
NOUVELLES DU JOUR
Lo gouvernement turc continue

d'être très content des dispositions
des quatre puissances protectrices de
la Crète , et il a fait adresser aux auto-
rités provinciales une circulairo dans
laquelle il déclare que les puissances
ont décidé de sauvegarder définitive-
ment los droits de souveraineté de la
Turquie sur la Crète. Cette notifica-
tion a surtout pour but de prouver
aux masses populaires que le nouveau
régime veillo énergiquement à la dé-
fense des droits musulmans.

M. Vetiizelos, Je che! du parli na-
tionaliste crétois , se sent vaincu. II
engagera l'assemblée crétoise, dans la
réunion qui aura licu le 28 ju in , à
déférer aux vœux des puissances pro-
tectrices. Si la politi que internatio-
nale n 'était pas sujette à des revire-
ments fréquents , on pourrait croire
que l'annexion do la Crète u la Grèce
est une cause perdue.

Vendredi , le Grand-Orient  de
France a reçu la visite d'une  délé ga-
tion de la mission turque. Cotto délé-
gation comptait quatorze membres,
parmi lesquels plusieurs chefs du
parti jeune-turc. L'un de ces ora-
teurs a rappelé que la franc-maçon-
nerie avait contribué puissamment à
Ja révolution turque, et il a dit que
tous les éléments intellectuels de
l'empire se donnent rendez-vous dans
les ateliers maçonniques. Co F.*. Féthi
bey, qui n'est autre quo l'attaché
militaire de Turquie à Paris, a
annoncé encore que , dans l'empire
ottoman, la franc-maçonnerie jouera
le même rôle qu 'on France, et que le
clergé mahométan marchait avec les
francs-maçons turcs. Le P.*. Féthi
bey a pris la peine dc faire remarquer
que le clergé mahométan ne ressem-
blait en rien ou clergé français, cc
dont tout le monde est à peu près
persuadé.

La Turquie voit donc s ouvrir de
singulières destinées, ct nous voilà
édifiés encore une fois sur les hommes
du nouveau régime.

Après la Turquie, voici la Perse.
Un certain docteur Combault , pro-
fesseur à l'école de médecine de
Téhéran, û dit que la Perso so trou-
vait dans une situation critique, par
suite de 1 ingérence russe, et que la
France, à cause de la Dup lice , se
trouvait diplomatiquement ompèchéo
de venir en aide aux Persans. « C'est
pourquoi , a dit le F.*. Combault dans
la même réunion au Grand-Orient do
Paris , la Perse libérale et maçonnique
demande à la Turquie un appui
efficace. La logo do Téhéran , seule,
a-t-il ajouté , a accompli la révolution
persane. »

*• *
Dimanche , la ville de Milan avait à

renouveler partiellement son conseil
communal- Les résultats des élections
ont été pitoyables. Sur 31 sièges à
repourvoir , les socialistes en ont
emporté 25 ; les six autres ont échu
ù une liste libérale appuyée par les
catholiques. Milan , la ville sage et
modérée, dont l'administration a tou-
jours été entre les mains des partis
de l'ordre, va-t-elle devenir un lief
socialiste et révolutionnaire ? U n 'en
est rien heureusement. La victoiro
des socialistes s'explique par l'absten-
tion de nombroux libéraux ; le 33 %
dei électeurs ont pris part au scrutin.

Une grave crise avait éclaté voilà
un mois dans h camp libéral. A Ja
veille des élections, vingt-quatre con-
seillers libéraux ont donné leur démis-
sion. L'accord n'a pu .se faire pour
los élections de dimanche. Deux listes
libérales étaient en présence ; la liste
dissidente n'a recueill i qu'un nombre
infime de voix. La listo officielle ap-
puyée par les catholiques est restée
en minorité. Le3 libéraux so sont
abstenus afin dc provoquer la démis-
sion des conseillers restants, qui ne
voudront pas diriger la ville avec une

forte minorité socialiste. Milan aura
donc prochainement des élection;
générales. Espérons quo les parlis dc
l'ordre nous donneront alors un spec-
taclo plus réconfortant.

• ¦

La soction italienno de l'Associa-
tion internationale pour la protection
légalo des travailleurs a décidé de
recommencer ses séances, en vue du
congrès international qui se tiendra
à Lugano, au mois de septembre.
Cette reprise du travail doctrinal et
prati que pourra avoir une heureuse
influence sur le développement de la
législation sociale en Italie. La section
italienne vient de se réunir à Rome.
Les sociologues catholiques les plus
éminents étaient présents ù cette
séanco do reconstitution, tels, le pro-
fesseur Toniolo, le chanoine Pottier,
M. M auri , les députés N'ava , Longi-
notti et Cornagç ia.

* *
Mgr Bonomelli , le savant et infati-

gable évêque de Crémone, vient de
publier une très belle lettre pastorale
sur la propriété et le socialisme. On
ne sait ce qu 'il faut le plas admirer
de l'activité dévorante de ce vieillard
presque octogénaire ou de sa jeunesse
d'esprit ct de cœur. En l'espace de
quel ques mois il vient de publier plu-
sieurs ouvrages traitant des problèmes
les plus actuels, commo la famille, le
divorce , l'école neutre, la propriété
et le socialisme.

Dans ce dernier opuscule, l'illustre
prélat résume avec une grando clarté
les doctrines traditionnelles de l'Egiise
sur la notion , les fondements et les
limites du droit de propriété , puis il
montre comment le socialisme est
incapable de remédier aux maux de
la société actuelle. Il constate que la
tendance vers l'égalité qui travaille
le monde moderne, est un mouvement.
qu 'on ne pourra pas refréner. « Rien
ne pourra l'arrêter, dit-il , ni les mo-
narques, ni les républiques, ni les
politiciens , ni les armées, ni les savants.
Il ne reste rien d'autre ù faire que de
contenir dans son lit ce fleuve impé-
tueux , d'en régulariser lo cours afin
de l'empêcher de déborder. »

Pour n'avoir pas compris son épo-
que et le besoin d'égalité qui travail-
lait les masses populaires, l'ancien
régime a sombré dans la plus sanglante
des révolutions. « Quelque choso de
semblable se prépare aujourd'hui. La
révolution du XVIII me siècle renversa
la féodalité avec tous ses privilèges,
avec le servage des paysans e.t avec
ses injustices. Si l'on n'y veille pas,
la révolution qui se prépare renver-
sera le droit de propriété et nous fera
revoir des jours aussi douloureux que
ceux d'autrefois. »

Que veut-on cn somme ? se demande
Mgr Bonomelli. « On veut l'égalité des
biens et des jouissances. Une pareille
égalité est impossible, absurde et
in justo , ct il n'y a qu'un remède :
il faut y substituer l'égalité basée sur
fa justice, la fraternité, la charité
évangélique. Si l'on ne recourt pas à
cet unique remède, lo siècle ne se
fermera pas avant qu'on ait vu une
grando révolution sociale. »

La lettre pastorale de Mgr Bono-
melli est bien propre à taire réfléchir
tous ceux qui se préoccupent de l'ave-
nir et clle contient des vues saissis-
santes sur l'évolution contemporaine
des hommes et des choses.

La discussion des interpellations
sur la politi que générale a continué
hier à la Chambre française. On a
entendu un nouveau député de l'Ac-
tion libérale, M. de Chappedelaine,
faire lo procès des projets gouverne-
mentaux contre l'enseignement privé
ct attaquer vivement les instituteurs
officiels qui donnent un enseignement
antipatriotique.

L Espagne et le Saint-Siège
(0« agira CQrrMpoa-Icinl d'E»l->gn«)

Madrid, 18 juin.
La grande question qui a passionna

Ja presse, pendant ces derniers joura, eet
le décret ministériel autorisant l'exhi-
bition d'insignes sur les façades des lieux
de cultes non cathoUques. Jusqu'à pré-
sent , en eflct , les non catholiques ne
pouvaient mettre sur leurs temples et
cimetières ni inscriptions , ni drapeaux,
ni emblèmes, ni signes quelconques pro-
pres à révéler au public leur dénomina-
tion et leur rites. L'article 11 de la cons-
ti tut ion ne formule pas explicitement
cette défense, car il dit seulement :
« On ne permettra pas d'autres cérémo-
nies ni manifestations publi ques que
(elles de la religion de l'Etat.» Canovas,
qui lil voter la constitution , voulut pré-
ciser ensuite la portée de l'article 11, et
publia , le 2.1 oclobre 1876, un décret
dans lequel il exp li que le sens do mot
¦ manifestation ». S'appuyant sur les
déclarations faites par les législateurs,
pendant la discussion dudil arlicle, et
taisant appi-1 & l'autorité du dictionnaire
rie l'Académie espagnole, il déclara que
le ni"t « manifestation » signifie a tout,
acte extérieur, au temp le ou au cime-
tière , par lequel on déclare, découvre ou
donno à connaître ce que l'on garde ou
cache à l'intérieur ». Que eette interpré-
tation lût légitime et représentât le sens
donné à l'article par la majorité des
Chambres, on ne peut en douter. L'ar-
ticle. 108 du code pénal dit expressément
quo ceux-là font des manifestations pu-
bliques qui, par des discours, imprimés,
enseignes, drapeaux ou autres signes,
révèlent ou inspirent ces manifestations.

M. Canalejas a " cependant trouvé
moyen d'interpréter autrement l'article li
de la constitution, alin d'annuler k
décret do Canovas. Les criailleries de
quelques radicaux t'effrayent. Le prési-
dent du ministère n'est pas, en effet ,
un homme dc caractère ; il a du talent ,
mais c'est un impulsif. Le 10 juin , il a
donc, publié le fameux décret qui a pro-
voqué tant d'émoi. En voici le résumé,
fait avoc les paroles mêmes du texte :
i Le décret de Canovas , en considérant
comme une manifestation publique lout
signe exhibé sur la voie publique ou sur
les murs extérieurs du temple ou dis
cimetière , lequel donne à connaître les
cérémonies, rites, usages ou coutumes
du culto dissident , soit : processions,
enseignes, drapeaux , emblèmes, annon-
ces ou affiches , restreignit d'une façon
évidente les effets dc la constitution.
M. Canovas s'appuyait sur lc sens donne
par le dictionnaire de l'Académie aux
mots ' manifestation publique. Aujour-
d'hui, la docte Académie entend unc
manifestation dans le sens d' une réu-
nion publi que qui , généralement , sc
célèbre à l'air libre, et dans laquelle les
assistants font connaître leurs désirs et
leurs sentiments. Kn conséquence, pour
faire droit aux raisons qui sollicitent de
donner à la constitution le sens le p lus
étendu qu'elle autorise , lc décret de 187i
est déclaré abrogé, quant à Ja parti , '
indiquée plus haut , et , par suite, sont
autorisés désormais les enseignes, dra-
peaux , emblèmes, annonces, affiches et
autres signes extérieurs, qui font con-
naître les édifices , cérémonies, rites ,
usages ou coutumes des cultes différents
dc la religion dc l'Etat. »

Les manifestations publi ques, c'est-à-
dire les réunions, processions ou autro;
cérémonies extérieures des non catholi-
ques demeurent donc interdites comme
auparavant , en dehors dc leurs temples
ou cimetières.

Malgré les efforts et les subtilités
do M- Canalejas, il n'en est pas moins
évident que son interprétation de l'ar-
ticle M est illégitime. Les textes de loi
doivent s'entendre dans le sens où ils
ont élé publiés , et non suivant le sens
que les termes peuvent avoir dans la
suite. L'actuel président du ministère a
donc modifié une loi fondamentale de
l'Etat, par un simple décret, ce qui est
illégal au premier chef. Lo Vatican , natu-
rellement , a protesté, alléguant quo c'é-
tait  unc incorrection de changer une loi
religieuse, pendant qu 'on est en pour-
parlers avec lui et sans l'avoir officielle-
ment prévenu. M. Canalejas a répondu
qu 'il s'agissait d'une affaire de législation
intérieure, étrangère au Concordat , ct
que , par conséquent, cela n'intéressait
pas le Saint-Siège. Evidemment , Rome
nn peut admettre do tels sublerlugos.

]JC l-'i juin , les Chambres sc sont réunies
pour entendre le discours de la Cou-

ronne. Ce discours a été apprécié dc
façons très différentes. Les uns ont ét^
effrayés des passages qui ont trait à la
question religieuse. D'autres ont dit que
le discours était 1res vague, et que M.
Maura aurait pu le signer. Quoi qu 'il en
soit, i\ est certain qu'il contient unie
note anticléricale qu 'on n'avait pas
entendue depuis le rétablissement de la
royauté. Il est donc un signe des temps
pour l'Espagne. Ce n'est pas à dire,
évidemment, que tout ce que renferme
ce discours sera réalisé, mais c'est déjà
beaucoup trop que lo roi puisse parler
ainsi à la face du pays. Voici le passage
qui nous intéresse ici et qui , d'ailleurs ,
est la partie la plus saillante du discours :
« Il y a beaucoup d'autres problèmes
qui supposent do profondes transfor-
mations dans la vie de l 'Etat et dons lu
vie sociale, notamment ceux qui onl
rapport à la situation créée par la mul t i -
plication excessive des congrégations et
ordres religieux. Au sujet de ces asso-
ciations, mon gouvernement s'efforcera
de donner satisfaction au désir public,
qui est qu'on les réduise et les assujettisse,
saris entraver leur indépendance spiri-
tuelle , aux normes réglant les associa-
tions ordinaires. C'est pour ctla qu'on a
rappelé incessamment aux gouverneurs
à l'observation du décret de 1902,
qui les concerne ; actuellement, on négo-
cie avec le Saint-Siège la suppression des
couvenls et maisons religieuses non in-
dispensables aux besoins des diocèses ;
et ensuite, on présentera un projet de
loi Interdisant rétablissement de ces
association* sans l'autorisation du pou-
voir civil. -Mon gouvernement, s'inspi-
rent de l'esprit universel de la liberlé de
cons*.e 'i-iice . a doiiiic i 1 article li  de la
constitution toute l'amplitude que le
tex te  autorise. »

Qu'est-ce qu 'on réalisera de tout cela ?
C'est ce que l'avenir dira. On affirme
que l.i Vatican est résolu à se montrer
«énerg ique . Par ailleurs , l'effervescence
causée par le récent décret sur les con-
grégations se calme. L'on s'aperçoit de
p lus en plus que ee n 'a été qu 'un pétard :
On parait ne vouloir rien urger pour le
moment. M. Canalejas , du reste, a fait
entendre lui-même qu 'il n 'était pas pour
longtemps encore au pouvoir. Quelques
libéraux n'osent même pas défendre les
récentes mesures anticléricales. Et puis,
les catholi ques n 'entendent pas sc laisser
traiter cn moutons. Us redoublent leurs
protestations . Ils prétendent que ce
n'est pas lc dé-sir public de diminuer les
couvents, mais celui d' une minorité
radicale. 1. IX

Nouvelles religieuses

Congrès Marie s! international de Sai ci tours
Ensuite de l'envoi à Sa Sainteté du pro-

gramme des études et des fêtes du Congrès
Mariai international de Salzbourg et des
informations fournies sur l'activité du
comité local de Salzbourg ainsi que sur celle
des présidents ct promoteurs des comitéi
nationaux, S. Em. le cardinal Merry del Val
a envoyé à Mgr Kleiser, protonotaire apos-
tolique, à Fribourg, la lettre suivante :

Du I alican, 17 ju in  JOJO.
Monseigneur,

Le Saint Père , qui avait  déjà béni la
pieuse résolution prise de convoquer le
prochain Congrès Mariai international dans
la noble ville de Salzbourg, a daigné prendre
connaissance du programme des études et
des fêtes du Congrès fixé au mois de juillet
do celle année, et qui doit se tenir sous la
haute présidence du cardinal archevêqne
Katschtaler*

Itien ne peut réjouir davantage lc cœur
du Saint l'ère, qui me donne l'agréable
mission de vous réitérer ses paternels encou-
ragements, afln qu'à l'aide de ce programmo
que Sa Sainteté estime 1res propre à attein-
dre la lin que se sont proposée les organi-
sateurs du Congrès, vous puissiez glorifier
efficacement la Vierge .Marie, et accroilrc
daos les àmes la confiance en sa puissante
protection.

Sa Sainteté Pie X augure les plus heureux
résultats du développement d'un pareil
programme. 11 a lo ferme espoir quo la
collaboration active et intelligente des
organisateurs et des comités, l'adhésion ct
le concours des membres do l'épiscopat ct
du clergé qui viendront avec la contribution
do leurs travaux, de leur scienco et de leur
piété, l'empressement des fidèles qui appor-
teront à CCS glorieuses assises l'affirmation
publi que de leur foi ct do leur amour ,
obtiendront des fruits abondants pour les
âmes, avec un zèle p lus ardent pour l'exten-
sion ct l'allermisscment du culto de la
Vierge Mère, pour la gloire de Dieu et les
intérêts de l'Eglise.

Le Souverain Pontife prie Dieu dn dis-
poser les cours et de préparer les voies à
cette nouvelle et éclatante manifestation
d'hommages, de glorification et de prières à

la Reine des Cieux. Et pour que les efforts
de tous soient fécondés de la rosée de la
grâce, le Saint Père accorde avec effusion
Ue cceur la Bénédiction apostolique aux
promoteurs, aux organisateurs et à Uius les
adhérents du prochain Congrès.

Veuillez agréer. Monseigneur , l'assurance
de mes sentiments très dévoués en Notre-
Seigneur. Card. MiBiiy JJEI, Và__,

la catastrophe de Villepreux
Il parait établi que le chef de gare

dc Villopreux-les-Clayes avait pris toutes
les précautions requises pour couvrir !>¦
train omnibus immobilisé en gare. L'en-
quête administrative confirme sur cc
point les premières constatations que le
juge d 'instruction a faites.

Le signal de protection avait joué
en temps utile ; un employé s'était porté
au-devant de l'express et avait fait les
i-ignaux d'arrêt avec un drapeau. Or, ni
le mécanicien du train tamponneur,
Leduc, ni son chauffeur n'ont rien vu.

Leduc avait sauté à lerre au moment
où le choc allait se produire el s'était
rendu à Argentan , Bon centre de dé pôt.
Le juge d'instruction, M. Hosenîeld ,
espérait épie le mécanicien serait ramené ,
dans l'après-midi de dimanche, à Ver-
sailles, où il aurait pu être interrogé ;
mais, dans la soirée, le juge recevait du
procureur do la République d'Argentan
11 télégramme l'informant que , de l'avis
;. i médecin légiste, qui venait d'exa-
miner Leduc, celui-ci ne pouvait pas
être transporté. Leduc s'est en effet assez
grièvement blessé aux jambes en sautant
à terre.

l_ c mécanicien, qui est gardé a vue,
a donc dû être interrogé par commission
rogatoire.

Voici d'ailleurs le» explications qu 'il a
fournies :

t l'avais été prévenu au départ de
Paris que le train omnibus qui me pré-
cédait avait f_b minutes de retard. Mais
j'étais loin de mc douter qu'il était en
panne à la gare de Villepreux. Je croyais
avoir en core 20 ou 25 minutes  devanl moi.
J'étais occup é à arranger ma machine.
Je n 'ai aperçu aucun des signaux proté-
geant le train omnibus. Ce n 'est qu 'en
arrivant sur la gare que j'ai vu les feux
rouges eiu fourgon de queue. J'ai aussitôt
serré tous les freins et renversé la vapeur.
Mais il était trop tard, l'ne collision ter-
rible se produisit. La locomotive tomba
sur le côté, nous entraînant, mon chauf-
feur et moi, sous elle. Je suis re-sté là
étendu un temps dont jo ne saurais ap-
précier la longueur. Mon chauffeur
étendu à côté ele moi , ne donnait p lu*
signe de vie. Puis , par un trou , j'ai vu de
la lumière. Je me suis glissé jusque-là et
je suis sorti de dessous la machine. Un
tube avait éclaté. L'eau bouillante s'était
répandue sur ma jambe droite et m'avait
cruellement brûlé. Je retournai sous ls
machine. Je pris mon chauffeur et h
tirai au dehors â son tour. C est alors qu«*
je fus brûlé aux mains par l'eau bouil-
lante qui s'échappait.

« .Mon chauffeur avait été , lui aussi,
profondément, brûlé.

•( 11 m'est impossible dc nie rappela
t rès exactement ce qui s'est passé ensuite
Je sais que j 'ai été conduit, à une gare
voisine. Et de cette gare on m'a ramené
à Argentan. »

Le mécanicien Leduc reconnaît donc
lui-même, avec une franchise absolue,
n'avoir pas regarde le signal.

C'est un employé hien noté, sur la
valeur duquel scs chefs et ses camarades
sont unanimes.

Par exemple, on s'étonne que le chef
de gare de Versailles n 'ait pas songé à
avertir le mécanicien qu 'un convoi se
trouvait à quel ques kilomètres de là, sur
la voie même où il élevait passer. Cet avis
aurait suffi à éviter la catastrophe. Or,
la gare de Versailles était depuis long-
temps avertie de la situation du train
omnibus arrêté puisque , depuis p lus
d'une demi-heure, elle avail demandé
télégi-aphiiiucemeiit une manœuvre de

l-.nlin , le rêsedn de VQursl est d..ns un
singulier étal elo délabrement ; la gare
de Versailles , en particulier , ost beaucoup
t rop petite pour lc mouvement très
grand qu 'elle doit assurer, et son système
ele signaux est imparfait.

Lo « Pluviôse »
Aucun cadavre n'a été extrait hier lundi

du Pluviôse. On s'est borné à ouvrir unc
brèche dans la porte donnant accès an
compartiment de l'exlrème-arriirc. On
comptait pouvoir ainsi retirer les huit der-
niers cadavres, ce matin mardi , à la basse

mer de 8 h. Si les huit cadavres sont extraits
ce matin , les obsèques auront lieu demain
mercredi.

La santé de Guillaume II
D'après les dernières nouvelles, prises

aux sources officielles, l'empereur va
beaucoup mieux ; l'inflammation du ge-
nou a disparu et Guillaume II a déjà
commencé â marcher dans ses apparte-
ments. La date de son départ pour Kiel
estfixée .s'il nese produit pas de complica-
tions imprévues, au 23 juin. L'empereur
se rendra à Alloua, où il s'embarquera à
bord du HohemoUern.

Un grand Irlandais
Le général Sir William Butler s'est

éteint l'autre jonr, au château de Bumsha ,
comté de Tipperury, après une courte ma -
ladie. C-itholique, home rukr même, Sir
William était entré en 1858, comme en-
seigne, dans les forces brilaniqnes, pour
prendre sa retraite il y a quel ques années,
après avoir servi avec distinction dans
toutes les campagnes de la seconde moitié)
du siècle dernier et exercé plusieurs hauts
commandements dont celui du Cap, à
la veille de la guerre de l'Angleterre avec
les Boers, qu 'il tenta d'empêcher.

Ecrivain très brillant , Sir William
avait épousé, en 1877, miss Elisabeth
Thompson , qui est peut-être le plus grand
peintre vivant d'Irlande. Le roi George V
et la reine May ont télégraphié leurs con-
doléances à Lady Butler

Nouvelles diverses
Une représentation donnée à l'Opéra de*

Paris, dimanche soir, au bénéfice des ta-
millcs des victimes du Pluviôse, a fait uno
recette de 180,000 francs.

— Le général André, ex-ministre de la
guerre en France, radical-socialiste , a été
battu , dimanche, par un radical de gauche,
à l'élection sénatoriale de la Côte d"Or.

— Une dépèche de Berlin annonce qua
le prince Hadolin , ambassadeur d'Alle-
magne à Paris, aurait demandé à être relevé
de ses fonctions.

— IL linand, chef du ministère français.
a reçu hier matin M. Ayepiyikio, maire d«
Tokio , ancien ministre de l'instruction
publique du Japon.

— On annonce ejue M"-* Steinheil, l'hé-
roïne du drame de l'impasse P.oiuin, est
arrivée à Vichy, il y a quelques jours , ou
elle tait une cure dans le plus strict inco-
gnito.

— Les premières élections eccommunales
de Monaco ont eu lieu dimanche. La listo
progressiste présentée par le comité électo-
ral a obtenu une majorité importante.

— La Chambre italienne se séparera vers
le 5 juillet , après le vote des lois les plus
urgentes.

— Une princesse russe et plusieurs per-
sonnalités de la noblesse, accusées d'abus
graves dans l' administration des asiles d»
la Croix-Rouge, soront poursuivies devant
les tribunaux russes.

— Tous ,les instructeurs turcs dans l'ar-
mée chérifienne ont quitté la ville de Fe»
pour retourner en Turquie.

Confédération
CHAMBRES FÉDÉRALES

<w*s ¦ _ ¦¦•«

SéiECB de lundi soir, S0 juin
Berne, 20 juin.

Le Conseil national accorde sans débat
la garant ie fédéralo à la dernière modifi-
cation de la constitution du canton de
Genève.

Puis il aborde la question.du tunnel du
Hauenstein. M. Buser (Bâle-Campagne),
au nom de la majorité de la commission,
propose que la construction soit décidée
par un arrêté et non par une loi. Cette pro-
position est combattue par MM. Freibur-
ghaus, Meister. Forrer, conseiller fédéral.
EUe est adoptée par 101 voix contre 34.

On passe à la discussion par articles.
L'article 1" est adop te.

Séance levée à 7 heures.
Le Conseil des Elats discute la loi sur

l'absinthe. M. Locher (Zurich) rapporte
au nom de la majorité de la commission,
qui propose de préciser la définition des
imitat ions lie l'absinthe cn introduisant.
la notion de « boissons alcooliques aro-
matisées u et ele convertir en obligation
la possibilité d'un dédommagement aux
fabricants et cultivateurs.

Le texte de la commission est vot é
par 2-i voix contre 5. qui vont à la propo-
sition de M. Thélin (Vaud) de compléter
le texte de l'article en disant que l'ab-
sinthe sc trouble par addition d'eau.

Une proposition de M. Lachenal de
réintroduire dans le texte la notion de



danger public en co qui concerne les imi-
tations est combattue pnr M. Richard ,
puis repoussée par 2-i voix contre 7.

I-a séance est levée ù 7 h. 25.

i,:; Banque nationale et Iea
i c i u i n i m .  — M'.- le? Conseiller nat ional
Hirter a dit dans une récente séance des
Chambres quo les cantons retirent de la
Banque nationale, par le fait des indem-
nités qu'ils perçoivent , une somme d'un
million Supérieure à la perte qui résulte
pour eux (le la suppression des émis-
sions cantonales.

M. Hirter a fait  une plaisanterie que
les cantons goûteront médiocrement.

L'indemnité globale à payer aux can-
tons est <le 2,201,113 fr. Lo département
fédéral des finances a bien évalué la
perte qu 'éprouvent les ean tons à 1,6&9,290
francs , dont 51&.000 fr. représentent le
manque à gagner résultant lie la suppres-
sion du capital fiduciaire des banques
Ot 1,143,290 fr. le déchet d'impôt enre-
gistré par les lises cantonaux. Mais le
bénéfice de l'émission a été calculé par
la Confédération ii raison ele 40 centimes
par cent francs. .Or il résulte d'uno exper-
tise oilicicllo quo ce calcul est bieu au-
i lest-nus de la vérité. C'est tiû centimes
par cent troncs et émission que gagnaient
les banques;cantonales. Ue ce fait seul,
la perte .subie par les cantons est de
1,917,290 l'r.

En outre , dans les calculs du départe-
ment des finances, Je taux de l'impôt sur
l'émission (les billets de banque est éva-
lué au y "/,», alors que dans treize can-
tons, ct parmi eux Berne , Zurich , Bâle ,
ce taux était de 6 e.'M.

11 faut remarquer , enfin , que plus d' un
canton éprouve une perte indirecte par
le fait de l'absorption , par la Banquo
nationale , d'établissements de crédit qui
alimentaient la caisse du fisc , alors que
la Banque nationale est exempte d'impôt.

La question de l'hôpital mili-
taire réilcrul.  — On écrit de Berne i
la Revue au sujet du débat du Conseil
national où le projet de création d'un
hôp ital militaire fédéral a été accepté
par G2 voix contre 50 :

M. le colonel Millier, chef du département
militaire a dit, entre autres choses, que les
infirmiers militaires faisant leur stage dans
les hôpitaux civils étaient très mal instruits
ret qu 'on les employait à des besognes

.»",<> i-ui lts» vo ,-.*'ii*- a j o.'iivr,' , noue
pouvons aflirmer qu 'ils suivent exactement
les travaux des infirmiers civils. Ils arrivent
no sachant rien de ce service nouveau poui
eux. et la plupart en sortent très capable;
de donner tous les soins matériels exigés
par un malade ou un blessé. Ils n'ont du
resta qu'à suivre ponctuellement les ordres
du médecin et du chel ds salle.

M. Miillei- a dit AUSSI que les médecins
militaires instructeurs avaient des capacités
médicale,-' qui pouvaient parfaitement être
comparées à celles des médecins civils , qui
mt fait les mènie.s études, el qui ont pur
oméquent reçu le même diplôme. Nous

eomn.es d'accord avec lui ; mais tons les

médicale s'oublie vite quand elle n 'esl pa*
entretenue par un contact de tous les jours
avec les malades. Lorsqu'un médecin entre
dans uno administration , il deviendra fai i-
lement un bon administrateur et un bon
militaire, mais il perdra aussi liés vite los
qualités qui font un bon médecin .

L'essentiel, dit-il encoro, est que nos
malades soient bien soignés. A cela nous
lui répondrons qu'ils ne peuvent pas l'être
mieux que dans les hôpitaux civils , et que
de créer de nouvelles dépenses pour orga-
niser des hôpitaux militaires est absolument
superflu.

Quant aux 40 ou 50 malades qui seront
envoyés à Berne pour être soignés par toul
un état-majorde médecins aidés de 20 infir-
miers , je mc demande si l'excès de soins ne
leur sera pas plus nuisible qu 'utile. Tour
donner du travail à tout le monde , il fou.
dra inventer et compli quer un service nui
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LA BARRIÈRE
par Bené BAZIN

i< l ' A c a d é mie f r a n ç a t i t

Qu 'elle parlât avec l'une ou avec
l'autre , ello n 'était pas différante, et Io
longueur elos bavardages en faisait, tonte
i i n t imi t é . Mme Victor JJmerel avait en-
tendu parler trop de femmes et trop
d'hommes pour qu 'une sot tise, un peu
p lus grosse < quo de-coutume, la scanda-
lisât. L<*s formes seules, quand elles
celaient brutales , la choquaient. Cepen-
dant , tout  opprimée qu 'elle fût par son
mari -'t par lo monde , quoi que chose
d' elle-même, ele la femme qu 'elle aurait
pu être, bonne , tendre et enthousiaste,
subsistait , et vivait en dessous, pauvre-
ment. Lorsqu 'elle était seule, avec son
mari ou son flls, il lui arrivait d'ôlre elle-
même, do.penser-ou de parler selon des
préférences qui étaient des débris ele
principes et eles épaves ele conscience
l 'Il e usait de phrases vagues , ioujoin *
les mêmes. Llle disait : « Je crois que voir
voua trompez... yous allez trop loin. J<
n'ai, pas .été élevée élans ces idées-là..
Non, je n 'admets pas cela ... Faites c,
quo vous voudrez , moi , je ne partage
pas votre sentiment, je m'abstiens.. >

en lui-même est très simple. 11 y aura
théorie-sur théorie, ele3 formulaires aussi
nombreux que compliqués, et ,comme dans
le service mililaire actuel , la paperasserie
jouora le principal rûle. Dans les hôpitaux
civils ces VO malades seraient très bien soi.
gnés par i infirmiers.

Xous lo répétons, ct l'avenir nous don-
nera malheureusement lrop raison, la créa-
tion d'un hôpital exclusivement militaire]
est une fantaisie coûteuse, inutile et préjudi-
ciable au bon traitement des malades. Lors-
que lo soldat quille le service, qui ehei

en temps oe guerre, il rentre élans lu vi
civile et doit y retrouver toutes ses prérogati
vos de citoyen libre ele ses actes ; lui impo
ser d'ollice un traitement est restreindre
cette liberté.

Namurltalna. — L assemblée* des
délégués do l'I' nion suisse des samari-
tains, réunie à Bienne, a approuvé les
comptes et la gestion ct a élevé la
cotisation ele 20 à 30 centimes, l.a pro-
position du comité central d'organiser
des cours d'instruction pour les soins à
donner aux malades à domicile a élé
renvoyée au comité.

L'assemblée a décidé d'organiser cn
commun avec la Société de la Croix-
Rouge et d'autn ssociétés d'utilité publi-
que unoicolleeîto en faveur eles inondés.

AdinlnlKlratlon «lea alcool*. —
Le Conseil fédéral a approuvé les comp-
tes el la gestion ele l'administration de:
alcools pour 1909. Le bénéfice net do 1;
régie des alcools s'élève â C,2G6,22G fr
dont 5,818,799 fr., soit 1 fr. 75 par têti
d'habitant , seront répartis entre los can-
tons. 330,000 fr. out été versés au fonde
dte réserve.

Ponr leu Inondés. — En considé-
ration des dégâts énormes causés par les
inondations la semaine dernière , la com-
mission centrale de la Société suisse
d'utilité publique a adressé une requête
au Conseil fédéral , dans laquelle elle se
déclare prèle ù organiser une collecte
générale en faveur des sinistrés.

« l u * m  in * de fer fédéranx. —
Voici la statistique de l'exploitation
pendant le mois de mai 1910 et pendant
la période du -1er janvior au 31 mai
comparée à la statisti que ele 1909 :

mois ce mti
Voyageurs :.;::o,000 Dim. 152,39"
T. do march. 1,129,000 Aug. 44,000
Recettes 15,209,900 fr. Aug. 207,000 fr
Frais d'expl. 9,090,000 fr. Dim. 3:3.::'. fr

Du 1 r j anvier au 31 mai
Dép. total 41,140,108 fr. Dim. 232,759 fri
Excédent
des reçoit. 23,096,113 f ' . Aue. 3.059.045 fr

uantoru
VALAIS

Cliciuln «le fer des ."Wayena de
Sion. — On nous écrit :

1er a lance.-, il y a huit  jours , les listes pou
la souscri ption d' aciions.O'lles-ci sont eh
500 fr. chacune. Durant ces quelque*
jours , la souscription a déjà dépassé 1;
somme de 00,000 fr. .lans la seule ville
dn Sion. La chose n 'est qu 'à son début
et l'on s'at tend à voir ce chiffre se dou
hier ù. Sion. C'est dire que la populatior
sédunoise est très favorable ù ce chemir
de fer. L'assemblée primaire sera prochai-
nement saisie d'une demande de partici-
pation du montant de 100,000 fr. La
réalisation élu projet semble ainsi assurée,

Les personnels qai s'a-
bonneront à la LIBERTÉ
dès ce jour ne paieront
qne <» fr. jusqu'à lin dé-
CA.mhrt. Ifl lf l .

1. abstention (Hait le p lus grand effort
elo son courage. Dans les églises où elle
entrai t  quel quefois , sur la semaine, poui
attendre que l'heure sonnât d' un rendez-
vous de couturière ou d'amie , elle s'in-
eyinail profondément, et immobile, cachée
sous son chapeau, elle soup irait , clle for-
mait quel ques résolutions, recomman-
dait à Diou les êtres qu 'ello aimait , son
lils surtout , un examen , un projet elo
meinai'C. une amie malei 'h. on i-inn-—
Çeux qui la voyaient ainsi la jllgcnienl
pieuse, et elle n'eût pas protesté, si or
''ût élit, élevant elle : « Vous qui êtes si
pieuse, ma chère ... ¦¦ Elle avait la bonne
foi ele l'énorme ignorance.

Telle e-tait la compagne dont M. Li-
merel adminis t ra i t  souverainement la
forl  uni- , les démarches, les conversations
cl la p lupart eles pensées. Elle redoutait
la forte voix ele son mari, son assurance.

tions , ses plaisanteries, son mépris, et
quand elle no cédait pas, ses colères
l> lle le trouvait tyrannique, et elle l' ai
mait. Sa timidité, l'habitude et un pet
d'admiration, la faisaient céder très vite ,
ct aisément , et. sans regret. Elle n 'était
pas toujours convaincue , mais puisque
M. Victor Limerai commandait, ne fal-
lait-il pas obéir, maintenir la paix, au
prix d'un sacrifice ? D'autres sacrifient
leur plaisir ; el le  sacrifiait quel ques opi-
nion:' , niais avec l'espérance dc les voir
Icompiler uue autre fois , à la conserva-
lion du ménage.
. Hien ne lui . avait p lus coûté nue de

Un opéra en Gruvère
Berne, 20 /UMI.

Les murs de la ville fédérale portent ,
en ce moment , un ele-eor peu ordinaire.
C'est une affiche où llamboio un nom
étrange, qui semble emprunté aux lé-
gendes d'Orient : Chulnuiala !

A l'uvant-scène, se dresse un person-
nage Hou moins funtalisque que son
nom. vêtu de la livrée mnvcnfio^iuui

les cnceivlo. s des grelot'* de la folie' . Mais
ce fou est uu «âge. L'artiste, bien ins-
p iré, l u  peint élans une al t i tude où il y
a plus ele fierté que ele bassesse, p lus ele
mélancolie que do bouffonnerie. Kn cela
d'ailleurs le peintre s'esl mis d'accord
avec le poète. M, Joseph Reichlen con-
çoit Chalamala comme M. Louis Thurler
l a  imaginé, car dans l'ecuvre- du «Ira
maturge staviacois le bouffon du X l V n"
siècle devient le héros des heures tragi
ques. Le Chalamala de l'affiche, comme
celui du drame , assiste à l'agonie d'uni
dynastie, qui se meui-t nu milieu d'uni
féto. L'ne dernièro fois, le chftteau dei
comtes de Gruvère ouvre ses nortes ai

[-rand passé qui rayonne d'un derniel
l'C-lnt. La fin est proche , mais cc qui res-
tera , c'esl le cadre toujours jeune où sc
sont déroulés les événements. Les cimes
voisines penchent encore leur front rê-
veur sur la p lace de Chavoillie, et le cal-
vaire que des mains p ieuses ont dresse"
ii côté de l'anti que castel témoigne que
quelque chose d'impérissable est de-
meuré nu-dessus de tontes les ruines .

Dans quel ques jours, les foules seront
conviées à ce sp-"Ctftele bien nouveau
d'un opéra populaire , epi 'il ne faut con-
fondre ni ave-* les festivals de nos cen-
tenaires historiques, m avee les pièces
dramatiques- aux mult i p les tableaux,
élans le genre d'Aliéner. L'essai semble
téméraire.  Le succès d' une pareille ten-
tat ive ne dépend pas seulement de la va-
leur littéraire et dramatique ele la pièce.
Ne snil-on pas que , élans la p lupart  des
opéra», même célèbres, le lexle joue un
rôle trop souvent secondaire? C'est dire
que le côté -musical prend ici une place
prépondérante, nous dirions - presque
absorbante. Les finesses d'expression,
les nuances de la pensée, les joyeuses
trouvailles archaïques du libretlo dc
M. Thurlor risquent ele s'effacer derrière
le manteau de mélodie' :*, de récitatifs el
d'orchestration que le compositeur Lau-
ber lui a donné en une langue musicale
dont on dit beaucoup ele bien. Kossini,
Mozart, Verdi ne font-ils pas oublier quel-
que peu le canevas littéraire sur lequel
ils ont  brodé les merveilleuses fantaisies
qui chantaient au bout de leur archet ?
l'our qu 'un op éra réussisse, il faut que

ponte. Si belle que puisse êt re l' ei-im
ilu dramaturge, son sort est lié fatale
oient au succès ele l'œuvre musicale.

Chalamala aura donc une doubl
•preuve â subir. II  faut qu 'il ait asst

tuteur , assez ele séduction musicale poui
charmer l'auditeur. Do plus, il importe
que les diverses situations trouvent leui
expression à la fois dans le jeu de l'actcui
et dans le sentiment artistique ele l'exé-
cutant .  Ceci sera la tâche ele la vaillante
Société chorale de Halle ,qui a pris sur elle

vonvoius .ir loiiet 's éprouvées.
L'enveloppe musicale élans laquelli

l'œuvre nouvelle dc M. Louis Thurlci
sera présentée au public masquera peut
être aux yeux du grand nombre la forme
littéraire et le fond de pensées de cette
pièce. Beaucoup de jolis mois et , disons
le, aussi quel ques passages moins boni
3-nt condamnés à passer inaperçus.

Si le drame gruyérien de M. Thurlei

voir avec quelle méconnaissance ele l'au-
torité maternelle, sans l'avoir d'abord
consul!ée , son mori avail pris des ren-
seignements, fait des avances , engagé
des pourparlers pour le mariage de Féli-
cien. M. Limerel considérait cette négo-
ciation ((.mmc une affaire ele premier
ordre, et par conséquent , dans son es-
prit , réservée ù lui seul. Le mariage de
Félicien pouvait ct devait, favoriser celte
ascension que M. Limerel appelait, fami-
liale parce qu'elle servait le chef de la
la mille . Celui-ci avait discerne'-, parmi les
jeunes filles elont, le péro était influent,
M"*- louretto, et il avait dil  à Félicien :
« Je la trouve charmante. » 11 aurait pu
lui dire : « Je trouve que le père est très
en vue. Le baron Tourette, dans les
affaires , est une force. Epouse la fille.
Tu me rendras service. Elle est, d'ail-
leurs , fe.rt bien. » 11 ne se trompait sur
aucun eles deux points. Mais sur un autre ,
qu 'il n 'avait prévu , il s'était trompé.
Dans son calcul , il oubliait de faire entrer
un élément important. . Ml,e Tourette
Était une jolie lillee , riche et bien appa-
rent e'-e, mais Félicien refusait de se laisser
licter un choix ; il priait qu 'on attendit ,
¦vont de faire la moindre démarche , qu 'il
ut décidé â se marier. • Timidité , avait
f pondu M. Limerel ; crainte de ne pas
claire , jc te connais , mon ami ; laissc-
poi seulement te présenior : je crois être
ûr ele sa réponse ù elle ; je suis sûr de ta
éponse â toi . La pe t i te  esl exquise . •>
)e guerre: lasse, Félicien avait répondu :
J'irai, C'est bien. »

n avait pas été destiné à être mis en
musi que, nous aurions souhaité que l' au-
teur eût choisi unie meilleure époque ele
l'histoire des comtes do Gruyères. Dans
e'o passé sept fois séculaire qui remonte
ee (lharleniagnc et aux croisades, que ele
pages héroïques et religieuses,.guerrières
et pastorale^ I Que de figures idéales de
rais pasteurs, résiliant au milieu de leur
peup le, vivant de la vie simp lo des mon-
tagnarels, fondant eles monastères, guer-
rnvant pour l'honneur et l'indépendance
elu pays!

Pourepioi M. Thurler a-t-il élu l'Iieure
où tout s'effondre ? Pourquoi nous mon*
tr.-t-il  un peup le joyeux el folûtro quand
va sonner le glas d'une dynastie et d'une
nation i' Pourquoi évoquer la belle Luce
Ot la malheureuse Madeleine de Aliolans
çpiand il aurait pu nous reporter au vrai
siècle où vivait Chalamala , au siek-le des
comtes Pierre Ul et Pierre IV , alors
qu 'un,) comtesse de Gruyèro, Giiillomottc
do Grandson , jetait les bases du monas-
tère de la Pari-Dieu? |ft

C'est que, évidemment , le poète des
contrastes qu 'est M. Thurler a voulu
corser son drame au profit ele la musique,
l.a tragédie , la comédie, le lyrisme , l'élé-
gie trouvent leur compte à ce mélange

variété a du donner eles ailes A la fan-
taisie du compositeur. Por ailleurs , il
faut reconnaître que M. Thurler a su
imprimer au héros princi pal de sa pièce
une grande et chevaleresque allure. Cha-
lamala a vraiment lo beau reile élans ce
triste ép isode ele l'histoire gruy érienne.
Quant au comto Michel, d'infortunée et
peu héroïque mémoire, il apparaît ici
bien tel que la tradition nous le montre :
fastueux et léger, insouciant et prodigue,

De ce fait sc dégage la moralité que
les spectateurs devront tirer de cet te-
pièce. M. Thurler a voulu sans doute
nous rappeler comment les dynasties
finissent et comment les nations péricli-
tent. Quand la recherche elu plaisir suc-
BÔdo aux mâles vertus , c 'est l'hcuro de
la décadence.

Restons sous l'impression de ces adieux
émouvants que la langue poétique ele
M. Thurler mot élans la bouche du comte

O vieux castel, dans la nuil lu te Unes
Comme un reinorils.

TJII f  J' ai trahi Ctspoir el le grand rêve
Des aïeux morts.

(Durant  cc lemps l'on entend la loin
taine mélodie que font les cloches di
cent troupeaux éparpillés dans les pâtu
rages et parfois arrive la « youch.sée » d'ar
maillis qui se répondent de montagne i
montagne.)

normez en pair , v mes aïeux.
Ointes olti, res
Veilla sur eux ;

Penchez pos ponts de p ierre
Sur leurs tombeaux.

Adieu: pour toujours, ma ferle Gruy ère,
J'ayt des noirs et blancs troupeaux.
Adieu, partit» couronnés de nuages.

Sommets aux croupes de velours.
Adieu, cl.alets, roches, gorges sauvages,

Et vous, tant doux ombrages
Qui cachic: mes amours.

(Soutenu par Blanche, le comle s'a-
vance jusque devant le grand Christ du
Calvaire.)

fais-le toujours p lus grand I

Calendrier

Saint PAULIN, .''».'-e|;i o
Saint Paulin fut  évêque dc Nole. On

aime à citer sa grande charité pour los pau-
vres 1431.

Et en effet , les négociations, menées
discrètement, entre M. Limerel et la
baronne Tourette, avaient abouti à cet
«icjc orei : « Marguerite ne saura rien :
nous irons fuire un tour au Salon ; i
trois heures, exactement, nons serons
élevant  la grande machino de Wamboz ,
vous vous rappelez, où lies professeurs
ele la Sorbonne sont représentés, faisant
des effets ele robe sur un escalier ... Vous
nous rencontrerez. Je ne sais pas si jo
m'abuse ; mais le voisinage de ces por-
traits de vieux messieurs ne doit pas
nuire à Marguerite . La chère petite aura
tout le loisir de causer avec votro fils , et
c'est co qu 'il faut , n'est-ce pas, puisque
nous pouvons faire l'occasion , mais non la
sympathie. — Evidemment. — Vous j
serez ? — Trois heures précises, Madame,
Et la suile est aisée à prévoir. »

M. Victor Limerel venait précisément
S'assister ù cette entrevue, Il avait tenu
a aller seul avec Félicien. « Vous com-
promettriez tout, ma chère ; voas auriez
de l'émotion sur les jours, dans la voix.
Jc vous reviendrai avec le vainqueur, nt
vous n 'aurez pas de regret , quand l'af-
faire aura réussi, ele m'avoir écouté. »
Elle élevait nc jamais avoir ele place dans
les sucecs di plomatiques do M. Limerel.
L'habitude était prise. II revenait donc,
ct , ne trouvant pas sa femme, il s'impa-
tientait. Deux fois , il avuit cru entendre
le bruit de l'ascenseur s'arrêtent au pre-
mier ; deux fois, dans le cabinet de tra-
vail , tendu «l'étoffe claire el qui n 'avait,
qu'une tache sombre , la réduction on

cchos de partout
LA HAUTEUR DES SOUVERAINS

Un observateur » pu obtenir la tadlo dos
personnages régnants cn Europe, eCTl "b
constaté qu 'en re'-gle généralo le roi est plus
polit que la reine.

Ainsi , George.. . V a quelques pouces de
moins quo sa femme. L'impératrice aile
niando peut regarder l'empereur du haut de
sa grandeur. Aussi Guillaume II cxige-t-ll
lorsqu'on les photographie ensemble , qu'elle
reste assise.

Nicolas 11 a l'air petit ù côté do la tsarine
Alphonse X l l l  a la lele de moins que lo
reine lina , et le roi d'Italie n 'atteint pas J
l'épaule de la reine Hélène. En Danemark
la reine est également plus grande que le
roi.

L ' INVASION JAUNE
Lomlres possède , à présent , uneJx>ulie|ue

de barbier japonais. Venu ele Tokio , à l'oc-
casion do l'exposition anglo-japonaise, le
barbier japonais s'est installé dans Wood-
I^one , ouvrant tout d'abord sou établis-
sement i sos compatriotes.

Mais bientôt des Ang lais ont essayé son
rasoir. Ils l'ont proclamé rapide ii souhait ,
ct d'une grande légèreté de louche, si bien
que le petit homme, doublé d'un aide aussi
alerte que lui-même, rase aujourd'hui Ici
fashion londonnienne, qui n'est pas ennemie
d' une aimable excentricité , comme on sait .

MOT ÛE LA FIU

— Je n'y compromis rien. Après un rhume
de cerveau , un autre rhume de cerveau 1...

— Quo vouloz-vous ? Le froid so porte
toujours sur notro partie la plus faible.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Trente p<-r*,»uu<H «ons «leu décom-
bres. — Uno maison de doux étages s'est
écroulée hier matin lundi ù Lemberg (Gali-
cie). Trente personnes ont été enfouies sous
les décombres. On croil quo dix personnes
ont  péri. On a retiré les cadavres do deux
femmes ainsi que dix-huit personnes plus
ou moins grièvement blessées.

l ' o i i i i . i o n  en mer. — Suivant une
dépèche de llûlyhead (lie. Anglosoa), une
collision serait survenue, par suite du brouil-
lard, près do Holyhead , dimanche soir, à
6 h., entre le vapeur français la Ilochellc, de
Bayonne, venant dc Bilbao, et le vapeur
irlandais Zci-s.

Le vapeur la llochcllc a coulé, ct six hom-
mes, y compris le cap itaine , se sont noyés ;
neuf ont élé sauvés.

TenipC t:- Ci v c i , - V i e - : , .  — Une tempett
d'une violence jnquïe s'est déchaînée sui
Xew-York , aussitôt après la célébration des
fêtes à l'occasion elu .retour de Jf. Hoosc
veit. Vingt personnes ont été tuées par la
foudre ou par lies débris déplacés par lc
vent, ou ont été noyées. Dans toute la ville,
des bâtiments onL été sérieusement endom.

Accident de montagne. — Un jeune
Polonais, Emile Ilusar, s'est tué à la
pointe Jalouvrc , au-dessus du Potit-Bor-
nand (Haute-Savoie) ; par suite d' un faux
mouvement , il est venu s'abattre sur les
rochers , faisant une chute do 200 ni.

On a ramassé son corps horriblement
mutilé. La victime devait sc marier le mois
prochain .

Les Inondations en Halle. — Dans
les Abrnzzes, les camçagnos sont dévastées
pjr les inondations. On signale que de nom-
breuses personnes ont péri.

Formidable Incendie. — L'incendie
de Mohilew sur lc Dnieper , que nous signa-
lions hier endépêche , n'a été éteint dimanche
soir qu'à une heure très tardive ; il a détruit
C00 maisons, deux églises, la liaison du
peuple et plusieurs écoles. Dix personnes
ont péri .

Une donble noyade nor le 'u,
Léuiun. — Une barque à bord dc laquelle

bronze elu Penseroso avec plaque de
cuivre et inscri ption : « Donné par les
ouvriers eles usines », — il s'était levé,
appuyé sur le coin de cuivre de la table ,
prêt à dire : « Ah ! vous voilà enfin ! Ce
n 'est pus trop tôt I »

Lp choc de l'ascenseur ébranla réelle-
ment lo parquet. La belle M1"0 Limerel,
quel ques secondes après, — clle; avait
couru , — entrouvrit la porte , et , avant
piéme d'entrer :
. — Eh bien ? Et mon fils ?

Elle avait jeté si vite , d'un Ion si au
goissé, en cri maternel, que M. Limerel er
lut ému, au point d'oublier le reproche
tout préparé, et qu'il dit, levant les bras :

— Manquée , l'entrevue I Entièrement
manquée ! Et par votre faute !

—¦ Je le pense bien. Tant que jo vi
vrai , toutes les fautes sont à moi. Cepen
dant , je n 'y étais pas cl vous y étiez
Mais peu importe... Racontez-moi d'à
bord... Où les avez... vons vus ?... Moi:
pauvre Félicien !... Comme il doit "Sou-
ïrir 1... C'est cette péronnelle qui n 'a pas
Voulu ele lui ?

— Mais non , ma chère, c'est lui , c'est
lui ! Comment pouvez-vous supposer ?
Ah ! je vous reconnais bien là : un échec
vous enlève tout j ugement !
, — Mais racontez donc ! Racontez !
Vous voyez C]ue j e ne puis pas supporter
le retard. Où étiez-vous ?

— Tournant le elos au tableau de cc
peintre, vous savez bien , la Sorbonne,
dans la grande galerie. J'avais l'air ele
in 'iiitéi'isscr à une mer démontée , qui se

so trouvaient quatre jeunes gens a fait nciu.
frago à l'embouchure du Ithôno. Deux des
occupants ont été ramenés au Bouveret
dans un état grave. Les deux autres ont
disparu. Ces derniers sont touc-c deux serru-
riers, l'un Valaisan , l'autre-Bernois.

Coaps de revolver. — Un elo ces soirs
derniers, entro 11 h." et minuit , M. Marins
Courtil , coiffeur à Monthey (Valais), après
avoir cu une altercation nvec M. François
Eorneris , a attendu celui-ci û l'Avenue dc la
Gare et lui a lire, à boul portant , trois coups
de revolver. M. l-'arnpris li'a pas été nlleîlil ;
par contro M. Maurieo Juillanel , qui so
trouvait avec ¦M. Courtil , a élé atteint à la
eusse. Il a éu immédiatement transport,',
à l'infirmerie de Moullicy. L'agresseur a élé
arrêté.

I - u  drame Nar le lac de Keachntel.
— La Feuille tC A vis de La ChaUX-de-Fonds
donne les détails suivants sur le drame que
nous avons signalé hier dans les Dépêches .•

Dimanche , à 2 Yi h,, M. Charles Stamip.
IU , loueur de bateaux à Neuchâlel , venait
do conduire un pensionnat à Portalban,
quand , so retournant dans la direction
d'Auvernier , pour rentrer à Neuchâtel , i]
aperçut un petit bateau à voilo qui arrivait
doucement vers lui , sans passager. Au fond
du baleau , trois paires dc chaussures el
Irois las d'effets d'habillement soigneuse,
mont déposés attestaient quo le canol
n 'était pas parli vido de la rive. _\prh
avoir fait rapidement une battue eles lion.-c
M. Staimptli se hâta de rentrer â Neuchiltel
pour donner l'alarme. Il apprit alors que le
petit bateau en queslion appartenait ù
M. Comte, de Métiers-Travers, el était part
lo mal in , à 11 h. 35, de Neuchâtel , monte
par los deux neveux de son propriétaire
MM. Jean et Samuel Frick, flls do feu M, le
pasteur Fricfc, et âgés respectivement de
seizo ct Quatorze ans environ , lesquels

nom de Pascal, (ils el un missionnaire. Los
jeunes gens emportaient avec eux eles provi-
sions «t avaient sans doute l'idée d'allei
piquiniquor sur l'autre rive;, mais, LenU-
par la beauté du temps , ils eurent vraisem-
blablement l'idéo de se baigner en plein lai
ot abandonnèrent à lui-mGmo heur bateau
sans prendro la précaution de cargiitT Ici
voile.

Un coup de vont aurait emporté l'embar
cation ct les jeunes gons , bons nageur.-
cepeiidant , n 'auraient pu alteindre la rive
encore trop éloignée.

A Neuchâtel , on espérait que, arrivés sut
la rive sans habillements, ils attendraient 1;
nuit pour aller demander du secours ; mais
la nuit vint sans apporter aucune nouvelle
des disparus. A10 h. du soir , un pelit moteui
passa tn revue les rives do Cudrefin ù Por
talban ct de Neuchâtel à Cortaillod. Même
résultai négatif. On no savait rien ; on
n'avait rien vu ni rien entendu.

La Suisse libérale émet une autre hypo.
thèse pour expliquer l'accident. Elle se
demando si l'un dos baigneurs on même
peut-être tems les trois ne se sont pa?
trouvés pris dans un de ces courants froids ,
assez fréquents , paraît-il , au moment des
crues, ct ne se sont pas noyés à quel ques
mètres de leur baleau. La barque a mis, er
effet , calcule-ton , cnvironiineheurectdemic
pour arriver du milieu du lac cn vue d;
Portalban et il est invraisemblable que
l'un lout au moins îles trois nageurs ne fût
pas parvenu à la rattraper ou même ci
gagner la rive à la nage, s'il avait disposé de
ses moyens physiques habituels. Los trois
malheureux auraient donc péri par conges-
tion subito ou cn voulant se porter secours
les uns aux autres.

Deux équi pes do pêcheurs , l'une de Neu-
châtel , l'autre de Portalban , ont repris les
recherches hier matin, sans rien découvrir.

LA CONQUETE DE L'AIR

tes dinzeables
Lc dirigeable allemand Cloulli, venant de

Cologne, a atterri à Bruxelles, après avoir fail
le lour de la ville, hier soir, lundi , ù 4 h. 30,
sur la place de manœuvres. Lc dirigeable
avui  3-iiïi l i t n  ce-lire suivant : îlccstricht
Saint-Trond-ïirlemont-Louvain . MM. Rlest
Klouth el l'ingénieur Dite étaient à bord.

trouvait là ; mais , du coin de l'œilï en
exp li quant  à Félicien mon admiration
qu 'il nu partageait pas, jo guettais. A
trois heuros quatre, les Tourette surg is-
sent du grand escalier, au complet. Ils
viennent.  Ils von t passer tout  prés dc
nous. Je me rapprache encore ele l'entrée,
les mains au-dessus des yeux, ele l'air
d'un homme qui veut éviter un faux
jour. Ils nous aperçoivent : « C'eest vous,
mun cher Limerel ? Quelle bnirnin eiu-.

— (.ommcnl disait-il cela ?
— Essoufflé, mais liés courtois, cor

dial mémo. Je suis sur qu 'il désirait o
mariage-là. Un air qui ne trompe pas
J 'ai l 'habitude des hommes.

— La mèro ?
— Très digne toujours. Mais elle étail

venue , malgré la migraine.
— Kt W» Mi.rguerilc ? '

(A suivre.)
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FRIBOURG
l'été cantonale de ninxlqnc
1011, — L'assemblée des délégués

1" la .Société cantonale dts musiques
friboûrRcOiso s, tenue à Riillo In 19 juin ,

choisi Morat comme liou (l'organisa*
• |ft je la première fête cantonale de

musique qui aura lieu en 1011.
Cette féto so fera au printemps, et la

ygclimusik de Morat est chargée de son
!,r,,.inisation.

Secrétaire» d'-état-major. — L'in
Cessante association des secrétaire!
il'éUit-niajor , qui compte environ 13C
membres , a tenu sa dix-neuvième as-
semblée annuelle cn notre ville , samedi
\.[. dimanche , 18 ct 19 juin.

Dès son arrivée à Fribourg, le cornue
rendit un hommage public a la mémoire
Ju si regretta colonel do Techtermann, en
allant déposer une couronne sur la tombe
du méritant officier.

Une petite séance réunit ensuite , sa-
medi soir, les secrétaires d'étui-major ù
¦•Hôtel ele l'Aigle ÏSoir.

Dimanche malin , do 7 à 9 heures, a eu
lieu au stand des Duillettes un tir au
nislolot.

Au retour , nos he'-tes eurimt la bonne
aubaine d' une visite à la Brasserie du
Cardinal , où ils furent reçus très gra-
cieusement.

A 10 Yi h* , quarante et un secrétaires
élaient réunis cn assemblée générale
dans la sallo du Grand Conseil. Après
avoir discuté et li quidé lus affaires inté-
rieares ele l'association , ils curent le
plaisir d'cntendro deux conférences fort
intéressantes dé ele-iix de- leurs camarades ,
MM. les lieutenants Huber et liuchlcr.

La conférence de M. Huber traitait du
service du secrétaire d'étal-major dans
une guerre moderne ; ct Celle elo M. Bue-h-
icr s'intitulait : Dicnsterfahrungen , « F.x-
iiérieiices acquises au service mili ta ire ».
L'une et l'autre de ces conférences , don-
nées d'une façon claire et éloquente , par
Jes secrétaires d'étut-majeir blanchis
sous le harnais, furent écoutées avec un
vif intérêt. Les jeunes memhres surtout
Mi feront leur profit.

Berne fut choisi comme licu ele la réu-
nion dc 1911.

Au banquet , excellemment servi au
restaurant des Charmettes , le président
île la Société, M. le lieutenant Bcuiijon ,
a salué les représentants ele l'Etat dc
Fribourg, du conseil communal ct de la
Société eles officiers de la ville. 11 a remer-
cié chaleureusement les autorité»? canto-
nales ct communales , qui avaient géné-
reusement offert des dons d'honneur
pour orner le pavillon des prix du tir au
pistolet.

M. le lieutenant Collioud , membre
honoraire ele la Société, a porté un toast
vibrant fi la patrie.

M. lo 'colonel 110*1110111 n pris ensuite la
parole , au nom des autorités cantonales ;
son discours , p lein do vento juvénile, a
provoqué uno temp ête d'applaudisse-
ments.

M. lo .conseiller communal Paul Me-
nond a apporté le salut dc la ville de Fri-
bourg. Dans unc belle improvisation , il
. rappelé le souvenir dei la bataille du
Morat , dont l'anniversaire était commé-
moré 16 jour mOm<: lYbriboun*.'

M. lo fieiitenaht-Colotlel Vonderweid a
parlé ou nom dc la Société des olliciers do
Fribourg. Il s'est montré des plus aima-
bles pour les secrétaires d'état-major.

Lc banquet s'est terminé par la distri-
bution des prix du lir au p istolet.

L'excellent vin d'honneur offert par
l'Etat ct la Ville et la délicieuse musique
île l'orchestre Elvira n'ont pas peu cou-
Irilmô à assurer la comp lète réussite do
e eet le partie de la fête.

Nos visiteurs nous ont quittés enchan-
lés.do leur court séjour à Fribourg.

Promenade scolaire. — Hier,
l'Ecole secondaire de jeunes filles de la
ville dc Fribourg a fait une charmante
excursion à Montbovon , Montreux et
Kvlan. Cette promenade comptait 165
participantes

Vieux-catholique»*. — Lo synode
nalional vieux-catholi que a cu lieu à
Lucerne *dirtîi*nche. ' Lc président du
coÀseiil synodal , M. Christen, d'Olten , a
prononcé un discours do combat et a
donné la parole aux représentants des
communautés et aux délégués cantonaux.
Pribourg était représente , d'après lo
H und , pal-' un sieur Jchli.' '

Accident. — Hier matin , on a trouvé
lans un îossc qui borde la route, cn
amont de l'auberge de Saint-Ours, un
charretier qui paraissait sans vie. On le
transporta dans une maison voisine, où
>| ne tarda pas à reprendre connaissance,
sans qu 'il pût toutefois expliquer l'acci-
dent qui lui était arrivé. Dc Saint-Ours,
le blessé r„t conduit ù l'Hôpital do la
'/évidence, où il va aussi bien que pos-
sible. - '  '

C'est un nommé Josep h Vonlanthen ,
•'Se d'une cinquantaine d'années. Von-
Janthen a d'assez graves blessures à
la tête.

Bonne fol «nrprlH«. — La bonne
foi <lu .Signal et du Journal suisse dei
chemins de jer vicnt"_ôfre surprise pa:
un correspondant qui a. publié dans cea
deux organes une version fantaisiste et
empreinte do tendance confessionnelle
sur un épisode judiciaire déjà connu de
ne.s V-.c.Umt- : il s'agit dt la condamnation
subie par les sieurs Gottrcux ct Laser,
chef de district et canitqnnier des C. F. F.,
à l-'ribourg, pour voies dc fait commises
ù l'égard d'un gendarme;

IJI correspondance que lc Signal et le
Journal des chemins de fer  ont accueillie
dil en substance; epn; 'I» 29 avril , vers
10 Vi h. du soir, G. et L., marchant le
long du la voie, rencontrèrent un « indi-
vidu porteur d'une pèlerine et coiffé d'une
casquette.' » ; qu' «ils  ne reconnurent pas
tout de suite qu 'ils avaient à faire a un
gendarme »;  qu 'ils lui 'demandèrent s'il
avait lin permis de. circulation et qu 'après
un bref colloque , « Pandore bondit sur
fc chef de district et le frappa à la tête
au moyen d'un coup do poiug américain
qui lui fendit l'arcade ' sourciller-:- '' gau-
cho » ; que « le cantonnier reçut ù son
lour un coup de la même arme en pleine
ligure et roula sur le sol » ct finalement
q;i 'npre% avoir été « tenu on icspect » par
le chef do district qtii l'avait « saisi au
collet » le gendarme s'enfuit.  «Lo lende-
main matin , continue lc narrateur , lc
chef d« district déposa une p lainte à la
préfecture. Le gendarme, sentant l'af-
faire très mauvaise, lit de son côté un
rapport comme si c'était lui qui avait
été attaqué.-» Suit la mention elu juge-
ment, quo le correspondant formule ainsi:
« Lc chef do district , Neuchàtelois ct
protestant , a été condamné... ; le can-
tonnier, Bernois et aussi pn-testant , a
élé condamné... »

Lc correspondant du Signal et du
Journal des chemins dc [er s'imagine être
sans doute un grand roublard en pinçant
la corde du chauvinisme confédéré et du
préjugé confessionnel pour poser les deux
héros dc l'aventure en victimes de la
justice fribourgeoise. 11 n 'a réussi qu'à
les rendre parfaitement ridicules. Croit-
il donc les cheminots, ses collègues, si
candides ?

L'article du Signal et du Journal des
chemins de fer fourmille d'inexactitudes.

Le gendarme qui fait le service do la
gare, bien connu de G. et do L., faisait
une patrouille dans la direction dc la
Brasserie du Cardinal . II fut interpelle
par les eleux employés , epii sortaient do
café voisin : « Gendarme, votre carie ? i
Le. gendarme , qui n 'avait nul besoin dc
carte, répondit à l'un d'eux qu 'il n'en
avait pas et qu'il n 'en avait nul besoin.
Les deux hommes voulurent, par déri-
sion , simuler une arrestation du gen-
darme, cn accompagnant leur acte de
paroles moqueuses ou injurie*usc3. Lc
gendarme se défit d eux, saus qu'on er
vint  aux mains,etallacauseravecun autn
employéde  la gare. Alors, les deux per-
sonnages 'le rappelèrent , et comme il
s'approchait . il fut saisi au cou par le chel
de district. Le gendarme se défendit cl
se débarrassa facilemvnl des deux agres-
seurs, "dont la force avait été considéra-
blement amoindrie par des libations an-
t i 'r i t ' i e r r

Au contraire de ce' que raconte le cor-
respondant elu Signal eit du Journal des
chemins de fer  :

G'est le gendarme qui le premier porta
plainte ; les deux employés n'envoyèrent
leur plainte qu'en réponse à la première.

L'agression fut le!fait des deux em-
p loyés : le médecin a constaté lo lende-
main a à hi partie antérieure du cou du
gendarme les traces d'une pression vio-
lente au moyen dc la main ».

Les prétendues blessures des deux
agresseurs du gendarme étaient « sans
gravité », selon lc rapport du médecin
qu'ils avaient consulté.

II a été établi que le gendarme n'avait
aucune arme cn mains ; le médecin dé-
clara que les coups reçus par G. avaient
pu être donnes' par le poing fermé. No-
tons, enfin , que les deux condamnés
avaient recouru en cassation ; mais ils
retirèrent leur recours avant jugement
de la CoiS d« cassation.

Conclusion : le correspondant du Si-
gnal ct du Journal des chemins dc jer eût
été mieux avisé dc se taire

Rerne et Fribonrg dc 17BS A
1 sei i .  — Nous tenons ù signaler une
intéressante étude parue dans les numé-
ros dc mai et de juin du Polîzeiblatl sous
le titro . : Notice sur l'organisation des
aulorilés bernoises dc 179S à 1831. Son
auteur est M. Fritz Hodler , secrétaire du
ministère public de la Confédération ct
chef du bureau central de police.

M. Hodler passe on revue les princi-
pales évolutions par lesepielles ont passé
les institutions-politiques 'et judiciaires
sons les divers régimfes qui se sont suc-
cédé de 1798 à 1831, soit la République
helvétique, l'Acte de Médiation et la
Restauration.

Ce travail nous intéresse d'autant plus
qu'il remémore les vicissitudes do notre
organisme fédéral dans cette période
agitée dont tous les cantons ont ressenti
lc contre-coup, et qti'en écrivant l'his-
toire des institutions dc Berne , il fait
en même temps la revue des nôtres , qui
ont eu elo tout tempseavec celles de notre
grand voisin de si grandes affinités et
une si constante similitude. Nos Deux
Cents, notre Petit Conseil , nos Secrets ,
nos conseils d'éducation, des finances, de

la guerre, etc., se retrouvent dans les
deux républiques avec des traits de
famille bien marqués, de telle façon
qu'en lisant le travail de M. Hodler on
éprouve l'impression de revivre notre
propre histoire.

L'étude des choses du passé est
toujours utile, car en nous moutrant lea
phases et les péripéties par lesquelles
ont passé nos institutions modernes,
nous apprenons à les mieux connaître,
nous voyons qu'elles ne sont pfis -on
produit de epiul que génération spon-
tanée, mais qu 'idlcs font corps avec la
destinée mémo du pays et nous les
apprécions davantage.

On lit l'étude do M. Hodler d'autant
p lus volontiers qu'elle est écrite dans un
style clair , simple et élevant , qui n'enlève
rien à la valeur intrinsèque de l'exposé
scientifique , mais lui donne au contraire
un attrait et un mérite dép lus. E. B.

Tirage llnancier. — Le ly juin a
«u lieu lu 23m-) tirage dos obligations de
20 fr. de 1898. -

Le n° 7562 est sorti à 5000 fr.; le
n° 40151 est sorti à 500 fr. * les n<» 30905,
3i558 sont sortis ù 100 fr. ; les n°» 15441,
16427,21777,45805,49836, 50186,58391,
06991, 80186, 99901 sont sortis à 50 fr.

A Hor'at. On nous écrit :
Comme dans d' autres villes suisses, lc

comité-des prix du tir fédéral de Berne
fait exposer dans la vitrine de la phar-
macie Golliez , en notre ville , un exem-
plaire de chacun des prix de tir (coupos ,
gobelet , montres, etc.). La fête de la
jeunesse, mercredi 22 juin , sera uno
bonne occasion pour venir admirer cetle
exposition vraiment intéressante, en
même temps que la belle décoration de
notre ville. Ces objets d'art ne seront
visibles que jusqu 'à dimanche prochain.

SOCIÉTÉS
Sociélé de chant la _ Mutuelle ». — Ce soir

mardi, pas ele répétition.

CHRONIQUE MUSICALE
Le bûcher elo César

La Société de chant , dans son concert
d'aujourd'hui , exécutera pour la première
fois une très intéressante composition
do Gernsheim pour clio-ur d'hommes,
quatuor vocal et orchestre.

Frédéric Gernsheim naquit à Worms
en 'lS39; il flt scs études en partie à Leip-
zig, cn partie à Pans, et occupa successi-
vement des postc-s très importants '- à
Cologne, à Rotterdam e.t à Berlin , où il
vit encoro actuellement. L'annéo der-
nière , toute l'Allemagne célébra le 70™
anniversaire de sa naissance et les princi-
paux journaux ele musique publièrent è
cette occasion ele longues et très élo-
gieusçs études sur sa vie et sur ses ccu-

Parmi ces dernières on mentionne en
premier rang, d'une part, ses composi-
tions pour musiquo de chambre , qui sont
très remarquables , sonates, trio*, qua-
tuors , d'autre part , scs compositions pour
voix d'hommes et orchestre, qu'on exé-
cute partout et qui jouissent d'une vogue
très méritée.

Celle qui sera interprétée ce soir a
pour titre Rœmiscke Lcichcnjeier (Funé-
railles romaines), que le traducteur a
rendue par une formule plus concrète:
Lc bûcher dc Cé.iar. Gernsheim a une pré-
férence marquée pour les sujets antiques :
il les choisit cu dans Ja Bible ou dans
l'histoire grecque ou dons celle des peu-
ples orientaux. Ici , il nous représente le
cortège funèbre qui conduit au bûcher
la dépouille mortelle du grand capitaine
romain. La musique dépeint avec beau-
coup dc vérité la marche lente et silen-
cieuse des guerriers, leur atterrement è
la vue du cadavre de celui qui avait étt
le maitre du monde, leurs supp lications
aux puissances infernales, puis l'embra-
sement du bûcher, l'écroulement définitil
et enfin l'apothéose du héros.

D autres œuvres complètent le -pro-
gramme: G'est Die Allmacht , dc Schubert ,
donfToriginal est un simple lied pour
soprano et piano, mais que Franz Liszt
a agrandi en le transcrivant pour solo ,
chœur ct orchestre : à remarquer le sp len-
dide effet produit par les voix de soprano
chantant ix l'octave du 1er ténor ; à rc-
marepier aussi la finesse de l'orchestra-
tion , les oppositions de timbres et les
délicieuses cantilènes confiées aux pre-
miers violons.

C'est encore "la belle composition de
Mcndclssohn A lix artistes ; là aussi unc
dérogation au texte original est tout à
fait en faveur de l'œuvre. Pour la cir-
constance spéciale , Mcndclssohn avait
prem un accompagnement de petite fan-
fare ; mais les cuivres seuls se marient
très mal aux voix, aussi lui a-t-on pré-
féré la transcri ption-orchestrale . d'Eber-
\vein , " qui est bien supérieure.

C'est enfin une ouverture d'orchestre ,
des chœurs a cappella et deux soli de
soprano, que chantera W— Hartmann ,
VAir d'A gathe elu Freischiilz avec orches-
tre et Jérusalem de Mcndclssohn avec
orgue.

Lea changement! d-adreaaer,
ponr être pria en considération,
devront lêtre nceompagnéa d'an
timbre de 20 centime*.

B ' A U H I X f S T B A f l O N ,

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
La catastrophe de Villepreux JJ
, Paris, 21 J uin.

Le MatinAil  que le comité de là  fédé-
ration des mécaniciens et cbaulfeurs a
décidé Ae prendre en mains le cas du
mécanicien Leduc, qui conduisait le train
tamponneur de Villepreux. Selon le
Matin , Leduc, interrogé, a déclaré n 'être
pas .mécanicien , mai* chaulfcur de
¦V"0 classe autorisé à conduire.

Les victimes an « Plaviôse »
, . . . .... . Calais, 21 juin.

Lcs travaux autour du Plaelise ont
repris ce matin mardi à la première
heure. Lcs pompes du remorqueur Giraft
sont en fonction depuis 3 % h. co matin.
M. Chéron ct fes autorités sont'sur (es
lieux. Lc vingt-troisième cadavre a été
retiré à 5 >4 h.

La princesse Clémentine de Belgique
Rome, 21 juin.

Sp. — La présence du roi cl de la
reine au château de Ilacconigi est m*>-
tivée par la prochaine proclamation offi-
cielle des fiançailles du prince Victor-
Napoléon avec la princesse Clémentine.
Lo prince est arrivé hier lundi ;'t Turin. 11
s'est rendu aussitôt auprès de la prin-
cesse Clotilde, sa mère, au château de
Moncalieri , où aura lieu l'annonce du
prochain mariage.

Un crime
Rome, 21 juin.

Sp.  — Depuis plusieurs jours , le bruit
courait que le député Tripep i, décédé
dernièrement, serait mort empoisonné.
Un télégramme reçu par la Tribuna
précise l'accusation et dit que M. Tripep i
a été empoisonné avec l'alcaloïde du
curare, provoquant les symptômes de
l'angine de poitrine. Le télégramme dit
que des personnes de la haute société,
dont unc dame, seraient mêlées à ce crime.

Rome, 21 /uin.
I>es journaux annoncent que Je corps

du député italien Tri pepi sera exhumé
et autopsié.

L'Espagne et le Saint-Siège
Rome, 21 juin.

Sp. — Lo Corrière d'Italia publie une
note dans laquelle il déclare que le
Saint-Siège a toujours protesté -contre la
tentative du gouvernement espagnol de
modifier l'article 11 de la constitution,
parce que cette modification constitue
unc violation du concordat. (Voir en
1<*» page : Lettre d 'Espagne .) 11 semble
qu on ait cn Espagne intérêt à provoquer
l'échec des négociations. Le Saint-Siège
continuera néamoins à faire preuve des
mêmes dispositions conciliantes, mais
formes qu 'il a observées au sujet des
mêmes questions à l'égard des autres
notions. Ce nc sera certes pas sur son
intransigeance que l'on pourra faire re-
tomber la responsabilité des événements
funestes qui pourraient se produire cn
Espagne.

La crise ministérielle portugaise
Lisbonne, 21 juin.

M. Antonio Azevcdo et M. Anselmo
Andrade ont conseillé au roi Manuel
d'appeler au pouvoir les libéraux repré-
sentant los minorités parlementaires,
mais les progressistes et les groupes con-
servateurs s'opposent à cette solution.
Aucune entente entre M. Luciano Castro
et M. Alpoîm n'est possible.

Au Parlement anglais
Londres, 21 juin.

La Chambre des communes a voté les
crédits provisoires de 225 millions do
francs.

La qaestion crétoise
Paris, 21 juin.

On mande dc Toulon au Journal :
Le cuirassé Condé a reçu l'ordre de se

tenir prêt â appareiller au premier signal
pour la Crète.

Roumanie et Grèce
Athènes, 21 juin.

La Roumanie n'a encore remis ù la
Grèce aucune note au sujet de l'incident
du Pirée. (Navire roumain pillé par la
population grecque.) Il parait qu'ello
exigera l'expression des regrets du. gou-
vernement hellène et une indemnité de
dix mille francs. Le ministre des affaires
étrangères de Grèce a donné déjà de lon-
gues explications sur l'incident au minis-
tre d'Italie, protecteur des Roumains cn
Grèce.

La catastrophe de Lemberg
Lemberg (Galicie), 21 juin.

Sept autres caeiavres ont été 1 retirés
hier lundi .après midi des décombres dc
la maison écroulée, (voir Faits divers.)

A la frontière algéro-marocaine
Oudjda , 21 juin.

La plus grande animation règne au
camp français. On fait , en effet , des pré-
paratifs en vuo de la reconnaissance qui
incessamment doit aller faire une op éra-
tion do police jusqu 'à Taourit , où un
poste sera ensuite e vraisemblablement
maintenu. Cette reconnaissance sera
effectuée par une colonne qui compren
lira environ 1100 hommes.

Dans T Afrique orientale portugaise
. Lotircnço-Mart/ ucs, 21 juin. .

Le Portugal procède ù l'occupation de
l'arrièerc-pays en établissant dés postes
militaires. Le chef de la région de Céléze
ayant voulu y mettre obstacle s'est ren-
contré avec les troupes portugaises le
15 juin . Sr-s hommes ont dirigé une fusil-
lade conlre les soldat*.«ivoyés pour de-
mander lenr soumission. -Les Portugais
ont détruit les propriétés du chef rebelle
et ils ont tué une centaine dc c imbat-
tants. Du côlé portugais , un seul tirail-
leur a ét/- tué.

La situation en Chine
, . y -_Sew-York_ 21 juin.

On mande deTRUcin au Herald que dc
fortes inondations dévastent la région
septentrionale du Ciian-tc-fou et du Ho-
nan. La famine sévit. ïl y a de nombreux
morte** .

Lc vice-roi du Hou-pé et du Ho-nan a
fait prisonniers quatre hauts fonction-
naires dc la huitième division de l'armée,
dont les généraux sont inculpés de pro-
paganele révolutionnaire , Le vice-roi est
convaincu qu 'il a ainsi réimsi àétouffer le
mouvement de la ligue militaire tendant
i mettre la main sur l'armée en vue de
se rendre maîtresse du gouvernement.

La paix universelle
Washington, 21 juin.

La Chambre a émis un vote en faveur
de la création d'une commission ele cinq
Américains éminents qui sera chargée
de conférer avec les gouvernements étran-
gers au sujet de la paix elu monde. II ost
probabte que M. Roosevelt présidera
¦celte {commission. -

Au Nicaragua
,.Aew-Vorfc , 21 juin.

Sp. — LeA Consul* dès "États-Unis à
Managua dit que l'envoi aux nations
étrangères d'un télégramme protestant
contre la violation de la neutralité par
IM Etats-Unis serait une manoeuvre du
président Madriz pour copaerver le pres-
tige de son gouvernement. Washington
a répliqué dimanche soir cn déclarant
que les Etats-Unis ne se départiront pas
dc leur neutralité.

:\et - York , 21 juin.
Suivant les déclarations du consul des

Etals-Unis à Managua, les prisons de
tout l'ouest du Nicaragua regorgent de
citoyens respectables. Dana la province
do Granata , on empêche les familles de
procurer des aliments aux prisonniers si
elles ne contribuent pas à un emprunt
forcé de 500,000 pesos (environ 420,000
francs.)

SUISSE
Contre les brasseries

Bâle, 21 juin.
L'assemblée extraordinaire des délé-

gués de l'Union ouvrière de Bâle a
décidé de mettre à l'index toutes les
brasseries bdloiscs.

Pour les inondés
Bienne, 21 juin.

L'assemblée des déh-gués de la société
suisse des marchands de chaussures a
voté un don. de 100 tr. en faveur des
victimes des dernières inondations.

An Cervin
Randa. 21 juin.

La première ascension du Dôme, cette
année, a été effectuée par un Anglais
M. Tornan , accompagné des guides Aloys
Biner et Gabriel Zumtaugwald , de
Zermatt.

L'ascension s'est faite dans d'excel-
lentes conditions.

Chambres , fédérales
' Berne, 2i /«M»;

Le Conseil nalional a abordé, ce matin ,
la discussion dc la gestion des C. F. F
(Rapporteurgénéral : tl'. Secretan).

M. Buser (Bâle-Campagne) rapportc
sur.de chap itre du commerce, et M. Se-
cretan sur les finances. Ce dernier cons-
tate que des économies «nt été faites
dans la plupart des services, ea dépit dc
l'augmentation du trafic. Le compte dc
prolits et pertes boucle néanmoins pai
un déficit do neuf millions. La commis'
sion estime qu'il fout travailler avc(
énergie à faire disparaître ce déficit. Elit
reconnaît , d ailleurs , la bonne yolonté
dc l'administration.

M. Biieler (Schwyz) rapporte sur le
chap itre de l'exploitation. L'orateur cri-
tique vivement les abus des permis de
libre parcours , dont il demande la sup-
pression. Sans cette suppression, assure-
t-il , on n 'obtiendra pas du peuple le relè-
vement des tarifs.

Le Conseil des Elats a repris ce matin
la discussion du projet de loi sur 1 ab-
sinthe , à l'article 3, concernant les péna-
lités. Cet article est adopté, avec un
amendement proposé par M. Schobinger,
conseiller fédéral.

L'article 4, qui traite des indemnités,
est adoplé également selon le texte pro-
posé par la commission statuant que,
par mesure d'équité, un dédommage-
ment partiel est (au lien dc « pourra
être c) assuré aux patrons, emp loyés et

ouvriers. Les autres articles sont approu-
vés; puis, au vote final , le projet est
adopté à l'unanimité des voix , moins
quelques abstentions.

Le Conseil reprend l'examen de la
gestion du Conseil fédéral pour 1909.
M. Briigger (Grisons) rapporte pour le
département militaire.

Berne, 21 juin.
M. le Dr Mûri , député d'Argovie, a

dé posé, au Conseil nalional, une motion
signée par les présidents des divers
groupes parlementaires, invitant le
Conseil fédéral à prendre au plus tût les
mesures nécessaires cn vue de porter

inondations.
— « c 

Les cartes de rembour-
sement pour la LIIïKUTl';
seront mises à la poste le
2„ juin. Prière aux abon-
nés «le leur Taire bon ac-
cueil ct de no pas oublier
«.ùe le facteur ne IcS pré-
sente qu'une l'ois à domi-
cile.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
têcbolcna d» rriboar»
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D. PLàNCHKBEL, gérant

Ce qu 'il faut à la famille.
Daas chaque famille , on devrai! tou-

jours a«oir „as la la-un un L-mtif
a^-ciablE .truactf i -ïcc-eULinetdaniractbo
beceeifiisams esoi: iacomesuble, lel enfin
qa 'il pui5wêirerecominiaà;< aux fimelies
par !es*M,5Jecèri5 Le"Caliâg,"* prdparé
par la Ccilct'oraia Kîg Syrup Co., répor.d
¦sans aucun doute le mieux à loules ces
conditions. I.e Califij est d'an goût trè»
a-Z.éib '.c c. il exerce une action bien-
faisante sut le organes de la Digestion
en le;puriûant doucement et les stimulant
d' unefaçon eilicaoe. En vente dans loutes
les Pharmacies au prix de i I"r. le grand
flacon , «t Z Fr. le petit flacon.

La plus grande joie de la ménagère
est do posséder do beaux étuis ou un joli
servies de table en argent masûl ou lorteue—
argenté. Notre nouve-au catalogue contient
environ 1400 dessus photogr. de! tous ces
articles et articles analogue.*, aux prix lia
plus avantageux, i;. :.. :. - ; - . i - ':n _ t*r i <  e. ' ,
J . inei -ui ' , l'.urt . l i i l .' ,\ 11. 4705

Température maxim. dans les 24 h. : 23°
Température minim. dans les 24 h. : 91*
Eau tombée dans les 24 h. : — aua.

,, . [ Direction :S.-O.Vent j r .,I Força : léger.
Etat du ciel : clair.

Extrait de * observations du Bureau central
de Zurich

Température à 7 heurea du matin , le
20 juin :
Paris ir,o Vienne _ ">"
Rome 190 Hambourg 10°
St-Pétersbourg 0° Stockholm 11°

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin, 21 juin , à 7 h. :

Très beau temps calme dans toute la
Suisse.

Températures : 20° à Lugano ; 16° à 17"
sur les bords du Léman ; 12° it 15° partout
ailleurs , saut à Saint-Moritz qui mande 7" et
Zcnuatl, 5°.

TEXPS PROBABLE
dac» la Suisse occidental»

Zurich, 21 juin, midi.
Quelques nuages. Chaud. Orages.

Ri PU! ït& Sffl ÎÉrifâl3
l_ÎILI__^ ALCOOLiv^ga_-_«*DEMENTHE

RIC8Lls?*™a



1 " t ' " 
L'oflîce de septième pour le

repos de l'Ame de

Madame Yenve HENSLER
•><"<• Brunit

aura lieu mercredi , 22 juin, _
S heures, à l'église de Saint-Jean.

R. I. P._________¦__¦_¦—¦

Bicyclette de luxe
Wanderer A S vitesses, va leur
S50 tr., élat neuf , A vendre
faine d'emploi. 2658

Occasion exceplionnelleJSO fr.
S'adres. sous cliUTres H2750F,

il l'agence de publicité .Huez*
senstein et Voaler. tl Friboura.

11,800 fr.
jolie propriété dans le dis-
trict de Morges c V a u d »  à proxi-
mi té  d'une gare importante
0 F. F Convienlraii* employé
retrai té  ou excellente occasion
pour  aviculteur . Se renseigner
sous K. V . B. poste restante,
Morges (Vaud).  2Ô5Ô

.4 vendre, pour cause de
maladie, dans une bonne loca-
li té  du canton de Fribourg, une

ma/son neuve
comprenant logement, maga-
sin  d'épicerie Facilité d'instal-
ler une boulangerie. Conditions
favorables. 2619

Adresser offres sous H 2738 P,
à l'agence de publici té  Haasen-
stein et Vog ler , Friboura.

M HIIHIUC Verrcjr , architecte.
1/Hiii.Hiiue. ni;»!ci't n i i  pour
t in  août litiuue & tou t  faire,
nvec service an tér ieur .  Indici.
tion des gages. 2647

ei : - . u ic i i iMi i :

(MrcMitre ferblantier
iVmi certain âge , calliolniue,
capable, actif ei sérieux. Excel-
lente* références exigés.».

ulfreJ sous H 5100 U, a Baa-
senttein et Venter. Lucerne .

A LOUER
les bureaux

(¦Etude d'avocat) du 1°' étage
elu Café de l'Hôtel-de-Ville

S'adresser à M. I ta iu>tciD,
relieur, Fri i > c , u r -. 2-511

JEUNE HOME
ela 18 & 20 ans est demandé
comme dnrne»ur|ue à la r i m i -
, . , ! ¦-. ,  I L - Tliiirler vt Kerhlcr,
» I rtl-olirc a«12

Les actions
den Carrières >H* Villarlod
sont  achetées a ."• fr.

S'adresser sous H 2688 F,
& l 'agence de publicité Haa-
ssnstain at Voiler. Friboure.

ÏÏ BUMAN
absent
BROO

A vendre pet i te  maison
neuve avec bùclier, écuiie,¦¦rand ja rd in  avec étang, eau a
(iiec-éUon , graved par-:. Con-
viendrai t  pou r  a v i c u l t e u r  ou
apicul teur, belle situalion près
de-' la fabrique Cailler . Facilités
de! paiement.  S'adresser ù «II-
bert Itn.rn.-i. Broc. 2669-USA

A venetro, à Genève, pour
cause d'âge du propriétaire

ua magasin d'épicerie
Bon et anc ien commerce, avec
fort rendement.

Offres à Scnsal Barras»,
lUrne.  H MM V 2670

A VENDRE
une p»li;e collection de toules
vi'illea statues en l>«U-

.*c'H,lresoer ¦- . K. ti i i i l . , rue
di* : . . i i u i i i .i. ir, Frlboarx.

On deinunde A reprendre
au plus v i te  un bon commerce
ou une bonne

pension dc famille
.V'resïT les offres pa rénr i t,

h - I"- ' I l  ci r i  l i r  u n i  »li  n i / ,
i .". '. i - i i i i  r:;, p;ès Fribourg.

PERDU
entre  l 'étang de Givisiez et
C.liainblou*-. une j r t i - i i c t t e -
bleue â boutons urgent . La
rapporter  contre récompense,
à Haasenttein et Vogler, â Fri-
bourg. SOUI H 2760 F 2661

O.V A TllOt'IT,
sur la route de Villars à Fri.
bourg une petite

somme d'argcnl
S'adresser sous H -.753 F, à

Raosenttein et Vogler, Fri-
bonrg. " 2*67

Ou demande un bon

ouvrier boulanger
sachant travailler seul. Place
agréable pour perjoiitie sé-
rieu se. 2668

S'adresser bonlangerie Mi-
chel, a Cressier (Neuchâtel).

Soierie Suisse TilTi '
Demandez lu échantillons de nos nouveauté» ds prin>

temps et d'été p. rotwi et blouses : Ulagoual*. Cré-
pon, fcurnh, Moire, Crépo de Chine, Foulards,
Moasseline, 120 cm ete large il partir de l fr. 15 lo
métré, eu noir, blanc et façonné, ainsi  que lea blou-
ses et robes brodées en batiste, laine, toUe et soi*.

Nous vendons nos soies garanties solides directe-
ment aux particnliers et franco de port *
domicile, 8ftJ

Schweizer & C1*, Lucerne K74
Exportation de Soieries.

TEMPLE REFORME PE FRIHOURG

Mardi 21 juin et vendredi 24 juin, ft 8 H heures du soir

§êëmm
DONNE PAR

la Société de chant de la Tille de Friboure
AVEC LK CONCOURS

de M110 Lucienne HARTMANN, cantatrice
et des Orchestres (le la Ville et du Collège réunis

Direction : M.  Antoine H A R T M A N N

PRIX DES PLACES i Réservées ^UlUune), *-. tt. — l*r«-
inieres, 2 Iï. — Secondes, 1 fr.

Location & partir de lundi  20 j u i n ,  chez M. Léon von der Weid ,
rue de Lausanne. — Livret explicatif, à la caisse, au prix
de 20 cent.

Au concert de mardi, entrée gratuite pour les élève* du Conservatoire
Au concert de vendredi

entrée gratuite pour les membre! honorairrs et pass i f s
dt la SoaMi de chanl tl de tOtdttUn de ia mil*.

X-T.-S. -- On est crié do no -p»a applaudir

Caisse d'épargne de la ville de Fribourg
Inti'ivl ele-s dépôts, 4 ° 0 jusqu'à 5000 fr. ; au-

dessus de celte somme, 3 3 
4 ° 0 pour tout le dépeît.

Les dépôts , jusqu 'à concurrence de 1200 fr., sont
exempts ele loul impôt.

Carnets ct poches sont délivrés gratuitement. 2-'i32

| ff. Hinternieisfer , Tcrlinden & Co., suc, H
LAVAGE CHIMIQUE

& TEINTURERIE
de vê 1' te -iu e n I'i ponr Danies et Messieurs, étof-
fes ae meubles, tapis, couvertures de lits,
plumes, gants, rideanx, etc. 869

Exécution irréprochable, — Prix avantageas.
PBOMPIE LIVBAIS0!» TtLlPHOIB

Représenté par M™" veuve Reg. Rie», iat de
L a u s a n n e, 9, Friboarg.

Vins rouges de Bordeaux
1908 la barrique (885 liUee) Pr. 135.— lu demi Fr. 75.-
1907 > > 225 » > I55-— > » > 85.-
19C6 > > 225 , t 1S5.— » » » 100.-
franco de tous frais en gare de l'acheteur. H 1855 Y 1180

S'adresser à M. A. L. Légal, Lesrau-Iîrulet In , à Ceuoi
p. Hordcaux(France)

—m—¦II IMMMIII I I  ¦ !! HII — IIMIIW—I

f'rnieliemeiit «orréiip. de 14 sortes différentes, depuis
8Q ceat» iusc-.'i'ei *i ft. Siv te ' ; k\V*>.

Maison spéciale MrDPIIDE"pour les cafés 9f lilLnLUnC
ïfJI ĴSSA Cllocolats SD,sses et deDrées col0DlaIes
Grud dhifs *^*-*j5 ĵ-^«ii
=== Plus de 80 succursales en Suisse =_=__=

Succursale à Fribourg : rue de Lausanne, 87.

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

ft l ' i - i i i o i i r : ; ,  fondée en I251>

Ellxlr d' un goût exquis
«omposée de plantes choisies et oiélangéetdans des proportion»
étudiées «t longtemps expérimentées, sans absinthe el plantes
nuisibles.

Souveraine dans lea cas d'indigestion, dérangeci'ints d'es»
tomac, digestion d i f f i c i l e , coliques, refroidissements, e t* ., eto.

rréservatif eflleitce oontre les maladies épidémiciuéàet con-
tre l ' influenza. 244S- 1037

Chez MM. F.lgenmann, Chatton * c", négocia» ,u ,- Lapp,
Bourgknecht, Cuony, Esseiva, Hullleret, p lu irmacient :
Neuhaus, Guldi-Rleliard, U. HUlhanser, , \ ycn  Avenue de
la Gare; Fr. Guidi, ru * des Chanoines.

Uuilet, pAarmoecelen, à Kstavayer-le-Lae i Dav',iî, pAew-moclesl
à H u i l e  ; i:»>imeli '} ' , , , . -': . ; /  . ..¦./ . . - ,, , à Itoiuout ; <;roguus, pkar.
macien, à Echallens (Vaud). t Liqueur verte » chet M. Lanu,
pharmacien, i Irlbonr».

A L'ENFANT PRODIGUE
Rne de Lausanne, 2 FRIBOURG Place du Tilleul

Grand choix pour l'été i
EN !

Complets coutil , p. hommes Vestons toile lavable dop. A.ïit)
depuis IJ.-78 Vestons alpaga » 0.50

' Complets tennis, laino co 37.50 Vestons alpaga Inntaisio » 1*2.50
Pantalons satin blanc » 5.75 Vestons alpaga quai, extra
Pantalons flanelle laino » 14.50 fae ,*on grand tailleur » 1*1.50
Gilets blancs ou coul. > 4.75 Vestons col chevalier , en
Ceintures-gilets 2.50 loden » S. 75

Costumes lavables p. garçonnets, dep. 4.75
p et comme toujours grand assortiment en

Chapeaux de paille , Chemises , Cravates , etc .
PRIX FIXE
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MORAT

Fête de la jeunesse
En vous rendant à la fête de la jouneesse, à Morat , le 22 juin , profitez d'admirer

les piimes en naturo du Tir fédéral de Iïernc (l'impcs, (joboIetS, mon-
tres, etc.), exposés dans la vitrine de la pharmacie Golliez-. jusqu 'au 20 .juin.

¦ — m i —^¦Mi c i " ¦ ————-
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Sirop ferra^inen* Golliez
(KStgM la marque : 2 Falmlert)

employé avec tuccèi depuis 33 ans, coalre les i m p u r e  « u  dn sang, boutoaa,
, ,  dartres, ete
l'j  Kn vente dans tontes les pharmacies, en flacons ete .1 f*. et « tr. 80

| li-ûpôt  général : Pliarmacle flOliHia. Morat. 

„ CIIITVO-^VO « TO^J?FuglINBi
Ce thé provient du District Chinois Ching Vo ï*roTlnce Foklen : il se distingue par un

Îoût exquis et un arôme délicieux. Peu riche en théine, il e£t infiniment moins excitant que le thé dee
ndes ou de Ceylan , et, à rencontre de ces dernière, no trouble ni la digestion qu 'il active au contraire,

ni le sommeil lorsqu'il est pris dans la soirée. C'est le thé recommandé par leâ médecins aux personnes
nerveuses, aux intellectuels; c'est en un mot le plus agréable des toniques nervenx. 1685

W Laisser infuser an moins six minutes et buvez sans sncre et sans lait. TM
EN VENTE chez : VICAUINO rfe C", à Fribourg;.

En vente ei la Librairie catholique, 130, Place St-Nicolas
ct à l'imprimerie. Saint-Paul, Avenue de Perolles, fribourg

Le Livre de l'Action
par R. SNELL

-pri-c : 1 FKAWC

Histoire des Livres du Nouveau Testament
par E. .1 t<u i J. K

4 volumes : 11 lrancs.
(CHAQUE VOt.VMB SE VEND SÉPARÉMEKT K 3 KR. 50)

TOME 1" Les Epitres de saint Paul.
» 2"*° Les Evangiles synoptiques.
» 3-"<* l.es Actes des Apôtres.
> 4me Lcs Ecrits Johanniques,

mr AVIS îm
Le soussigné avise le publio qu 'il a repris la succession du

Commerce d.e vins
DOUGOUD-GÉRARD , à ROMONT

Celui-ci en sera tou jou r s  le représentant.
Par une inarctiandise de 1«" choix, ii s'efforcera de mf ivter la

confiance des anciens et des nouveaux clients. 2âl'-li05
H. se i K i i - i  i* i t

propriétaire d * l'Hôtel du Cheval-Blanc.

On deniait-de ù acheter
tou t  de su ite à Fribourg et dans le canton propriétés de rapport ,
d'agrément, villas, domaines, tous fonds de commerce et indus,
tries. .Solution rapide pour trouver commandites, capitaux.
Eorire à

J1*M|I i: FRANÇAISE
29, Boulevard Magenta, Paris ( . ' ! '*¦" année).

Etude diacréie sur place aux frais de la Banque. 2514-1068
Mise en relations directes aveo acquéreurs et capitaliste».

Propriété à vendre
A vendre, en face de l'Hôtel Bellevue, à Fr ibourg, villa

d'agrément avec domaine d'env iron 12 poses dc prairie et
bâtiment d'exploitation. Situation exceptionnelle.

S'adresser au bureau de SI. Gottrau, 210 , rue de la Pré-
fecture.  H 2654 P 2S8&

ii t tttitïi tt ttattitliiSli S îSiSÎ IS i ** *4 j  j*

Opuscules à répaodrHans Jes familles
1° Devoirs des parents : -10 cent, l'exemplaire , port en plus.
2° Devoirs des époux : 20 cent. » »
3° Préparation au mariage : 15 cent. > •

GRANDES REMISES PAR QUANTITÉ

En venle à la Librairie catholique , 130, Place Satnt-Nlcolas
et d l'Imprimerie Saint-Paul , Avenue de PérolleS

FRIBOURG

Cordonnerie
Le «oussigné, nouvel leraemt

établi à Ecuvillens, se recom-
mande» <\ «es *._a\i et connais-
sances pour faire un essai
comme réparations et souliers
neufs. Travail prompt et soigné.

Alph. Cbappuis.

Jeune Allemande
sachant un peu le français,
' I c - e c r i *  place de volontaire
dans bureau on magiuln.

S'adre«er au bureau , N" I I ,
rue  de l'Hôpital. 263t

APPRENTI
Maison de vêtements et arti-

cles pour Uotame» demande un
apprenti de honne famille.

Offres sous H 2706 F, i Baa-
senstein $- Vogler, Fribourg,

' FABRIQUE. DE T

SUR5EE

F0TBQER5 OE
TOUTFdRPiNnflfWDEUR

aucct-RSALEÀ BERNE
RueMont-ijoiia ^>

Dépositaire à Romont :
A. NIGG, fers

charcuterie
DE CAMPACNE

1" quali té
Envol contre rembourse-

ment , par les frères Perroud ,
à Berlens, de jambons, et
jambons roulés, saucissons,
filets avec côtelettes, petits
saucissons , genre cervelas,
lard gras et maigre, sau-
cisses au foie et charcuterie
frilche. 1477

Prix spéciaux suivant quantité.

Appartement à louer
avec tout le confort et jardin
dans villa à Pérolle-. St res-
ser à Erlebacli, serrurier , à
Ueauresard. 2639

A VENDRE
maison bien située avec nia-
i.-11 -.i.- . Prix modéré et facili-
tés de paiement. Case postale
lia», Fribourg. «599.

!¦¦ I ¦ I I » «

VIENT DE PARAITRE

VIE
nu IA

Rév. Mère Jeanne CHÉZARD DE MATEL
fondatrice de l'Ordre du Verbe Incarné

et du Saint-Sacrement
PAR LA

Rév. Mi:re Saint-Pierre, supérieure du Monastère de Lyon

Un vol. in*8° de XV11I-792 pogos, illustré de 19 gravures

Prix : 7 l'r. 50, port en sus

En vente à la Librairie catholique, 130, Place 8t-Nlcol&t
•t à l'Imprimerie Saint-Paul , Avenue de PéroUes

FRIBOURQ

mmrnmmmmmmmmmmmm
Société Anonyme Electrométallurgique

Procédés Paul GIROD
à Neuchâtel

MM . les actionnaires de la Société sont informés quo 1'.- « -. n- ,
blée générale extraordinaire des actionnaires du 18juin 1910 »
décide île porter le capital social de 10 à 12 millions de francs
par l'émission de 4000 actions nouvelles de 500 f r .  au porteur
et réservé aux actionnaires le droit de souscrire à cette émisaiorl
dan s la propor t ion d'une ac t ion nouve ll e pour cinq anc iennes
unifiées à 500 fr.

Le cConseil d"administration, usant des pouvoirs qui lui ont été
délégués, a l ' honneur  d'aviser .'. .si . les actionnaires de la Société,prop riéta ires d'act ions au por teur , et qui ont l'intention ele
prendre part a cette souscription, qu 'ils peuveût le faire en pré.
sentant leurs act ions :
A Nencliiîtel, chez MM. D upasquier, Montmol l in  ot O* i>t

MM. Berthoud ct O.

A Frlboui-K, Banque de VEtat de l-'ribourg.

A lAmmuir, dm MM- Chamùro ni. Hoguin.

A Genève, chez MM. Moynier et O et au Comptoir
d'Escompte do Genève.

A Blullionse, Banque d'Alsace rt ele Lorraine.
à leur  choix, pour y 6tra estampillée-s ; il leur sera délivré 4
oette occasion, sur demande, un bulletin de »enitcri**.\ioa k
remplir.

La souscription sera clos} le 27 juin 1910 , il 6 h. du tnir .
Le cours d'émission est fixé eu* ;i<7ir , soit i raison de EOO fr.

par aotion , payables d la souscription , ei les actions ainsi libé-
rée» part iciperont  au résultat de l'exercice courant  depuis la
1" janvier 1910.

ll est loisible aux actionnaires da majorer leur souscription ,
réductible, en ee cas, pour tout oe e*ui dépasserait le dioiUe
préférence qui leur est réservé.

Neuchâtel, le 18 ju in  1910. aW8

Le Conseil d'administration.

i" ^^VfT¥7Trrrk n^Ê f̂ ''''' ''¦i** {WM I „ I H . | i (t$2M) *™w—^ip MIT il w ̂ m*W "-*'Se méfier des substitutions et BIEN DÉSIGNER LA SOURCE.
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i " I j  LJ * IL ¦ÙjMUlTÏmUBH Maladies du Foie
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i ' I I p| |Bfl| '| | |M||HilH Estomac, Intestins.

On demande
do préférence , au lîourfj, aux Places ou à la Neuveville

deux grands locaux
de 50 à 60 mètres carrés chacun , devant servir de salles dc classe ,
bien éolairés. d'accès facile, si possible avec closeta indépendant!.

Adresser les offre-! et conditions au bure-.au de l'Edilité.

A vendre pour canse de départ
mobilier de bureau. Cn grand bul le t .  m collre
fort, l 'n grand chien de garde. 2651

N'adresser an Bnrean, Avenue  de Perolles, N° .15
parterre.

GERCIDE :
Insecticide déitlnfectant, d'un parfum aRréable, pour U

couservatlon des vêtement», fourrures, laioaees, etc . — N !
pas les inconvéuienu de la naphtaline, n'altère Bl les tissa* ¦'
lear coulenr.
Fr. l.sts, eu boîtes de 10 sachets, pour placer entre les vêtements

> I.—, en boîtes pour saupoudrer. H 32203 L 2404

Chez 1 Bourgkneeltt. pharmacien , Fribourg.
I «T' uAii i, pharmacien. Huile.

Dépôt général : PASCAL, FILS, LAUSANNE.

A remettre, à Fribour?, un

atelier de serrurerie
modernement installé , avec un outillage complet Force élec-
trique. Beaux locaux aveo appartements si on le désire. Occa»̂
avantaiffuse . — Adresser les offres pur écrit, «ou» H 2698 F, *
Baasensiein et Voaler, Fribourg. 2616

JACQUENOOD & VONLANTHEN
Menuiserie mécanique

Tout Henri FRIBOURG Tout Henri

Spécialité : Travaux de btUimcnt
TRAVAIL PROMPT ET SOICNÉ

Prix modérés. Devis à disposition.
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