
NOUVELLES DU JOUR
"Uno protcslalion olTi.ii.llo du Va-

tican eoulro 1. décret du gouverne-
ment espagnol relatif aux manifesta-
tions publiques dos cailes non catho-
li ques a été envoyé- hier au nonce
du l'apc à Madrid * Lc Saint-Siégo
démonlro que lo décret dc M. Cana-
lejas est eontrairo à l'article 11 de la
Constitution espagnole , ainsi que l'a
exposé noire cxcclh-nl correspondant
d'Espagne.

Un dos résultats les plus intéressants
des élections do dimanche en Italie
est In victoire remportée à Florence
par lea modérés ct les catholiques* I»a
capitale de la Toscano est gouvernée
depuis plusieurs années par Jo bloc
socialiste ct radical , qui naturellement
n'a rien eu dc plus pressé que dc mo-
lester les catholi ques. On se rappelle
que les anticléricaux de Florence ont
été les premiers à donner ù l'une dea
plus belles p laces de la villo — 1.
place do l'Archevêché — lo nom dc
l'anarchiste Ferrer.

Dimancho ils n'ont réussi à nom-
mer que deux républicains et deux
socialistes. Les catholi ques avaient
porté sur leur liste neuf candidats
modérés ; tous ont été élus à une très
grando majorité. Les libéraux ont
également réussi à élire plusieurs des
leurs

Le règne du bloc est donc terminé
û Florence ; lc3 partis de l'ordro vont
reprendre la direction de l'adminis-
tration communale.

Par contre, à Vérone , le bloc csl
vainqueur ; les modérés ont tiré trai-
treusement dans les jambes des catho-
li ques cn remplaçant les noms de
leurs candidats par ccux de candidats
radicaux. C'est pourtant à Vérone
que , l'année dernière , ks catholi ques
ont fait nommer quatre députés
modérés.

A Turin , où avaient lieu des élec-
tions provinciales, les socialistes ont
gagné un siège, grâce à l'abstention
de nombreux libéraux qui se croyaient
sûrs de la victoiro.

Un résultat significatif des éleelions
dc dimanche à Milan a été la défaile
complète des radicaux. Leur liste n 'a
recueilli que 4000 voix , alors quo les
socialistes en ont recueilli 10,000 et
la liste catholico-modéréc 7000. Si la
discorde no s'était pas glissée parmi
les libéraux , les partis do l'ordre
auraient remporté une superbe vic-
toire, car ils disposent de 17,000 voix.
Dimanche, il y a cu 8000 abstentions ,
et la liste libérale dissidente a recueilli
2000 suffrages.

Dc très bonnes nouvelles arrivent
des campagnes; presquo partout loa
forces conservatrices sont en majorité.
Si le bloc l'emporte dans quelques
grandes villes d'Italie , c'est que
beaucoup do citoyens no remplissent
pas leur devoir électoral par apathie
ou par manque d'esprit d'union cl do
discipline.

Guillaume II  a procédé , au sein du
ministère prussien , à un remaniement
qui est pour beaucoup une énigme.

M. deMoltko ,rninistrederinlérietir ,
et M. d'Arnim, ministre de l'agricul-
ture , so sont retirés el ont été rem-
placés, le premier par -M. Dallwitz ,
président supérieur de la province de
Silésie, lc second par M. de Sehorlemer ,
président supérieur do la province du
Rhin. C'est surtout cette seconde
nomination qui a surpris. M. dc Sehor-
lemer, fils do l'un des lieutenants
de Windthorst , «st catholique, mais un
dissident du Centre ; il créa , aux
dernières éleelions, Uno diversion qui
aurait pu être préjudiciable au groupe.
Dernièrement encore, à la Chambre
des seigneurs de Prusse , il proposa un
amendement qui lit rejeter la réforme
électorale par le Centre. Les catholi-
ques ne sont donc pas réellement
lattes du choix de l'empereur , qui
probablement n 'a é:é guidé que par

des considérations administratives au
sujet do l'un oi l'autre des nouveaux
ministres.

• *L'agitalion allemande contre l'En-
cycliquo n'ayant pas réussi à séparer
les conservateurs protestants du Cen-
tre , les partis libéraux attaquent
vivement le chancelier de l'emp ire,
M. dc Uctfirnaiin-ifoH.vcg. Un organo
des nationaux-libéraux , la Correspon-
dance nutionule libérale , lui reproche
do s'appuyor u sur le bloc clérical-
conservateur », ct il dénonce les deux
réccnlcâ nominations au ministère
prussien commo uno concession nou-
velle à la majorité.

• *Hier , à la Chambre française , M.
Augagneur , radical-socialiste , ancien
gouverneur de Madagascar , qui cher-
che à former un nouveau parli , a
préconisé le monopole de l'enseigne-
ment et une polili que de monopoles
industriels. Il n 'a pas trouvé beau-
coup d'écho dans la Chambre , ct lo
groupe qu'il formera pourra tenir sur
un canapé. M. Paul Deschanel lui a
succédé à la tribune. Il a prononcé
un discours plutôt bref , mais parfai-
tement préparé et fort éloquent , en
faveur de la représentation propor-
tionnelle, et contre le renouvellement
partiel et la prolongation de la durée
du mandat législatif. Il a insisté aussi
sur la réforme administrative et la
réforme judiciaire. M. Deschanel a
été très applaudi , ct M. Driand lui-
même s'est cru obligé de le féliciter
lorsqu 'il est descendu de la tribune.

La liste des interp.llateurs sur Je
programme ministériel est loin d'être
épuisée. Pour que les débats ne s'éter-
nisent pas, M. Uriand parlera, demain
ou vendredi , et l'on espôro que de
nombreux orateurs inscrits renonce-
ront à prendre la parole.

• *
Lcs présidents des divers groupes

de la Chambro française se sont réunis
hier et ont décidé do proposer d'élire
les cinq grandes commissions parle-
mentaires d'après un systèino propor-
tionnalité , c'est-à-diro en donnant à
chaque groupe un nombre de repré-
sentants correspondant à son impor-
tance numérique.

Cette innovation monlro que lu
représentaiion proportionnelle l'ait du
chemin dans l'opinion française. M.
Charles Denoist , son promoteur , orga-
nise pour vendredi , à Paris , un grand
moetiog qui inaugurera uno nouvelle
i-ampaL-ne do propagande

* *
Le mécanicien Leduc, incul pé d'ho-

micide par imprudence dans la catas-
tropho do Villepreux , a été conduit à
Versailles hier malin ct écroué à la
maison d'arrêt. Nous no comprenons
pas qu'on traite comme un criminel
un hommo qui n 'a pas songé un seul
instant à £c soustraire aux poursuites-

Nos dépêches d'hier onl signalé
quo lo comité do la Fédération des
mécaniciens et chauffeurs do Franco
avait décidé de prendro cn mains
l'allaire du mécanicien. 11 n 'est pas
douteux qu'il ne soit la cause de la
catastrophe. Il avait observé tous
les signaux avertisseurs lui donnant
« voio libre », jusqu'à l'avant-dernicr
avant Villepreux , qu 'il no vit pas ,
occup é qu 'il était à uno besogne
urgente sur sa machine. Cet avant-
dernier signal lui indiquait de ralentir
sa marcho jusqu 'au dernier disque ,
qui dev nit soit lui ordonner l'arrêt
absolu , soit lui indiquer la voie libre.
Quand il arriva à ce disque , qui lui
indiqua de s'arrêter , il était trop
tard , car la vitesse à laquelle il mar-
chait no lui permettait p lus d'éviter
la catastrophe. Cette vitesse, qui était
de 102 kilomètres k l 'heure, lui a été
reprochée , mais elle était réglemen-
taire , car il devait regagner ce qu 'il
avait perdu dans la première partie

du trajet . Leduc n'est donc coupable
quo de n'avoir pas regardé un signal ,
disirait qu'il était par un travail
urgent.

Il faut p lutôt reprocher à l'admi-
nistration dc n'avoir pas adapté sur
la voie un système automatique de
pétards , dont la détonation est forcé-
ment entendue par 1<î mécanicien, â.
n 'importe quelle vitesse.

Un ingénieur écrit au Temps quo
depuis plusieurs années on constate
que les mécaniciens d'express sont
trop absorbes par la condui te dc leur
machine et les réparations nécessaires
cn cours de route pour pouvoir sur-
veiller utilement tous les signaux.
Avec la vitesse croissanto des trains,
dit-il , nous courons à des hécatombes
si l'on ne prend pas le parti d'instal-
ler sur lo tender uu emp loyé unique-
ment chargé do voir les signaux
d'arrêt ou de, ralentissement .

LES JESU TES
III. Héros <*l merveilles

«le l'Ordre

Si les Jésuilc* * n ' avaient obtenu
partout que bienveillance et protec-
tion , leurs succès ne surprendraient
guère, mais qui ne sait que jamais
Congrégation n 'a rencontré autant
d'adversaires ? Susceptibilités de nom-
breux catholiques ct op iniâtreté des
adversaires, corruption des mauvais
clirétiens et fréquente intolérance des
mag istrats, préventions des tribus
païennes et férocité de leurs chefs ,
voilà , certes, des barrières assez , so-
lides sur lo chemin du progrès. L'écri-
vain protestant , M. Bcchmer, dont
nous avons examiné l'ouvrage , re-
connaît que la déloyauté et l'inj ustice
ont p lus d'une fois poursuivi les dis-
ciples de Loyola. Presquo au lende-
main de sa fondation , la Compagnie
dut déjà se mesurer avec un adver-
saire peu commode, la Réforme , dont
l'œuvre est ainsi caractérisée par
M. Monod lui-môme dans la préface
du livre Je M. Bcchmer .*

« Quand on vit co mouvement ré-
formateur aboutir , avoc Luther en
Allemagne, avec Zwingli et Farci en
Suisse, avec Lefèvre dT-taples el
Calvin en France , à la négation du
loute autorité ecclésiastique, à la
ruine de l' unité de l'Eglise, à la des-
truction des organismes qui avaient
été les instruments do la vic religieuse ,
hiérarchie ecclésiastique et ordres
monasti ques , au mépris des Saire-
nien.s qui étaient la source surnatu-
relle des grâces divines ; quand on
vit tous les éléments de désordre et
d ' impiété  existant alors dans la
société , nobles révollés contre le
pouvoir central , paysans révoltés
contre leurs seigneurs , humanistes
épris de l'antiquité au point dc mé-
priser la foi ct les vertus chrétiennes,
faire causo communo avoc ces réfor-
mateurs qui créaient des schismes
sans nombre ct uieltuient à la place
de l'Eglise universelle une mul t i tude
d'Eglises isolées ct mème ennemies],
il y eut une violente scission dans lc
parti des réformes. » (P. xxit i . )

Plus tard , à partir dc 1613, dans le
Japon évangéîisé par les Jésuites ,
« les calvinistes et les anglicans ne se
firent aucun scrupule d'exciter le
Soghun (princo) à noyer dans le sang
l'Eglise japonaise de nouveau lloris-
sante •>. (P. 164.) -

Ailleurs, vers le milieu du siècle
suivant , dans tous les territoires de
la monarchie portugaise, les Jésuites
furent frappés par l'impitoyable Pom-
bal dont •* la profonde duplicité, la
ruse infernale , la brutale cruauté de
sa conduite restent sans excuses ».
(P. 271.)

Mais si presque partout la Compa-
gnie de Jésus a été exposée aux mille
coups de la contradiction et de la
haine , elle a dû , pour en triompher ,
posséder dans ses rang;» des modules
de vaillance tt d'héroïsme. Tout his-
torien sincère doit les apercevoir , les
saluer ct les honorer, M. Bœhmcr en

signale p lusieurs ct leur décerne dc
justes éloges, malgré la différence
d'éducation , de croyances ct de men-
talité , malgré aussi sa tendance à
trop naturaliser les extraordinaires
exploits de l'activité des plus saints
Jésuites. Dans cette glorieuse galerie
des grands hommes dc l'Ordre, sou-
vent il s'arrête devant cerlains por-
traits particulièrement remarquables.

Voici Ignace do Loyola , qui mon-
tra , lors de la famine de 1538, l'éten-
due de sa charité : -J- OQ le vit nourrir
plus de neuf cents pauvres dans sa
maison et il distribuait du pain à des
milliers ; p lus tard , il créa deux grands
orphelinats. » (P. 45 )

Voici François-Xavier, l'apôlre des
Indes , dont M. Bcchmer dit : « Son
œuvre était tout pour lui , sa personne
n'élait rien ; la jalousie , la passion de
dominer, le souci mesquin de son
autorité , de sa santé , de ses conve-
nances personnelles, tout cela lui était
tout à fait étranger. Il n 'exagérait
rien quand il disait qu'il lui était
doux de porter la croix du Christ , et
il nc faisait point uno phrase quand
il déclarait : Je crains Dieu et rien
d'autre daas Je monde. » (P. lia)

Voioi Pierre Claver , qui « ne pro-
nonça pas une vaine parole lorsque,
en 1622, il ajouta , à ses vœux dc
proies , celui de servir Dieu sa vie
durant dans la personne des esclaves,
et lorsqu 'il signa : Pierre, esclave des
esclaves à toujours. Il a mieux lait
que letàr ce vœu, il lui a sacrifié sa
vie ». (p. 175 )

Voici Pierre Canisius , qui e s'accli-
matait rap idement partout ; il con-

-qu<<roiV * -partout— pour lui-même et
pour son Ordi<» une forte situation
avec une énergie qui allait droit au
but ct avec la sage prévoyance d'un
homme exp érimenté >.. (P. 106.j

Honneur donc à ces intrépides
champ ions dc la bonne cause ; mais
leurs disci ples ou leurs imitateurs
furent nécessairement nombreux dans
une société qui » considérait chaque
sacrifice comme un devoir, chaque
soulfrar.ee comme une récompense .»
(P. 219.) Gra"» à dc tels héros, les
Jésuites nnt connue marché a la con-
quête des vieux continents et du "Nou-
veau-Monde. M. lîœhincr les suit pas
à pas en Europe et cn Asie , en Afri que
ct cn Améri que , là où l'Ordre ¦ apprit
très vite à se mouvoir de plus en p lus
librement , à prendre les devants sur
les gouvernements coloniaux , à envi-
sager, à aborder et à résoudre , d' une
manière indépendante , les grands pro-
blèmes de civilisation que les terres
vierges posaient aux conquérants ,
avec leurs prodigieuses richesses natu-
relles et leurs millions d'indigènes
sauvages ». (P. 173.)

Pour avoir quel que idée de la
promp t*», et considérable diffusion de
la famille de saint I gnace il sullit do
jeter uu coup d'cuil sur le tableau
suivant que diverses indications du
livre de M. l' u.lini .r nous ont permis
do dresser.
i-i-i X'slt. -4 Stisw MBsu tl ¦._)'*.

l .-.US in . i-.'.n l-l. 306
1616 13.112 16. 3.2
1626 16.060 300 -»SI
ÎS'.O 16. 000 360 57»
1679 17.050 337 578
1710 19.97. 623 ...

Aujourd 'hui , malgré tant  de boule-
versements survenus dans le monde
depuis la Révolution française , l'infa-
tigable Compagnie compte presque
autant de membres qu'en 1026. Aussi
la remarque de M. Bcchmer reste
juste : « Elle avait le droit de s'app li-
quer l'orgueilleuse deviso : Omnia
solis habet , car le filet des établisse-
ments qu'elle avait étendu sur tout
le globe terrestre était si comp lot que
le soleil nc se couchait jamais sur le
domaine dc son activité : il rencon-
trait toujours sur la route des Jésuites
réunis pour la prière. » (P. 218)

Sur Jes innombrables travaux dc
l'Ordre à travers la variété des temps
et des lieux on a écrit de gros volu-
mes ; le savant professeur de Bonn

expose plusieurs de ces merveilleuses
entreprises , entre autres celle qui fut
inaugurée eu 1610 ct que l'histoire a
notée sous le nom de Iîéductions du
Paraguay et do l'Uruguay, où « la vic
des Peaux-Bouges chrétiens s'écou-
tait libre de souci* et joyeuse ».
(P. 200.) Tout un chap itre explique
l'organisation de l'Etat Jésuite du
Paraguay, ce que Voltaire lui-même
appelait sans hésitation • lo triomphe
de l'humanité ». (P. 206.)

On nous reprocherapeut-étre d'avoir
prodigué les citations, mais comment
les éviter alors que lo but de ces trois
articles était de bien souligner l'op i-
nion de deux auteurs prolestants qui,
sans a sympathie „ pour les Jésuites,
ne peuvent leur refuser leur <• admi-
ration - ? (P. i-xxxin).  Leur juge-
ment est comme résumé dans quelque-
pages d'un autre écrivain protestant,
Macaulay, qui dit de la Compagnie
de Jésus plus de bien que de mal et
dont nous détachons , pour conclure ,
les lignes suivantes :

« Aucune société religieuse ne
pourrait montrer une liste d'hommes
distingués dans des genres aussi di-
vers; aucune n 'a étendu ses travaux
sur un aussi vaste espace, el cepen-
dant aucune n'a jamais eu une aussi
parfaite unité dc sentiments et
d'action. Il n'y avait pas une région
du globe, pas une carrière de la vie
active ou spéculative , dans lesquelles
on ne rencontrât un Jésuite... Si l'on
avait besoin de son ministère dans
un pays où sa vie était plus en danger
que celle d'un loup, ou c'était un
crime de lui donner asile , où les lé tes
et les membres de ses frères, exposés
sur les places publiques, lui mon-
traient le sort qui l'attendait , il mar-
chait vers sa deslinéesans réclamation
ni hésitation. Cet esprit héroïque n'est
pas encore éteint. » (P. L X X X V I H .)

J. G.

Chronique des Chambres
lierne, JI  juin.

l.u triste situation des régions inondées
u i-ii aujourd'hui un puissant écho ans
Chambres. Des motions oui élé déposées
sur les bureaux d«.»s deux Conseils pom
demander uu Conseil fédéral de pri-ii-
dre des mesures immédiates pour se-
courir les localités éprouvées pur 1«

politiques «f i» [Asscmbfëe fédérale s o-
taient concertés d'avance, alin de donner
ù cette manifestation une port»--- géné-
rale. C'est pourquoi la motion déposée
au Conseil national port» la signature des
i-liefs des divers groupes : MM- Muri
et Spahn (gauche), Staub (droite) - de
Planta (cenlre), Scherrer-Fûllemann (ex-
trême (.- .un li.*). Au Conseil «los L ta t s ,
on u fuit mieux encore ; tous les dépulés
«ut signé, M. ScUcrror , dc Bâle-Ville,
venant en tél.». Lcs mesures à prendre
étant urgentes, le Conseil «les Etats déli-
bérera déjà demain .-ur lu motion Scber*
n r. II n'est pas douteux que le Conseil
fédéral ne s'incline devant le désir una-
nini» - du Parlement.

L'n con Ili J *.'.-.-( ¦•levé entre les deux
Chambres au sujet de la session d'au-
tomne. Une première lois, le Conseil
national avail déridé de lixcr lu date de
cetlo session uu 24 ociobre. Pour exp li-
quer 1»» choix de celte époque, tardive,
on alléguait le fait que les commission!
des assurances el du code des obli gation;
ne seraient pus prêtes avant cite date
l, <* président du Conseil des Etats
M. I sien, qm > étuit laissé convaincre
pui* M. Itossel, président du Conseil na-
tioiiul . proposait aussi U» 24 oclobrc. Muis
M. Brttgger, député des Grisons , lit
remarquer que les Conseils n'avaient pus
.i sa eon formel- uux convenances «les
commissions, et que c'était p lul«U à
celles-ci de s'orrantrer selon les conve-

ile dix-Sept semaines , a «lit M. Brttgger,
pour permettre aux commissions de ter-
miner leurs travaux ? Le dépulé des
Grisons invoquait enoore divers motifs
ù l'appui d' une date p lus rapprochée.
En dernier lieu, il a rappelé qui* ks catho-
liques célèbrent, les 1er et 2 novembre
les fêtes de tu Toussaint e( de la Connue*
moruison «les morts. Les députés de lu
droite tiendront à plisser auprès de leurs
familles ees jours consacrés à lu mémoire

île leurs cher» parents défunts. II serait
donc désirable que lu session d'automne
iommen«;ât le 17 octobre, pour êlre clos'*
û lu tin du mois.

Les explications d-' M- Brugger étaient
d'autant p lus convaincantes que le Con-
seil national avait pris sa dticision à une
raible majorité . Aussi lu Conseil des
Etats s»; prononça-t-il pour la date du
17 octobre , par 24 voix contre 7.

On pouvait croire que le Conseil na*
tionul se rangerait ù la volonté si éner-
giquement exprimée de l'autre Chambre.
Au contraire , il maintint  sa première
décision. Sur quoi , le Conseil des Etats
a répondu du tae au tac en confirmant
lu dute du 17 octobre. l>es choses en sont
Ij. Nous verrons demain lequel des Con-
seils cédera. Si l' un et l'autre persévô
rent , nous n'aurons pas de session d'uu-
tunui '.* '¦

Le -o juin 1909, au Conseil national
ia commission de gestion avait déposé
le postulat suivant : n Ix- Conseil fédéral
est invité à présenter un rapport sur la
question de savoir comment la- natura-
lisai ion pourrait être lacilitée aux étran-
gers établis et aux étrangers nés en
Suisse. II aura à examiner spécialement
la création d'un indigénat détaché du
droit de bourgeoisie commune , ainsi que
la naturalisation obligatoire, des étran-
ge.es nés en Suisse. »

Ce postulat a été adopté aujourd'hui
par le Conseil national , à la suite d' uni:
discussion très intéressante , qui a été
ouverte par un remarquable rapport
de M. le l)r Paul Speiser. Personne ne
pouvait  mieux que le dé pulé de Bâlu faire
voir toutes les faces inquiétantes de 'cette
question des étrangers ,.puisqu 'elle inté-
resse surtout les canton-* frontière. Ac-
tuellement , dit l'orateur bâlois, la popu-
lation étrangère constitue le 12 % de la
population totale. Ces nombreux étran-
gers sont soumis, dans un certain nombre
de cas, aux lois de leur pays , ce qui est
lu source de conflits fré quents. Aussi la
question des étrangers est-elle devenue
une menace pour toute la Suisse. la loi
de 1903 sur les naturalisations n 'a ap-
porté aucune amélioration notable. Le*
cantons n 'ont pus le courage de recouru
à une solution radicale*, j j* moyen le
p lu» efficace serait la naturalisation d'of-
fice. Mais il nous répugne d'exercer une
pression qui ferait de ces étrangers des
Suisses nt-alfiTé eux. IA droil de vite
suisse n 'est pas une simp le étiquette
qu'on arbore : c'est un document qu 'on
délivre sur commande. L» plu» grand
obstacle à une solution nat ionale, c'est
que k'S cantons ne sont pas tous dans la
môme, situation. IAI principal.» difficulté
provient de lu question d'assistance. Ui
temps viendra où la Confédération devra
contribuer elle aussi à l'entretien Je-

une loi fédérale sur 1 assistance, «lin (_u«
les cantons, débarrassés d' une partie de
ce poids, consentent p lus facilement i
admettre les étrangers à l'indigénat
Nou.»* devons aussi prévoir la |>ossibiiit'
d 'une nuturalisution qui ne soit pu* su
iiordomicY- à l'incorporation dans tint
bourgeoisie . G.'ttV idée d'un iiidigénat
fédéral n'est pas neuve. Mais il est évi
dent qu'on ne pourrait introduire un-
pareille innovation sans réviser la cons-
t i tu t ion .  II s'agit , conclut M. Speiser,
d' une question nationale de premier
ordre, peut-être même d'une question
d'existence pour la Suisse.

Si bien introduite dans la séance du-
ce matin, lu question a été traitée encore
dans une séance de relevée , où ont pris
la parole MM. Greulich . Schwendencr el
Comtesse, président de la Confédération.

Nouvelles diverses
Le roi et la reine de Bulgarie sont partis

hier mardi pour Paris. accompagnés du
président du conseil, du ministre des affaires
étrang ères ct du ministre de l'instruction
publique.

— L'empereur d'Allemagne a fait visite
hier mardi après midi au chancelier de
l' emp ire.

— La princesse Feodora de Schlestvig-
Holstein , sœur cadette de l'impératric-*
l'Allemagne, a succombé hier malin à une
maladie de cceur à Obersasbach. où ello
.lait en visite clic- lu baronne de l' ccdcr.

— Selon le M omento de Turin . le mariage
de la princesse Clémentine et du prince
Victor-Napoléon aura lieu seulement cn
automne, dans le château royal de Racco-
nigi, en présence des parents les plus intimes.

— Le prince de Monaco est présentement
l'hôte du roi Albert de Belgique.

— M. Eugène Corneille , rédacteur à l 'In-
dépendant de Bernay (Eure), dernier descen-



dant mule do Corneille, est mort lundi
matin ù l'ûge de 47 ans. ' *

— L'historien. Jules Jung, originaire du
Tyrol,*' professeur à ITniversi.é allemande
dc Prague, est mort hier mardi , ù Prague , à
l'âge de 59 ans. ' _ •• •

— De Berlin , on dément que le prince
Hadolin, ambassadeur d'Allemagne à Pins ,
ait donné sa démission.

— On démenti -pie M""' Steinheil soit aux
eaus de Vichy.

Les, chrétiens sociaux d'Autrich.

Vienne, 20 juin.
11 y a huit jours, ù ' Ia diète de la

Basse-Autriche, les chefs du part i  chré-
tien social ont tenu séance, alin de re-
constituer 'leurs groupements 'sur dès
bases p lus larges. 11 a été résolu qu'une
assemblée générale aurait lieu en au-
tomne, dans laquelle la réorganisation
serait proclamée. Des discours'prohoiicés
au cours de la séance res'sortent déjà les
points principaux du programme.

Sous M. Lueger. !.. discipline et lo
groupement reposaient sur lui . Sa volonté
luisait loi ;'son génie, sa popularité rem-
plaçaient les programmes: Les adversai-
res comptaient sur sa mort , dans l'espoir
que son tombeau serait le tombeau du
Jiarti. A l'aile gaucho des chrétiens-so-
ciaux ,' on so mit aussitôt à l'œuvre de
démolition. Le /">_ ¦¦ __...« Volksblall , l'or-
gane antisémite de M. Ernest' Yergani ,
plaça le combat domestique sur le double
terrain des œuvres financières de M. Gess-
uiann et de l'antagonisme entre la ville
et la campagne.

M. Gessmann, avec son lils et lc doc-
teur Philippe , a fondé , il y a quel ques
mois, deux banques : celle des construc-
tions et celle des fonctionnaires , pour
arracher les propriétaires et les fonction-
naires à l'usure des banquiers israélites .
11 a mis sa grosse fortune dans cette
double entreprise. Les deux institutions
prosp èreht . Or le Deutschcs Volksblatt ,
stimulé surtout par la jalousie envers la
Reichspost , l'organe de M. Gessmann ,
ouvrit une campagne passionnée contre
M. Gessmann- et les deux banques, re-
prochant au leader d'avoir fait servir le
parti à sa fortune personnelle et dc
l'avoir compromis dans des spéculations
linanciéros. Lcs assemblées et les chefs
intervinrent. Le prince Aloïs von Liech-
tenstein publia une déclaration où il
proclamait que les chrétiens sociaux
non seulement avaient lo droit mais lc
devoir d' entrer dans les institutions
financières, pour favoriser le sort écono-
mi que du peup le. L'assemblée des chefs ,
à la Dicte dc la Basse-Autriche, se rallia
à eette conception , et Io liti ge peut être
considéré comme clos . Lcs attaques du
Dculsches VoliesblaU ont eu d'ailleurs un
double résultat : ]u Reichsposi monte et
le Vollcsblatt desoend ; celui-ci peut êlre
regardé comme mortellement atteint.
l'uis, les deux ' banques ont du coup
atteint la célébrité et les actions ont
monté immédiatement. M. Gessmann a
déclaré que.. IOO.'XIO francs de réclame
n'auraient point produit un elfet plu,
favorable ».

L antagonisme entre la cap itale ct la
campagne a été aboli par les déclarations
des chefs . M. Gessmann a su grouper
toutes les œuvres sociales , scolaires,linanciéres, agraires , économiques autour
dc Vienne. Grâce à cette concentration ,
le va-et-vient s'opérait entré la villo ct
les champs. Ceux-ci servaient à celle-là
et réciproquement. Or les gens d'extrême
gauche chrétienne sociale reprochaient
aux chefs d'exp loiter la cap itale au prolit
des campagnes ! M. Lueger'maintenait
constamment le contact , et sa vic durant ,
il n 'y cul aucun symptôme d'nnimosilé.'
Lc docteur IVciskirchncr , à diverses
repris!» ' prononça des discours pour

ls , Feuilleton de la LIBERTE

LA BARRIERE
par René BAZIN

de 'l- 'Àcàdémie  f r a n ç u l e e

— Lu p lus jolie Parisienne do toute»
celles qui étaient là , vivantes ou dans les
cadres 'd'or, iin Gru'uzc coiffe à lu riions-
quelaire, un petit nez relevé , sablé d'un
peu de rousseur, des lèvres sp irituelles et
éclatantes-, des Yeux Vifs SoUs des pau-
p ières langoureuses : vous lu connaissez,
Kilo savait tout. Pas une étnotion. Elle
esl très forte. Tout de suite une liberté».
Un entrain , des mots drôles. Kilt» emmène
Félfrién :'- Je suis chez moi , iiir Salon .
M .nai i._ », _ n»».- nar ici » Wavs SIP VIUI *'

laissons distancer. Kl!, - éausajl bran
coup ; son joli brus , armé de l'ombrelle
se levait quel quefois ; Félicien parlait
peu ' ; nous pensions- : « Cela va normale-
ment; » meis nous ne pouvions pas nous
le din» encore...

M. L'imçrcl continuait  le récit de l'en-
trevue: Et; sans doute, il exagérait le
rôle de la personne qu 'il aimait  le mieux ,
et de beaucoup ; cependant , il ne parlait
pas que dc» lui-même, de ses habiletés,
de ses réflexions , de ses reparties. Par
exception , il s'efforçait de raconter ce

maintenir lc mot d'ordre du défunt .  A
la réunion , M. Weiskirchnor , M. "N'e'u-
mayér, le nouveau bourgmestre , et M.
l'orzcr , lo l*'r vice-bourgmestre, ont fait
les mêmes déclarations. Co progrumiiie
sera ratifié à l'assemblée générale. '

Les chefs élaboreronl aussi un sta-
tut d'organisation pour Vienne où ,
grâce à l'inlluence de M. Lueger, les
groupements paraissaient inutiles. Celle
organisation se basera sur doux points :
le groupement professionnel et l'organi-
sation telle que le secrétariat général l'a
réalisée dans les provinces. Par le premier
on tient les intérêts ; par la seconde, on
tient les électeurs. Ce secrétariat général ,
fractionné en bureaux spéciaux, est une
œuvre remarquable. C'est lo résultat du
labeur de M. Albert Gessmann , le lils du
chef. La réunion a été brillante : tous les
chefs, tous les maires , tous les présidents
des provinces y figuraient; L'accord a
été parfait. il .

Exposition universelle
Le groupe sénatorial français du

commerce a été saisi d'une proposi-
tion tendant à organiser uno exposition
universelle à Paris. Lc groupe a admis
le principe 'de cette exposition et " a de-
mandé d'en fixer la date à 1920. Le
gouvernement sera consulté par le groupe
au sujet de cette proposition et de la
date suggérée.

Les victimes du « Pluviôse _
Les derniers cadavres ont 'été extraits

hier -matin mardi dons un état de décom-
position horrible. Ils ont été p lacés immé-
diatement dans de la chaux.

M. Chéron a félicité chaleureusement
les sauveteurs et a annoncé que les
obsèques auraient lieu aujourd'hui mer-
credi à midi.

L'insurrection mexicaine
Lne dépêche du Mexi que annonce la

découverle inattendue d'une grande
quantité d'armes et de munitions do
contrebandc à la suite «le l'arrestation
des chefs des mécontents. La proclama-
tion de l'état de siège dans los villes do
là frontière a probablement arrêté un
mouvement sérieux diri gé contre lé'goii
vern-m-nt et qui aurait éclaté le Sdjuir
jour des élections. Le mouvement a pri
naissance parmi les jeunes gens du non
du Mexique , qui demandent la libcrt
polili que. l' n »  c.ulaine d'arrestation
onl été opérées dans l 'Etat de Sonoru
L'argent des douanes de X.irn a M ,
transporté de l'autre Coté de la frontiè.
où il <*st surveillé par les autorités améi
caincs. de crainte d'une attaque d
révolutionnaires.

cçhos de, pa rf ouf
CE QUE BOIT GUIL LAUME II

¦si Guillaume 11 n'est point un ap.tro de
l'abstinence, il est un adepte convaincu de
la tempérance. II n 'a jumai3 beaucoup bu
d'alcool; depuis quelques années , il cn boit
île moins en moins. A Potsdam , au Palais,
•n même temps que de la liqueur de fraises ,
m offre aux invités du cidre , et l'empereur

favorite.
Uue autre tradition dc Potsdam est l.i li.

ijnour de concombres, dont voici la recette :
« Vous prenez un concombre, vous l'ép lu*
chez ; vous le coupe* en tranches , que vous
tenez une heure dans lc sucre ct la glace.
4. -OSCÎ .le vin rouge; passez au tamis et
servez. -

L'empereur ne boit jamais de vin , que
ce soit du Champagne français ou du mous-
seux allemand, sans l'étendre d'eau miné-
rale. C'est cc qui lui permet , dans les ban*
ipiets uiilitaire.*, de porter des santés par
douzaines et de vider son verre en l'hon.

qu avaient «Ml ou mit les autres. L'at ten-
tion passionnée de M""* Limercl , l'inter-
rogation pressante, continue , de cc regard
fixe, de eette bouche ent r 'ouverte. «I»
tout ee visage tendu en avant , ag issaient
sur l'homme le moins indulgent qui fû t
à ce qu 'il appelait le romanesque des
mères. Cette mère-là, les yeux creusés,
assise «lans la bergère près do la chemi-

corsol neul\ ni pour la robe qu 'elle froi
Sait, la voilette relevée d'un geste bru
mie et roulée en bourrelet, ic chapeau r
tleurs dép lacé, n 'était pins la bel
-M"'"* Limercl, la blonde régulière et fa<
qu 'il élait  accoutumé de dominer , ma
un être en qui vivait et s'exprimait un
forco primitive : la p itié pour l'enfan

— ¦" •«ii, dit-elle, je vois bien la p'romi

mais Ja fui ? la lin ?
— Quand j'ai eu pris congé du baron

cl de la baronne Tourelle , en bas , dans
le hal l , après i roi s quarts d'heure. —-
j'avais peur d'abuser, n 'est-ce pas ? —
ils ont fuit , pour la forme, le tour de
deux ou Irois statues; puis ils ont quitté
te Grand Palai? . J ' ai demandé à Féli-
¦ien : « Qu'en nenscs-tu ? » II  m':, r...
pondu, j'ai loutes les syllabes gravées
dans le cerveau : « Délicieuse pour ur
iiitrr», mon père : moi, je n 'épouse pas .
Je vous avais prévenu. — Et la raison ,
t'il te plait ? --- Je pourrais on «lire phi-
liejirs.' Je préfère ne vous en donner
pi'une, qui suffira pour empêcher toule
iutre tentative comme celle-ci , que j 'ai

neur <le lous ses officiers, Après le repas ,
à l'heure du cigare, il goûlo la fraieheiu
ccuiitciise de la bière. Autrefois , il n'aimait
quo la bière de Munich ; il préfère mainte-
nant cellû de Donauescliingen , plus légère ,
plus claire et préparée à la façon de Pilsejn .
, A la lin dc U soirée, il absorbe un grald

verro d'orangeade avant de so retirer dans
ses appartements.

LA MODE C.miFLIF
Vn grand marchand de Londres a rei*4i,

dans un seul envoi, trente-deux mille oiseaux -
mouclics. quatre-vingt mille oiseaux do
nier, huit  cent mille paires d'ailes, vinjjl-
liuit mille trois cenis oiseaux de paradis ,
dix-neuf mille hérons. Uno modiste pari-
sienne a utilisé , on une saison, quarante
mille hirondelles do mer. L'hécatombe au
lotal sc rliitïn» par trois cent mille victimes.

Pour garde;- au plumage dc l'oiseau dc

toyaiilt'S. on 1 '.corolle vivant. Pour sc pro-
curer l' aigrette, les cruels chasseurs scal pent
l'oiseau au moment de la ' couvi'é. ct les
oiselets meurent dc faim dans leur nid
désolé. Ainsi disparaissent pou ù pou lc
goura , le merle rose, lo bouvreuil d'Aukland ,
l'albatros, l'eider, le çasoar, lo héron et lc
bel oiseau-lyre, oiseau fétiche des anciens
Mexicains.

Voilà les méfaits de la mode qui veut des

simple et si gracieux d'y placer des fleui-s.
WOT ÛE LA FIN

Dans un meeting socialiste ? • >• ¦ ' ¦ '»
L'orateur . — Tous les citoyens égaux,

confondus et réunis dans une soulo et même
classe !

Uno voix. — Bravo ! plus de troisièmes ,
rien que des premières,

Cpofédérafioia
ŒUVRE OES MISSIONS INTÉRIEURES

Le quarante-sixième rapport do l'Œu-
vre des Missions intérieures de la Suissi
vient do paraître.

l.e bilan pour l'exercice 1909 est k
suivant :

1809 190S
Recettes ordinaires 190,800 fr. 172,100 fr.
Dépenses ordinaires 196,295 » 193,200 >

Délicit 5,19. fr. _ 1,1. Ofr .
. L'excédent des recettes de 1909 sur

celles do 190S est de 18,700 fr., ct l'excé-
dent «les dépenses, de .'095 fr.

l.e déficit a été couvert par les intérêts
du fonds des Missions . Ce fonds, qui était
à la lin de 190S, de S0'.l,('.72 fr. 95, s'éle-
vait au 1" janvier 1910 à 810,053 fr. 47.

C'est là un résultat réjouissant.
Voici maintenant le tableau «les can-

tons ranges selon la somme dc leur con-
tribution. Lc rang occupé l'an dernier
est indi qué entre parenthèse.. :

Fcps'jtK.. Tour
tilbli-* (nliilM..'-- IOOO ira

Zoug(l )  S.'Ut'S 1..811 655, 19
Lucerne Ci) l.ii.lii . 62,605 400,77
Saint-Gall (i) I*._,8i3 59,38. 393,65
Nidwald (t) 1*2,849 :-4 ,326 "336,57
Obwald (1) 15,033 ',,21,6 283.11
*-'r' * 8> 18,98'. 4,802 255,5;
Schwyz (r.) 53,603 -11,810 220,32
Argovie (9) 91,047 19,48. 20S.5I
Glaris (7) s.oor, _, c _ _  205,31
Thurgovie (10) 35,94 i 7,190 200,03
Soleure (15) 69,332 13,120 189,'j:
Appenzcll-I. (12) 12,643 1,792 141,62fribour g { il) 108,030 14,700 134,9%
Valais (Ui) 112,461 12,804 113,80
Appenzell-E. (16) 5,501 613 111,51
l'risons (13) 49.5S5 5,200 10' ,88
Berno(li) 81.424 4,045 61 ,90
Bàle-Camp. (18) 15,775 916 00,61
Neuchâtel (23) 17 ,7 » S "J70 55,22
Schafllioiise (21) 7,241 367 50,73
i-u-ich (2«.) 81,424 3,573 ' 43*89
Vaud (22) 38,100 1.231 32.32

« ..eii.-ve ' _¦_ (  07,228 2,159 32,11
Bâle-Ville (17)  36 ,9.7 1,140 31,04
Tessin (25) 135,177 3,110 23.14

m la faiblesse d'accepter : je suis résolu
à épouser Marie ! »

— II a dit *' ...
—- II u dit : « Je suis résolu ù épouser

Mari". » J'ai répondu : « Mario Limerel ,
ta cousine ? Je no veux pas, entends-tu ?
— Je vous dis que j 'y suis résolu. » lit
alors, ma chère, nous sommes sortis

peut dire . J' ai montré ù Félicien quelle
sottise il ferait , on épousant une Iille qui
ne lui apportera pas mémo quatre cent
mille francs, en s'ulliant à une famille
sans chef , qui n 'a de relations que dans
un seul monde «t dans celui qui ne compte
pas . Je lui ai montré que, quand on pré-
tendait faire son chemin dans la di p lo-
matie, 'on nc commençait pas par cette
maladresse. A un certain élat d'e forlune
*t d'élévation sociale, tel qu 'est le nôtre,
correspondent des obli gations spéciales.
J ose due qu 'un grand bourgeois est
l imi té  daiis le choix dc sa femme , comme
un prince , à moins qu 'il no veuille dé-
choir. Félicien déchoit. H n'arrivera pas.
Il  vont so met lre en roule avec un parois-
sien romain ; c'est un Machiavel qu 'il
lui faut . Je lui ai «lit tout  cela , et d'aulres
choses encore... Il  m'a répondu'phi' des
phrases «lo sentiment ; il m'a répété que
Marie étai t  jolie.

— Elle l'est, en effet.
— M llc Tourelle nc l'est-ellc pas , par

hasard ?
— Et puis, t a n t  de hauteur morale ,

mon ami , tant de distinction !...
-— Déii*ii__e_ -la donc , la dislinclion ?

Convention «lis S : . l r i (>  {.' otl.i .r-1.
— Cello alTaire ne pourra ôtro traitée
par les Chambres qu'au mois «le décem-
bre, le Parlement italien devant s'en
occuper en novembre sculi inenl.

Tir fédéral.— D après uno décision
du comité d'organisation , il n'y aura dc
discours ofiiciels pendant les banquets
que le jour ollicioh Ceux: qui voudront
parler les autres jours devront s'annoncer
au comité de réception .

X.O IioycoUngi* dcN briit-serlea.
— L'assemblé, dos délégués et des
comités de l'Union ouvrièro de Zurich a
décidé le boycottage de trois brasseries
Zuricoiscs à partir  d'aujourd'hui.

Gantons
ZURICH

Terrorisme socialiste. — La
ilrihcrtlibrcr'-Arbcllcr -r.clïuir» publie une
liste' dés maisons de commerce qui ne
font pas d'annonces dans ses colonnes ;
elle a annoncé à ees négociants qu 'ils
nfnuent frappas do bc'f-îtthge s'ils -ua-

sistaient à faire des annonces ailleurs que
cl-.n-- i.lhv . ,  '

BERNE
Nominations ecclésiastiques.—

M. l'abbé Constantin Schmidlin, curé dt
Iiùse.honz, est nommé doyen de Laufon
et M. l'abbé Br'aùn , euré de Courgcnav
est nommé doyen du décanat do Saint-
Ursanne .

M. Selunidlin u été successivement curé
do Liesberg, de Therwyl (Hùle-Cam-
p'agne) et de R__chchl. Là confiance de
ses confrères l'avait élevé à la dignité dc
vice-doyen.

M. Schmidlin est un historiograp he
fort compétent, du Laufenthal , et la
rtordscliweiz publio -actuellement en sup
p lément une longue élude de ce prêtre
érudit sur le prince-évèque Chrisloplu
ie Blarer ct son action dans la vallée dc
la liirse. Il a déjà publié des Epllémé-
villes suisses, l'histoire de la Paroisse de
Tlierwi/l, ct le Birsthal sous les princes-
•s 'ctjties ele. Bàle.'

M. Schmidlin a 54* ans . Il  continuera
d eti-o curé dc llosclien?. 

On parle «l' un prêtre lucernois pour la
cure «le Laufon.

Le nouveau doyen de Suint-Ursaiinp,
M. l'abbé Braun, a été enré de Dam-
vant. 11 vint ù Porrentruy, en 1S07,
remplir à l'Ecole cantonale les fonctions
de" professeur de reli gion. 11 est euré' de
Courgenay depuis IIK.,'!.

VALAIS
Militaire. — On nous ée.iit :

' L'écolo de recrues d'artillerie dc mon-
tagne est partio mardi mat in  pourTh yon ,
à «Jeux cents mètres environ au-dessus
dés Mayens de Sion , où elle séjournera
une huitaine do jours. Elle partira de là
pour le Sanetseh.'

WÂiTB DIVISES
ÉTHANGLH

te rrliue dn lac «le COuie. — Ispala*
toi, qui avait  été récemment arrêté sous
1 incul pation de comp li-it-  dans l' assassinat
de l'Américaine trouvée dans une malle au
fond du lac à Moltrasio, a été remis cn
liberté , les autorités n'ayant pas cru devoir
maintenir son airestation.

B-tllon it In dérive. — rendant une
tempête , un ballon est tombé dans ta localité
de Sukcesd (Hongrie ). Il contenait quatre
personnes originaires do ia Saxe, dont trois
tombèrent. Un des occupants a été griève-
ment blessé, un deuxième a eu un bras cassé,
le troisième tst indemne. Lo ballon a
élé ensuite entratné'dans les airs par lo vent

La petite Tourelle a cent fois p lus de
cliie, ' et c'est ' la distinction d'aujour-
d'hui , m., (hère. Kt'. lors même qu 'etlené
posséderait pas toutes les qualités dont
rêve 'Félicien , clic est très jeune, Il la
formerait selon l'idéal qu 'il entrevoit.
Upé- femme de vingt ans, est-ce qu 'un
mini iiitcIli go.nl n'en est pas l'éducateur
véritable '! Est-ce qu 'il ne peut pas
l'a f liner '.'

— Nous sommes l'exemp le du con-
traire : j 'avais vingt ans moins ' trois
mois, lorsque vous m'avez époi>sée.:

— Je- vous en prie I' Je ne suis pas
d'humeur à p laisanter.

-*-* «1 moi, je vous assure. Je ne veux
pas même vous contredire sérieusement.
C»; sont seulement des objections que jc
luis , aux lien et place de ce pauvre enfant
qui n 'est pas là... Pourquoi faites-vous
ces yeux durs .'

M- Limerel su leva, jeta sur le bureau
un coupe-pap ier d'ivoiro avec lequel il
faisait volontiers , Vn' parlant , le geste de
trancher, et il SB mit à marcher très lente-
ment ; les bras croisés, entre la porte ct
la fenêtre ,"cl sans cesser de regarder sa
femme , qui se lovait, elle aussi, cl qui
s'apprêtai t  à céder, « n  se retirant.

— l'urce que , dil-il , vous êtes au fond
ht vraie coupable: Vous êles cause que
Félicien a des goûts ridicules , puisqu 'ils
combat teul les miens ...

— Il s'agit de son mariage, Victor !
— Il s'agit do son ' avenir, cl il le

compromet. Si vous rie lui aviez pas
donné une passion pour l'idéal , qui îu 'in-

nvec. lo quatrième des occupants, ol n'a
atterri que mardi matin par un temps calme
et sans incident ù Csuveri. Us blossés ont
été conduits à l'hOp ital. Ixis aéronautes
avaient entrepris une excursion au lac llala*
ton, mais ils avaient été-entrailles par lu
vent vers lo sud de la Hongrie.

I-.lt.ee an crime ? — On u retiré dc
l'Aar, ù Oltlgcn (lierne), le corps d'une
fommo d'une Irènlaino d'années ot qui doit
avoir séjourné do six à huit semaines dans
l' eau. Des blessures que lo corps porto ù la
têle feraient croire à un crime.

L'idonlit. du lii victime n'a pu être éta-
blie.

*:.•¦ l 'un t tuiirlyrc. — Les brui ts  les plus
graves circulent au sujet d'un ménage do
OorgierfXcuoliûtelj, quiai irui tmarl yrisé une
lillettu de trois ans ; celle-ci a été conduite à
l'hôpital dans un état lamentable . Lo corps
de la pauvre petito no forme , parait-il ,
qu 'une seule plaie.

l- r o t . i t .- et générosité Lc jour do
ln _ foiro,•un. joune honlnie dc Saiiit-AuLj .ii
(Neucliâtel| trouva douze cents francs j -n
billets de banque qu 'il s'empressa de rendre
au propriétaire . Celui-ci , après avoir reconiu
le paquet intact , ouvrit sa bourse toiito
fraude et donna ù l'Iionnétc garçon, polir
récompense, la belle sommo de cinquante

m iuiru , -uii* jeune nomnie uo banit-Aulliii
[Neuchùtel)-trouva douze cents francs j -n.billets de banque qu 'il s'empressa de rendre
au propriétaire . Celui-ci , après avoir reconiu
le paquet intact , ouvrit sa bourse toujto
grando et donna ù l'Iionnétc garçon , polir
récompense, la belle sommo de cin«|uaiile
centimes.

Théât re

La « Tii-etue d 'or t ies  >
La Tisseuse 'WoriUs, qiià.rè actes el ci rj

tableaux,, poème de Ucnô Morax, inrrsiq i.
do O. Doret , vient d'élre reçue ù l'Opéi ».
Comiaue ds Paris.

Nnma Droz et l'affaire Woblgemaib
M. Arthur  I'iaget , l'historien ncuclu -

tclois, vient de publier dans lé Ncitionhi
suisse l'article dont nous avons annon x
l'apparition sur lo foie dc Numa Dr >:
dans le conflit diplomatique avec l'Alle-
magne au sujet de l'agent provocateur
Wohlgemulli.

L'exhumation dc ces souvenirs a été
motivée par un incident parlementaire
récent. Le 20 octobre 1909, au Conseil
des Etals , M.Doucher, conseiller fédéral,
parlant du projet dc ' réorganisation du
COriscil fédéral, s'exprima cavalièrenient
stir lé compte dé feu M. 'Numa Droz,
disant qu'on avait surfait le mérite do
cot hommo d'Etat et que dans l'allairi
Wohlgemuth il n'avait aucunement joui
un rôle prépondérant , que même èc
n 'élail pas à lui que revenait l'honneur
d'avoir fait front conlre les intimidation*
allemandes, qu 'il eût été bien p lutôt
disposé abaisser pavillon et que c'était
le Conseil fédéral tout entier qui avait eu
le mérite de sauver l'honneur de la 'Suisse.

"M. Piaget remet les choses aii point. '
L'étude des notes et documents dip loma-

tiques relatifs i l'affaire Wohlgcniutli, écrit-
il , montre que M. Deucher a été mal servi
par sa mémoire , co qui à vingt années àc
distance est pcul-élro excusable. Ces notes,
il importo de le remarquer , ont élé rédigé!"
par Numa Droz lui-même , ct écrites clo su
propre main. Elles ont été, il ost vrai, sou-
mises à l'approbation du Conseil fédéral ,
:pn lss i discU-S-S parfois I6fc.rcm.iit mï
diliéos, et qui finalement les u faites siennes.
Mais Numa Dro- en avait pris I initiative ,
et le fond ct la formo dc ces notes , à la fois
si courtoises el si fermes, lui appartenaient
cn propre.

Les années 18S8 ct ÎSSO furent une pé
riode particulièrement dilli.ilo pour lo dé
parlement politi quo de la Confédération
L'affaire des agents provoca teurs Sclirtedei
el l l i iupt , lo So.iaklcmokrat ct lo Diàbl
llouge, les connivences des socialistes xuri
cois ot des socialistes allemands , les indis-
crétions du capitaine dc police Fischer, les
bombes fabriquées par Brynstcin au Zurich-
berg, loules ces affaires , cl d'aulres encore ,
mirent lo directeur de la politique étranger..

quiète... parfaitement, qui m'inquiète
une piété excessive ...

— Qu'est-ce que vous appelez exces-
sive ?

— Celle qui gêne, parbleu !
— Hélas ! il ne pratiquo p lus ; vous

le savez bien : c'est même un de mes cha-
grins.

— Je ne m'occupe pas de cela. Ce que
je lui reproche , c'est d'être un esprit
essentiellement romanesque et mystique

— Pauvre enfant , un peu d'ènthou
siasme; qu'il tient peut-être de moi.

— Mais non , mn* chère : mystique, j (
soutiens qu 'il Vil , qu'il nage dans l'irréel
11 a le goût des femmes dévotes. 11 si
représente Marie comme unc • espèce
d'archange ou do madone.

— II l'aime.
— J'appelle cela déraisonner , être ma

lade , ignorer le monde', faire une sottise
Choisissez.

M'"» Limerel, lasse d'être debout , plus
lasse encore de coif (redire; sachant l'inu-
t i l i té  des discussions; reprit le ton de vi-
site, qu 'elle avait aimable ct d'un joli
limhi-iV ' ' ' •¦ '¦ '¦ , -:¦ . , •

— Je voudrais né pas vous dép laire.
Que désirez-vous que je lasse, mon umi ?

— Cc quo je veux ? G'tst que vous
parliez à volre (ils. C'est que vous le dé-
tourniez de celle idée folle. II vous
écoutera mieux s'qu 'il ne m'a écouté.
Vous avez une influence sur lui.

— Je le ferai d'autant  p lus souffrir...
Puisque vous 'le voulez ' j ' essaierai. Où
l'sl-il allé/ en vous quittant ?

de la Confédération dans do grands om.
barras.

Numa Droz , persuadé que pour nvnii -
raison - II ne faut pas eoniincilccr par sa
mettre dans son lort , lit blâmer et destituer
par le gouvernemenl zuricois lo capitaino
do policé Tisclier , qui avait fourni des ren
sci gnements conlldentiels à' *Eebcl et à Sin-
ger -, il fit expulser lea rédacteurs du Sozial
demokrat lit dU Rothe Teufel.

Ces expulsions quo toi membre di
Conseil fédéral cul peut-êtru quelque poilu
à approuver — soulevèrent , comme on pou.
vait s'y attendre , lés'protestations passion-
nées des socialistes suisses, qui prirent fail
et causo pour les réilactours allemands du
Sozialdemokral. 'OU' cria à la trahison , oi
prétendit quo ces mesures étaient un acli
d'humiliation devanl l'étranger , uno abdi-
cation do notro dighilé' nationale, une viola.
tion de nos principes constitutionnels.

Numa Dror ttnt tète à -l'orage : il savait
que les protestataires; malgré leurs cris et
leurs gestes, nc représentaient pas la grande
majorité dc lu nation , quo cetto majorité ,
au contraire, approuvait les mesures jus -
tifiées prises par le Conseil fédéral cl lu i
savait grè d'avoir rappelé aux agitateur.
étrangers qu 'ils eussent à so comportée
paisiblement sur notro sol:

' Survint¦  l 'incident Wolilgcmutli . Dans
cetto affaire-là, les torts étant du cOlé do
f Allemagne, Numa Droa n'a jamais -fléchi
ni v:m.

Toutes les instructions données par DIMJ
à notre ministre ù Berlin , M. Itolh , partaient
de 'co point dc vue que des concessions di
principes étaient impossibles, sous poiu.
pour la Suisse de cesser d'être un Elat libr;
ct souverain. Lo 10 mai 1889, Droz télégr.i.
pillait à Roth : « Si Dismarck se plaint  de
ce que nous avons refusé do relayer Wohl*
gcmulli immédiatement etsans bruit , décla-
roi quo, malgré tout lo désir îdii;Conseil
fédéral d'être agréable à l'Allemagne, il nu
pouvait le faire sans se suiéidér. »

Le 13 mai , l'ambassadeur d'Allemagne
eut une entrevue avec Numa Droz et lui lut
uno dépêche do Bismarck, qui menaçait dc
prendre des mesures do rigueur contre lo
canton d'Argovie. Dro/. répondit en cos
termes :

- Nous sommes fermement résolus à ri.
pas tolérer des agents provocateurs d'au-
cune sorte. C'est parce "quo nous avons d il
reconnaître ce caractère à Wolilgcmutli que
nous l'avons expulsé... Si des mesures «lit..s
do représailles étaient prises contro un can-
ton , ce serait la Confciiêration tout  entier.
qu'on atteindrait et qui se déclarerait soli-
daire du membre frappé. »

Lo 17 juin , voici la note que Numa Dr../,
faisait approuver par lo Conseil lédéral puni
être remise à Bismarck : ¦» ¦' *:

¦> Son Allossc le prince do Bismarck rap-
pelle l.s témoignages d'amitié ot de bien-
veillance quo l'AU'cniacnc a donnés à lu
buisse. Ces témoignages nous sont certaine
ment très précieux , et nous ne les Oublions
pas. Mais c'est trop exiger do nous ei
retour qne do nous demander le sacrifice di
doux attributs principaux do notro souve-
raineté, le droit d'asile ct le droit d'excrcn
seuls la police sur noire territoire. Si lo
gouvernement impérial sc bornait à appeler
notre attention sur des améliorations dési-
rables do notro police internationale , il nous
trouverait disposés à lui indiquer à titre
amical les mesures que nous avons cn prépa-
ration 'et dont nous nous sommes préoc-
cupés bien avant l'incident Wolilgemu lii
Mais nous devons rcpoussertoutcpretenlii.il
qui constituerait -nie ingérence dans nos
affaires intérieures... » Lt Droz rappelait à
Bismarck 'l'acte- du 20 novembro 1815, pai
lequel les puissances européennes ont pro-
clamé que « la neutralité ot l'mviolabilil.j
de la Suisse ot son indépendance do tout»;
influence étrangère sont dans les vrais
intérêts do l'Europe ».

Do son C.'.té, le comte Kalnoky faisait
savoir au Conseil fédéral ¦ qu 'il considérait
l'affaire Wolilgemulh comme o très sérieuse .
c-t qu ii conseillait « 1res vivement « i l.i

«dans une situation fort pénible »'. L'Auti i
che et la liussie étaient prêtes à appuyer le
revendications do l'Allemagne. '

Voici ce que Numa Droz répondit à l'uni
bassadeur d'Allemagne :

« Quant au cas Wolil gemulh , nous n'au-
rions pas mieux demandé que dc le traiter
autrement , si nous avions eu l'espoir quf
l'Allemagne nous donnerailsatisfaction poiu

— Au ministère, OÙ il avait rend.-;
vous .., 11 no peut tarder. Je Vous laissi
11 croira me trouver . 01 il vous' I roi

— Vous ne craignez pas qu 'il  ne soi
Soutenu bien fortement ''.

— Par qui ? Par ma bcllc-sauir ? J
lui ai écrit cn Angleterre, ct j 'ai rcçi
d'elle une ' réponse...

— Que vous nc m'avez pas montrée..
— C'est vrai. Mais excellente. Oh

celle-là ne fera rien pour capter mon fils
La sévérité de ses principes est encor.
plus grande que la vôtre. Elle m'exas-
père. Du moins elle me rassure1 : clic nu
garanti t  contre des manuiuvi'e. di'lovu
les. Madeleine n'attirera pas Félicien
Je ne crains que Marie, qui est une pas-
sionnée, sous ses airs de retenue. Elle u
toujours vécu avec nous, avec l'V'Iirieii .
dans une in t imi té  dont rjé lie .calculai-
pas les dangers. Elle ne peut pas ne pas
l'aimer.
" '— D'une amit ié  de cousine.

(A tvA'zre.)
— ; —« — 't 

. tes carte*? de rembour*
sentent pour la %\\iiÈIÎTI'
•seront mises .à lii poste le
Î-Î5 juin. Prière ;tu.\ ulion -
nés de leur faire bon ac-
cueil et de ne pas oublier
que le factenr ne les pré-
sente «-prune fois t. .loiui-
èile.' ' - .. .- , . *

¦-. v , .-..,. •



ia conduite certainement rèprèbcnsiblo de
L„ fonclionimire. Mais dès le début cet
espoir a dû Clro écarté. Lcs intérêt* vitaux
de notre pays ne nous permettaient pas do
,lis5(r passer cotto nouvello ct gravo atteinte
linotrosècuritê intérieure olcxtèrioure. Nous
ne nous sommes cn aucuno manière dissi-
mulé IM conséquences pénibles quo noiro
décision aurait pour nous, .fois il y a des
situations qu 'un peup lo qui veut rester
indépendant no peut so résigner à subir ,
quoi *lu ''l puisse lui cn coûter. Vous avez
', vous convaincre quo co sentiment ost

parlait- Par notro peup lo unanime , ct si lo
Conseil fédéral avait agi autrement, il n 'au-
rait plus cu qu'à so retirer. »

M. Piagcl conclut que ces notes, écrites
je la main dé "Numa Dréz , le vengent
hautement des appréciations cavalières
us M* Deucher. Il semble, en effet , que,
dans la mémoire dc M. Deucher , les faits
uc ln premièro phase, où Numa Droz
réprima les menées tapageuses des socia-
listes étrangers et fit destituer le che! de
la police zuricoise, ont amoindri lo rôle
que l'homme d'Etat -neu .hûtclois eut
dans la seconde phase, où il tint' tête
aux menaces de Bismarck.

Jean froment
et Jean -Savoir

{De notre corresj iomlanl v.utlci.)

Jean-Louis est revenu du pôle nord.
JuTai revu , un soir de cet hiver, alora
que jo revenais d'Aubonne. Il nous arri-
vait via Marscillo où il avait débarqué la
veille. Il avait , cn descendant du pôle,
fail un voyage do "découverte à travers
les Amériques et ne rêvait encore que des
vastes champs de blé de l'Argentine. .

Quand j'entrai dans le wagon, ù Alla-
man, mon Jean-Louis peignait vivement
entre ses doigts épais un numéro d'un
journa l vaudo is, et , sans mo saluer,
m'apostropha singulièrement :

— Alors , c'est vrai , ce qu 'on veut
faire en ce pays ? En y rentrant , la pre-
mière chose que jc lis est ceci -. la Gre-
nette défigure la lîi ponnc et le bâtiment
île liuinine ;on va la déguillcr. Le poids
à foin dc Chaudcron est une verrue qui
va faire mal au Crédit foncier : il faut le
déguillcr aussi !

— Oui , il par ait ; c'est le progrès,
hasardai-jc.

— Une belle blague quo ce progrès-là!
Voyons vin peu. Avant que ce train soit
à Lausanne , j'ai le temps de vous expli-
quer-non évangile à ce sujet.

Qu'est-ce qui u fait jusqu 'ici la richesse
et la prospérité dc notre canton de Vaud ?
i\'est-ce pas sa terre elses paysans vêtus
de milaine ou dc grisette ? Cc sont eux
qui amènent sur nos marchés les sacs de
blé, les chars de foin et de paille et de
fruits et dc légumes. Et lo lait ? Le pay-
san vous nourrit tous ; c'est lui qui vous
apporte la sève de votre corps ct la sève
de votre cerveau.

Sans la terre , .vaudoise, quels cours
donneraient nos professeurs universitai-
res ? Qui procurerait à leurs jambes la
forco de se rendre aux auditoires disper-
sés aux quatre coins de la capitale ? ;

Puis, quand mémo il y a iles l'eusses pt
des Bulgares, l'Université "de Lausanne
est avant tout vaudoiso. On a assez Su
le dire quand l'Académie étouffait dans
son corset et qu'ello a voulu. muer : le
pays a consenti tin sacrifice. Or, h pays,
c'est le pa\*3an.

Etqnoi  ! On a honte du paysan ? Une
Grenette défi gure le palais de Humilie !
l'aico que Lausanne, a des palais — Jus-
tice, Banque , Postes ct les autres — elle
ne veut pas que rion lui rappelle la cam-
pagne vaudoise ! Cela me fait ressouve-
nir de. certaine pecoro imaginée par
M. Morax à Mézières ct qui disait, sur la
scène, à un bon Dzorataîs qu 'il sentait
le fumier et les vaches.

'On a supprimé les écuries et les cour-
tines en ville. Ça, c'est de- la « bonne
science ».' Mais des sacs de blé et des
chars dé foin , 'cela sent bon çt peut i;t
doit voisiner avec n 'importe qui et
n'importe quoi. Mais il parait quo cela
"llusque les savants qui ruminent', leur
leur science et les financiers qui tour-
nent la vis des imp ôts cl des intérêts.

Ali! Messieurs, n'oubliez pus que la
plupart de nos grands hommes d'hier et
d'aujourd'hui sortent de la terre vau-
Joise ol quo sans cette terre , il n 'y au-
rait pas dc crédit foncier. Foncier vient
do fonds : fonds de terre ; une terre sans
récolte, co n'est rien; Quand nous allons
à Lausanne avec nos chars eiichûlclés de
biens et que nous les vendons, nous pou-
vons payer nos intérêts ou engraisser la
Caisse tVépargne. Moi, si j 'étais Monsieur
le directeur du Crédit 1 foncier.; ' j'aimerais
à voir s'arrêter dovant mon hhrcéu ces
-eaux chars de foin ; j'aimerais à cn
reniller le parfum par mes fenêtres ouver-
tes et j'aimerais entendre le coup sec de
« bascule qui les pèse.

Ça, le poids à foin dovant lo Crédit
loncier , pour moi , c'est symbole de
« Travail et Epargne ». Comme ' unc
Grenette à côté d'une Université , cela
roc fait penser à ùh biberon à côté "d' un
bébéi

fi'a.t, j'ai {ait un petit voyage dans
lo Kouvcau-Mondç. Eh bion , en fait de
symbole, ces grandes rcpubliques.se sou-
viennent de qui elles sont formées. Leurs
armoiries sont comme vite étiquette : il
" J- a qu 'à les voir pour savoir ce quo
produit la terre; lia Bolivie "a niie gerbe ,
un arbre, un lama' et des montagnes. Lo

Canada ecu.sonnc un sarment , un poIs-
son , nn oiseau, un bateau; un bison, une
lieur. La Colombie s'eûorgueillit d' en
chardon, Lii Venezuela arbore utlegc.ba
et l'Uruguay, un. bœuf et uii . cheval. ÎX
la p lupart (les Etats de la Grande Uniin
du Nord oht uno gerbe d'or- sur - l e  ir
étendard.
' ¦' Ils nc sont pas prudes ;. la'terre ct ses
produits ne les font pas * rougir. Et moi ,
je me suis demandé, en lisant ce journal ,
si le vert de noire écusson ne devait plus
faire songer qu'aux tapis de billard et
des tables d". buccaux '.qui .foisonnent
dans nos villes. Laissez, celle ;çouletir
vous rappeler encore le frais , tapis de
nos campagnes que parcourent, non des
billes blanches et rouges, Jnâîs des vjû-
ches de même couleur. Et 80 ulTrpf Qa
Grciictte sur la Uiponne et ïc' poîd&iii
foin sur Cliauderon I

Admettons que cela ne soit pas esthé-
tique , comme ila disent. Je n'en, suis pas
très sflr . J 'aime Jiien voir, la Grenette dc
Vevey dans lo Messager , boiteux; elle, y
fail bonne ligure. Si ces édifices agricoles
vous chiffonnent l'ccil , eh bien , faites-en
d'autres , mais à la même place. Que l'on
pèse 16 foin à cété du .guichet où l'on
compte l'argent, ci que L'on vende le blé
prés dos auditoires où l'on vend ou dis-
tribue la science, pain de l'esprit.

Gardez celte trinité paysanne au cceur
de-votro villo : la p lace où l'on vend ,lc
bétail ct lc bois ; la p lace où l'on vend-le
blé et .le légume,) et la place ou l'on .vend
îc Soin et îa paille, dût-il y avoir tout à
l'entour les plus beaux palais du monde.
Votre ville ne décherra pas de cc voisi-
nage, et le paysan aimera volre progrès.
Lausanne doit rester une villo vaudoise
et non devenir uno ville cosmopolite. . ,  _

A ces mots, nous nous trouvâmes àla
gare centrale. Jean-Louis s'empressa
d'en sortir pour regagner aon cher Jorat.

FRIBOURG
Denx jeunes rrlbonrgeoU nojés

dans le tlliône. — Une triste nou-
velle nous arrive do Saint-Maurice, en
Valais. Hier" après midi, à 3 '/j h., quel-
ques élèves externes du Collège de cette
ville rentraient d'une promenade qu 'ils
avaient faite aux environs. Ils suivaient
les bords du Rhône, lorsque, ou ne. sait
comment , le'jeune Humain VuCho glissa
sur lu rive el tomba à l'eau; Aussitôt , et
avant qu'on eût pu les en empêcher, cinq

pour sauver leur ami. -uais le Klione , très
fort à col endroit et considérablement
grossi par les récentes p luies, allait en-
traîner les six jeunes gens. On fit bLchaine
et trois purent être aiusi arrachés à lu
mort. Malheureusement, les trois autres
furent "emportes par les Ilots, et au bout
de quel ques minutes , ils avaient disparu
aux veus de leurs camarades atterrés.

Lc premier qui tomba à l'eau, Romain
Eaeiie , était originaire do Lussy, près
Viîkz-.Suint-Picrre. U avait 17 ans.
C'était le second fils do M-***0 veuve Clé-
mentine Pache, uué vaillante chrétienne,
qui jouit ù Lussy ct à Villn^-Saint-Picrre
dc la sympathie générale. ' -'*"¦

' La seconde 'victime est M. Adolphe
Moret , de Ménièros, lils aine de M. le
dépulé Moret , pour qui cc coup est ter-
rible. M. Adolphe -Moret, qui élail agi» de
2-i ans, a péri viclime de soii 'dévouement;
cn : voulant sauver lo jeuno Puche.

M.1 Adolphe Mord avait comiiwncé ses
études a l'Ecole secondaire de la Glànp.
Lo mauvais état dé sa santé* l'obligea à
rentrer à la maisoiv paternolle. II v resta
quelques années, so rplabhl , et , poussé
par une force sup érieure que l'excellente
éducation reçue au foyer familial' ne lit
qu 'aider , il reprit; l'automne dernier ,
ses chères études interrompues, qui de-
vaient le, conduire à Ii\ prêtrise. L'affreux
accident d'hier a brisé cette belle voca-
tion et anéanti les légitimes espérances
d'une mère et d' un père chrétiens.

" C'est* àClv_vmçy que M. te député Morel
apprit la funeste nouvelle. Il est parti po
matin pour Saint-Maurice, dans l'espoir
de ramener au pays lo corps de son lils
aine.
* Aix souvenir tle nos deux compatriotes,
morts s i ' t ragiquement , nous associons
celui d'un jeune Valaisan , qui obéit a la
même noble impulsion qu'Adolphe Mo-
ret et qui fut,' lui aussi, victime de son
dévouement : lc jeune Emery, de Lens,
près Sierre , qui était âgé de dix-huit  ans.

Tandis qu«: ce ,dïamc s'accomplissait
sûr les liorcis <lu Uhône, les étudiants
du Collège tétaient io\eùsénïént lu
Sainl-Louis, à la campagne 'dé Crics ,
propriété do .l'Abbaye.

Promenade scolaire. — Hier ,
l'école secondaire p. ôfrssionnelle des gar-
çons a fait  sa .promenade annuelle au
Bi-atonbiTg. Pave-risée par un temps
superbe, elle li été tort réussie, lie nom-
breux pensionnats et écoles de là Suisse
allemande cl française avaient également
choisi commo but dc .Icui' promenade les
bords enchanteurs dulac dc Thoune.

Clu».mliw ua fer électriques de
là* «Hrfajè're. — L"_ " "recettes" dé* " mai
dernier-du chemin de ior électrique
l'àlézièux -Châtel - Bulle - Mon'tboYon se
sont élevées ù 30,690 fr. ; elles avaient
été dn '3tr.596 fr. en mai 1909.

...T,*. foudre. —- On nous téléplione
que la foudre a occasionné tin commen-
cement d'incendie, LT nuit dernière, à
Mdj .tb .rgot , dans la maison d« M. Gélien
Loiey.l.ea dégâts sont peu importants.

r 
fa te li lntercnn tonal nu l 'usll ,
Les partici jidnt*" ù -ce match4 sont

avisés que les exercicos commenceront
ce soir, ù 5 h., au stond des Daillettcs.
IIS y auront lieu é la même heure, tous
les mercredis et vendredis ,, jusqu'au
15 juillet.

_ Œuvro lies cuisine, sco la i res
THi m»* Lis-T. nus DO -CS

Direction de ¦ l'instruction publique,
100 tr. ', M*"« S__ v.arU , Boaurogard ,2 fr.;
Brasserie , du Cardinal, un<-, chaudière ro-
maine; M-^d'-Eggis (don en nature f ;  M/M
JJr.jlB-iayer (don en sioluro}; il. Vcerisuyl,
boucher. (don on nature] ; M. Challamel ,
boucher (don en' nature) ; anonyme de
Now-York-, _ • fr.- . --M"- Thérèse Esseiva,
5 fr. ; 11. Clément, 3 fr. ; M?**- Oberson-
Crausaz , 10 fr. ; H. G., . fr. ; M. Bongard,
directeur , 10 fr.

Total , MO fr. i

^ SOaÉTÉS
Cercle çailu/lijue. — Ce soir, mercredi , dès

8 h., réunion des membres. i
Union instrumentale. — ftép 'tition, ce

soir, mercredi, à 8 -JJ h., Hôtel du Chamois';
¦ Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir j à
8-J/[h. répétition urgente. - -

Deutscher Gemûckler und Mànnerchor
Prelburg. — Houto abend 8 i/i L'hr prazis,
im • Falkeasaale , Uebung fur  Gcmischten
Chor. VoUzihligcs E-sehcincn.

Etat civil de la ville de Fribonrg

BAISSAS CE 3
20 juin. — Lanthcmann , Louise, fille de

Nicolas, manœuvre, do Tinterin, ct d'Anna,
née Ducarroz , GrandTontaine, 27.

Andrey, Marguerite; fillo do Jean- Bap liste,
agriculteur, de Plasselb, et de Mario, née
Schachcr, Montorge.

21 juin . — I'urro , Georges, fils dc .Nicolas,
employé aux C. F. F., dc Planfayon et
Oberschrot , ot de Bosalic, née Loup, Flan-
che Supérieure, 277.

O-Cîi
10 juin. — 'Del 'Soldalo , Vincent , fils

d'Anselme, de Fiesole (Italie), ot dc Pauline,
née Jœfg, 9 mois. Planche Supérieure, 230.

\V_-bt»r, Irma, fiJIo de 'Joseph ei d'Adèle,
néo Wyss, - do- Guin , 5 ans, Graad'Fon-
laine, 32.

•Ulrich , fillo do Félix cl d'Albine , née
Schaad, da Tavel , un jour , rue des Forge-
rons , 187.

20 juin. — Zill-vcger , née I'fistcr , Chris-
tine, épouse de Charles, de Fribourg, 3" ans,
Vignettaz, 10.

21 juin. — Krattingor , IUlciw, fille d«
Lucien ct de Joséphine, née Schmid, dc
Guin , 10 mois, rue d'Or, 95.

Livres nouveaux

La Ftuinre décontive dani lt canton de
Vand dès l ' t ioma romaiae jusqu'au XVIU" ¦'»

-iècle, par V.-H: Bourgeoit , correspondant
de la commission des monuments historiques
du canton de Vaud,. membre do la 'société
suisse pour la conservation des monuments
historiques, de la société suisse de préhis-
toire, do la société vaudoise d'histoire ot
d'archéologie, do la sociélé d'histoire de la
Suisso romande, otc. — En souscription
jusqu 'au 30 juin 1010 i la Librairie F; Rouge
ct Ct*, Lausanne.

Cost dans le but de révéler cc quo lo
canton de Vaud possède en fa i tdo  richesses
archéologiflues de co genre que M. Vie-
tor-IL Bourgeois a entrepris au prin-
temps 1904 la tâche do -rechercher et de
récolter dans'les anciens édifices vaudois les
restes do peintures murales, religieuses ou
simplement décoratives que les siècles nous
ont conservés.

Dans une conférence donnée à Lausanne
le 26 novembre 1904, à la Société des. ingé-
niours cl des architectes, M. Bourgeois .avait
présenté lo résultat dc scs premiers essais.
Dès lors, l'auteur a continué sou œuvre et
après six années dc travail il l'a menée à
chet ct l'offre aujourd'hui au public, sous.la
forme d'un ouvrago qui sera pour un graud
nombro de personnes , sinon pour la plupart ,
une véritable révélation artisti que au poinl
vue do l'histoire de l'art.

En effet, si les siècles des invasions ne
nous ont laissé aucuno trace de décorations
murales, d'autres vestiges , accusent cepen-
dant un âge fort reculé et les premiers restes
se rcncenlront à Itomiunmôtier, sous la
tonne do peintures pouvant remonter jus-
qu'à la fin du X™ siècle. . C'est par là quo
l'auteur, après deux premières- planches
donnant la reproduction des belles peintures
romaines dc Commugay, coaiiuaace la dsive-
loppeme**.t -l'une chaîne dont les anneaux
sont *si-nombreux qu'ils se suivent sans
inlerroption jusqu'au XVU1,M sièclo.

L'ouvrage de M.' Bourgeois comprend
21 planches avoc 98 motifs en couleurs ct
plas de 25 illustrations intercalées dans le
texte-pOUr lc compléter et pour donner , là
où cela est possible, une vue de l'ensemble
dont il reproduit un' -fragment-en couleurs.
Plusieurs de ces photographies ont été prises
tout spécialement pour l'ouvrage, au.'télé-
phot, par 'M'^Vaiiticr-Dutouri . cl montreront
les- résultats merveilleux que l'on obtient
avec 'cet appareil." Lu plupart des motifs
sont réduits , d'après les calques pris, sur
place, à une cch'cilc qui , si ello , n'a pu lire
uniformément la mémo, est toujours 'indi-
quée: ; * •¦ ' " "" - - -  "-.

Les peintures murales, récoltées un peu
partout , dans le canton, les châteaux ot les
maisons seigneuriales, sont groupées ehn>-
nolagiquornont par p lanches pour chaque
siéèle.' **"

Un texte général d'introduction est suivi

d'un texte spécial pour chaque planche,
angni'-nlé des illustrations donnant les vues
d'ensemble. •

L'auteur s'est eflorcé de rendre fidèlement
ce que l'on voit aujourd'hui, en laissante
chaque (cuvre le charme quo lui a donaC-tJ
'p'alino d<< siècles.

C'est IA première publication de ce genre
on Suisse ; aussi l'ouvrage- do M* Bour-
geois/ encouragé et soutenu officiellement,
parait sous-les oiispice» et aved l'aide finan-
cier du Département fédéral de 'l'Intérieur,
de l'Etat de Vaud et do la société d'histoire
de fe .Suissc romande. ' .

II. s'adresM non seulement aux archéolo-
guoscl aux historiens,' mais aussi loutapé-
asteineat uux archU,xtes.--*\iii y  trouveront
sj tunls, siècle par, siècle, tous les motifs doiit
p peuvent avoir besoin pour leurs créations
Bt Ieu« restaurations, ainsi qu 'à tous les
amateurs d'art, qui y puiseront un grand
fiioiobre de sujets dé*»ralifs d»i .Vous geures
el-do toules les époques.

L'ouvrage formera un album in-4f(33x44)
cjlitenanl 24 planches ea couleurs, hor.i-
teXte , lirées en photolithographie» , sortant
des presses lausannoises dc la maison A.'Dé-
néréaz-Spengler et O, el plus de .J_ -gravu-
re» dans lo texte, imprimées par la maison
Pctter. -' '

Prix desouscription jusqu 'au30 juin 1910:
30 fr. — A partir de cette date , le prix sera
porté à 40 fr.'
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Calendrier
JEUDI 23 JUIN

Vigile Ae s a i n t  Je-an-BaplUte
Recourons à la pénitence pour accomplir

plus sûrement l'œuvre dc notre salut.
-:— ¦" » 

. BTOitET-N MÉTÉOROLOGIQUE
.t-bslnm ds -.¦¦ -- -.--

Uu àa .uin 1810
BAE01_ÈTR_I

Juin i 17.1*.-10 aa*.!: i2"~ Juin

725,0 J5- . - =_ 725,0
720,0 . |_ =- 720,0
715.Q =- =- 715,0

710;QI=- , ni II  || ||. %. 710.0m -s n ir r &
700,0- =- §** 700,0

6-5,0 1~ * M I" ¦595'°
-80,0 Ë- ' jj j j ]  I | l l l j  Ë- 690.C

CHElUtOMÈTIUS O4.
Juin i 17 18 10 20; "2 1 i _ 2 _ Juin^

8 h. m. 1 1_) 16', i-*> 15 l-l 16) 8 h. m.
1 h. s. 1-1 l-l 19. 20 21 21 1 h. s.
R h. g. I 18 18' 21* 10 231 U L  S.

uu-ttniTÉ
8 h. m. .15 60', 6U. M; 51, î>l 8 h. m.
1 h. s. 67 60 50 48; 4SI 63 1 b. s.
8 h. S. ¦ 48 40 . 25'. 20 20; i _ h. s.

, .Température maxim. dans les 24 h. : 2~"
Températuro mlnim. dans les 2-i h. : lô»
Ean tombée dans los 2ï u. : 3,_ mm.

,. , I Direction : X.-E.
Venl rForce: léger.

Etat du ciel : nuageux.
Extrait det ./.,._, - . : '. ' - ;  dus Bureau centraJ

de Zurich
Température & "7 'heures du matin, le

21 juin :
Paris 19° Vienne 11»
Rome 14" Hambourg î&°
St-Pélersbourg 8° ' Stockholm li»

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin, 22 juin, à 7 h. :

- Tcmçs génotalcmorit couvert ot calme.
-Températures : 20° à Lugano ; 19° à

Lausanne"*'"onlreux , Lucerne, Saint-Gall ,
Coire ; 10° à IS» dans le reste de-la Suisse.
Température minima : 9° à Davos et . à
St-Moritz.

- :i ,..XEUFS PROBABLE
... dûs 1* Suisse occidentale

— -'* ZUricK~22 juin, midi.
; assez cUaud. Ciel variable. Quelq.-_.es
ond.es orageuses.

I A CS personnes qni s'a-
bonneront!' à la LIBERTÉ
dès -ce jour ne paieront
qae O f e,. jasqu 'ù lin dé-
cembre 1910.

Rom.ïiAS l'orjgiae. garantie
Nous sommes heureux d 'annoncer à

nos-lecteurs et amis que stir les conselii
de 'Monsieur l'abbé Clavel, .leur ' direc-
teur, MM. les Propriétaires, des beaui
T ' - .nobles de Bt-Charlos (C-tes-du-RhOne) si
sonj.réunis'sbus le nom d' ilaloa etttboli
qno. Ils n* tendent que le *rin de leur ri-
eoft*. Le*rùu^B'ést Uvré à partir da 75 lr.
la barrique de 220 litres et le blanc & partit
de 80 lr. log4 ttance de V-wt _ tout» gâte d«
Buisse désignée par l'achoteur. lxhanti l lo; . ;
gratis, ' ' " ' ' _ 6.-_W-> •
.., E_.* i ' »  à H. le <Hr» -c .-iom- de-1'Uitlox.
oatL-.a:i<_ u.. _ ,<::. ' -éie, Gard- iKiana»).

r̂ k ¦ ¦ _ ¦¦» ¦¦ ^% mê\t ¦»•• B af% Ht é  ̂ t'X», «DS. r» n vt-C-i ao*.B^^rieicB ^ iieui ts
Data la marine.française

_ ' ^ Toulon, è2 Juin."
l -cs  torp illeur 120 qui effectuait des

tssaii' iï'pSiis.ieurs mlll-s d_ Toulon-a eu
son Condenseur avarié et est rest'é en
•détresse. On lui a envoyé un remorqueur
p*ur le faire rentrer à l'arsenal. V- Ĵ ! croiseur Condè est en instance de
déjiart pour la Crète, mais if no pourra
partir que dans Ju. courant di-, la semaine.

l. -Les tfetimea da,» Pluviôse »**»*̂ « _JJ ._ _. *
Calais, 22 juin .

Hier soir mardi uno ollluence considl;*
i*_l>le a continué à dénier dans la cha-
pelle ardente dans le plus grand recueil-
lemont et malgré l'encombrement. Le
transfert des cercueils a eu lieu le soir à
10 h. Ils ont été placés sur un fourgon
de deuil recouvert, de drap noir, ettrans-
[x.rt _5 au milieu , du silence recueilli de
la fonli:' * • • • ' :

La crue ministérielle portugaise
'Lisbonne', 22'juin.

Sp. — A la suite d'entretiens avec le
roi Manuel, il semble que M. Vcnccslac
I.in_a:(du parti- régénérateur ou conser-
vateur) accepte de former le cabinet. ¦

.. La persécution en Espagne
Gïgoh , 22 juin.

Lc gouvernement.a -.donné l'ordro Ûe
fermer, sept, écoles des Frères de la doc-
trine chrétienne établis dans les Aslurios
depuis 1900.

La princesse Clémentine
Turin, 22 juin.

Sp. — La princesse Clémentine dc
Belgique a rendu visite ù lai princ«ss-
L.etitia. Elle est partie avec elle poiu
Moncaiieri rendre visite à la princesse
Clotilde et au prince Victor - Napoléon.
Elle est rentrée hier soir à Turin.

IA Crète et les puissances
TLohiîrcs,'2i juin.

Ou mande do Constantinople au Times
que le ministre de Turquie à Athènes a
informé la Porte quo les dernières nou-
velles dc Crète (lisent que les autorités
Cretoises se soumettront aux directions
des puissances et admettront les députes
musulmans dans rassemblée nationale
sans exiger d'eux le serment de lidélitè
au roi dts Hellènes.

Les Turcs en Albanie
Con-slanlinôp le, 22 juin.

(Officiel). — Lcs Albanais continuent
à ' rendre leurs armes; 60,000 ont éiê
déjà recueillies."

Ams.auon d'nn assassin
"Berlin, 22 juin

Lcs journaux annoncent que l'on a
arrêté à Wcrmelskirtiion (province du
llhin) Charles I'errin , cambrioleur, pillent
d'églises et assassin, qui terrorisa pen-
dant des mois la Belgique. Perrin esl
originaire île Toulon , où il assassina ii y
a peu de mois un sergent ù coups dc
l/aoïimeUi..

Drame de la jalousie
illannlieini, 22 juin.

Hier mardi , après midi , un jeune conv
m.rrant nommé NVernz a tué de plu.
sieurs coups de couteau dans le dos et la
poitrine la jeuno artiste Elise Schmitz
membre d'un orchestre de dames, origi-
naire de Mayence, àgéo de dix-sept ans
La cause du drame est la jalousie. Lt
meurtrier a été arrêté. '

; La vengeance des cochers
' Vienne , 22 juin. .

Le directeur d'une société d'automo-
biles a été empoisonné par des cochers
dc liacres parce qu 'il avait organisé un
trafic qui nuisait aux intérêts des cochers.
Cinq de ces derniers ont été arrêtés. '

Les inondations dans le Tyrol
Paris, 22 juin.

On mande de Trente à VEcho de Paris :
Les dommages causés par l'inondation

sont évalués à six millions. Des villages
entiers ont été emportés par l'Adige;
presque tout le bétail o péri. On trouve
àes cadavres humains dans tous les en-
droits déserts.

Ballon en détresse
* Budapest , 22 juin.

Lo ballon dont une dépêche' relatait
l'accident est lo Plauen qui a pris part
dimanche au grand lancer dc ballons à
Lcipzic. (Voir Fails divers.)

Les Russes en Perse
Téliéran, 22 juin *

La population est très montée à la
suite «le l'occupation ct dc la conduite
des llusscs.

Le match de boxe
San-Francisco, 22 juin.

Sp. — Le - gouverneur de Californie
interdisant dans toute la Californie les
matchs dc boxe â prix d'argent, le match
.cffrics-Johnson aura lieu "à Reno
(Nevada).

„ La conquête de l'air
- -¦ Londres, 22 juin,

L'Aéroclub a remis solennellement à
l' aviateur Rolls une médaille d'or pour
.*v\Tnve"..e &V)â Manche aller et retour.

F.tiçetrie'lisheilen, 22 juin.
Le nouveau ballon Zeppelin est parti

ce matin mercredi à 2.4» piloté par Zep-

pelin lui-même. 11 a l'intention de faire
le voyage L'Im, Stuttgart, Mannheim,
Francfort, Cologne.

Paris , 22 juin.
On mande dc Berlin, à l'Echo de l'aris

que le Parscval II a été emporté par le
vent à travers des pins au moment où il
allait atterrir. U est assez . gravement
avarié.

SUISSE
La erne des eaux à Lncerne

Lucerne, 22 juin.
Malgré la décrue continue de ces der-

niers jours, la l'.euss a encore un étiage
supérieur à celui des p lus hautes caux
de 1876. La partie basse de la rue de la.
Gare est encore inondée, ainsi quo les
quais del'Hôtel-de-Ville, du Schw-eizerhof
_L du .National.

L-a guerre des brasseries
¦iurich , 22 juin.

Une assemblée d'aubergistes -a-discuté
hier le boycottage do la bière décidé par
les Unions ouvrières: Ils ont voté une
résolution exprimant l'espoir que la lutte
ne se portera pas contre eux ct que les
brasseurs nc mettront pas à exécution
leur intention dc rendre plus rigoureuses
les conditions de loyer des cafés fré-
quentés par la clientèle ouvrière.

^Chambres fédérâtes
•*"• 'Be 'mc^ juin.

Co matin , le Conseil national a décidé ,
par 62 voix conlre 46, de commencer la
session d'automne le 24 octobre , et non
lc 17, dale fixée par le Conseil des Etats.
M. Spahn (Schafïhouse) rapporte , au
nom de la commission, sur le recours des
ouvriers des arsenaux militaires. 11 pro-
pose de ne pas entrer en matière, tandis
qu'une minorité do la commission au
nom de laquelle rapporte M. Schubiger
(Saint-Gall), propose d'adhérer à. la déci-
sion du Consul des Etats.

Au Conseil des Etats, M. Schulthess
(Argovie) a développé ce malin "la motion
suivante :. I»e Conseil fédéral est invité ;
1" à s'entendre désormais avec les orga-
nes des C. F. K. cn vue tics emprunts à
contracter pour les besoins des chemins
dc 1er ct à réserver dans les conventions
d'emprunt la ratification de l'assemblée
fédérale ; 2" â soumettre aux Chambres
un projet d'arrêté fédéral portant abro-
gation des arrêtés lédéraux du 20 dé-
cembre 1901 et du 26 juin 1903 ».

M. Schobinger, conseiller fédéral , dit
que le Conseil fédéral accepte "la seconde
partie de la motion et propose de re-
pousser toute la mi.tion , si les motion-
naires maintiennent leur texte complet.

M. von Arx recommande la prise cn
considération de la motion, moyennant
suppression du passage réservant la
ratification de l'Assemblée fédérale.

Lo Conseil des Etats entend ensuite
la lecture de la motion déposée par
M. Scherrer (Bâlo-Ville) et trente-sept
députes, invitant lc Conseil fédéral à
prendre promptement des mesures elli*
caecs pour soulager la détresse que le*
récentes inondations ont causée dana
une grande parlie du pays.

M. Scherrer dit que io Conseil fédéral
devrait prendre l'initiative d'un appel
ca vue d'une souscri ption nationale, or-
ganisée avec le' concours des autorités
cantonales.

M. Brugger (Grisons) exprime sa re-
connaissance aux motionnaires ;iu nom
des pa\-s inondés et il rend hommage au
dévouement des soldats qui ont été en-
voyés sur le théâtre de la catastrophe.

M. Ruchet. conseiller fédéral , déclare
que lc Conseil fédéral accepte la motion
et rappelle que, lors du désastre dc i»S76,
le Conseil fédéral avait agi do concert
a'vcc lcsgouvernementscantùiiaux:»'Nou'-
aurons , ajoute M. Ruchet, des auxiliaires
utiles dans l'enivre d»is secours: mais il
importe que lé Conseil fédéral reste à 1_
tête du mouvement. >

D. PL*KCHSRKL. gérant

Hygiène de la chevelure, "*
basée sur un principe scientifique

W Incontestablement le meilleur pro-
\ duit pour fortifier lo cuir che-
^k velu et affermir les cheveux. - - A
. .^k Prix du flaam f r .  3.—iamU J
. * -.̂ t|_. pou r plusieurs aec-it. ___r
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Crème, Savon, Poudre v

Malacèïne
De la Partumcric MonpcUs, Parti

Nourrit, unifie, rafiermit la peaucl
loi donne nue moeUcue cla s licite

En vente partout: Fr. /.SO la p ièce

ES SUISSE r.ro». A-nm* Dim-r. ». Uù>« "
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t
Madame veuve AnnaUtiistorl

el ses irois lils , Hubert, Charles
.-t Alexandre, à Fribourft* les
familles Huber >'t Burri-lluber,
;\ l'rihourc; Monsieur Charte!
Huber, à liienne. ont la douleui
.le faire part à leurs parents
amis et connaissance* «te la pcrlt
douloureuse qu'ils viennent d'é*

M.-.MJ1Ï

Yea.e Babette GRIND.I
leur'(enr. loute •¦'- cousine. dA
cédée lo -.' 1 juin. .. l'âge de t'O ans
iij.rôs une longue et pénible ma
ladie, munie dos derniers Sacre

L'enterrement aura heu Jeud

1 «glis. du C_U.t*-*Cet avis tient li-U de lettre d
faire part.

R. I. P.

FILLE
tidèle et de bon caractère ,
trouverait place astable dans
famille de li personnes habi-
tant -.ne villo de ia Suisse alle-
mande Hon traitement et vie
de famille. Occasion de so per-
fectionner dans tous les tra-
vaux du ménage et d'appren-
dro l'allemand.

Adresser le- offre.» _ n at B.
I.iiNclirr , Villa du Kocher,
Aarau. H ' '5_ Q 26S3

m DEMANDE
un apprenti el un ouvrier,
citez tt* <*«ri_mi> ferblantier ,
k Estavayer. 2684

Fabrique
A REMETTRE

Une industrie do 1" ordre
et en pleine prospérité dana
Îetite ville gaie des bords du
ac est à remettre pour cause

de santé et après position faite.
Capital : environ 151,000 fr.

Pour renseignements , s'adr .
il la 11 u no w de Nyon.

JEUNE HOMME
lie -iô ans , connaissant les deux
langues, ayant  travaillé dana
lu nommerco des vins et po»sé-
dant une clientèle particulière,
demande place comme voyageur.

S'a4r«s.-_r tout M 27oo r , à
Baaxciutein tt Vogler , Fri-
boura. _6S»0

Une personne de confiance
demande une place pour  tout
faire dans un petit ménage.

Certificats à disposition.
S'ndresser |>ar écrit, sous

chilTres HïTiioi- ', a Haatenslein
et Vog ler, Friboura. "ii579

A LOUER
avenue de I'oroll-a , No» 18
el 21 , divers locaux pouvant
•ervir je magasins °u bureaux .
S'adresser a lM* Week, Aci»y
«»t < '.'-, i , . i . . ; i :  -. i  i . - i - s . 2.78

Séjour d'été
A louer dans un joli site de

la Singine , A proximité des fo-
rêts , pour en à irois mois, un
appartement bien m-ublé de
'', à. \ chambres et cuisine. Pris
a convenir.

Adresser les offres soua
llk76_tv , a Haatenttc.n et Vo-
gler , Fribourg. 2675

Vieux foin
du pays , en bottes pressées.
Kxpédi'tion par wagons à tou-
les gares II Cliampreaand,
finirt-m if eu ers Rt-oa, t_.ene>ve.

Femme de cbambre
demanda place, de préférence
ch>z dame seule ou dans fa-
mil le  «ans enfants.

Ecrire sous chiffres H3767P, à
Ilaase.slein et Vogler, Fri»
bourg. 2C81

Vente juridique
L'offloe «les poursuites de U

Sarine vendra le .samedi 26
juiu , dés 2 h , » «On bureau ,
i: mouttet urgent ci métal pour
nommes. £853-1121

If'r.bourK, le 18 juin 1910.

A L O U E R
pour le 25 jui l le l , apparie»
ui.iil de 5 pièce- , cuisine et
dépendances, .s'adresser , if-a ,
rue do la. Préfecture. 2«20

A la même adresse une gran
de chumhrp hlMl éclairée.

Pour cause de dé part ,  on de-
mande dans ville industrielle (lu
canton de Vaud

menu i s i c r -èbén i t - t e
sérieux, avec petit capital , pour
exploiter une fabrique de meubles
et menuiserie, eu vue de reprise
duns  un an ou à volonlé. —
Machine» , magssin, dépôt ct
plusieurs acparleraentsde bon
rapport. Alî tire très sérieuse et
dVvenir .—Ecrire aoua X«38S-L
ri l' agence llaascilfitfln el Vogler,
Lausanne. 2407

I DURANT TOUT LE MOIS DE JUIN I

Ans: C-harmettes |
ORCHESTRE ELVIRA

Dames hongroises
Direction : J U L -  ANGER

Tous los soirs, nouvenu pri» *|i*ainnie
De ,r» à " h., concert gratuit

Do 8 V2 A H li., entrée 30 centimes
Samedi IS juin el dimanche 10 ju in ,  dernier tram : 11 1 . heures

Brasserie Spinnler

Grandri jardins ombragés a i r e  belle vue nir  le lac
pour «cuit* «t Hoclété-u

Un acce pie des pensionnaires. Prix de pension, chambre com-
prise : i fr. 30. 25i7

I I» UU »¦!¦! » I Illl—¦¦! —_—_______——| 1»! Il I I I

¦cras»». r met, —M m ——M '*

L'excès d'Aride uri qnr ost ls cause de différentes mala-
dies qui a t taquent  spécialement le* srticulatiocs , les muscles,
le système nerveux , les voies urinaires.

RHUM AT1SME -SCIATIQUE
ARTHRITE - GOUTTE - GRAYELLE

Pour combattre ce terrible ennemi de l'organisme humain
(l'acide urique), il faut employer un dissolvant qui ne soit pus
nuisible pour l'estomac, pour les reins et les intestins.

Or, les Pondre* de Vichy Sport I.UIiinées qui jouis-
sent au plu; haut decré de cetto propriété, sont souveraines
pour Combattre l' accumulation de l'acide uri que dans le sang.
Une cure prolongé* vous guérira BiSmo dans le* cas ks plus
graves.

Exiger le mot SPORT sur lo carton et sur chaquo p3quot
dosé pour un litre.

Lo carton de dix doses. I fr . TO. Dans les principales phar-
macies, drogueries et dépôts d'eaux minérales. 22i9

Eu gros: l'baruiiK-ie Cuirola, -Ut-nt-ve.

SOUMISSION
Les travaux de charpente , menu iserie , parqueterie. couver-

ture et ferblanterie, pyp-erie ei peinture, serrurerie , apparei l-
lage, vitrerie et chauffage central pour ta villa de M. Ic lu de
btindolli sont au concours. Prendre connaissance des plans et
condition»! au bureau du soussign é ou los soumissions doivent
parvenir sous pli cacheté pour* le SS juin , avant 'i heures du
t-ir, sauf celles du chaullage central «loin le délai  est jusqu 'au
•i i>  i n  i l i . -1 .  H 2703 P 2677

fribourg, le 21 ju in  1910.
<». Meyer. architecte.

CUITS pour coroOMrie et sellerie.
Courroie» en cuir, pour truDsinissio».
Lanières, fermoirs et résine a courroies.
Huile* pour graissage de cuirs.
Talons tournant* en caoutchouc et cuir,
C'rlus lllés et lisines pour matolai.
l'eaux de cliats russes pour rhumatlsmet.

G. VILLIGER
Grand'Rue , .r>7. FRIBOURG

Grand Hôtel-Pension des Bains
Altitcdt * AUCVDCCÎ CMl',a

575 mètres U H t  î §"1 !__.<___. de Friboarg

Séjour ravissant de pr in temps  ot d'été* Vaste (errasse ombragea
ft parc Belle* promenades. Tout le confort moderne, salon ,
piano , joux divers . Vue splendide tur le lac ct l« Jura. . Vie vn
pleine campagne avec un air le plu» pur : slalion Oe chemin d-
far. — frix de pension : chambre, vin et lumière om ori. .4 fr. su
et Si rr. par jou r , suivant cbambre. H S518 F 2588

Cli-trlert DE VEVKV, propriétaire.
Cliambre noire pour ntiotoeranhie. Prospectus à disposition.

HOTEL DU CHAMOIS , pension-famille
Oiwert toute l'année

BOTTERENS (Gruyère)
Cavo ct cuisine soignées . Truites . Miel pur  de montagno. Vue

très étendue. Jardin. Forets. Bains. H 1029B 2586
Se recommande,

Famille <»illard-.Sc*fdoii*{.

institutrice dip lômée
pouvant parler et ense l j fner  UUBBI bien l'alleinand
que le IVi-.ni.-nlH. el eonnalssaucc «le l'auglals, du
piano, «lu «lownlii. «lo religion c4illioll«iu«, «-- s i  de-
mandée pour lu France, nn'irèi-* d'on*» enfaut «le
Kl aus. Ou lient essentiellement a In «-onversatlon
!¦ 11.. m u n  .i «• - — S'n«Iresser à Jif.11. Jumrs «le It«M*nler
»V C"*. * Nencliûtt-1. li 1424 -N 2836

*-**__ -_&*

ITOtt-WF""1**1- —— MWMW**W**MMIUI<W'**I*1**1WMMB s*M_ l_IM_ _̂____ Ma_________ «|

ALCOOL»

R/IENTHE ET GÂIVIO MILLES
GOLLIEZ

remède de famille par excellence contro les Indigestions, manx de ventre, «lourdis-
¦ements, otc (36 ans de succès)

Ea sente dass toutu lis pharmacies, ta flacons de 1 fr. et 2 fr.
Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

fk Aorieulteurs frlfiourgcols ï
¦ *cj VAV n'achetez pa* TOS machines agricoles anna «le-
_»* 

\J ê*tQa_& mauder les oirrcs «la

1 _énhJrâ1m\\ mmm& m m HUBODlMiBOIS , S. A.
¦» te-î a_A_^rM [ f - x U m  90* rue da -Pont-Sasponda, Fribourg

. - ^^^^^-̂ ^^CT-_ŝ -f_nèlll,u' T0a8 ^onrnira tes véritables ranchenses et ranen-
•—^J?*^̂ ^Ŝ ^ L5W^ I' V ^ r f f  **H * """"" a0 " reconnues actuellement ltu plus perlec-

ŝ Stéfàvàgmii .ILK^J vl '
%'// tionnées de la célèbre fabrique Mc Corui;. k.

^ITiir Nombreux certificats d 'agrlcidteurs Irtbourgeott

ONIQOE DÉPOSITAIRE DE LA MARQUE PODR NOTRE CANTON :

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

So recommande, H 464 F 2173-918
Le g érant : Léon PLANCHEREL.

i j^^ -̂̂ g^. Le chef-d' ceuYre de la teclmique moderne

lËÉ&L SMITH PREMIER
| f 

r " v, ' modèle 10
! ^^<s£_^,:N> \;* ^-3

^ _2- _5T*'ïj 'a première et la seule machine à écrire
| ^

^^^ L̂Ï^>̂
'̂^ 

avec écriture absolument visible
I Clavier complet et visible et d'ane co__g .ru.ctiou

tout à fait solide
' Ces avantagea ot plus dc vingt autres font do la « Smith Premier » N°'10

la machine la p lus prati que , la plus rapido ct lu p lus simple, c'est-à-diro , en
9 peu de mots :

| La meilleure machine à écrire du monde
Environ 500,000 machines « SMITH PREMIER » en usage confirment

la véracité de ce qui précède.
Parts 1900 : Grand Prix. St-Louis 1001 : Hors concours.

PROSPECTUS ILLUSTRÉ CRAT01T. DÉMONSTRATIONS SANS ENCACEMENT D'ACHAT.

Tlic Smith Premier Typewriter C°
KSJISICBfi

j  Berne , 8, ruo des Cygnes. Lausanne , 8, rue Centrale.
Bâle. — Genève.

tm,'t— [ s m Â4mtmm\m^taw9smS—mtf !^^

On demande
de préférence , au lloui ' ij, aux Places OU à la Ncuvovill

deux grauds locaux
de 50 ii 60 mètre? citrré? chacun , devant «ervir de f ailes do cla»*
bien éclairés , d'accès facile, si possible avoc closets indépendant

Adresser les offres et conditions au bureau de l'Udililé.

JACQUENOUD & VONLANTHEN
i Menuiserie mécani que

j j Tour Henri FRIBOURG Tout Henri

| Spécialité : Travaux do i-àtiiucnl
TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

Prix modérés. Devis à disposilJon.

JEUNE HOMME
de 18 à 20 ans est deo-andé
comme dorne-tique A U _Plia__ "mu.• : . -  Tbiirler et UfflilK,
il fribour*.. ^612

.Tïmiimu* Verwrj, architecte,
I.tiaHivnae, «ni£Kj_;«ri&ll pour
lin aont bonne tt «ont l 'a i i -c ,
avec ncrvice antérieur . Indici.
tion des gages. 2647

11,800 fr.
jolie ; . r u ; . i i i i  i- dan. Je Ht-
vncl de Morges iVaud) à proxi*
mile  d'une gare importante
C F. F Conviendrait â employé
retrailé ou excellents occasion
pour aviculteur . So renseigner
sous B. V. B. poste restante,
Morgeg (Vaud) .  2655

Maison bon îmurrlife
à vendre. 4 logements. Gien
située , bon élat , excellent rap.
port. 21 ,(100 fr. dont300u comp-
tant. Ca'c postale 11249.

Â LOUER
avant ou pour lo 25 juillet , ————-— ,
un bel appartement  exposé au s , , » >^ ,soleil, compote de 3 chambres , £e\ rem6tbP6 3 O U C O V lcuisine, cbambre de bain ins- u
tallée et mansarde , cave et un bon mngaulu a«s cigareu, articK» de p*?cUe, i»a\»*ttcrl6.
galetas, buaudorie et téeboir , Reprise : 0-a 7-HlO francs
tau, gaz ct lumière électrique. Un niaeaitln alimentaire, reprise : 1500 à 2000 fr: Béo*lices

S'ndrenwr A M. 4'imina, prouvé», location minime.  • 2637
l'érollcu. 11 19*1 K 2501- Kcrire sous ï 12 .12 L. à ila'isenstein cl Vogler Lauitume.

J 1
ÉTUDE HISTORIQUE

SU 11 LA

Littérature fribourgeois e
UKt'UI»

le moycn-fige à la fin dtt XIX'"0 siècle
PAU

ralib. '* r. 11 uni .HAUT
In-12» do XII-330 pogoâ

l'rix : II Tr. 50

Tons les amis do la li i ic-iatiii i '  «*t du tria nombreuses
lainilles trlboureeoisos se iiiront un honneur et un
devoir di» posséder dans leur bibliothèque un ouvrage

I si jiiii'.jewaiit racontant les aloires'de la palrjeet
l pour Ueuucouii , Les gloiren.de la. tataille.

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE

I 130, Place Suint-Nicolas
ct à la Librairie .Si-Paul , A venue dc Pérolles, Fribourg

Société Anonyme Electrométallurgique

Procédés Paul GIROD
à Neuchatel

MM. les uctionnairos do la Société sont informés quo l'a.jco.
blée générale extraordinaire des actionnaires du 18 juin Ifiio>
décide de porterie capital social de IO & 12 millions de fr ancs
par l'émission de -1000 actions nouvelles de OOO f r. au porisu;
st réservé aux aevioouaires le droit d» souscrire à cetle è.oi.s.,"'
dans la proportion d'une action nouvelle pour cinq aneieniu
uniliéos à 500 fr.

Ue Cooseil d'adinioistralio**., usant dta pouvoirs qui lui onléu
délégués, a l'honneur d'aviser MVI. les aotioniaireg do laSocit;8
propriétaires d 'actions au porteur, et qui ont l'intention ,;,
prendre part à cette souscription , qu 'ils peuvent lo faire en pr,» ,
sentant leurs actions:
A Nencliaïlel, chez MM. Dupasquier , Montmollin ol C

MM. Bcrthoud ot C10.
A ï'rlliourfi;, Banque del 'Eial ele Frihourg.
A J U - I I I I I L I I I K » . chez MM. Clinrriorc et Roguin.
A t-cuès-e, che/. MM. Moyaier ct C10 et au Cump(

d'Escompte de Genève.'
A IUnlUon *ie, Banque «l'Alsace et de Lorraine.
* leur choix , pour y être estampillé*» ; il leur sera délivr
cette occasion, sur domande , un bulletin dc souscription
remplir.

La souscription sera close le 27 juin 1910 , il C! h. du Soir.
I,o cours d'émission est fixé au pair , soit à raisou de5(10fi

par action , payables d la souscr»ptio>i , ct les actions ainsi lil,.
rées participeront au résultat de l'exercice courant depuit |
1" .janvier 1910.

Il est loisilile aux actionnaires de majorer leur souseriptwi
réductible, on ce cas, pour tout ce qui dépasserait le droit c
préférence qui leur est réservé.

Neuchâtel, fe 1. juin 1S10. 2648
Le Conseil d'administration.

VENTE D HOTEL
Sii mi-vU 2» jnin prochain, dès 2. YieuTes de l'après-midi,!

la Salle du Tribunal , Hôt.l- _e-\*i\le de Châtel-Saint-Denis, Vot'ùc
des faillites de la Veveyse exposera en vento , aux enebin
publiques , l'Hôtel de la Croix d'Or, à Chàtel-Saint-Deni* , m
une partio de son mobilier actuel et scs dépendances soa
locaux occupés actuellement par le dépôt de la Brasitrli
Beauregard et bouchnrio annexe d'installation récente.

I'vcntuellement celle-ci pourra faire l'objet d'un lot distinct.
Situation centrale et clientèle assurée.
Châtel-St-Denis, le 13 mai 1910. Î2.5

Le préposé : V. (' cnoid

Banque Populaire Suisse
Capital versé au 31 décembre 1909 : Fr. -t-,5_8,304.8.
Réserves »___» > > » 8,869,924 55

48,133 fioc-lôtalro»

Escompte et enc_is .em.nl d' effets , de coupons et litres remboursa!;!'-.
(¦ar Je d'objets de valeur et de titros.

Contrôle des tirages.

Exécution d'ordres do bourse
au bourses suisses et étrangères.

Achat et vento do bons titres do placement,
do monnaies et billots do banquo étrangers.

Àiances d'argent snr litres, conlre cautionnement on h jpo lh ':¦;-'

BooicripUons aux émissions suisses ot étrangères
Placement de capitaux.

Réception de dépôts d'espèces à înlércl
sur carnets d'épargne, en compte courant

ou contre nos obligations.
Chèques ct lettres de crédit sur tous les pays

Location do casiers, (safes).

Sièges dans la Suisse française :
l-' r ll>i>iirc : rue do la Banque.

génère ; Place St-Gervais ct Quai des Bergues, 1

l.aumnine ; rue des Terreaux, 2, et Mauhorget, 1-

" i i . i i i r i - u x  : Avenue du Kursaal, 20.


