tle
bâtiments administratifs d'un genre ubs >-
lument citadin, et dont la répétition
banale, daus tontes les rég ions de la
Franco , contribuait à la destruction ,
nen seulement dtt caractère agrest ; det
campagnes, mais encore de tout co par-
ticularisme savoureux qu 'on ne saurait
trop sauvegarder.

Kn Suisse, dans l'élut actuel des O J IOMS,
quoi que beaucoup d'irré parables bévues
aient été commises, nous pouvons con-
sidérer la cause de l'homogénéité esthé-
tique des villages comme gagnée auprès
do nos administrations.

Nos maisons d'écolo reprennent peu à
peu une tournure qui les allie au milieu
dont elles sont entourées, et duns son
beau livre sur los constructions scolaires
en Suisse, M. Baudin, de Genève, nous
a révélé l'intensité do l'effort tenté pour
adapter aux exigences de l'école mo-
derne le sty le de notre maison popu-
laire.

Cel effort a élé couronné do succès, t t ,
do l'expérience fuite, il résulte quo notre
architecture nationale , dans sa souplesse
et dans sa richesse ornementale , peut
satisfaire à tous les besoins nouveaux.

G. ny .  Mo iTF .s.xcn.

Ln» lettre adressée au Journal du Jwa
rapporte ceci «ur la mort de M" Mojon :

M"» Mojon élail lille de M. Rossé, insti-
tuteur, mort depuis plusieurs années au
Noirmont.

Lc professeur Xfojon avait recherché
XI"* Itossé en mariage malgré tous les
obstacles, malgré la différence dc confes-
sion ; protestant , il m fi l  catholique pour
obtenir Io consentement des parents.

Durant  les premières années de son ma-
riage, Mojon tal le modèle de* époux. Doux ,
prévenant, rempli d'attentions envers sa
femme , il était respecté ds ses voisins ct
admiré dc sa parenté. Une lille et un garçon
naquirent de cetto union ; ils sont âgés au-
jourd'hui de treize ct de dix ans.

Il y a deux an», lout changea. L'humeur
du mari s'assombrit , ses paroles devinrent
brèves et sarcastiques, ses attentions dispa-
rurent .

L'épouse comprit bion vite la cause de sa
disgrâce. Dès ce moment commencèrent les
scènes conjugales. Dès ce moment aussi
M"4 Mojon tomba malade. Après avoir été
alitée environ trois mois, elle mourut le
5 septembre 1909, dans do terribles souf-
frances . Trois médecins ne donnèrent sut
son mal que des indications vagues ; un
quatrième diagnostiqua uue tumeur adhé-
rente à la colonne vertébrale et impossible i
opérer. Toute la parenté plaignit le pauvre
veuf , qui avait été le modèle des maris.

EUonlemenfU — Sur l'alpage de Iieinhu-
ber, commune de Scbànnis (Sainl-Gall),
plusieurs chalets ont été détruits par un
tboulcment. La bétail qui s'y trouvait a
péri. Les dégâts sont évalués à 100,000 fr,

SleU dartre  t V-, — Les petits Gus-
tave et Albert Itaudun , à Nyon , sont sou-
vent seuls à la maison : le père est mort et
la mère va en journée. Xlardi après midi , les
deux garçons, grands lecteurs dc livres
d'aventures, décidèrent de se rendre au bois
pour y jouer ¦ aux sauvages .. Ils emportè-
rent un revolver, qu 'ils trouvèrent on ne
sait où. L'arme élait chargée. Albert, 'agi
dc 12 ans, tira sur son petit frère, Gustave,
qui fut at teint  à l'abdomen. Lc petit garçon
a été transporté à l'infirmerie. Ou espèr»
qu 'il s'en tirera.

Le moineau blanc. — Le vilfogc de
Valleyrvs-sous-XIontagny. près d'Yverdon.
possède un oiseau p lus rare encore que le
merlu blanc. Depuis quelques jours , en effet ,
on y voit voltiger sur les toits un couple
de moineaux blancs, dont l.-s meours et les
pépiements sont d' ailleurs tout A tait les
mémos que ceux de leurs congénères de
l'espèce ordinaire.

A |>ropoa d'nae épidémie. — Oi
nous écrit de Sion que notre entrefilet sui
l'épidémie do rougeole et de diphtérie de
Savièse a élé interprété comme équivalant
à diro que les pauvres Malades n 'avaient
pas reçu les secours d'un seul médecin. C
n'«St pas du tout c< qu« nous avons du
nous avons dit sur la Toi de nu-, confrère
valaisans qu'il n 'y a pas de médecin élabl
à Savièse et que les familles éprouvées pai
l'ép idémie avaient dû faire appel aux nié-do
cir.s de Sion. Notro correspondant nou
atlribuo encore d'avoir lait entendre que 1«
gouvernement valaisan ne connaît pas se:
devoirs et de vouloir jeter lo discrédit sur
lui ! Avons-nous besoin de dire que pareille
pensée est à csnt lieues de notre esprit ''
Nous a\ons relevé, au contraire, quo lc
Conseil d'Elal du Valais avait ordonné une
enquête sur l'épidémie.

« Depuis que la nouvelle dc l'épidémie
est arrivéo à Sion, c'est-à-dire depuis plus
de div jours, nous écrit n„ire correspondant,
un docteur , XI. François Ducrey, monte
lous los malins à Savièse, par ordre du
gouvernement ; et là il doit visiter tous les
malades et sc tient à la disposition df
toutes les personnes qui viennent réelatnei
son assistance. L'Elat lui a mêtiie fail
donner dans ce village plusieurs conférences
sur les précautions à prendre contre l'épi-
démie, sur los soins à donner au commen-
cement ct dans le cours do I.i maladie el
sur l'hygiène du corps, des vêlements el
habitations.

i S'il y a eu malheureusement autant dc
décès, c'est que, en mémo temps que b
rougeole s'est déclarée. la diphtérie a éclaté
et que les grandes personnes ont aussi élé
décimées par une sorte do plouré>ie-pneu-
monie. maladies compliquées ct fort difficile!
â guérir. ¦

On annonce que l'épidémie est en décrois-
sance. 11 y a lieu d'espérer qu 'elle touche à
s» fin.

L' .ltni du peuple volai tan. dit que c'est à
lorl qu 'on a parlé d'une épidémie de diph-
térie ; aucun cas de diphtérie n'a été cons-
taté. Depuis que le médecin de district a,
dans unu conférence publique, indiqué les
mesures de précautions à prendre et lts
premiers soins à donner , aucun nouveau
cas ne s'est produit.

Denx malheur*- — On nous télégra
phic : L'n ouvrier occupé à consolider ur
roc menaçant un < bisse . de Zermatt a étt
tué par un éboulement.

A Stcg (district de Rarogne). une mèrt
de famille qui puisait de l'eau dans la Lonzt
est tombée dans la rivière. Son cadavre a
élé retrouvé.

tawr Je no puis que dire que le véritable
Cacao à l'Avoine, marque Cheval lilanc, ost
un dos meilleurs do cc gi -nrc ot que dans ma
lamille il parait tous les matins sur la table
comme premier déjeuner ; les enfants sur-
tout s'en trouvent bien. 545

GalmiU sur XI6r.it . Sig. E. Th.
Des milliers d'attestations spontanées

comme cello ci-dessus nous sont déjà parve-
nues et nous parvienn ent encore journelle-
ment. Elles prouvent que notre Véritable
Cacao i l'Avoine, marine le Cheval Blanc,
est bien le meilleur produit de ce genre, celui
Qai se vend le plus ct qui est par conséquent
toujours plus Irai» quo d'autres marques.
Nous croyons devoir mettre le public ea
gardo contre les nombreuses imitations de
moindre valeur et dont quelques-unes sont
offertes dans un emballage ressemblant à s'y
méprendre au nôtre.

Dernière
Grecs et Tores

Constantinople, 18 juin.
A la suite de bruits tvlutils nux pré-

parutifs dc la Grec-, la Turquie mobilise
uno brigade do rédifs; ello ..-u mobilisera
d'avares le cas échéant.

L'équipage- dos vaisseaux grecs charge,
décharge, transporte lui-môme les mar-
chandises.

On commence à mettre à l'index les
restaurants et los magasins grecs.

Aa Parlement italien
Borne. JS juin.

Le Sénat a adopte le projel d'appli-
cation de; la convention internationale
de Berne interdisant l'emp loi du phos-
phore blanc daus l'industrie dos allu-
mettes.

Borne, 18 juin.
La Chambre a commencé la discussion

du budget des nuances.
L'Encyclique

Puris, 18 juin.
L 'Echo de l'aris annonce que Mon

seigneur Amette , archevêque dc Paris
en communiquant l'Encyclique au elergi
du diocèse, lui a adressé uno lettre con
tenant son adhésion formelle au com
inentai re de Pie X sur Io centenaire di
saint Charles Ilorronioo.

Eltction aa Reichstag allemand
S*inemunde, 18 juin.

Sp.  i— Au scrutin de ballottage pour
une élection au Iteichstag. dans la cir-
conscription électorale do L'sedom-Wol-
lin . lo candidat socialiste l'a emporté
sur les conservateurs. Jusqu'ici, h; repré-
sentant do la circonscription était un
libéral.

Le ministère p o r t u g a i s
Lisbonne, 18 ju in ,

ls; cabinet est démissionnaire. Aucun
homme politique n 'a oncoro été chargé
dc former le nouveau ministère.

{Le ministère.Beirao était aux affaires
depuis le 21 décembre 1909. C'était un
ifs.vs iTe progrescu-'.;, s'est a-dire lit " -al.
Le chef du parli  libéral. XI . Luciano
Castro, el XI. licirao lui-me-.iic étaient
gravement compromis dans l' affaire du
Crédit foncier , dont JL Luciano Castro
était gouverneur . U est établi que lo Crédit
foncier de Lisbonne avait dissipé j  peu près
tout son capital. XI. Luciano Castro avait
tait do faux bilans et distribué dos dividen-
de* fictifs.)

Cotroptton admiaistntWe
Toulon , 1$ juin.

Le tribunal maritime a rendu h'un
soir vendredi son jugement dans l'affaire
Jauze-Baloy. M. Jauze-Baloy, fournis-
seur dc la marine, coupable d'avoir cor-
rompu le commis Rcbnffcl et les ouvriers
Sorbo ot Ciruud , est condamné à. ô ans
do prison et ù b ans dc privation de scs
droits civi ques. Sorbo est condamné a
trois mois de prison aveo sursis, itfbuiTe!
à C moi» de pri:.on so confondant avec
sa peine de- 2 ans ; Giraud est ucquillé.
Mariage de la princesie Clémentine

vienne, LS mm.
La princesse Clémentine do Belgique

est partie dos bains do Villacli pour
Turin , où son mariage avec le prince
Victor- .Napoléon aura lieu à la f i n  juin,

Les ex*ministres dac ois
Copenhague, 18 juin.

La Haute Cour de justice a prononcé
bier vendredi son jugement dans lo
procès intenté conformément à la réso-
lution du Folketiug contre l'ancien pré-
sident du conseil Chràtcnsen et le mi-
nistre do l'intérieur Berg pour négligence
commise dans leurs fonctions cn no
poursuivant pas l' ancien ministro do la
juslice Alberti . M. Christenson a été
acquitté ; XL Berg a Ole condamné à 1000
couronnes d'amende. Les frais ont été
mis par partie à la charge du Trésor
public , par partio à la charge de Borg.

Copenhague. JS juin.
On mande encoro à l'Agence XVoliT

quo Berg fora au sujet tlu procès llorg-
Cbristcnson éventuellement 60 jours tic
prison s'il nc paie pas l'amende. Ln
cinquième des frais qui so montent ù
10,000 couronnes (environ 13,000 fr.) est
mis à sa charge.

Orage
l'ieane, 75 juin.

Un terrible orago s'est déchaîne sur
Baden . près d-- Vienne, causant dé pra-
ves dogàts aus jardins , au x prairies ct
uux vignes.

Le Parlement hongrois
Budo-Pn!. 18 jnin.

Sp. — L'empereur arrivera ici 1c
24 juin pour ouvrir la Parlement par la
leclurc d'un discours du trône.

Meeting d'aviation
Buda-Pest. 18 juin.

La meeting hongrois d'aviation s'est
terminé hier soir vendredi. Quoique le
grand pr ix  tlo 20 ,000 couronnes pour le vol
de Buda-Pest à Haab n'ait pas été payé,
puisque le vol n'a pas eu lieu, le délicit
est évalué à p lus d'un demi-million.

Lcs aviateurs Szclcely et Vinczers ont
fait dos chutes sur le champ d'aviation.
Us sont sains et saufs. Leurs appareils
sonl brisés.

heure
La russification
Sainl-I' ctersboiirg, IS  juin.

La commission pour la Finlande du
conseil d'empire a décidé d'élaborer un
projet dc loi relatif à une codilication
immédiate du droit finlandais. La coin-
mission s't-st prononcée, en outre , pour
que l'on donne au conseil d'empire le
droit de demander son opinion à la
Diète finlandaise lorsqu 'il s'agit de pro-
jets de lois qui intéressent l'empire el la
Finlande. •

Le nationalisme égyptien
Londres, 18 juin.

On mande du Cairo au Standard que
les ministres reçoivent tous les jours des
lettres contenant des menaces de mort.
Aucun ne sort plus sans être accompagné
d'agents dc la Sûreté.

Le concours de boxe américain
San-Franscisco, 18 /utn,

Lc gouverneur a donné l'ordre à deux
compagnies de milice de se préparer à
empêcher le match dc boxe jellries-
lohnson. L'organisateur déclare qu'il
passera outre.

SUISSE
Les inondations

A ppenzell , 18 juin.
A la suite des hautes eaux , le mur

du cimetière s'est effondré sur une lon-
gueur de cinquante mètres, entraînant
dans la Sitter un certain nombre de
tombes, avec les corps qu'elles con-
tenaient.

Frauenfeld , 18 juin.
Les corps de deux noy és d'L'nterau-

Kradolf ont été retrouvés. Le nombre
des victimes de 1 inondation «t de
quatro.

Le lac de Constance inonde les loca-
lités de Steckborn, frmatingen ct Ber-
lingen, où l'on no peut circuler dans les
rues qu 'à l'aide de passerelles. Toutes les
maisons riveraines sont entourées d'eau
et ont dû être évacuées.

LngeWerg. 18 juin.
Lcs communications postales pour

Engclbcrg sout rétablies. La circulation
des trains pourra probablement être
reprise demain dimanche. 19.

Lucerne, 18 juin.
La situation s'est quel que peu amélio-

rée; lc niveau dc l'eau est descendu la
nuit dernière do quel ques centimètres.

La Qsosa baisse Wiitaineul.

Masmcenca princière
Neuchâlel; [8 mai.

M. Antoine Borel , consul suisse à San
Francisco, vienl dc faire don à l'Univer-
sité dc Neuchâtel d'une somme do
260,000 lr., dont les intérêts seront con-
sacrés à doter la chaire de littérature
française et à créer une chaire de droit
romain à l'usage des étudiants allemands ,
ainsi qu'à d'autres développements né-
cessaires.
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-( -.b- .:— da Frïbsvj

Sa J8 JUlÀ 1.8X0
BiLAOU-lTiU

Juin ! 13 Ui 15 10 17i 18 JulD

725.0725,0 =- =- 725.0

720,0 |- =- 720,0

715,0 =- |- 718,0

710,0 =. ill  I i 111 — 710'°

705?6 p il ! I" "*̂
700,0 j§- f- 700.0

«05,0 §- f- 0».0
t00'° =~ Ul Ë~ eB0,°

THXBMOMiTRK B. 
Juin i 13 14 l^~î^~17

~
8
~~

Jq!g.
8 h. m.l 16 12 lï , 12' 13! 16' 8 h. m
] h. s. 1 18 12 l* 1 M . 161 19, 1 b. s.
8 h s. I 19 12 14 1« 18 I 8 h. s.

HCHUMTÊ

8 h. m. O'I 67, 83 75 75 60 8 h. m.
1 h. s. Ei 67| 75 75 67( 60 I h. s.
8 h. S. M| 75 67 67 481 8 h. s.

Température maxim. dans les 24 h. :Î0°
Temp érature minim. dsns les 24 h. : 'J*
Eau tombée dans ies £4 h. : — mm.

.. l Direction : N.-E.
^ cnl 

f Force : modéré.
Etat du ciel : clair.
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dc Zurich

Temp érature à 7 heures du matia. Il
17 juin :
Paris 1"° Vionne 15»
Romo S0» Hambourg î&*
St-Pélershourg l.V> Stockholm il*

Conditions atmosphériques, en Suisse, ce
matin, IS juin , 4 7 h. :

Fuie à Olaris. à Ragaz; nébuleux on
couvert a Interlaken, Zurioh, Schaffhouse,
Saint-Oall, à Coire el à Davos ; beau dins U
Suisse occidentale.

Tempéraiurcs 19° à Lugano. ld" à l*a

dans la rvR Îon du Léman, à Bàle. l-uccrnc.
IV i

TEMPS PROBABLE
dans la Suisse occidentale

Zurich. IS juin. mlit.
Ciel variable. Températore peu changée

Nuaces dans les hantes rétdons.



FRIBOURG
ï.en XaUlttmlens A Gruyères. —
La lî'uislionia, section Irançaise des

Etudiants suisses du Collège Saint-Mi-
chel , a fait jeudi une ravissante prome-
nade à Gruyères. Cinq grands breaks
ont conduit les étudiants el loues bûtes ;
et, dés le départ , régna le p lus exubérant
entrain.

Lo Révérend I'oro Mandonnet, M. le
professeur Dnsserller, M. lo colonel Rev-
nold,M. LouisMoriu-d,président, M. l'aul
Morard, avocat , les représentants de
l'Alemannia et do la Sarinia se joi gni-
rent aux Nuithohicns. .

A Gruyères, a l'arrivée, office Solennel
ct allocution de bienvenue de M, lo Curé,
qui fut fc lion génie organisateur de fa
fôto. La séance do travail qui suivit lut
très courte : on le regretta presque, rat-
lo travail très 'personnel ot très intéres-
sant de M. O. Oberson sur la question

eusston nourrie.
Mais lo diner pressait ; la longueur do

la roule avait aiguisé les appétits. Le
tenancier do l'Hôtel-de-Ville servit un
excellent et copieux banquet. L'arrivAs
du vin d'honnenr offert par la commune
de Gruyères fut le signal de l'ouverturo
dos toasts. Après M. Rossel, présidont
do la Nuithonia, dont la parole sut fairo
vibrer ta bonne corde, des applaudisse-
ments nourris saluèrent los conclusions
dn Révérend Pèro Mandonnet, de M. lo
professear DnssciRer, Ai M. le colonel
HeynoW. A lours côtés, outre k elërgi
da Gruyères et plusieurs autres invités
ou remarquait quelques prêtres des en
virons. Après uno rapide visito du ehù
teau , on prit Io chemin dc Bulle où . tnn
lnicipe fut gracieusement offerte au Cer-
cle catholique. On y goûta les judicieux
conseils de M. le président Morard rt de
M. l'avocat Musy, pnis il fallut songer
au retour. Inutile d'insister sur la gaieté
tapageuse qui fut  la compagne de la
route. Aussi fos .Vuithonicns cl fours
botes rentrèrent-ils enchantés de leur
course.

Concert. —La Société de chant do
la ville do Fribourg donnera mardi pro-
chain un conçoit avec lo concours des
orchestres de la ville cl du Collège réu-
nis. Parmi los œuvres inscrites au pro-
gramme, il faut mentionner en premier
liou uno composition de Fr. Gernsheim
qui sora donnée pour la première fuis cn
langue française. Le bûcher de César.
puis la Toate-Puissance de Schubert
Liszt ct Jo Chant dc f è l e  de Mcndclssolm
t otites trois accompagnées par l'orchestre
Il y anra on outre trois chœurs a cappella
denx soli do soprano chantes par M'"
Lucienne Hartmann ct une ouverture
pour grand orchestre. La location sera
ouverte dès lundi au magasin de musi-
que de M. von dor Weid , rue dc Lau-
sanne.

SeorefHlrcs d'clat-major. — f_t s
secrétaires suisses d'état-major tiennent
aujourd'hui ot domain à Fribourg leur
réunion annuelle. Une promièro assem-
blée aura lieu ce soir, samedi. Domain
matin , au sland des Daillettes , tir au
pistolet, suivi  de la visite tlo la ville. A
10 V, h., s'ouvrira l'assembléo généralo ,
dans la salle du Grand Conseil.

A midi et demi , banquet uu restaurant
dos Cfi.-ii i i iotlis.

A e;u! oun o de mtiRlqne. — F no
audition d'élèves (classes do piano, vio-
lon, violoncelle ct classis d'ensemble)
aura lieu domain dimanche, û D h., dans
lo salon do l'Hôtel de la Banque d'Etat
III01» étago. La séance étant publi que ,
toutes les personnes qui 9'intércssonl â
la mus ique sont invitées à y assister.

Mauvnlne notion. — On nous rap-
porte qu 'il y a quolquos jours, des
cyclistes descendaient lu route de Catty
lorsqu'un chien, traversa la chaussée
pour rejoindre sos maîtres. Il frôla une
dos bicyclettes, ce qui obli gea lo vèloci-
pêdiste â metlre p ied ù terre. Aussitôt
celui-ci cl trois de ses omis, ramassant
des p ierres, vinrent lap ider l'animal , qui
s'était réfugié auprès do sa maîtresse.
Celle-ci et une 'dame qui l'accompagnait
furent grièvement injuriées et le chien
roué de coups, sous ks yeux do ces per-
sonnes.

to sentier «In Gollcron. — Or
n'.us prie d'aviser le public que , à la
suite do la fonte dos neiges et dos p luies
abondantes du printemps , le sentier île
la vallée du Gottéron est devenu impra-
ticable sur une certaine étendue, notam-
ment dans sa partie supérieure. La sociôti
do développement va entreprendre im-
médiatement los travaux dc réparation-
Un avis inionnera le public de la remi.se
en état dc cotle charmante promenade.

Anx bords do la Gerine. — Le
territoire fribourgeois a été heureuse-
ment épargné par les inondations qui
éprouvent si durement la Suisse centrale
ct orientale. Seule, à notre connaissance,
la Gerine a failli en fairo des siennes. Le
torrent , considérablement grossi, a em-
porté , à Maris- , sur une étendue d'une

cenlnmo de mètres, U digue longitudi-
nale construite Tan dernier.

Ctinlnmnla. — On nous mitndc de
Balte :

GriTeo ù l'incessante act iv i té  tlép loy.'o
cos temps derniers , le vaste local odilie
pour les représentations de l'opéra popu-
laire Cfiatomnln sera dans quelques jours
complètement achevé ot aménagé. C'est
une spacieuse construction comprenant
une surface de 1200 métros carrés. La
disposition ultérieure on estrade, avec
15 p. c. de pento , permettra aux 1300
spectateurs assis de pouvoir convenable-
ment jouir du spectacle, lls seront, di
plus, il l'abri  dos intempéries , puisque hi
couverture composée do planches , revê-
tues de opinn bitumé, défiera la pluie
ou les orages, et la grande chaleur sera
tempérée au moyen de bouches d'eir.
ajoutons que fa réveille loto cantonale
île chant a permis do constater dans cette
halle une excellente itcoustimic.

la u.i-.eut iw traîtresse. — M M
créai, dans la soirée, M. Maorie
IVicolet , do Villarimboud , un joum
îommcde 21 ans , occupé comme onvriei
rhoz M. Menoud, charron Cv Romont
ravaillait à la raboteuse lorsqu 'il glisse
it tomba si malheureusement qu 'il ent
a main gauche prise dans la machine,

Le pauvre jeune homme cut doux
oigts coupés net.

Statistique hôtelière. — Nationt-
lité et nombre de personnes descendues
dans les hôtels et auberges de la ville de
Priboarg durant la semaine du 5 au
12 juin.

Suisse, 516 ; Allemagne, 85; Anjtle-
ierre, 27: Autriche-Hongrie. 7 ; Améri-
que , iS : Danemark, 2 : Franco, il If ,
Hollande, 14: Italie, 40: Russie, 02;
jutres pays, 10. Total : 1034.

Foire an bétail do Itomont. —
Bion que la p luie l'ait rendue maus-
sade, cett.' foire a ou néanmoins de
l'importance. On y a compté un assez
grand nombre de marchands ot autres
visiteurs. Le bétail , par contro , et lo
bétail bovin surtout , faisait défaut;
en prévision de l'abondance des fourra-
ges, le campagnard ne dépeuple pas ses
étables : ce/a se comprend. Les prix , est
il besoin de le dire , étaient très élevés
sur touto la ligne.

La gare a expédié LSI tètes de hetai
par 26 wagons. Statistique des entrées
l'X> pièces bovines ; '.g chevaux ; 12 mou-
tons ; <o chèvres : 1 veau ; 434 porcs, donl
les gras se sont payés de 1 fr. 20 à 1 fr. 2£
le kilo , et les jeunes , de 50 à 00 fr . la
pan

Revue eonuaerciale agricole
Df 17 J l ' I .N

Situation. ~ La situation agricole
serait excellente si le temps pouvait se.
mottro au beau-, les agriculteurs attendent
nvec impatience lo moment de continuer
es fenaisons commencées depuis quelques
ours et interrompues par des pluies
torrentielles. H y a beaucoup tic four-
rages ; la qualité sera très bonne si la
-entrée peut s'effectuer dans dos candi-
ions prop ices.

Bétail. — Il n'y a que peu do chose à
signaler sous celte rubri que , sinon que
los p rix so maintiennent toujours élevés,
l.a dernière foire de Fribourg a élé peu
requentée ; le marche du gros bétail
ilait princi palement alimenté par les
miinaux destinés à la boucherie. Lo
narché des porcs était bien fourni ct les
M-jx encore p lus élevés qu'il h dernière
birc ; les petits porc3 de G à S semaines
e sont vendus de 50 à 70 fr.  la paire, tes
.ores dc 4 à 5 mois do 120 à l '.l! fr. la
paire. Los porcs gras, très rares, ont
yoaucovp renchéri depuis mie quinzaine
le jours ; i Berne, ils vont courefnmcnl
I fr. 40 le kilo de poids v i f :  à Saint-Gall ,
lo 1 fr. 44 à 1 fr. 4S. A Fribourg, les pris
l'établissent do 1 fr. 35 à 1 fr. 40 ; il est
irobableque ces prix hausseront encore.

Blés- — La meunerie signale une baisse
isscz marquée sur le prix des farines.

Quant aux blés indigènes , qui donnent
lieu du reste à do faibles transactions
les prix restent inchangés;  on paie L
froment de 24 à 25 fr. à Fribourg, Sion ,
Delémont, Nyon ; de 22 â 24 fr. i Yver-
don ; tle 2-3 à 24 fr. à Genève. Lo seigle
va â Fribourg do 10 à 20 fr. et l'avoine
de 17 à 20 fr. Les sons sont chers ; 15 fr,
à Lausanne; 15 à 16 à Yverdon ct Orbe ;
14 à Sion: 13,50 à 17 à Fribourir: 13 à

Fourrage*!, — Voici les prix des foins
vieux sur les pr inci paux marchés do la
Suisse romande -. Lausanne, *>,50à9 fr.;
Morges, 7,50 à 8 fr. 50; Fribourg, 9 à
10 fr. ; Sion , 8 à 0 fr. La paille so paie
dc 7 .'i 9 !r.

Lait . — Dans quelques localités du
canton de Vand , le lait , à partir  du
1er oetobre, est offert parh-s producteurs
dans lés prix do 15 \l> à 10 \', ci-lit. Lcs
producteurs do .Vyon ont décidé do nc
pas vendre au-dessous dc 17 ti IS aux
abords des villes ot dc 10 en compignn
pour les fabrications.

CQRRESPCMDAMCE

L'incident ds rAIamacaia
On nous écrit :
Lundi, 5 juin , les membres de l'Alemannia

se réunirent , uu peu après S y2 h., devant
leur local pour se vendre en chantant à la
brasserie du Belvédère, où ont lieu uno
kncipe en plein air . Vers lu '/ , h . celle-ci était
terminée. Les étudiants montèrent alors à
fa li/e indienne la rue do Lausanne , où se
formèrent quatre chaînes, allant chacune
d' un trottoir A l' autre. Personne nc fut mo-
lestû tn chemin. Le passage devint néan-
moins un peu difficile aux abords de la
Viennoise; trois hommes se trouvant sur le
chemin , un étudiant  eut la malheureuse
idée de donner un coup do canne dans les
jambes de l'homme qui étail le plus rappro-
ché, le menuisier S. I.c président do l'Aie-
monnia, qui était à l'autre extrémité do la
c/taine , n'avait n'en remarqué , pas plus que
la majorité des étudianLs qui se trouvaient
avec- lui ; tous, rangés en demi-cercle au
milieu de la place, venaient d'entonner u»
chant populaire , lorsque S. arriva , cherchant
l'étudiant qui l'avait frappé. Ceux auxquels
il s'adressa essayèrent de le calmer , et l'in-
cident paraissait devoir s'arranger à l'amia-
ble, quand le président dc la section, croyant
avoir affaire ù u,i querelleur quelconque,
s'avança vers S. et lui dit de s'en aller. I.es
chants empêchant S. de se fade comprendre
il ne put  s'expli quer cl fut  bientôt entouré
par quel ques étudiants , qui  le retinroill
quel ques instants dans leur cercle, tout en
continuant de chanter . Jlais S. ne fut en
aucuns manière maltraité. Ce jeu ayant
duré un moment , S. réussit à se faire un
passage, en donnant quelques vigoureux
Coups de coudes ; il sc trouva alors en taeu
d'un gendarme et de quel ques citoyens.

Taûlfia que, au début , il n 'y avait que
(rois hommes sur la place, S. y compris,
l'assistante s'accrut peu à pou et ce fut alors
que celle affaire, insignifiante do prime
abord , se gâta. Les bruits le? plas contra-
dictoires ne tardèrent pas à circuler dans la
foule. Avant  que J'affaire eut pris nne tour-
nure menaçante , plusieurs Alemannieas
étaient tranquillement rentrés chez eux, nc
se doutant pas qu 'on en arriverait â une
dispute. I.es autres , au nombre dc vingt-
cinq environ, étaient restés sur la p lace et
firen t pour ta plupart loul leur possible afin
de rétablir le calme et d'expli quer au publie
les faits tels qu 'ils s'étaient passés ; mais ce
ful on vain.

Leurs exp lications furent  couvertes par
les huées cl bientôt une mêlée sc pr oduisit.
Durant  la bagarre, qui cut lieu devant la
Viennoise, S. reçut sur la tète un coup qui
lui fit onie blessure superficielle de cinq centi-
mètres do longueur. A la vue de cet homme
qui perdait du sang, la foulo devint plus
houleuse encore. On no put malheureuse-.
ment découvrir celui qui avait porté le coup.

11 n 'y eut cependant pas d'autre blessure
à déplorer , l.a plupart des Alemanniens so
rendirent aux conseils de quel ques citoyens
el se retirèrent dans leur local, landis irae
d'aulres, aidés de personnes désireuses du
voir s'arranger les choses, continuaient de,
parlementer avec le publie. Mais eux aussi
lurent repoussés jusque dans la brasserie pat
la foule de plus cn plus menaçante.

If élait 11 fi . lorsqu 'un membre du comité
se présenta cn couleurs devant le public et
chercha à parler ; mais il lut iifflt ct injurié
et dut  se retirer à son tour .

Vers 1 J, h. du matin, le président de la
section alla lui-même sur Ja place, et arec lé
concours de quelques citoyens bienveillants ,
il réussit à calmer la foule , qui ne tarda pas

L Aiemannia , consciente que l'attroupé
nient avait été provoqué par l'un île sc>
membres et que fo menuisier S. avait été ,
par te fait de sa blessure, frappé d'incapa-
cité dc travail , offrit  à ichii-ci un dédom-
magement dont S. so déclara satisfait.

Cc récit des fails démontre suffisamment
combien i) élait injuste de provùtpjef nrn
campagne contre une société tout entière,
alors que quelques membres seulement
étaient plus MI moins coupables. L'Aleman-
nia proteste contre les injures ct les calom-
nies donl elle a été victime: ello exprime
d'autre part sa plus vive reconnaissance à
tous ceux qui ne lui ont pas marchandé
leur sympathie dans cette pénible circons-
tance ; elle saura se montrer digne do cette
confiance. LW LLSI .IN ^ U.

Remerciements

La Société polonaise de secours miilccf
remercie chaleureusement toutes les person-
nes qui ont hien voulu prendre pai-t au
concert organisé par elle, le 12 juin , dans la
salle du Cercle catholique. Klle remercie
très particulièrement M 11» Adèle Barone ,
qui , dans son exéculion vraiment art is t i que
des a-uvres de Chopin ot de Beethoven ,
ainsi qae d»ns son accompagnement au
violon et au violoncelle , a contribué de la
façon la plus charmante au succès de la
petite fête. Ls Société polonaise remercie
également Sf, Venceslas Rade:ki, violoacel-
liste , venu exprès de Oenève, qui s'est ré-
vélé un artiste dc premier ordre et dont lo
répertoire brillamment choisi ol exécuté a
provoqué un vrai enthousiasme.

SOCIÉTÉS
Société jètlcruU des sous-officîcrs. — De-

main dimanche , dernier tir militaire obliga-
toire , dès 1 heure, au stand des -Neigles.

Sociiti.de tir « Les Jeunts Patriotes », —
S™" tir  d'exercice demain dimanche, au

Vélo-Club. — Demain. 19 juin , course à
Thoune. Départ à f» y. h.

Société militaire sanitaire suisse. — De-
main 19 ju in , â C h. du matin , rendez-vous
aux Charmettes. Exercices de pansements
cl transports eu campagne.

Société de gymnastique « I.a Freïburgia ».
— Dernière course obligatoire, d'une déOli-
journée, demain dimanche. — Itinéraire -.
Frohmal -Chevrilles-fie iWo'ùref-Ependes.
Marl y. Dépari S I h. sprta Midi du la Plaii-

Revue financière

Los premiers jours do la Bcmaine ont
coulin:"'- comme avait fini la précède»le,
c'ost-à-dii-o dans des conditions fâcheuses;
lié? iiioiTi-odi, cependant , les dispositions
du marché paraissaient s'améliorer, lors-
que lo Ilio-'Iïiito, Offert par paquets , est
venu tout bouleverser. Kn n» juin-, il l»
baissé do '<0 fr., entraînant d'autres va-
leurs. La ronte française, après détache-
ment du coupon tle 75 centimes, s'esl
inscrite A 05, donc, avoo une légère baisse.
A Paris , ou dit quo J' ;iryc/il. S'obticût
ù 3 \(, ; mais avee les frais , cela fait du
G tf,.

Les émissions continuent sans inter
ruption.

L'emprunt do lu V'ilJc de liœnigxbcrg
de l'î millions de marks à A %, au conn
de IOO. 'IO, aura liou lnndi 20.

Un gCoupo de banquiers des meilleures
maisons de Berlin, de Bâle ot do Lau-
sanne a repris de la Bejg-jujd Melull-
bank de Franc Tort 10 millions en obliga-
tions 4 y, % do la Société suisse des
valeurs métalliques, à Bâle, sur les 18 mil-
lions de l'émission tolale. Cos 10 millions
seront offerts prochainement au seul
publie suisso, au pair. L'époque do rom-
l.niii'S.omenl est fixée au 15 juin 1930
avec fc.cullé pour la Société do remboîte
ser on tout temps tout  ou partie dc l'en)
priuil , moyennant un avis préalable d'
trois mois . Pans ce eas, Io 'rembourse
Rient, s'il n lieu avant  le 15 juin 1018
se lera mi cours dc 102, soit à 1020 fr
par titre.

Les grosses maisons dc Berlin , Bleiclt,
céder, Mendolssolm et CA», otc, présen-
ont au public un emprunt franc d'iin-
)ol , do la Compagnio du chemin do for
dost-n-a-Kiew-Woronège, do 72 ,751,000
narks, au cours de 96. Ci' titre est et-

r»nti par le s-ivuvemement russe. L?
souscription a lieu aujourd'hui samedi

Enlin , le gouvernement italien 1er»,
les 21 et 22 juin , une émission de 200 mil-
lions- de lices en obligations d? 560 fr,
à 3 %, au cours do 'iî9.85. ce qni repré-
sente un revenu do 3 i/ r Cinquante ban-
ques italiennes partici pent au syndicat.
Décidément, l'argent devient abondant
en Italie pour qn'trn emprunt puisse éfro
émis par le gouvernement à des condi-
tions aussi avantageuses peur l'em-
prunteur.

Lo bulletin Moynicr ot Clc dit que la
S..-. ., f .  i j- -s f'r'iec du, Paul Gm. d a m re-
gistre, on avril , un chiffre dç ventes do
075,(100 fr. (300,000 fr. en avril 1900) ;
do | lur-, qu 'elle a enregistré une nouvelle
commande do -'iOO.OOO ft-., qui porte à
-i millions l'ensemble dos commandes
officielles à exécuter par l'aciérie.

La verrerie d'Olten a décidé do réduire
son cap ital do 300,000 fr. à 90,000 fr . ot
d'émettre, par conlre, 210,000 fr. d'ac-
tions privilégiées U % cumulatif.

La fin de ce mois va sonner le glas dos
banques suisses d'émission cn tant que
banques d'émi.-sion ; elles doivent four-
nir au Département fédéral Io solde de
leurs billots ou. à leur défaut, la contre-
valeur eu espèces.

Derniers cours t
% OBLIGATIONS

Un hsislt
8 dlff. Conféd., 1903 8.', —• 8', —
8 Yt Conléd. Série A.-K. 06 45 96 40
8 Fribourg, Etat, 1891 «5— 41 r. Ofl
8 i » 1903 403 — 402 —
8'/, » • 1899 469 — 460 50
4 •SJidifl. 1907 488 — 487 —
3 JJ Valais 189S 472 — 468 —
3 • 1876 530 — 525 —
3 yt Tossia 1893 92 30 89 —
5 Empiro allemand 83 50 83 —
* Renie Irançaise 98 — 97 90
3 V* Konlo italienne ¦ 102 50
S « o r  Autriche 98 50 98 55
S Vi Soc Navigat , N.-M. 97 50

3 Y2 Frib., Ville, 1890 Etat 93 — 91 -
3 U , , 1892 gai 92 — 90 -
3 ', i » » 1902 96 — 91 —
i . s 1909 508 — 503 —
3 y2 Bulle i l"bjp, . 90 —
4 • • 1899 96 — 9i —
i haosunno 1909 109 —
Z Banque d'Etat, 1895 6 2 —  60 —
8 */i Banque hyp., Suisse H. 92 50 92 —
i % Banque hyp. suisse 97 50 96 50
3 Vt Caisse hyp. frib., P. 96 — 92 —
8 'A » » » R. 96 — 93 —
B «/? » » » 8. 96 — 92 —
. i • • O. 98 — 97 50
i • » 1909 B. 502 — 499 50
4 Bulle-Romont 1894 99 — 95 —
4 Vi Tramw., Fribourg IOO 25 99 75
i ii Faaic Neur.-St-P. 100 2$ 99 75
4 y2 Elec, Montbovon 100 25 99 75
4 y2 Procédés Paul Girod 465 — 460 —
4 Electriquo de Bulle 96 — 
4 yt Brasserie du Cardinal 101 25 101 —
4 Yî Boauregard. av. hyp. 101 25 101 —
4 Vi » sans hyp, 9 7—  95 —

ACTIONS
nom.

Banque nationalo 500-230 i'JK — 496
Caisse hyp., trib. 500 — SSÔ
Banq. cant. frib, 500 — 5'J(i
CrM. gruy ér. 500 — 5'.if)

• • p.fond. 95
Crédit agr.,Estav. 500
Banq. Ep. otp. Est 200
Banq.pop. Oniy. 200
Banq. pop. Glane 100
Bulle-Romont 500
Tram. Eribourg 200
Fun. Neuv.-St-P. 200
Efect. Uoo'tbdvoa 500
Proc Paul Girod 500
Elw.lriquo. Huila
Condensât électr. soo
Eiigr. chimiques 300

Soo — —
50Q — 43î

Fabr. mach., ord. 200 — 180 — léO
Fab. mach., priv. 500 — 500 — 460
Teint, Morht, priv. 250 — — — 800
Choc Cailler, Jouis. — — 340 — 330
Chocolats Villars 50 — 51 — 50
Bras. Beauregard 500 — — — SiO
Qémontino priviL 500 — 500 — il
Clémentine ordin. 300 — 300 — —
Papeterie Marly 1000 — 1000
L'Industrielle 100 — 90
Verrerie Semsates GOO — 860

LOTS
nom.

8 C tonc. égjpt. anc 31f, — 314 —
3 » • nouv. 2!6 — 2.75 —
3 Ont de Gonàve 1C0 "5 100 25
Frib., Etat 1860 45 — 43 —

» » 1902 11 50 11 25
• Ville 1878 15 — l '„ 30
• 1897 12— il _

Com. Irib. 3 %ditl. 51 — 48 75
KSCO.UI -TE OFFICIEL 3 %

% <>>¦;> kàtlm T«ta>
3 Paris ioo o."> ioo ic
3 Londres 25 25 25 30
4 Allomag. 123 30 123 45
5 ÏM!i« 99 55 9Î 65
4 y2 Belgique 99 - IJ 99 85
5 Hollande 208 75 209 15
4 Vienne 104 85 104 9>
4 Y, New-York 5 15 r; 20

Calendrier
DIMANCHE 1» JUIN

t'0™ aprèa lu Pentecôte
Saiute J » Mono e de Falconler 1, vlt-rec

Cotte vierge avait une telle crainte du
péché qu 'elle 110 pouvait y penser sans
trembler, io , regardant comme le seul mal
quel'ime doit craindre ici-bas. } 1310.

LUNDI 20 JUIN
S»lnt SII,V»;RE, pape et marlyr
Saint Silvère eut à lutter contre l'aria-

nisuie. Il fut  exilé pour la Toi ct mourut de
faim, f 538.

Services religieux de Frite
DIMANCHE 19 JUIN

Collégiale de Saint-Nicolas
Fêla comaêmoralivj ds la bataille de Morat

A 5 14. 6, 6 Y% cl 7 h. Messes hasscs.
8 h. Ollice des enfants et catéchisme.
9 h. Messe basse avec annonces, pas dc

sermon . ' •
( 10 h. Oflfêe capitulaire, allocution i

l'évangile ; après la messe, exposition . TeDeum , Bénédiction.
A t y2 h. Vêpres des enfants. Bénédiction.
3 h. Vêpres capitulaires suivies do l'expo-

silion-ct do. h Bénédiction tin Très Sainl
Sacrement avec les prières pour la conser-
va tion îles fruits de la terre. ' '

6 ¦/, h. Chapelet

Eglise de SatnWean
A 6 '/, li. Messe basse.
8 h. Messe dos enfants avec instruction

Chants.
9 h. Grand'ilessc avec sermon.
A 1 % h. Vêpres , chant des Litanies di

la Sainte Vierge, prières dc lu Confrérie di
Sainl Sciif,ulnire el Bénédiction .

6 'A h. Chapelet.

EgiUe de .Saint-JInurlee
Fêta titulaire da l'Arcliiconlréji»

de Notee-Dame da PeipétuoI Seccors
A 6 y ,  h. Messe.
8 h. Messe. Sermon allemand.
!» h. Office. Sermon français. Bénédiction
A 1 y, h, Vêpres. Bénédiction.
S h. Chapelet.

Eglise du Collège
A 6 h., 6 Y, h., 7 h.. Messes bassos.
8 h. Office des Ktudiants. Instruction .
9 '/* h. Messe des enfants. Instruction
10 lr. Oflice paroissial. Instruction.
K 1 J6*h. Vêpres des Etudiants.
2 y,  h. Vêpres paroissiales.

Eglise de Xob-cDame
A 6 h. Messe basse.
8 h. Messe chantée, sermon allemand.
2 h. Vêpres. Bénédiction. Kéunii.n dc la

Congrégation dis Dames, instruction.
Eglise des BB. PP. Cordeliers

A 6, 6 14, 7, 7 y2, 8 11. Messes basses.
9 1). Grand'Messe. Bénédiction.
W >/2 h. Office académique. Sermon

allemand.
A 2 yz h. Vêpres . Procession. Bénédiction,

Eglise des Rit. Pr. Capucins
A 5 h. 20, 5 h. 50, 6 h. 20. Messes basses.
10 h. Messe basse.
A 4 h. soir . Assemblée des Tertiaires de

langue allemande.

Chiesa di Notre-Dame
Scroliio rcligioso per gli llaliant

Aile ore 9 '/î. Messa e Sp icgazione dd
Vangclo dal Hev. Sac. K. Sposet'ti.

Limm zo du,u
Eglise do Notre*Pamo

-^ .? .h- ,-Meso dfl la Congrégation des
dames pour ÏW Marie i'.almo. née SÊby.

—mn-W-iiiïïiTTi ---finT

POUR VARÎER VOS MENUS
DEMANDEZ -jféf f îen .
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Livres nouveaux

François Illumina. PA C K S  H E I .A CIUI ,
Lcs Chartieux les Sèéun. Les Fret,,
Saint-Jean ife Dieu. Les Dames du Calo,
Préfaci; par Adol p he Uotté. — l v^ cin-12 hroi-hé : 3 fr. 50. Librairie |
Vanier , éditeur , 19, Quai Saint-Un
Paris, Vm*. A. Mcsscin , successeur.

Voici un livre intéressant, tout d' aclu .,j
«pii parait vraiment ù son heure, au mon
ofi les allaircs concernant les congrég.ii.
passionnent si vivement le public. L'ont,
qui n fait vraiment un livre social i.'.
travail , y montre tout le hien qui a été
tl longtemps par ceux qui sont tttHkn
méconnus. Il était  d'ailleurs à mC-m»
pouvoir hien l'écrire , car longtemps |
fesseur 4¦ l'Ecole professionnelle callioli,
secrétaire général d'œuvres essentielle»,
chrétienne!, il a été mêlé intinicmeiv.
mouvement catholique contemporain e|
a appartenu longtemps a la grande pr.
où il traitait avec compétence IOS alra;
religieuses ct sociales . M. A. Iiettô , l'aul
do cc beau livre du « Diable a Dieu » <;.
le succès H ttt si grand , a hien voulu êcr .
pour l'ouvrage de M. François Bourn;.:
Une belle préface dont noua donnons
extrait :

J'ai lu , avec un grand intérêt , le vol
où M. François Bournand fait l'histori
de linéiques-unes do ces congrégations
nos maîtres du moment traiteraient vo!
tiers comme des associations dc mallatte
En des pages riches de faits précis et
documents , il a raconté l'histoire des <.',
treux. des Sœurs de Charité, des Pet
Sœurs des Pauvres ct des Frères du Sai
Jean de Bieu. On ie louera surtout dr
laçon plus particulièrement heureuse il
il a su montrer comment la vio conteni]
live .s'allie , chez, dc bons moines, avec
œuvres de bienfaisance.
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R EVUE UBBDQMMJMRE , numéro du Ùjuit
Partie littéraire-. Comte d'H&ussonvill.

Eugène-Melchior de Vogué. — Robot
Vallery-ltadot , Leur Royaume (III). -
F. Dupin dc Saint-André , Une fonda trie
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Léonce Depont , Poèmes. — Charles Eprj
Le Recul des côtes. — Jean Chantavoin '
Chronique musicale. — Lcs Faits et 1.
Idées au jour le jour . — Bévue des revu.
étrangères. — La Vie mondaine cl familial
— La Vio musicale. — La Vio pratique .•
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Partie illustrée : Eugène-Melchior de V
gfie, de l'Académie Irançaise. —APAcaii
mie française : M. Henri de Bégnicr. — i
monument François Coppée, inauguré
5 juin. — Rentrée dos Chambres -. M. Chai
lin-Serviuière, Ic plus jeune dépnté de Frau.
— La séance du 1" juin à la Chambre d,
députés: M. Louis Passy, doyen d'%
prononçant son discours. — M. Jaurès. -
La mission turque à Paris: Lo princo hél
tier de Turquie. — Au Pôle Sud: Le docte
Charcot , chet de la mission d' exploration a
Pôle Sud, commandant lo Pourquoi-Pas
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Envoi, sur demande, 8, rue Garancièn
Paris, d' un numéro spécimen ct du Catali
gw des primes de librairie 126 Srancs a
livres par an).

I.U livraison de juin dc la Bcvue Aliiitnif
Suisse contient los articles suivants : I .
nouvelle organisation de l'armée— Chron,
ijucs suisse , allemande, autrichienne , Iran
çaise. — Informations. — Bibliographie.

D. PULN CHEHEL, aérant.

M£$incowS

Odol conserve i-r
dents blanches, propres c
bellcs; il donne à la bon
che unc délicieuse frai
cheur parfumée, il Tait di
la toilette un doux ron-
ment de bien-être général
aucune préparation nt
peut rivaliser avec fui;
s'en être servi une lois,
c'est vouloir s'en servi;'
toujours. 2613

Toules les personnes gui souffrent de
Ilarnies, Efforts, Descentes, etc., sans dis-
tinction do sexe ni d'âgo, et quel que soit
le traitement jusqu 'ici employé , ont Intérêt
à lire la dernière édition du 'lEAITÉ du la
HERNIE, d ù au renommé s pécialiste de Paris ,
il. A. CLAVERIE, 234, Faubourg Sain '.-
Martin , et qu 'il se fora un p laisir d'adicïîer
franco sur demande à lous nos lecteurs.

Ellles y trouveront une description _oa-
gislralo des symptômes ct des caractère;
da cello dan .çereuso jofi.-injlé, ainsi ijno
t'esplication raisonnée de . son traitement
par lo nouvel appareil herniaire invontô par
SI. A. Clavcrii', ot qui vient do recevoir
l'approbation unanime de?, sommités médi-
cales et do toute la presse îcientiiituie.
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LA BARRIERE
pnr René -KAKI *

— Je pense, Reginald , que les voyages
pourraient utilement remplir votre congé.

'_- Jo par», cn effet, dit froidement
l'officier. J'oyais l ' intention do voyager
¦du.-) tnrd. J' ai avancé l'Iii 'iiri: .

— Quand vous mettez-vous on route ?
— Cetto nuil même'.
Sir uoorgo ajouta :
— Pardon : vous éviterez do "faire

atteler Vulcain , <pii boitait  légèrement
colle ap rès-midi. Mes autres chevaux
sont à votre disposition.

Il so leva , et , droit , sarfs un regard ,
D'appliquant ù marcher, lo vieux gentil-
homme qui t la  lo fumoir.

R&rinâld demeura debout, tourné vera
la porle ; puis , quand son père lut sorti ,
le jeune homme se détourna Ct ferma les
yeux. Tous les 'gestes, toutes lés paroles
il« celle journée , il les vil , il les entendit
de nouveau. Comment une journée avait-
rile suffi ? Tant ct tant  dc choses ! La
vie , les projets , l'avenir , mots pleins d(
sens Io matin , ct villes à présent ! I I  fui
sur le point do pleurer , mais l 'habi tude
de se contraindre ot d'être homme, h

Monsieur i'. I.'oux . sergent , ct
«sentants , à Tavel; Madame V»«
Savoy ; Monsieur ct Madame .Sa-
voy-Puny otlcursenf.ints.à Esta.
vaycr-le-Lic; .So-ur Bernadotto,
il Estdvayer-le-LaC ; .Madame
veuve Itten et scs enfants, ù
Fribourg; .Monsieur i. Roux et
sa famille , à Chandon; Madame
Nçosberger et sa famille , û Fri-
hourg; Monsieur Roux , boucher ,
et sa lamille, u Fribourg; les
familles Roux , Gœtschmann, Sif-
fert et Baumeicr, à Uebcrslorl ;
les familles Savoy et Monnard, à
Attalens et la famillo Gabriel , à
Granges ; Monsieur lo D' Emile
Savoy et sa famille , préfet , à
Itiillu; Monsieur Léon Qonoud,
à Fribonrg, ont la profondo dou-
leur de faire part à leurs parents,

mort de

Madame Yictorine ROUX
. née Savoy

leur chère épouse, mère, fille,
sœur, bolle-stcur, tante et nièco,
pieusement décédée à Tavel, lo
18 jnin, à l'âge de '18 ans, après
uno ciiurto mais douloureuse
maladie , munie des derniers
sacrements.

L'ofliced'enlcrremcnt aura lieu
le 20 juin , à 9 V- h-, i Tavel.

Cet avis tient lieu de lellre dc
faire part.

B. I. P.
aaaiSiagsEiœsatisavSissEgssas

M i f
Monsieur Henri Borcard et ses

enfants ; Monsieur et Madame
Henri Moura; leR.P.Sixle ; Mon-
sieur et Madame Béat Borcard;les
familles Moura , Borcard, Pillanct ,
Gobet. Thorin et Musy, i Grand,
villard , Villars-sous-Mont et Ro-
mont , onl la profonde douleur
do fairo part à leurs amis et
connaissances do la mort do leur
chère épouse, mère, lille, sœur ,
helle-saui -, nièco ot cousine

Madame Marie BORCARD
pieusomonl décodée le 18 juin ,
munie des sacrements. ¦ ¦ -

L' enterrement aura linu à
Grandvillard , mardi , ii 0 heures.

R. ». P.

k LOUER
a dater du 1er janvier 1910, le
rez-de-chaus3ée, le ia étage el
les dépendances do l'ancienne
laiterie de Belfaux. Les locaux
pourront êtra aménagés au gré
du preneur.

Pour le3 conditions, s'adrassoi
àI«. Iii -. il. .. . :, arcliitectc, à ITI-
bourg* 10»

Jeune académicien
domicilié àFribourg, so recom-
mande pour travaux de -dessin
en tous genres. 2030

P. a. Jos. .". -. tn- , ruo «lu
Pont Suspendu, X'J 118.

Leçoiis anglaises
Une damo diplûmée de bonno

fa mills délire doatit r des leçons
d'anglais . Prix modéré.

S'adresser sons H 2715 P, à
Baasenstein et Vogler , Fri-
boura. 2Q29

APPRENTI
Matran da vêtement? ct arti-

cles pour hommc3 demande un
apprenti de bonne fÂtalIlé.

Ollres sous H 271G K, à Haa-
senstein <?¦ VosAtr, Fribourg.

Myrtilles fraîches
Caisfc-ttede 5 ke. l'r. 2.»5 f«

> > il) » > K.75
> 15 » » 7.B3

JMorguuti ••- C' , Lugano.

crainte do voir i-iitrer, le vplcl dt^chajnbrl
qui veillait dans l'olliciue, cmp êclièii-n-
Cétte faiblesse. 11 .s'approcha de la ,fepê
lre. Les stores, connue de coutume ,
élaient levés. A travers les glaces, le
parc, un peu court tlo ce côté, avait pris ,
sous la lune, un ton bleu et luisant , qui

vêlait 1 uboiLdaii.ee de la r
qui s'en iillait , tournante et si nçtte entre
les gazons, vers le .cottage du jardinier
chef , là , tout prés , avait l'air d'une mo-
saïque do nacre. Et voici justement qu 'à
travers les vitres apparaît William , fc
riche , gré» ct tré» ang lais Wil l iam , mar-
chant, sur le sable , San» p lus faire de
bl%iit que s'il était une ombre. La lune
sculpteur en haut relief , accentue sur h
corps épais du jardinier tous les p lein
toutes les courbe?, grossit les joue
bombe la poitrine, arrondit  les cuisse
lni donne un air de vieux Silène. Il  r
vient des cuisines , où .il n'avait que fair
mais c'est son babilude , quand il y a t
mondo, d'être invité au salon des d
mastiques supérieurs, et de boire loyal
ment , i\ la santé do sir George, un ver
de porto que le baronnet laissera pas»

est doucement ivre ; il se balance sur
scs gros mollets qu 'il avait dodus seule-
ment quand il était p iqueur , vers la
vingtième, aimée. Son toit do tuiles
verni par la rosée, ses chèvrefeuilles el
ses jasmins l'appellent, 11 a sur la têle l;i
casquette p late, â carreaux, qui ne h
quille guère; Quelle étrange idée vienl
parfois à un homme malheureux ! Régi

ftepuâft d'ofe
WMANOHB 19 JUIN

l'Iiariu ncle G. I.app, Plaça
Saint-ll isolas.

i- .' i . -.¦•... -.¦. 1. ie Wuilleret,rue
de Romont.

Les pharmacie* qui no aont
pas d'office los Jours fériés sont
fermées de midi au lendecidn
matin.

EMPRUNT
On demanda an emprunt hy-

pothécaire en 1" r»n<c sur un
domaino de grand rapport ,
dans la Gruyère

S'adresser par écrit à Baa-
senstein et Vogler , Fribourg,
son» H 1052 A. 2631

OCCA8SOM
A vendre una voitnrelte au-

tomobilj-à doux eu quatre
places, en parfait éiat,. avec
accasaoires ol pièces de rechan-
ge. S'adrawtera F. Faul, mi-
canicien, Champ dis Cibles, Fri-
bour:;. 2638 .

Boulangerie à vendre
Henri Demierro offra à ven-

dre, de gré à gré, sa boulange-
rie-épicerie de Porsel , meublée,
avec remise, gcciifte , oiuric,
bien située ct jouiisait d'une
ancienne clientèle. 2535-1114

Pour renseignements et of-
rss, s'a iresser au propriétaire ,
Henri Deinierre, S Vu mic-
rons, ou au notaire Ciesu mi ,
à Chàtel .Saiut-ucnl».

Jaune allemande
sachant un peu le français,
désire place de volontaire
dans IIDKUB ou mogaiin.

S'ndi e-.fer aa bureau ,.V 11,
ruo de l'Hôpital. 2031

dezsac -'é par importante mai-
son du Beaujolais pour la vento
C. . :Y ln .  uu-Ut¦;_.i.joUii-. - i:i-.i : t -
gogue. Références exigées.

S'adresser à E Mainguet ,
Belleville-aur-3aono (France).

A LOUER
poar lo 25 juillet , dans le haut
de la ville, deux
grandes chambres

attenantes et indépendantes,
non meublées , trèabiensituées ,

S'adressar suua H2,38 h, t,
Baasenstein et Vogler . Fri.
bourg. 2192

Appartement à louer
avec U.ut le confort cl jardin
dans villa â Perolles. S'alres-
ser & Erlebncli, serrurier , à
Beauregard. £039

BONNE TOURBE
Guter Torf

mr FuûBr (par char)
93 Sr. franco, Fribooig

B.-W. VJTnirar. 0»Ln.

j2||
le meilleur produiC
pourla  chaussure

SCUl_!> CA8RICANT3
SAVONNERIE MntuzJNOti*
CARI SCHULERAC*

yœ.L-cs.^isaaisnsaitmtmHœi&B^ s.

Plus la vie devient chère,

plus on cherche à faire son inénoge d'une manière
économique. Un produit qui a fait ses preuves, surtout
aus époques de cherté , est l'Extrait de viande Liebig.
Hien n'égale son rendement et la multiplicité de son j
emp loi pour améliorer soupes, sauces, k'gjincs , sans en
tléoat.irer la saveur particulière.

¦i_______________________________É__________________ ^  ̂ §

*î _-jfL je—T ̂ ""S-ja i t é

i |.-ft Bî^^H §1
s 4^~^a i

7 çj
Immense choix de meubles et lits complets en tous genres ainsi que diverses

chambres à coucher complètes, glaces, tableaux cn Ions genres. — Pous-
settes et chars à ridelles à très bas prix. H 258i F 2523

J. SCHWAB, tapissier.
Grandes Rames , 14-7-165 Route des Al pes , 2.

¦¦j •^ .Yrr tinmimwimriKmnTnKwerÊiia mmi

Sognac Golliez ferrugineux
souverain contre

l'anémie, faiblesse, pâles couleurs, etc.
36 ans do succès ¦ ¦ ¦

Ea flacons de 2 fr. 80 et 5 fr., dans toutes les pharmacie».
Dépôt général : Pharmacie GOLLIFZ, Morat.____*»»?» «-. xranmmrti tfT^ii'̂ iaiitMtjiMttmissMi^mamaKaŝa Ê̂m m̂mMm̂ f̂fli/fif f / f j g / g ^  ya_5__rs"7^̂ ^^r¦

Vve M. DURIAUX
Téléphone EtS6 GrimOUX, 2, PrilOUrg. THlphon*

— COMBUSTIBLES —
Bols : Sapin, foyard, chêne, brut on coupé. — Char-

bons : Houilles, Cokes, Briquettes, Anthracites, Boulets. 39
BUIS DE CONSTRUCTION

Feuilles. Planches brutes et crêtÊes. L&ttes et liteaux.
C LAMES

sons chiffres à I Agence de pnblicilé
HAASENSTEIN & YOGLER

On ht journellement dans des containcs d'annonces cetto phrase
finale, ce qui prouva qu'on se sert de plus en plus, même pour de
petites annonces : demandes de places, recherche de personnel,
remises de commerce, etc., etc., do l'entrem i so de noire agencode
publicité. Nos clients ont ainsi l'avantage d'être conseilla par des
personnes d'expérience pouvant choisir les journaux les plus qua-
lifiés et rédi ger une annonce bien apparente et efficace. Ils sont
toujours assurés du minimum do frais , da temps, de travail, ct une
absolue discrétion. Les oQres leur sont remises, chaque jour, fermées.

HAASENSTEIN & YOGLER
Fribourg

Huo «lu Tii*
(Uàtimcii t tlcla lîanaiic Populaire Suîsst*)

nalil .a ouvert la fenêtre", cl lu <!n.-f juuli-
nii .r a tressauté-an Inuil , puis a reconnu
son maître, puis a touche de sos doigls
poti-lûs le bord tle sa casqucUë, mais Sans
L'enlever , et sVst mis à sourire d'un air
CinbanaKi!, ni; sachant pas s'il rôvail , s'il
n'entendait pas dos paroles imaginaires ,
i-oiumo h-, vin en sente ot fail lever dans
les esprits , la nuit.

— William , vous allez vous coucher ','
— .Mais oui , M r Réginal di bonne nuil.
— William , n'est-ce pas que c'est joli ,

Ii.dh__.lt ?
— Oh ! oui , joli bien sûr , depuis Io

matin jusqu 'à cette heure tardive...
Vou» voyiez, je me promène encore... '

I.a jovialité de l'homme s'accrut , et
l'émotion lit battre ses lourdes pau-
piéres, aussi ' mouillées que le pu.»,-..
Depuis lo rel ou.- de Itéginald , c'était.la
première fois qu'il causait un peu libre-
ment avec lui, comme au temps où k
jeune homme venait d'Eton ou du çon»|i
d'Aldershot. 11 passa la main sur su:

avait eu do la barbe ct qu 'il L'eût tirée.
Et, du e.oin de, la bouche , parlant pour
la seule fenêtre qui fût ouverte dans, le
château , il dit : ; .,

— l'igiiroz-vous <jue la renarde av»it
lait une portée SI.IIS la baie du jardi.-..
J 'ai tout de, suit.; pensé au p laisir qu 'au-
rait M r Reginald, en octobre, â chasser
le petit renard. Eli ! eh ! leS diablotio.i ,
ils ont vite pousse I lis-ont mangé déjà
p lus do lapins >-t de faisandeaux que je
ne saurais dire... Quand vous galop- z

OFFRES

EDOUARD LOB
marchand de chevaux

avenu© deRome
est athetcar da Coin nouveau.

Poralysiu rhumatismale
.Ayant souiïert de douleurs

rhumatismales spasmodiques
dans les hanches ct les jambes ,
de grande faiblesse, do. paraly-
sie, de dépérissement des mus-
cles ct d'anémie , j 'envoyais mon
eau pour l' analyse à l'Iastitot
médical Ncbuuiaclier, el .
grâce à son traitement nar cor-
respondance, je fus guéri cri
peu dc temps, de sorte que je
puis dc nouveau vaquer â mes
occupations, ueorges iiiaus,
Benken. — Signature légalisée :
Iîcnken , le 1" mars 10Ô5. An-
toine lûihiie, greBlet municipal.

Que ceux qui veulent savoir
d<? quoi ils soulTrent et être
guéris envoient leur eau ou
U description de leur maladie à
l' Iusiitiit de médecine ua-
turplIn.Sledcruracn (Suisso)
do H.-J. Scluiunciier, médeejn
prat. et pharmacien diplômé.
Traileroont par lellre ct de vive
voix- Urocliurc gratis.

ilàn -i !<• pa i r . V.' Reginald, je.syja ' i ' i i -
Ivfit.. .  i> sera pour octnlm- ...

— - Je  craiiis que non, William. Mais
je vous reiuertic. Adieu ! Donne nuit !

— Rormo imit !
U regarda s'éloigner vers le logis tran-

quille , ouaté par la brume , ce sci-viteur
assuré du lendemain, ct aussi fortement
que tes murailles allaclu! au domair.e.
A yant fermé la fer-être, il sonna le valet
dc chambre , et lui donna l'ordre do tout
préparer [iour un voyage, ct de prévenir
l'écurie.

— Ce sera un voyage long, dit-il , voiei
ce que vous mettrez dans mes valises...

II écrivit qaelques lienes sur la lui
où sc trouvaient les boîtes do cigares
le volume aussi des lois anglaises. I!

il monta, prenant garde de oc pfs f.
de brui t , de peur  que les invités pc vi
seul, eomme il arrivait ouelnuefois.
proposer une pioinenatle par la nuit
claire, ou une course en bateau sur le lac
II suivit le couloir dc l'aile "droite. pp«
celui qui se trouvait au-dessus de la ga
lciic, et , faisant esprês de marcher ur
peu p lus fortement, il s'arrêta net , ai

porte au-dessus de laquelle etan.-nt éci
ees mois, en bleu ^-«.Princes» Mar
n.om. * Il  y avait longtemps, la fille d
nu avait dormi au château. La po
s'entr 'ouvrit ; un petit cri angoissé pa
pur l'ouverture, et lad y Bjrcjiqlds u- ,
rnt , en toilette .de soirée , un chile j

Je. suis morte de-peur, \ cncz vile. Au-
cune violence, j' i+pér.- '.'

— Evidemment. Rien que des mots ,
mais décisif.;. Il faut que. je .m'éloigne.
. — Ce que je redoutais 1 Voua l'avez
dune mérité ?

— Non , je l'ai décidé.
— Pauvre, pauvre enfant !
Elle ouvrit ses bras, et Icndre, effarée ,

tragédienne involontaire et superbe, elle
embrassa ce grand eufant , et elle le lit
asseoir près d'elle, et puis elle l'écouta.
Ello tâchait "àe faire taire ses propres
indignations, les reproches que su cons-
cience et ses habitudes lui suggéraient
cas elle était aussi attachée <i\iv «m BW{
ii l'Eglise établie, jiôur n 'écoultr que s;

itlé maleinel le . l'j

ll. ctuclle. la nob!

Mon Reginald, quo vous Êtes cruel, poi
rjus aussi bien que pour vous ! » II abai
r.nnait unc de ses mains enlre les raaii
i- î -i mère, et la mère ét;iit liére. .si-er̂

fils, plus grand qu elle d unc li-te, et qui
avait besoin de confidence et d' appui ,

LA LIBERTE
Z se trouve '. ';

dans tous les }u,lels du canton dt
Fribour* el, en dehors de Fribourg.
dans Us liiult miuarus i
(Valaia) Evolène, Grand n- , . -. ',.

» Salvaa. HStel veave Fui
Dicailict

» Mîrécottes.-snr-Salï&a,
Hôtel de» Maiécottes.

> Tn::. :. Hôtel da GUciei
fia Trient.

> Sierre. Hôtel de la Poste
» S&int-Hacrict. Hôtel dt

Simrloa.
t FiDhsat, Hôtel de la Croii

lédérsla.
• .'., :.. . - .¦.- '-¦¦;" - . Hôtel de la

Dec*, da :.:¦¦::,
B;iîae, Hôtel E. Cathr*i3.

(Grisoas) Selma-Calancs, HSn-1
BelvMêre.

(Berne) SMIœnn». Hôtel de te
Cigosse.

(Vaad) Chîteaa-d'Œx. Pension
;¦::..:.-. Chalet.

> Lansanne, Hôtel Bezina
Bristol.

> Lansanne, Hôtel Central
> Echallens, Hôtel des Ba-

lance).
> Paieries», Hôtel de la Gare

(Scb-A-yz) Gersaa , Hôtel- Pension
Flo-hcss.

> Hôte! Suisse. Einsiedeln.
> Einsiedeln , Hôtel dn Paon

Lncerne. Hâte! ia Cr.rbeaa.
» Hôtel de l'Union.

A doaacr à ces personnes
sans cifants , bonnes pour les
animacx petits chiens de belle
raie, bien dressés. 2604

S adres-er sous H 2 B8IF, à
Baasenstein et Vogler, Pribourg.

A vendre à Lausanne
petit Immeuble ayant café
bien achalandé (Ballet dc gare)
Prix : 16.000 fr., mobilier com-
pris. S'adresser Elude F. ra-
die, notaire, et E. Filet, ré-

k LOUER
pour le 25 juillet , à la rue de
Romont, uu logement de 3
pièces, cuisine, cave , galetas
et part à la baan leri-j.

S'adresser à l'agença l»er-
rood et Geuoud, tue de
Lauiunae, 2, Fribour;;.

A_. louer
pour le £5 juil lat  un bel up.
parteœeut de 5 pièces, bal-
con , eau , gaz , électricité , cave,
galetas, buanilerie , séchoir ct
grand jardin. 2632

S'adressera Alphonse Hos-
sr, lu Yicncltaz, u» f».

A Tendre , en ville , jolie pro-
priété , hangar , cour, jarlin ,
bonne affaire pour horticul-
teur , marchand de bois, entre-
preneur. A. Cltumot, courtier.
rne do» Alpe» 22, Fribourg.

A VENDRE
ur. ::- , r.,-.. :n: r.i de uiugaslu
comprenant : banque, casiers
fermés et ouvert» , tablars , es-
tagnons pour huile et pétrole ,
bascule romiina, etc. ; le tout
cn bon état. Prix moi&ré.

S'adresser : rae de Eau-
sanne, K 0 Sl, au magasin.

Â LOUER
dans le haut de la ville 1 joli
local , très bien situé, pouvant
servir de bureau , dépôt, etc.

Adresser offres , eoa» H 169 F,
à Baaiensttit.-: tf Vue les; f r i -
iouru. 7-10

•s d'elle , itlgïnald
II ne pleurait pas.
rant son pèro , qui
tiré respectueux el
in, prés de partir
eine profonde. Jeu
compassion la plm
se sentait regretté
OC trouvait ù'écht
. et dont l'an'goisw
lesse. le liant in r.

BippodroBic dl v enlon
COURSES DE CHEVAUX

k: dimancho I O j u i n , dès i lz iHiHWS
Tribunes cent»les *'• i>.

Prix des pl&ce3 : Tribonei UUralei :t tr.
l'elou&e i fr. ao.

Le billet de pelouse donne droit à la tombola. Lot : un
cheval du pays , valeur 1000 f r .  257G

Confiserie. Pâtisserie. Glaces.
Le soussigné a l'honneur d'inform*? son honorable clientèle

rju 'il a remis Ecn commerce do ctLfiserie pitisftrie à son fils.
Ea remerciant ses client» de la con li a ace qu'ils lui ont témoigaée
pendant de nombreuses années, il 1*3 prie de bien vouloir la
reporter sur son successeur.

Henri Bronlïbolz, ancien confiseur.
Uc référant h l'avi i ci-dessus, j  i ricoaimanda à l'honorable

clientèle dn la maison, t mes amis et connanfances ct au public
en général, de bien vouloir m'accorder lear conliance. Que je
m'efforcerai de mériter par des mïrchanùises àe premier choix
et une livraison ponctuelle. H 2710 F 2f28

1 -.: ¦. . r - l l - - .. i'. i l l , '' I l i . I / .

DURANT TOUT LE MOIS DE JUIN
Aux Ciiarmattes

Bains de Schimberg
PRÈS LUCERNE (Suisse)

Grand Hôtel de ico lits. Station alpestre avec vue grandiose
ct promenades étendues daus les forêts. Sourcs r. :. . h, .- >ulfn-
reoac la plus forte ds [a Sume, rivale de Vicny el Teplilz.
Pension depuis 6 fr. par jour. l>cuiauder ¦, .*. - -, -. . ,  ¦¦-.- , . 228Û

.• . ; ; • . r .  . . i - . . pro?.

l'our la dêslnfcetion âpre» milndie _tî«B n'égale le Ij»o-
forui i: r ;: -.. N e tachant pas et n'étant pas caustique, sou emploi
est facile'et fans danger pour la désinfeciicn du linge, des lecaux,
ustensiles, W.-C, etc. vu les nombreuses contref-i i.-.im. prière
d'exiger la mari|ua de fabrique : f** ï̂ï^^^-i

;n::!3SC,"̂ l
Sailli d- - toileltc et dc ménage c. base de f ^^pr̂  ̂ ''/>}')lh\

I-ysoform cn venteoin-i que lo !.>»., i'vrui [G^ v /ffi ,* V* I
6îCi :Àuylo-£wis.*Auti.-eplicC°, Lausanne. I —io»ggSgBi*Jteà-&%-'j

Bicyclette ADLEB
%*̂ ~ K. Hitçaî d: co;ïtînce
y\ 13* Elégante, lég ère, inusable

^ra^nfi' ir-~~S&^̂\ ioale its Alpes. Fiibonrg

^£$iiLfj \2p^£; ^^ItT^^Î' Machina d'occasion
>. -j - , .-_- , —. ¦• *ï r̂^____ .,, .,ç£^> iîicîiui i ccniia Phœslx
Foornitnres. Séparations. Facilités tie paiement. Babsis an ccniptuit

IWotocIstte IMOSER

ORCEESTRE EL VIRA
Direction : .TCJL. A-Ps'GER.

Tous les soirs, nouveau pi"ofjvaniinc
De Tt à "î h., concert gratuit

De S l-, :\ 11 li., eiilrêt» 30 cenlimes
Samedi IS iuin ct dimanche 19 juin, dernier tram : 11 ' . heurt

(Institutrice dip lômée
ponvnnt parler et enseigner ..;: • ¦.; bien I'ullcniand
qno le français, et cuouaiŝ auce U« i ' r.r.-.r. * :-.;: . dn
plnno. du i i < . --!u. du religion eniliollque, rut de-
mandéo ponr la France, auprès d'une eufaut de
IO ans. On tient <.- ¦ ¦¦ . ¦¦ ¦r u e  <r.. -, , ; . ¦¦

, i  A 1» conTersuiiion
alleinande. — KTadrexMer â IUSI. ."..- - . :"-  d« r..-.i i lsr
& C3*: A Xeut-Lâtel. H 4424 N 2626

A remettre à Ouchy :
un bon maj;a«in de cigarca, arlirle» dc pôelte, papeterie.
Reprise : ts-s 7Coo franci

Un inagnsln alimentaire, reprisa : 1500 à 20."fl fr . Bécéficas
prouve?, lucation minime . 2537

Kcrire scus T 180U L , à Haasenstein ct Vogler. Lsuiance.

ir
^
S'.ii -. comme .-iiitn-fois. Elle ne ilier ,-

i liait pas ¦„ i- i l i - i iuni i r de. 'ee projet dc
départ , non , les résolutions tié iléginàld
riaient celles «l'un homme qui h . ;il c«
qu 'il «eut. Mime ello entrait dans k
cl'Hail tii- ritiiu':ai:i:, en femme qui a
beaucoup voyagé, pour qui les noms tic
villes et tle pays ont un scns préi is. Elle

— Oimnienl vivrez-vous ? \ ous avez
vus économies que je vous ai n-pivclië
quelquefois d' avoir faites ?
i- — Oui , je les (lôpi-nsei-îii. J'espère w.
rien dcroaiider à personne.

^— Mi-i , llég inoid, je puis vous aiJci
un peu- }*i If fi;ïai ,.fav votre père no m'.
jamais 1/laméc. ni intûrrijgôe mime ai
sujet t!t l'eniplçti de ce 'jui itt appartient
pen d< chose, vous le satoz.

(A tuivre.)

Sommaire des Revues

BULLETIN PèHCOCIQUE, organe de I;
Socitlé Sr'ù>,oargeoixe d'éducalion et di
Musée 'pédagog ique de I-'ribourg. — Som
maire du 15 juin i L'enseignement de 1
langue française. — Obligation de l'Inslruç
lion antialcoolique pour les maitres et ma!
tressas dV.'ole — Omis la vallée de I

melledu I\ »« arrondissement. —Programm
polaire du VII»' arrondissement. — Eclio
île la pres.-.e liibliograpliie. — Clirouiq»
Scolaire. — Sec-uni' mutuels du corps enst
fnaiit fribovrgeoisi ' — Clisse de retrail
des membres du corps easeiznant.

Dames hongroises

,/ , _
--, , 

'. .; 
' .;•

"
:.
'
.;¦ '

.
• ' 

. ' - '• '
..' '.

' ';



Location d'auberge
La commune de Cottens expo«er.i en location, par voie de

mise» publique* , pour lu terni» d« o ans. l'on auberge commu-
nale SOUJ l'enseigne de « ButTet de la Gare ». ainsi que ses dépen-
dances comprenant  grange, écurie, jardin , jeu de quille* et
l y, pofe de terr^. Vasto bâtiment a.vpo ch&ufiase centrât.

Iteulez-vou» de» moeurs le luadl lt iuuw-u  * -_ > u. de
l'm i r é i - i . i t . i i  11 ïôîd K 85-ls

Cottens, ie S ju in  iSKÛ.
Par ordre : Le .s i - i - r é tu r in t  cirouiiiDnI.

A remettre, tt Fiibour .*, un

atelier de serrurerie
niodernement installé , avee un outillage complot Force élec-
trique- Beaux locaux avec appartement» si on le desirn. occasion
avantageuse . — Adresser l»« oiïrej par êerll , sous H2H>3 K, à
MeateniMn ei Voaler. Fribowa. aoit»

PRODUITS aux SELS NATURELS Extraits des Eaux ae

ft roraroHJi
sounosa na L'ATAT FRANçAIS

PASTILLES V1CHY-ÉTAT Î3.E?«^
SEL VICHY-ÉTAT *«r-&-ff£"
COMPRIMÉS VICHY-ÉTÂT P0^ES- e

— ¦i IM — i ¦¦ ¦¦¦¦n ¦¦ iiiiiir_TTWrrMT_nrn_wn"^rnTTwii»iii ¦ mm ¦

= — ¦  ¦ '

JACQOENOUD & VONLANTHEN
.Menuiserie mécanique

Tour Henri FRIBOURG Tour Henri

Spécialité : Travaux de bâtiment

TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

Prix modérés. Devis à disposition.

t s ¦ -, , ... - "" -¦¦ .. - t

Î

Vofl Oheveuic tombeot-n», avea-vou» îles p«Ulcule* /^S^t,•t de* dém«iee»i»OD« à la tata? Ir'- f 'sh
FAITES UN ESSAI AVËC LA *» H î

JTION ANTISEPTIQUE POUR LES SÛiXS DE U TÊTE L 1
de CLERMONT & E. FOUET â Genève. ™ X

9
B«comoiaQilable même pour lee *ofant». ^ft

fc* *«nt« dant tout (et maintint d* Coiffeur! et Par(um*rt«t. *̂

A VENDRE OU A LOUER
p-.ur lo 1 ' septembre prochain

l'Hôtel-Peneion du Yerney
>rès de la gare de l'oldooi-Clnibrea.

Pour tou* renseigni- inciit» , a'aaieeiicr au notaire K. Chap-
tata , à Cbexbrcft. Ï818

«HSHSH'i! BBS?* 5S99 . W

Cuirs poar cordonnerie et sellerie ]
Conrroi en en cuir, pour transmission.
J. U U UTI- H, fermai» «t r i -Miie  A COOrrole*.
Halles pour graissage de cuirs.
TAIOUH tournant* en caoutchouc et cuir. j
Crins II lés et lu Inès pour matelas.
l 'ciiui «le elm t -  russes pour rhumatismes.

C. VILLIGER
Grand 'Rue , 57 , F R I B O U R G

«¦¦-¦¦¦iîTTmsifn j 
¦¦ " "• • in r ' ¦ I

É 

PFAFF
."Machine à condre
lu pins avantageuse
est la macliiue par
excellence pour  fa-
milles vt emploi  pro-

fessionnel. 1090-453

SIMPLE , SOLIDE , ÉLÉCANTE

E. WASSMER , Fribourg
Terrasse des .Mercier s (à côté de Saint-Nicolas)

Dimanche 19 juin
de 3 heures à 6 heures et dc S heures à 11 heures du soir

GRAND CONCERT
Orchestre YISONI

Entrée libre.
En cas de mauvais temps , le concert aura lieu ix l'intérieur.

JEUNE HOMME
de 18 ii Ï0 MM est demandé
commo do-ne-t que * lt l'imr-
i.i .u ï . - Thlirler et Kirhler,
it Fri bo lire. 261$

Hnvon n«x lu.it tie

a.&&
Marque : Deux mineurs
sans rival, pour un teiut pur
et doux; remèdo efficace con-
tre ies taches de rousseur et
les impuretés de la peau,
Orcme uu ln.it clo

JULSJ
Marque i < Dada >

indispensable contro une puau
dure, rude et crevassée, elle
rend le teint velouté et y
donne un aird' alli .Ui-e.

Kn vente, il 80 cent, la
pièce, chez Messieurs
L. Bonrgknscbt & Qotiran ,

p harmaciens,
H. Cuony, p harm.
O. Lapp, pharm.
Wuilleret. p harm.
Tiurler & Kœhler. p karmi.
3. A. Mayer & Brendw. basai
Henri Nordmann mercerie.
P. Zurkinden, coil„ Fribour î.
E. David, pharm., Bnlle.
II. Berthoud, pkarm., Ctilel

S tûemi .
G. Bullet, pharm.. EsUvayer
Edm. Blartinet, pharm.. Oron
Léon Bobadey, p h., Bomont
H. Schmidt, p harm., >

1-2 JEl.XE» IILI.M
catholique»,parlant le françai».
qui désirent apprendre te mé-
tier de tailleuses pour daines
trouvent p lace das>s bonne tani-
son. 2 uos d 'apprentissage .
Cciit 250 à 300 l'r. y compris ia
pension , occasion d'apprendre
la langue al lemande

S'u _lre«»er ti »«• J os.-i.iii "<•
Matt, robes , Mederuzwil (•_ t-
Uulleni. 2621

«t_i_6»!_;s£naa_BHSis_aaa»E

I Demandez partout les

POUDRES K YKH

S PORT
pour la préparation inslan
LauC-e dtt

l'ain ds Vichy artificielle
Excellente eau de table qu

remp lace avantageusement li
i.vphon, guérit les maux d'es
tourne , ballonnements, aï
ïreurs , diabète , alTections d<

CWîM jta:f put iii iaita'llrs, I fr. fil
Rhumatisants, Arthritiques,
lamantin It? Poudres de Vi-
chy hthinées.
CntM lut >«t tit W.tttei, 1 ir, 'é)
Vente au délait chez les p harm.,
droguistes ct march .d' eaux min.

tit GROS :

Pk iTOid» GWROU, Gain.
b,.:sr;BSitaasnesz . c r r.r u

i lu iMni  in ,n  marché
à vendre. * logements.. Hien
t i tuée .  bon état , eicellent rap-
port. 21 («W fr. dontaooo comp-
tant Ca»epo»lale 11249

Auto betr.mo, rect. et ruti
c Autol-ûil » Oléonaphle

Graisses lubr i f ian tes

Dépôt : F. GUIDI
rue des Chanoines

Montagne
A vendre une bonne mon-

tagae, cbalei «u parfai t  eut ,
foret» . Conditions trèj avanta-
geuses de paiement

S'adresser sous H2681F , à
Baasensletti et Vtgtee, fi-i-
bourg. 2598-I088

Aloys FAVEZ
chirurg ien-dentiste

29, AVENUE DE LA GARE
TV.iiutnïi. u ist opiruviocs

sans doult-urs .
Consultstious -. lundi, mer-

credi , vendredi de 9 i 6 h. —
Téléphone. H 21*6 K 1017

ON i»i:n,t»ui;
tout rte suite - bon» onr r le rn
rerbl «ntier>et.un maniouvre,
counai>8ant le français et l'ai
lemand. Travail ass-uré. lno-
t'ie de s<- présenter san« de
boni ceruliouu 856*

Kir ire put te rcstantcG D. 78,
Fribour». 2028

A louer A Kir Ii emu u t , pour
le 25 juillet ,

un appartement
de 4 chambres , cuisine , cave,
-,::. 'r- 'r,r . snaDsarde, pan ti la
buanderie et au «échoir; eau ,
«az, électricité, ohaullago cen-
tral.

Prix 700 fr 590
S'adresser à SI. Hertling,

architecte.

E La meilleure garantie 1
i pour une grande souplesfe donnant un |;

¦j roulement d'une grande légèreté qui t ij  j
! i permette de faire dea courses de «rande ij  j

durée pour ainsi dire sans fatigue est Hlflj celle que donne le célèbre • -

I Pneu II
! I qui , yrice k ses qualités qui  ne peuvent ;

I être surpassées , est adopté par les meil- |
t.s leur* coureur/ , dans loutes les grandet I j

Fribour0' : u^^h ̂ Kiedlugcr-Cliassot j

K IpiÉ tapis l
^ ^^V n'achele* pn« TO» nincbtneM agricoles aana «le*
3jl \rf 0%$ic& mander leu mire» du

I n̂K ĝfk «MERCE DE 
FEK 

FRIBOURGEOIS , S. A.
^LÉ-M^^^J3 (niuJm 80, rne da P°nt-Suspendn, Fribourg

'- ' ^̂ ^̂ gBm«m ini vous 
îonroira 

1D3 vérltHl»U-« ranclicusea i>t r.inen-
_^_Sl_^^^^ii^

Lï^ê^
-:¦

•^ ' '/ , 
8t'B " °

sl
"

>r
"«' * reconnues nctnellement les plus pwlei-

jwtf^^̂ itfcgg^BF V..( \ ,j l  tionnéea de la célèbre fabrique Mc Comnck.
. 'Stlifcni Nombreux certificats à"agriculteurs frlbourgeolt

DNltJOE DÉPOSITAIRE DE LA MARQOE POOR NOTRE CANTON :

ommerce de fer fribourgeois , S. A.
90, rue du Pont-Suspendu, FRIBOUR Q

Se recommande, JI 4C4 F 2173-918

U g érant : Léon PLANCHEREL.

H f  <r\ Original
H ! w®\\ Goodyear-Welt

i La chaussure élégante!

Station climat. OBERIBERG près Einsiedeln
1120 m. d'nl t i t .  i i i .n- i ct peiMtion de la Poule, bien recom-
mandé et fort fréquente btile position et eicursioua variées
dans prairies et foièw. l'rix. de pension avec chambr»- , dc 5 fc à
6 fr. — l' ro<p. par Ilabii-Kuta*. H 30c0 Lz 2150

VïuWViKMira^

| SŒUR THÉRÈSE i
•ij de l'Enfant Jésus et ' <»

de la Sainte Face i ï- .
morte en odeur de sainteté, au Carmel de Lisieux lut)

d l'âge de 21 ans

33°"' mille. — Prix : 6 fr. •
(j| J Nouvelle édition illustrée et augmentée du récit de \g>
f t( nombreuses faveurs obtenues par l'intercession de .!:
m) 8teur Thérèse de l'Enfant Jésus. «y

S 1
m EN VENTE A. LA. LIBRAIRIE CATHOLIQUE li
<î> el il rimprimerie Saint-Paul, Fribourg

Arcliilccfurc
el Rfeie il'iiumeublcs

E. DEYOLZ
A louer tout da suite :

lo Le t l n i i i t  do lletblécm,
propriété de M. G. vou der
Weid , comprenant 9 cham-
bres et dépendances, CHU ,
nui. électricité , à proximité
immédiate de la ville , avec
petit parc et jardin ;

2» Joli logeaient de 5 nliam-
bres el dépendances , eau , gtz

• et électricité;
4» Joli p. l i t  magasin dans

rue trèa fréquentes.

Nous envoyons gratuitement
nos catalogues contenant ;
1. Appareils photograpliiques.
t. Jumelles prismatiques .
3. Montres de poebe de préci-

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

bracelets , colliers , etc , en or
18 kt. 5 Machines parlantes.
Facilités de paiement. Envoie à

choix. Garantie.
A.. HKHBB & Co, Kuppeter.

fasse, 13. Znrlclt. MAISON FON.
DèK EN 1887. Venle en gros, en
détail et exportation. Indiquer
lequel des5ea tslo (juesestdftdiré

â lLilgl
appartement moderno , deux
ctinnibce* et cui»ine, 8, rne
de )•> . !< l iu l r io .  1220

BEAU MAGASIN A MONTREUX
i louer tout de suite au centre
de 1% ville. Demander reDS»i-
Rnements A 1» Soeiélé de
rimpri merle et Lllhocr»-
ii l i («- . Place du -tl nr i - în '- , 7.

Charmant séjour
au bord du Lac des IV Cantons

Parcs ombragés. liiios
Cuisine et vins renommés

nôUl-Pensloii '• Plnr gç-Yerterive.,
à titrmia

tenu par M. GUIDI , famille.

A VENDRE
nation bion située avec ma-
liaxia l'rix modéré et facili-
tés de p&ivtnent. Case postBlc
11249, Fribourg- 2S99

i Ea «eo(« i (a Ltoïiirte atiioiloat salss» 1
Y. FKliinuitf) jfl

| LTODE DE GÉOGR APHIE HUMAINE j

L'IRRIGATION
g SES vsmrm cîoGmriio'K, SES mis t
¦j ET SOS HfiMïlStilllï î

I DANS LA PÉNINSULE IBÉRIQUE S
S ET DANS L 'AFRIQUE DU NORD i

\ PÀK - 5

g JEAN BRUNHES ï
J; Frolxtcsr d» gésjrapbie à :'Cc '. -.-ert i- .o da Fribaarg f
|E tt au Collè ge libro d» S:ltticai uclilu d« Pult f

5 Prix : 15 f r . I,

KÉHÉBMHÉHÉBàHÉf̂ ÉHÉftéH*,̂ ^

tomme

%xt|«i U véritable

Salsepareille JVlodel
vi, melllaur remède eontre Bouton*. Dartres, Bpalsslssement dc

• -ni. Rougeurs, Maux d'houx , Bcrofdles, Démangeaisons, Gout ta ,
(Ibumatlamee, Maux d'estomac. Hémorroïdes, Affections nerveu
IM, etc. — La Salsepareille Model soulage les souffrances. Nom
orouses attestations reconnaissantes. Agréable à prendre. — 1 Oacoc
"r. S.50 ; >/2 bout., fr. tl.— ; 1 bout (une cure complète), fr. 81.—

Dép ôt général et d' expédition i Plitsrmacie centrale, m* di
Cont-Blano, 9, «en«ve. H H'ol X 1022

Dépôts à Fribourg : Pharmacies Bourgknecht, Cuony, Esselvs,
CtBbisi it Thurler , Schmidt , Lapp, Wuilleret , pbarm.; à Bulle , ûavln,
jbarm.. t E-ta va j  or , Bullet, pbarm.) 6 Morat , Oolliez) à Cbfltel.
¦it-llenit . J ir.-.».* . pViapm. > h Koronnt H. ficbmldt, phann,, Bot»
• Bï. ctui-.n. Qi-nn t Martinet, r.tin-m .

'ŝ Sif B'HHOViffiOH
|Q MOIS OE CRÉDIT 15 Cts. PAR JOUR «

^̂ ^̂ ÇHJ^ES 9 -̂
n'ifaX l atuiii.ra'tiap àij ei ^̂ B^SM*̂  S
i«».v.upuni i>n'»4 II oîui COMPTANT HI TFRM B -

• oUrotrê k-savkinjgrs 4fo BE/ *if\ W{&S&&Z< 0*- B̂l 5

Me cuvetle arg. nl 0 8<J0. ^^^^^^
* ' ' ,̂ '̂ \ « 'J^HP'̂  O

P«weDt aocre. douUepla- ^>"̂ BÉ " "rT-7 ' - lUr -^
réaliBadopr ^oUloo. m- ^^^^^^ î ^  ̂V Qjj^
pcite dbcora\tv>n , eiiïm la dem'i'r mol «lu perl ^ctionoeniNii. Apr *«8jouri , ¦>
vom élfi saliifait , \euUl*i nom tutoi i\ nt>us preotlrooi rembourtcmenla
iQCDiueli de 4 fr., ea .dale du 1" de chaque ni"'* sui»ani ou, u TOUS préfères.
au comptant, en un wûl mandat de 35 lr (tJcumpie de 5 francs au compta ot)
Si vous nVtes pas satisfait , retournez la mouire et voire dépôt vout sera reo
<oy« par retour. — Peoaes au ITUUQII d-t sfaUmB loaOTaUoatU

demandes t.. ' catalogues -r*'r-^ el franco.
ft . Wlr . l f -MïU, fiiriflui-IiMiiliM, CHAUI-0£-fUBSr n a ^ u i u n n t ù )
O 8rand oboU de Cbalnei de aioutia-i , Bitaiia. ç,
In- di qwr U ftom du journal. ç A, '- :. -i hunuiWs «t aérieui demande*

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

BOTTERENS (Gruyère)
Cave ct cuisine soignée». Truites . Miel pur de montagne Vue

très éienlue. Jardin. Koiéts. Bains. H 102911 2586
Si recjmmande ,

Fnniille Glllard-Serdonx.

100,000 fr

nant de» chtnoei participint aux tirages mensuels des obli
gâtions du Crédit foncier  de France uont le gros lot est d«
100,000 fr . H 3095» X 2098

EXIGEZ LK PAQUET ROUÏIB ET I .K MARQUE < IBIS »
Gros : Sluiaractnro de» produits Ibi», tt Genève.

Efabîfssamenfs tûermaux et Station cllmatolojlp da
WEIS8ENBURG

Oberiand bernois , 890 m. d'al t i tude.  Simmenthal.
Station de chemin de fer Spitz-ZweUimmen-Montreux.

.Source (liermate réputée, taplit par ie gouvernement depuis 7601.
Recommandés par let autorités médicales comme station d'été la.p lut

favorable pour les inoladits des voies respiratoires .
N o u v e l  c < u i > ]  i.-ie m e u  t »'0 liti — InsUlIation et confort mo.

deroe. Médecin D' W. ill.NXlCH. Saison 15 mai au 1« oetobre ,
Montreux.

Ancien établlanenient, I0D lits — Prix de psnsion modérés .
Médecin D'It. WOLFER Saison 1« juin au 10 septambre, Davos.

Complètement modernisé. Cliauffugo central , lumière électrique.
Galerie de cure d'air . Orchestre Poste et Télégraphe.

Prospectus lèpalèa p. les2établissements. Direction:F. Eggimann
Exportation de l'eau thermale pendant toute l'Année,


