
NOUVELLES DU JOUR
La Chambre françaiso qui , avant-

hier, dans un accès do sévérité et de
mauvaise humeur , avait invalidé le
docteur Monprofit , progressite , élu
déput é à Angers , n , hier , par un excès
d'indul gence, validé l'élection de M.
Ugitimus , lo fameux député nègre
de la Guadeloupe.

M. Légitimus, qui fait depuis long-
temps partie de la Chambre française ,
n 'assiste presquo jamais aux séances,
où sa figure uo passerait cependant
pas inaperçue. Il n 'y avait jamais
parlé. On l'a enfin entendu hier , ct
son discours a été bref. II a simple-
ment dit : « Je tiens à protester con-
tre ks conclusions du bureau deman-
dant mon invalidation. Mais ja
m'exprime difficilement , et , en pre-
nant pour la premièro fois la parole
devant une si auguste assemblée , un
homme de ma couleur éprouve le
besoin de se recommander à sa bien-
veillance ». Cela dit , M. Légitimus est
redescendu de la tribune ct a regagné
sa place, au milieu des applaudisse-
ments et des rires de toule la Cham-
bre. C'est en vain que M. Sévère,
député de la Martini que, a rappelé
comment des urnes avaient été bri-
soes, puis remp lies de nouveau do
suffrages au nom de M. Légitimus, la
Chambre lu» a crié : « Vous êtes trop
sévère , vous le noircissez. » Puis, au
milieu des plaisanteries ct des rires,
la Chambro a blanchi le nègre.

La laïcisation des hôpitaux ct des
hospices, en France, a produit , cn
p lusieurs localités , les effets qu 'on
pouvait craindre. . A Lorient , depuis
ÎHOT), J'admitiistration maçonnique
spéculait, sur les pauvres hospitalisés ,
sur le» médicaments, sur la nour-
riture , sur . les vêtements, etc. A
Toulon, au dire du Petit Journa l , des
administrateurs do l'hospice civil ,
d'accord avoc le secrétaire général do
cet établissement , so seraient dis-
tribué des indemnités prélevées sur
une caisse a laquelle on versait le
traitement d'employés licenciés ou
d'employés imaginaires, et les amen-
des infligées aux infirmiers. Cela a
duré cinq ans, jusqu 'à ce que l'ins-
pecteur général dos services admi-
nistratifs du ministère de l'Intérieur
eût découvert le pot aux roses.

¦ • * " ¦

A Toufs; les francs-maçons vien-
nent de se distinguer par une solida-
rité qui dépasse tout ce qu'on imagi-
nait de la solidarité maçonni que, lls
ont , l'autre soir , décidé : 1° Que tous
les F.:., maçons devront, combattre
les commerçants non maçons ; 2° que
ce combat devra s'effectuer par tous
les moyens ; 3° qu'une liste des com-
merçants profanes sera envoyée à
tous les maçons *, 4° que seuls les
commerçants francs-maçons devront
bénéficier du pouvoir des élus maçons
pour toutos les réclamations et dimi-
nutions en matière d'impôts.

Boycottage des honnêtes gens et
corruption des fonctionnaires , tout se
trouve réuni dans le programme des
Irancs-maçons de Tours , qui ont saos
doute des modèles ou dos imitateurs
dans d'autres villes do France.

• •
La Chambro italienne est à la veille

de prendre ses vacances, et plusieurs
budgets n'ont pas encore été discutés.
Les députés souffrent de la chaleur
et regagnent leurs foyers. Ce n'est
donc guère le moment de discuter le
fameux projet scolaire dont noua
avons parlé hier , d'autant moins
qu aao quarantaine d'orateurs se sont
inscrits pour prendre la parole. Au
Rcaad étonnement de la Chambre,
M; Luzzatti a demandé l'urgence pour
la discussion des réformes scolaires.
II a été bruyamment app laudi par
•extrême gauche. Lo député socin-
'«t» Bissolati a félicité le ministère
et déclaré que son parti s'opposerait

enorgiquement â toute tentative do
renvoi de la discussion.

11 n'est pas sûr que la Chambre
vote l'urgence que réclame M. Luz-
zatti. Si le projel de loi est discuté, il
est probable qu'on s'en tiendra à une
discussion très générale et quo le
passage aux différents articles de la
loi sera renvoyé à la session d'au-
tomnel M. Luzîatti n'en demande
pas davantage; il aura contenté ses
collègues radicaux et les partis
d "extrême gauche, qui sont impatients
do porter la guerre religieuse sur le
terrain de l'école.

Les catholiques et les modérés
craignent quo l' approbation par la
Chambro du projet scolaire ne fortifie
le parli radical au sein du ministère
et du Parlement et que le bloc libéral-
modéré ne soit remplace nar un
autre bloo libéral-radical.

Le moment C3t grave. Les catho-
li ques et les Anticléricaux jouent une
partie serrée. L'I t alie semble s'orienter
de plus en plus vers la gauche. On
dit quo M. Giolitti serait favorable à
uu essai do gouvernement démocra-
tique ou radical-libéral ; on assure
aussi quo beaucoup de ses partisans
ne lo Suivront pas jusque-là.

• *
Afin de ne pas attiser le feu , les

catholiques d'Allemagne n'avaient ré-
pondu que par de calmes articles de
journaux aux injures que YEvange-
lischer Bund adressait à l'Eglise à
propos de la dernière Encyclique.
Comme les excitations ilo cortains mi-
lioux protestante ne font que grandir ,
los catholiques ont décidé d'organiser
des réunions publi ques, où des ora-
teurs montreront la fausse interpréta-
tion do l'Encycli que par les éléments
de VEvangelischcr Bund , et où l'on
votera des adresses allirmant l'infail-
libilité du Pane.

Lo célèbre professeur Delbriick , dc
l'Université de Berlin , dans l'un de
ses derniers articles politi ques, publie
une étude sur les résultats probables
des futures élections générales au
Reichstag en 1911. En so basant sur
les chiffres des voix obtenues par
chaque parti aux nombreuses élec-
tions partielles de ces deux dernières
années , où le9 socialistes ont eu un
gain de 14 sièges au détriment des
nationaux libéraux et des autres
partis , libéraux , M. Delbriick pro-
nostique que les Socialistes, qui n'ont
été élus qu 'au nombro de 45 aux
élections do 1907, auront 120 députés
aux éleclions prochaines , et que leurs
nouveaux sièges seront conquis sur
les libéraux de toutes nuances.

Les organes du Centre ont calculé
aussi que les dépulés de leur parti se
maintiendraient à la prochaine légis-
lature au nombre de 104. M. Delbriick
ne le conteste pas, et , puisqu'il an-
nonce que la victoire socialiste sera
faite au détriment des libéraux , on
peut le croire sur parole, car il est
libéral lui-même.

• *
Depuis l'avènement du roi Albert

en Belgi que , les Ang lais sont entrés
dans une phase plus conciliante au
sujet du Coogo. Le Daily Mail
allirmo que , ù la suite d'une conver-
sation tenue à Londres lors des obsè-
ques du roi Edouard , le souverain
des Belges a reçu communication,
par l'entremise du ministèro des
affaires étrangères de Londres , d'un
certain nombre de questions précises
touchant l'administration congolaise.
Le roi Albert aurait répondu en don-
nant , sur le nouveau régime du Congo,
des assurances quo l'Angleterre con-
sidère comme des plus satisfaisantes.

• •
L'Autriche, qui a soixante-dix-huit

bataillons répartis en doux corps
d' armée à Graz et Innsbruk , a décidé
do créer un troisièmo corps d'armée

sur sa frontière sud-ouest. On dit à
Vienne que cette mesure est la consé-
quence de l'organisation militaire de
l'italio sur la frontière autrichienne,
où l'on a renforcé Jes garnisons, aug-
menté la cavalerie et les troupes de
montagno.

Ces précautions que prennent l'un
contre l'autre deux des Etals dc la
Tri plice montrent que l'Alliance bâtie
par Bismarck n'a plus que des bases
fragiles.

L Encyclique ci l'école <
m

Le Saint-Père , rappelant lo zèle
dép loy é par saint Charles Borromée
pour l'instruction religieuse de la
jeunesse , a pris texte do cet exemple
pour mettre en relief lo rôle cap ital
de l'école chrétienne , rôle encore plua
important de nos jours qu 'a l'époque
de la contre-rélormation. A ce sujet,
Pie X s'exprime avec l'accent d'une
profonde douleur sur l'institution dea
écoles laïques dans lesquelles la reli-
gion et ses doctrines font  tournées en
dérision i*t la Ku cysti-matiquemétw
ruinée dans l'âme do* enlants.

L'école a été de tout temps le point
vif de la civilisation des peuples. Aux
époques critiques de l'histoire où lst
Ja Jutte des idées a étô la p lus vio-
lente, c'est l'école qni a toujours été
l'enjeu do la bataille la plus acharnée.
C'a été le mérite de la contre-réfor-
mation et en particulier de l'Ordre
des Jésuites d'avoir établi l'enseigne-
ment de la jeunesse sur le fondement
do la doctrine chrétienne, tout en
mettant ù profit le» trésors intellec-
tuels accumulés par les générations
précédentes.

Aujourd'hui , comme aux jours de
la Bèformation et comme à la veille
do la Révolution , d'innombrables
théories surgissent dont chacune pré-
tend nous donner l'école de l'avenir.
Or, cn nulle autro question plus que
dans celle-là, il importo d'appliquer
ks sains principes et une rigoureuse
logique. Toute demi-mesure, toute
concession au sophisme engendre dans
co domaine des conséquences incalcu-
lables.

Dans l'ordre naturel des choses,
l'éducation est l'affaire de la famille
et l'école n'est quo l'auxiliaire du
foyer domestique ; mais en outre ,
dans l'ordre chrétien , l'école est , de
droit divin , un domaine de l'Eglise.

11 semble superflu de démontrer
que les parents ont un droit naturel
ct incontestable à l'égard de leurs
enfants : celui de diriger leur éduca-
tion. La commune étant l' union
coopérative des familles , dont elle est
formée , lc droit do la commune à
l'endroit de l'école n'est dono que lc
sommaire des droits des pères de fa-
milles.

Le domaine de l'Eglise sur l'école,
domaine méconnu par le droit public
moderne, découle do la mission que
le Christ a confiée à l'Eglise d'ins-
truire J'J -Omme àes vérités révéJées et
do l'acheminer, par les divers movens
dont elle dispose , vers ses destinées
éternelles : ce qui constitue, au titre
le plus éminent , une mission d'édu-
cation. Le rôle essentiel de l'Eglise
est donc d'enseigner et d'éduquer la
société humaine. Or, pour répondre ù
la nature do l'esprit humain, l'œuvro
éducativo suppose l'unité. 11 n'est
pas concevable que les connaissances
nécessaires au salut et celles qui ont
trait à la vocation terrestre de

' ERitÀTUH. — Une transposition s'est
produite , par suite d'un remaniement tjtpo-
graphi que, dans un passage du précédent
article , qu 'il faut lire ainsi: «Welihausen ne
voit rien que d'humain dans le fail reli-
gieux. II n 'est p lus question d'Ecriture
sainte; les livres vuii-qucU nous donovinste
litre collectif ne sont pour Welihausen que
le» annales et la poésie du peup le d'Israël . >
l'ar suite d'uno mauvaise correction , les
mots: « les annales ct la poésie du peuple
d'Israël « se sont trouvés reportés , souli-
gnés, après lo nom do Welihausen , comme
s'ils étaient lo titre d'un ouvrage de cet
auteur.

l'homme lui soient administrées dans
deux esprits différents, les premières
dans lo sens chrétien et les secondes
dans le sens irréligieux. L'indifférence
absolue est une utopie. Si donc
l'Eglise a pour tâche de diriger l'hu-
manité vers ses destinées surnaturel-
k ,, il va de soi qn 'elle a le droit de
l'enseigner et de l'éduquer aussi en
vue de sa vocation temporelle.

L'histoire de l'école chrétienne
confirme pleinement les principes que
nous venons d'énoncer ; elle nous
montre I'écolo, vivant à l'abri des
cathédrales, des couvents et des égli-
ses paroissiales. Lorsqu'elle était fon-
dée par une famille , uno corporation
ou uno ville , l'école n'en était pas
moins placée sous la haute direction
àe l'Egliso. Les universités érigées
par les princes ne furent jamais con-
sidérée» comme des écoles destinées à
propager un savoir purement humain,
mais comme de3 foyers de culture
religieuse, des citadelles de la science
apologétique, des académies de la
chrétienté. Leur organisation était
conçue do façon à ce qu 'il y eût entre
elles et l'Eglise un lien étroit ; l'Eglise
en avait la hauto surveillance ; toute
université devait être reconnue par
le Pape et la nomination du chance-
lier était soumise à la ratification de
l'autorité ecclésiastique.

La fausse théorie qui attribue à
('Etat un droit exclusif sur l'école,
qui l'institue arbitre suprême de ce
qui doit y être enseigné et qui l'inves-
tit d'un droit de contrainte à l'égard
des parents pour les forcer à confier
>¦ lui seul l'éducation dc leurs enfants,
t$lte théorie despotique a pris
créance à partir du jour où le ratio-
nalisme et le philosophisme ont com-
mencé à miner le règne de la foi ;
depuis ce moment, le sentiment du
droit et do la liberté a commencé à
baisser dans la conscience des peu-
ples, et l'absolutisme du prince a
appesanti sur eux sa main dc fer. La
doctrine du domaino exclusif do l'Etat
sur l'école a été définitivement élabo-
rée nat Hegel daaft sa. £hik_s,0£fc.vi 4<i
droit. D'après ce philosophe, l'Etat
est l'organisation parfaite de la vie
morale de Ja société ; il est Ja plus
haute expression de la raison absolue ;
il est la mesure du droit ot de la
moralité, car il embrasse tous les
aotes de la vie. et par conséquent la
vie morale et la vie reli gieuse sont
soumises k ses règles. Hegel ressusci-
tait ainsi la notion de l'Etat anti que.
Dans l'antiquité, l'Etat était le pou-
voir suprême, la représentation con-
crète dc l'absolu. Cela se conçoit ,
puisque l'anti quité païenne ignorait
la Révélation. Aussi la morale païenne
était-elle d'ordre politique et sa reli-
gion affaire d'Etat. Les lois de l'Etat
déterminaient l'une et l'autre ; toutes
deux portaient l'estampille ofiicielle.

En vertu de la notion panthéiste
de l'Etat, celui-ci s'affirma comme la
manifestation de la raison absolue , et
par voie de conséquence il prétendit
exercer un pouvoir illimité. Il ne
pouvait suffire à l'Etat d'être investi
du pouvoir matériel ; il entendait de
plus posséder la puissance morale.
L'Etat se mit donc en quête des
moyens de s'assurer cette puissance
ct la première arme qui s'offrit à lui
et dont il reconnut l'efficacité, ce fut
l'école.

Par elle, en effet , los détenteurs du
pouvoir se trouvaient cn mesure d'in-
fluencer à leur gré los idées du peuple.
Comme ils entendaient s'assurer cotte
influence à l'exclusion do toute autre
puissance, leur premièro préoccupa-
tion fut d'enlever à l'Eglise tout
moyen d'action sur l'école. C'est de-
puis lors que l'école cessa d'être diri-
gée dans un sons religieux déterminé
et quo la neutralité confessionnelle y
fut installée. Mais co n 'était là qu'une
transition ù unc transformation plus
radicale : l'école interconfessionnelle
ne dovait pas tarder à faire placo à
I'écolo irréligieuse. Il so trouva une
légion do pédagogues pour démontrer
scientifiquement que l'enfant devait
ôtre élevé par l'Etat ct pour l'Etat,

Un des interprètes les plus modernes
de cette théorie, M. Paul Bergemann,
déclare que les parents n'ont pas voix
au chapitre dès qu'il s'agit do définir
Ja morale officielle et d'établir Je» ré-
gies de son enseignement , sinon, dit-
il , on ouvrirait la porte toute large à
un dilettantisme anarchique. M. Ber-
gemann veut imposer à l'école future
le code de morale que ISietzsche lor-
mule dans son Zarathuslra : * Ne
laissez pas votre jeunesse, dit-il , s'en-
voler loin des réalités terrestres et
aller battre des ailes contre les bar-
rières éternellement cJose3 de J'in-
fioi. »

Admettons pour un moment que
l'idéal de bien-être humain et de vie
sociale perfectionnée q je cette théorie
/ait miroiter soit atteint ; il reste k se
demander de quoi c«lâ servirait à
l'humanité. Le sort de ;et homme que
l'on aurait enfin rendu heureux d'une
félicité toute terrestre serait-il plus
beau que celui du mollusque dont la
béatitude est complète quand il a
happ é l'infusoire dont il BO nourrit ?
Mériterait-ild'être apprécié davantage
que la destinée de la taupe ou du
renard qui, ayant bien lustré leur
poil , jouissent avec une satisfaction
aussi complote qu'on peut la rêver
du confort de leur demeure souter-
raim ou de leur tanière ? L'homme
goûterait-if une satisfaction p lus
grande que l'abeille quand elle a
achevé le chcf-d'o.uvre géométrique
de ses alvéoles et qu 'elle savoure la
volupté de son miel ? Qu'aurait une
telle vie de plus élevé que l'existence
satisfaite du règne animal ? Non ,
tout ce mirage dc léVicité qu'on fait
briller aux yeux de l'humanité, si ello
y atteignait jamais, lui laisserait la
plus amère déception, car l'homme
qui aurait fait sien cet idéal constate-
rait avec humiliation qu 'il le ravale à
n 'être que le premier des mammifères.
Encore , si l'homme est capable , cer-
tes, d'exécuter des choses plus belles
que les animaux inférieurs , est-il
astreint , pour y réussir , à un labeur
d'M_.\.*Uigwiî,e xK de îoï«e physique
qui constitue une infériorité par rap-
port à ces animaux , à qui le simple
instinct suffit à procurer Ja plénitude
des satisfactions désirables.

Selon cet idéal , l'humanité serait
une société d'animaux doués d'une
raison supérieure, qui accompliraient
à la perfection les œuvres que le
castor, la fourmi , l'abeille et l'oiseau
exécutent d'une façon imparfaite à
nos yeux, mais parlaito pour eux. La
moralo d'uno telle société ne serait
que la quintessence et la forme supé-
rieure de là morale de la fourm i, de
l'abeille ou du renard. Peut-être cet
Etat d'animaux humains arriverait-il
à être parfaitement policé; peut-être
y pourrait-on goûter une tranquillité
sereine, les jouissances de l'art ct
certains raffinements de l'esprit. Mais
que cette existence serait donc indici-
blement banale et terre-à-terre! Rien.
en effet, ne s'}* élèverait au-dessus
du niveau de la bête ; rien no vien-
drait relever l'hommo vers les régions
supérieures de la pensée, puisque Je
bien-être terrestre sorait le dernier
mot de ses ambitions. Et cependant ,
l'homme a de3 asp irations qui nc
s'arrêtent pas là et que l'ingénieu3e
organisation d' une félicité toute ma-
térielle nu pourrait suffire à contenter.
Un vide immense resterait à combler
dans le co ur humain.

Pio IX , Léon XII I  et Pio X , défen-
seurs nés de la civilisation chrétienne,
ont élevé la voix pour détourner
l'humanité de cette formidable erreur
et c'est pour la préserver d'être Tava-
lée par l'athéisme à un matérialisme
abject qu'ils ont pris la parole pour
revendi quer le caractère chrétien de
1 école. Dans sa dernière Encyclique,
Pie X appelle tous les catholi ques,
prêtres et laïques , ù la défense de
l'école chrétienne. On conçoit que cet
appel ait été uno pierro de scandale
et un sujet d'irritation pour los adep-
tes du néo-paganisme. Mais les ana-
thèmes de l'esprit moderne ne noua
empêcheront pas de proclamer que

l'Encyclique aétéun acte aussi oppor-
tun que bienfaisant. Puisse la grande
figure du héros de la contre-réforma-
tion , si magistralement évoquée par
le Pape, enthousiasmer les croyants
et leur inspirer une généreuse et
joyease ardeur à entreprendre le hou
combat. G. Dzcuimsa.

les flclics
du ministère public fédéral

Berne, 24 juin.
Sommes-nous réellement un peup le

soumis aux investi gations d'un cabinet
noir qui fouille le secret de notre exis-
tence ? Les faits et gestes, lc caractère
et l'opinion dos citoyens suisses sont-ils.
classés, étiquetés, collectionnés dans le*
tiroirs d' une sorte de Grand-Orient fédé-
ral ? En un mot, vivons-nous sous lo
règne des fiches ?

Voilà des questions qu 'on aurait pu
sc poser cn lisant le teste de l'interpel-
lation do MM. Brùstlein , Ferri, Greulich
et consorts, qui a fourni lo thème do
doux intéressants discours prononcés ce
matin au Conseil national.

En réalité, nous n'en sommes pas
encore là. Le réquisitoire mémo de M.
Hrùstleiii n 'a pas eu le ton tragique d'un
défenseur d' un droit opprimé. Le grand
orati'iir socialiste a mis dans sa phili j.ij. i-
quo p lus do badinage ct de bonno hu-
menr que d' exaspération. Sa joyeune
fantaisi e est allé/ , jusqu 'à imaginer Ut
teneur de la fiche qu 'on pourrait bien
lui consacrer, à lui , Briistliin : mauvaise
langue, niais point méchant !

M. Forrt-r a eu aussi quelques jolU-s
pointes d'humour. Les auditeurs qui
faisaient ecerclc autour de lui ont eu plu-
sieurs lois l'occasion de déridvr leur front
s.jiioieux.

Somme toute , l'inquisition quo la
Tagnacht a dénoncée et les fiches dont
les interpellateurs ont demandéraisop au
Conseil fédéral n'atteignent que les
anarchistes et les antimilitaristes qui
Usent du la propagande par le fait. 1>*
miiiistére public de la Confédération a#it
coiifurinémoiit à la loi sur la police poli-
ti que et aux arrêtés fédéraux qui visent
Ui (iropagandi* anarchiste et anliicilits-
mtfi. S\ W*. G\.v__TOt_ïi_s SéAAtàKc-, > _>vm-*i_t
qu 'un va trop loin et refusent de couvrir
les actes du ministère public, qu 'elles
le disent, et le Conseil iédéral cédera.
Mais jusque là. a dit M. Korrer. l'auto-
rité lédérale fera son devoir , dans la
conscience de sa responsabilité. NOUA
m* pouvons laisser désorganiser l'armée
nationale, ni tolérer les menées subver-
sives qui menacent l'ordre social ct la
tranquillité publiquo.

Cc sont la des déclarations auxquelles,
nous secubVo-V-h, le peuple suisse peut
souscrire. Tout homme d'Etat , tout gou-
vernement d' un pays civilisé doit parler
ainsi.

Examinant lo cas particulier d'Achille
Graber, l'un des citoyens qui ont leur
signalement dans la fameuse circulaire
secrète, .d- Foirer a rappelé que ce per-
sonnage a été condamné , comme réfrac-
taire, à six mois de prison et à cinq an»
de privation des droits civiques. Or, on
a fait dc co déserteur un secrétaire des
syndicats professionnels. Que doivent
penser de cola les soldats qui travaillent
en ce moment à réparer les ravages dea
inondations dans la vallée de la Muota
et dans le Pratti gau?

M. Forrer a expliqué aussi l'origine
des circulaires. I_e ministère public de
la Confédération n'a j>oint de police. H
est donc obli gé dc correspondre avec les
polices cantonales pour leur donner de*
renseignements ct pour en recevoir à
son tour. Ces correspondances sont tenues
secrètes, dans l'intérêt mémo des per-
sonnes «i cause. II y n , parmi les inter-
p.'llateurs, deux membres do gouverne-
ments cantonaux. Ces magistrats doi-
vent savoir à quoi s'en tenir. Pourquoi
viennent-ils donc interpeller le Conseil
fédéral ?

La réponso de M. Forrer n'a pas satis-
fait du tout M. Brùstlein. L'inUîrpelIatenr
voudrait plus dc sagesse, de science et do
prati que juridi que dans les procédés du
tùini-Âèio public. Il fait remarquer qoe
la classe ouvrière est tout particulière-
ment visée par le. système inquisitorial
du ministère public. Les ouvriers s»
sentent offensés d'être traités ainsi comme
des suspects.

L'interpellation n'a pas cu d'autres
suites. Si la discussion générait: 3\*ait été
admis.*, nous aurions.eu probablement
une belle, envolée oratoire de M. Manzoni.



L Encyclique à Genève

L'Encyclique sur saint Charles ÇW"
romée faisait relativement peu de bruit
ù Genèvo.

Le mouvement do protestation qui
s'est généralisé en Allemagne a donné le
branle à l'op inion publique protestante ,
et ce soir, vendredi, à 8 h. 30, uno confé-
rence de -Su 1e pasteur Fulliquet , sur ce
sujet : L'Encyclique... Vérité, a attiré à
la salle dè la ïtéfomution un public
extrêmement nombreux et vibrant , ac-
couru" pour entendre et applaudir lo
bouillant pasteur , j ' allais écrire le violent
tribun.

lout  Je morceau oratoire serait a citer.
Va enfant Irais émoulu du catéchisme
en réfuterait sans effort la puérile argu-
mentation.. Mais, devant ce public pas-
sionné, ignorant , par parti pris autant
qui* par suporbo , Ujiit renseignement ca-
tholique , plus les faits articulés sont
monstrueux plus l'onthovsiasmé gran-
dit ou plus l'indignation so donne libre
carrière . II suffit ilo frapper commo un
aveugle et de crier comme un sourd. Un
organe tonitruant et des gestes do con-
ventionnel en délire éoRenl encore J'cflel
produit.-'..'Pouf'le Papo.' potir les catholi ques.
il existe une seule vérité , la vérité catho-
lique *, nous autres, clame l'orateur,
noua préférons la vérité tout court. »

Suit le couplet indi qué contro l'Es-
pagne arriérée, ténébreuse, terrorisée par
les moines et maintenue en pleine servi-
tude spirit uelle : là , l'Encyclique sera
lue et approuvée.

M. Fulliquet , en termes véhéments, a
protesté contre l'accusation d'immora
lité « lancée à la face des grands réfor
moteurs ».

Ces hommes élaient a des Titans » ; ifc
ont supprimé l'intermédiaire entre Pieu
Bt la créature. Le catholicisme est un.
religion de seconde main, ajoute l' ai
mable théologien. « La prêtrise! insti
tu t  ion surannée et immorale. _ ! ! I

.i La Réforme a confié la Bible au peu-
ble ; Dieu n'avait plus besoin d'interprète.
L'hommo, d'enfant , de subordonné ct de
mineur qu 'il était, est devenu majeur. >

C'est l ' infaillibilité tournée en dérision
qui fournit le hors-d'œuvre suivant :
¦ Quand on est infaillible .c'est assurément
difficile d'écrire ot de parler. Nous outres ,
simp les mortels, quand on commet une
erreur , on l'avoue, on se rétracte. Mais,
niiez donc revenir en arriére, si vous êtes
infaillible ! >

Suit le morceau obligatoire, tour à
tour B&rcastlquê et indi gné , contre la
confession, « institution humaine créé)
pour l'asservissement des consciences »

A l'extrême rigueur, notre pompiw
philosop he admettrait dans certains cai
la prati que de la confession , ii condition
toutefois , qu 'elle soit reçue « par «les
prêtres distingués » I Mais « quo dc vi«
flétries et gâtées par la confession ! >
conclut l' orateur époumonné.

a La vieille Genève sc dresse contre lo
catholicisme agresseur... Lo monument
do la Réformation édifié aux Bastions
racontera aux générations lutures la
grandeur de la révolution reli gieuse du
XVI"_i_ siècle et des héros qui l'ont ac-
complie. Lcs Encycliques pleuvront :
elles passeront , et l'oeuvre d'art restera.

« Si le catholicisme devait croître en
influence k Genève, l'Université dispa-
raîtrait  et unc chapelle exp iatoire élevée
sur ses décombres fléchirait lo courroux
de Dieucn effaçant l'ignominie dc Calvin.'

Une adresse dc protestation contre
l'Encyclique est lue et applaudie. On n-_
séjiaro en chantant le choral do Luther.

A entendre cette harangue enflammée,
cet appel aux passions religieuses, on se
croirait à la veille d'un nouveau Kiillnr-

Au bord de l'étang

Marseille, 22 juin.
Ln nappe azurée de l'étang de lierre

s'élargit, capricieuse, entre uno série «lo
collines peu élevées, les unes violacées ,
les autres crayeuses, toutes élégantes,
leurs fines arêtes courant vers le Sud ,
comme pour so hâter «lo recevoir les
caresses de l.i Méditerranée- Hotte mer
intérieure emprunte a sa grande voisine
une âpre senteur quo les vents apportent
jusqu 'aux bornes de la Crau caillouteuse.
On la dirait p lacée là pour jeter un pre-
mier charme sur l'âme du voyageur,
avant les enchantements dc la Côte-
d'Azur. Ses rives cn ont presquo la tona-
lité : mêmes bouquets de pins au creux
des rochers , même couleur rougi* du sol.
Moins Somptueuses, elles gagnent peut-
être en grâce primesautière, cc que le
littoral méditerranéen perd de p lus en
p lus sous les factices décors dont on no
cesse de l'affubler. Un miroir bleu , de
pâles "oliviers , de mollis ondulations qui.*
lo matin voile dc brume , tel est l'aspect
sous lequel so présente d'abord le paysage,
fuis , t-n pénétrant davantage dans SOI»
intimité , cn avançant à pas lents sur la
route qui dévide son ruban blanc au
bord des eaux, on s'aperçoit quo des cri-
ques s'ouvrent gentiment dans la ver-
dure , que do petits ruisseaux viennent
terminer Iour carrière on bruissant an
milieu des roseaux, entre autres l 'Arc,

kampf. Prenons tout  au sérieux , non au
tragique.

M. l'ulli quet est un peu dc la famille
de Numa lioumestan : il ne pense qu'en
panant.

Parole endiablée , pleine de verve et de
feu. Quel acteur ! Quel comédien ' Somme
il brûlerait les planches ! Mais au fait ,
il mo souvient que M. Fulliquet, étu-
diant ' zolin£ien, excellait à jouer la
comédie : ce' don et ce goîit lui sont
restés. G.

La réforme du calendrier

Du 21 au 23 juin , n siégé îi Londres
un congres international des Chambres
lfc commerce dans- lequel on n'est occupé
do la réforme du eiiiunàricr. L'uppurïVion
du projet do calendrier symétrique Hei-
ningliaus , dont nous ayons exposé l'éco-
nomie, a été provoquée par la perspec-
tive de co congrès. On a vu que M. îtei-
ninghaus proposo de diviser l'année en
douze mois dc 28 jours , soit de 4 semaines
chacun, p lus deux demi-mois dc I 'i jours.

L'avantage de ce système réside' dans
l'exacte division do l'année et du mois en
périodes égales et dans la coïncidence
régulière des mêmes jours do la semaine
avec les mêmes quantièmes «lu mois,
à perpétuité. Mais les deux demi-mois
do 14 jours troublent fâcheusement la
belle symétrie -À Uqwlljj vise M, Rçuvirig-
haus';ln simplification des calculs chro-
nologiques, qui doit être l' un des princi-
paux résultats de l'usage de son calen-
drier, en est fortement compromise. Si
l'on so demande, par exemple, â quel
quantième échoit le délai d 'un mois ,
compté à partir d'aujourd'hui 25 juin ,
sous le régime du calendrier grégorien,
on tombe tout droit sur lo 25 juillet ;
tandis que, sous le régime du calemlrier
Heiuing haus, fo malencontreux «feini-
mpis de 14 jours qui suit lo mois de ju in
fait tomber l'échéance chcrch*'o sur le
U août ou 11 scplim , comme dit M- Rêî-
nihghaus ! Co n 'est pas que le calcul d'un
délai enjambant d'un semestre sur l'ou-
tre soit compliqué : on n 'a qu 'à compter
chaque fois lo mois entier ct à déduire
li jours; mais il n'y a plus la coïnci-
dence des quantièmes : or, c'est cette
coïncidence qno M. Roininghaus a sur-
tout, ambitionné d' obtenir , avec l'exacte
divisibili té de Uinnéo par mois ct par
semaines. Le diviseur-semaine joue bion :
mais la division de 1 année par mois est
encore moins commode que dans le ca-
lendrier grégorien.

Auguste Comte, hanté des mêmes
préoccupations do symétrie, avait ima-
giné l'année do 13 mois , composés cha-
cun do 2r> jours, soil do -i semaines
exactement , avec un jour surnuméraire ,
ou deux jours on annéo bissextile. Mais
h* nombro 13 n 'étant pas exactement di-
visible , le 'calcul «1 es semestres ot des
trimestres devenait impraticable.

Un autre réformateur , M. de Hesse-
VVartegg, propose de diviser l'année en
huit mois de 30 jours et quatre mois
(le dernier de chaque trimestre) do
31 jours. I_c 365IB* jour deviendrait ie
jour du Nouvel-An ct resterait hors
du cadre hebdomadaire ct mensuel.

L'année commencerait par un lundi (le
j'oar dc l'an étant hors cadre). Grâce â
la répartition imaginée par M. de liesse-
VV'artcgg, tous les trimestres auraient U
même distribution ot le même nombre dc
jours ; les mois de janvier , avril, juillet ,
octobre seraient identi ques quant à la
coïncidence des jours de la semaine avec
los quantièmes ; février, mai , août, no-
vembre, pareillement ; mars, juin , sep-
tembre, décembre, de même.

Ainsi M. do Hessc-Wartegg, sans bou-
leverser la division traditionnelle dc
l'année , en ne touchant qu'impercepti-
blement ;i la durée des mois, pour les

dont le cours garde encore des vestiges
dc la défaite des Helvètes par Marius .
Le'roc dénudé alterne avec la bruyère
ot I B thym. Si ce n 'était l'ardeur dos
émules de Tartarin, quel paradis pour
le lièvre I

Tout , en ces lieux, conspire contre la
monotonie : les caux , les nuages, la cam-
pagne sont en perpétuelle variation. Sur
cet écran , les rayons du soleil jouent aux
couleurs. Les eaux étaient trop calmes :
voici qu 'elles s'agitent au passage d'un
remorqueur qui traîne , à grands efforts
do' fumée noire , de lourds chalands
chargée do sel. I.o rivage semblait en-
dormi ; mais vienne un coup de mistral :
aussitôt, les cyprès se courbent ot la
chevoluro argentée des oliviers s'incline.
S'il est midi , ct que la mer, durant la
nuit, s'est montrée favorable aux pé-
cheurs, la flottille do Bcrre rentre au
port , accompagnée d'un vol dc mouettes
auxquelles se joindront bientôt les aéro-
p lanes de Miramas-Aviation , tout pro-
tihl.

Tandis qu'au versant des coteaux les
maison*- grises des villages parsèment la
verdure do sombres taches, les murailles
décrépites dc lierre rt d'Ist res baignent
à même dans l'étang, et là-bas, tout au
fond , la cité dos Marli gnes y reflète son
étrange, coloris.

Les .Martigues, par je ne sais quelle
at t i rance toute spéciale , excitent depuis
longtemps les convoitises des discou-
reurs "de clubs. Do bonne grâce, elles se
sont données aux fana t i ques des partis

égaliser, réalise la symétrie la plus par-
faite ù laquelle il soit possible d'atteindre
et la simplification lu plus prati que qu 'on
puisse souhaiter.

Cependant , ca projet appelle uuo cri-
tique : il fait du dimancho le dernier jour
do la semaine, alors que, dans l'institu-
tion chrétienne , il en est lo premier.

Deux outres innovateur»;" M. Gros-
claïuio et M. Armelin , préconisent un
système identique à celui de M. do Hessé-
\Vartcgg.

LETTRE DE PARIS
(D« notr» correspondant.)

IM cérémonie» «le Calais

Paris, 23 juin.
La cérémonie de mercredi , on l'hon-

neur dos victimes du Pluviôse, fut belle
et émouvante. Par son silence grave ,
par le recueillement do son attitude, le
peup le île Calais s'est montré Io di gne
représentant du peup lo dû Franco ù ces
grandes funérailles , l.e gouvernement a
lail io  qu 'il «levait, l.e scandale do Tou-
lon no s'est pas renouvelé, L'inconve-
nance de M. Clemenceau aux obsèques
des marina du Iéna n a jios trouve
d'Imitateurs. |_o président do la Répu-
LJique est entré à la cathédrale , en échan-
geant un salut avec Mgr Will ic?, l'évêque
d'Arras. venu pour présider la solennité
et donner t'ahsoute. Suivaient Io prési-
dent du Conseil, accompagné des minis-
tres et des sous-sccrétairçS d'Etat do la
marine et de la guerre. I.o Parlement
était représenté par des délégations à
la tète desquelles marchaient les vice-
présidents do la Chambro et du Sénat .
A tous étaient réservées des places, dans
l'église Saml-Pierre, et auciuie do ces
p laces n'est restée vfdo. II avait fallu lu
passion sectaire de M. Clemenceau pour
tirer de la loi de'séparât ion cette consé-
quence que les pouvoirs publies devaient. ,
«lans lui deuil national , offenser la foi
des morts et do leurs familles par une
abstention ostentatoire et dédai gneuse
do tout service religieux. M. Hriand s'est
affranchi de cette logique. 11 l'avait déji
montré, l'an dernier , lors do la catas-
trop he du « République ». 11 vient, «le
l'aflirmer de 'nouveau, hier , à Calais.
L'occasion s oll.-o assez fréquente de le
blâmer. Faisons-lui, cette fois, la justice
do !.. féliciter.

Des paroles prononcées après la céré-
monie do la cathédrale, â la Halle aux
Sucres, où unc dernière fois les vingt-
sept cercueils furent alignés, nous ne
ferons qu 'un bref commentaire. Depuis
longtemps lo nom de Dieu est banni ,
chez nous', des discours officiels , et mêmi!
toute allusion à une foi ou ù la moindre
espérance reli gieuse. Sauf cotto dép lo-
rable et systématique exclusion , qui
refroidit 1 accent des oraisons funèbres
et en abaisse le ton , celles do mercredi
ont exprimé le sentiment de la France.

A vrai dire , cos discours étaient en
quelque sorte fails d'avance. Les tra-
giques événements qui nous ont éprouvés
ces dernières années si terriblement et ii
de si courts intervalles on avaient dessiné
le plan et donné la substance : rappel des
pertes cruelles que furent celles du
Farfadet , du Lutin , du Iéna, glorification
des morts nouveaux dont les noms vont
s'ajouter à un martyrologe déjà trop
long, assurance que ces désastres , si
répétés soient-ils , n 'abattront  pas l'éner-
gie do nos équipages tt que la source de
l'héroïsme r.o tarira pas dans notre pays.
Lo chef do l'Etat avait exprimé cette con-
viction avec force : « Pour un hommo qui
tombe à son poste, il y en a cent qui se
lèvent , hardis , sans peur , allant droil au
péril , et , s'il le faut , marchant à la mort
pour la défonso ou l'honneur du dra-

dc gaucho. Par un retour inat tendu , les
fanat iques de la couleur so sonl voués â
elles. Qu 'on les considère sous l'angle
poli t i que ou sous l'angle artisti que , on les
retrouve coiflée.; d'un bonnet rouge. Leurs
trois Ilots constituent l'une des places for-
tes du socialisme révolutionnaire. Leurs*
amoureux, Zicm, Allègre et tant d'au-
tres leur donnent la glorieuse appellation
do Venise provençale. Venise , je le veux
bien , par 1rs canaux ct par les lagunes,
mais â condition do n'y point regarder
do trop prés et de so résigner d'avance
à nc rencontrer aux Marti gues ni le
Pont des Soupirs, ni le Rialto. Cette
réserve faile , il est exact que les soirs y
sont parfois presti gieux et qu 'aux heures
où la merveilleuse marraine de l'Adria-
ti que se couvre d'un manteau poupre
ct or, sa filleule du bord de l'étang se
drape dans unc ni ppe aux teintes dégra-
dées cl fait , ma foi , bonne figure au soleil
conrh.int.-_

Certaines parties do i étang accusent,
dans leur aspect, un peu de rudesse. Vers
le milieu du jour , surtout , quand la
chaleur charge l'horizon dc lourdes buées ,
la sécheresse, du paysage déconcerte.
Mais attendons Je soir ; nn moment où
ii se, pose sur les bords dc l'étang, cn y
semant un peu de rose, les tons s'adou-
cissent, les lointains gris se fondent dons
des teintes violettes. Une petite brise , la
première do la journée, court sur l'eau
qui frissonne, agite avec un murmure
bereewr les rameaux d'oliviers.

Dan? h* silence, dons la poix répandue,

peau. » L'amiral Boité de Lapeyrèro cn
a renouvelé la fière affirmation. Personne ,
on France , n'en doute. Pas plus quo nos
aéronautes ne so sont laissé intimider
par la chute, IHeûtirièra du République,
les marins dc nos submersibles n 'hési-
teront à risquer les p longées les plus
audacieuses.

En incrustation , de mémo qu'en nnvi-
gatioh sous-marine, nous avons été des
initiateurs. C'est ' une gloire , mais qui
sc paio.

Catastrophe de chemin de fer
Une catastrophe s'est , p rod u ito sur la

ligne de Manzanillo (Mexique).
Quatro wagons d'un train so sont dé-

tachés du convoi et so sont brisés dans
une pente très incliné».. Il y a 37 morts
Ot 56 blessés. Parmi les morts so tron
vent 5 olliciers et leurs familles.

Condamnation à mort
La cour d'assises do Rodez (Avcyron,

Franco) a condamné à mort l'ouvrier
mineur Jean Torry, do Gages (Aveyron)
qui , lo IS avril dernier , dans lo bois do
Canabols , étrangla unc jeuno écolière,
âgée de 17 ans, Mlw Adrienne Pons.

. La percée des Alpes
La conférence technique internationale

pour l' amélioration et lo développement
des communications entre la Franco et
l'italio vient de so réunir à Rome. Au
cours des six séances qu 'ello a tenues au
palais do la Consulta , la conférence a
examiné successivement les questions-so
rattachant i l'amélioration des li gnes du
M'-CenisctdeVintimille , à l'achèvement
du C6ni-!*iice ct à la construction éven-
tuelle d' une nouvello voie ferrée à travers
les Alpes occidentales. En ce qui concerne
l'aménagement éventuel d'une percée des
Alpes, là délégation française a exposé
dans leurs grandes lignes les cléments
techniques ot économi ques des divers
projets qui ont été envisagés : Lignes
Mont - Blanc - Petit - Saint - Bernard et
Ilriançon-Oulx. La délégation italienne
s'est déclarée disposée ù étudier ces
questions afin do pouvoir so prononcer.

La conférence, ayant épuisé son ordre
du jour, a suspendu les séances, qu'elle
reprendra à la date que les deux gouver-
nements fixeront d' un commun accord .

Le boycottage turc
Les autorités do Saloni que ont «lécidé

l'expulsion des maitres des écoles grec-
ques qui sont sujets grecs.

Lo boycottage des marchandises grec-
ques est do p lus en p lus Sévère à Cons-
tantinop le. Plusieurs négociants grecs
ont été contraints do fermer leurs maga-
sins. Le comité do boycottage, a l'inten-
tion do continuer lo boycottage jusqu 'à
co que la question Cretoise ait été réso-
lue d'uno façon satisfaisante pour . la
Turquio. Dc nombreuses traites do négo-
ciants grecs ne sont pas payées.

L ' i n q u i s i t i o n  russe
Dans lo but d'empêcher les Israélites

d'obtenir par le changement do religion
los droits civils dont ils ne jouissent pas ,
le département des cultes ù Saint-Péters-
bourg a prescrit aux pasteurs protes-
tants do soumettre à une longue ct
sévère épreuve tous les Israélites qui
voudraient embrasser la foi luthérienne.

Le président de la Douma
. M. Goutchkoff a donné sa démission
dc président dc la Douma russe, afin
d'aller purger dons une lorleresse la
peine d'emprisonnement ù laquelle il a
été condamné pour s'être battu cn duel
avec le comte OuvarolT. Ce. dernier va
également être emprisonné.

uno sorte «Io mag ie opère. Sans y prendre
poine , tout  naturellement, on so rappelle
d'avoir lu , autrefois , la description dc
sites identi ques. Des vers do l'Enéide,
des fragments dc Bucoli ques chantent
dans la mémoire. Et l'on se dit quo Vir-
gile aurait aimé ces horizons, ot l'on
s'aperçoit que cette terre est bien simu-
le l'Hellado d'où lui sont venus sos pre-
miers colons...

Puis, toul cn gardant les yeux fixés
sur la coupe élégante de ce lac, la pensée
suit un autre cours. On songe que , déci-
dément, la rivo qui so mire dans ces
caux doit bien peu différer des lues do
Génézaroth ou de Tibériade. Ces collines
abritent dans leurs replis de très anti ques
bourgades comme doivent en connaître
les collines palestiniennes. A l'entrée des
villages, les arbres pacifi ques auxquels la
colombe dc l'arche emprunta un immor-
tel symbole, poussent en si grand nombre
que Jours branches auraient suffi à recou-
vrir toutes les rues de Jérusalem le
jour de Yllosanna... Les hôtes do Bé-
thunio ont-ils cru peut-être, cn pàrcou-
rant cette contrée, retrouver uno autre
Jndéo ? En reposant leurs yeux sur ci
décor, iis durent verser moins de hrmes
sur la patrie absente. Sous l'emp ire du
divin souvenir, on sp prendrait vite à
rechercher les traces des personnages
évangéli ques dont les profils stiaves sc
sont dessines dans cette pure atmos-
phère... . - ¦

" Un soir, je m'étais at tardé sur Io seuil

Nouvelles diverses
Les souverains bulgares , accompagnés du

président do li République française et de
Mmo Fallières, ont étô reçus hier vendredi
après midi à l'IIOtel de Ville de Paris.

— l.e voyago de M. Fallières en Belgiquo
et cn Hollande, qui dovait avoir liou ù la 'fin
do l'été, est renvoyé dil-on , à l'an prochain.

— I.o roi Albert , ot la reine Elisabeth do
Belgique so rendront tl la Haye au début du
mois de septembre. A la lin du mois do
septembre , iLs feront leur visito officielle i
Vienne.

r— Les deux ministres allemands XI. Del-
bruck .secrétaircd'l.tutpour lc département
impérial do l'intérieur , ct M. Sydow, minis-
tre du commerco de Prusso, so trouvent k
Bruxelles où ils visitent l'exposition.

— J- 'i-iJanto Isabelle d Espagne, tanle
ù'A\p'nunse %1\\, qa'uWo représcina'it uax
fêles de l'indépcndanco argentine , à lluonos-
Aires , est arrivée jeudi à Cadix. Une foule
énorme l'a acclamée.

— I.o sultan a souscrit a la quête pour
la reconstruction de la façade do la cathé-
drale catholique dii Saint-Esprit à Cons ton-
tinoplc.

— On assure que les élections à l'APsem-
hli.n rrélaisn sont fixées au 14 août.

Sçhos dç p artout
LE P R I N C E  DE G A L L E S

Domain dimanche ,, à l'occasion de .son
seizièmo anniversaire, le- prince Edouard ,
Iils aîné du roi Ge.orgo V ct de la reino M^ry,
prendra le titre de princo de Oiillcs. A cette
occasion , les journaux foiit l'élogo de l'héri-
tier royal , vaillent sa gravité précoco et
célèbrent sou bon co-ur. Un de nos confrères
raconte quliin jour, quand il av^it.buit ou
neuf ans, H déclara à*Son' précepteur : «Si
jamais jo deviens roi , je ferai immédiatement
voter doux lois : la première interdisant
qu 'on coupe Ja queue aux pelits chiens, ei
la seconde défendant qu'on so serve d'un
mors brisé pour conduire les chevaux. On
ne devrait pas permettre dc faire du mal
aux animaux , do quelque manière que ce
soit. » A eette seule paroi., on reconnaîtrait
le petit-fils du lion maitre de César. César,
lo rough-terrier favori qui suivit les obsè-
ques d'Edouard V I I , est resté très populaire
à Londres où , sous .orme de jouet , on donne
son imago à lous les enfants . Ce jouet est
un véritable portrait , exécuté d'après nature
Ct'extrêmement ressemblant. L'artiste a
Imité avec, uno grande précision les yeux
brillants et le poil du chien ; il a su faire
des membres ot une tète si souples que le
chien mécanique peut prendre toules les
poses du terrier le plus •¦ilcrtc César n'est
pas en vente depuis plus de' trois semaines,
et déjà son image sc débite par milliers.

REGLES DE CIVILITÉ

Vf\ éditeur offre au monde qui so disait
civilisé un manuel do la civilité puérile et
honnête que lous attendaient pour ne plus
manger avec leurs doigts. En voici quel ques
citations :

Chapitre de la table : « Autant  que pos-
sible, ne pas mettre les os, les arêles, etc.,
sur Ja nappe, à côté de son assiette ; une
exception est faite pour les pelures de
pommes de terre _• .

Chapitre de la correspondance :« Eviter
d'employer dos expressions en dehors du
sujet à Irailer. Ainsi , ne pas dire : « Ce
malin , de. bonne heure, au moment où
l'aurore vermeille apparaissait à l'horizon ,
le camionneur m'a apporté un ballot dc
marchandises. »

Chapitre du mariage : « Lorsqu'un jeune
homme va dans une famille demander cn
mariage la jeune fille dc la maison , il doit ,
s'il est refusé, conserver tout son sang-froid ,
n 'être pas impertinent et partir sans ren-
verser les meubles... 11 doit éviter de sc
servir de mots « après» , de ces mots que l'on
n 'emploie que dans la conversation journa

K01 . DE . LA. f l f t
Dans les couloirs du Palais-Bourbon à

Paris, un nouveau député est en train dc
monologuer en marchant.

— Que fait-il là '/ demande un confrère.

d' une ferme, non loin de l'étang. Depuis
plus d'une heure , lo soleil . s'ét.'iit couché.
La nuit s'irradiait d'uu clair dc lune
sp lcndido qu 'accompagnait un pelit vent
Irais , délicieux à resp irer. Près d'une
valléo s'allongcant sous des ' mûriers ,
s'élevait iin vieux mur ù moitié démoli ,
par la brèche duquel so faufilait un trou-
peau de moulons. Vaguement , on distin-
guait leur dos que .blanchissait la luno, et
cela formait uno coulée mouvante dc
lumière diffuse. 11 s'en échappait des
bêlements charités d'instance, comme si
ces bêles craintives s'effrayaient de lour
propre silhouette. Lo troupeau passa
avec de. menus ' piétinements semblables
au bruit d'une grosso pluio d'orage...
Tout autour dc moi tombait de la lu-
mière. I.es oliviers faisaient tache noire
sur les champs éclairés ct cc simple con-
traste d'iles d'ombres uniformément es-
pacées sur un lac dc blafarde clarté avait
quelque chose do solennel , donnait unc
impression d'immensité. Un rayon dc
luno dormait sur l'étung. Une péné-
trante poésio se dégageait de co tableau
si simple, ot j'ai cm to comprendre, ce
soir-là, ô Provence, terre do contrastes,
qui ne dois t.i beauté qu 'aux caprices
dc la lumière et dc l'ombre.

Georges 1-Avr,i..
? 

Ponr tout ce qui concerne les
abonnements, s'adresser éxcln-
eslvenient. à PAdniinistra^
(ion du Jourual. :

— 11 ropasso le discours qu 'il doit pro
noncer prochainement.

— S'il lo repasse , c'est pour mieux nous
raser, alors 1

Confédération
SnUee et Allenincne. — Depuis

l'application du nouvoau trailé do com-
merce, soit depuis 1900, les rapporta
douaniers ontro la Suisse ot nBlotoognô
sont tendus.

En 1007 çt }90§, les deuç gouverne-
ments ont convoqué'des conférences ù
lierlin ct à /.urich pour chercher à li qui-
der par cotto voio les nombreuses diver-
gences snrgiéa n propos tlft-l'-nppUfcsHon
du nouveau tarif . Plusieurs dos conclu-
sions de la seconde conférence étaient en
faveur de la Suisso et il a fallu à l'Alle-
magne plus do six mois pour les ratifier

1-e dossier des réclamations soulevée-,
ù propos dc l'interprétation de cc tarif
douanier s'est do nouveau accru dans
des proportions très fortes.

Vu lo nombre considérable do ces ré-
clamations, le département du commerce
a mani[i'.sto l'intention de convoquer uno
troisième conlèrenco suisso-allemande
pour établir uno cntonlo sur les points
en liti ge. La douane n'est pns de cet
avis. Ella trouve que la Suisso interprèle
loyalement lo tarif douanier cl quo les
plaintes soulevées par les exportateurs
allemands no Sont pas justifiées.

î ' uo  démonRtratlon parlemen-
taire ii propo» d'an arrêt du Tri-
bnnal fédéral. :— Le Rroupo do h.
gauche a tenu Réancc ' jeudi soir pour
discuter Io cas du curé Meury, de Bâle-
Campagno , qui fut  condamné par . les
tribunaux bâlois pour avoir fait uno
application personnelle do la doclrino do
l'Eglise sur les mariages mixtes ct qui
obtint la cassation de co jugement par
le Tribunal fédéral.

La Revue de Lausanne annonce ainsi
la décision dc la gaucho :

M. Mùry a introduit  le débat qui, quoi que
tort intéressant , n 'a pris à aucun moment
an caracliro agressit à l'cndroil des ensei.
gnements de l'Eglise catholique. On serait
donc très mol fondé à voir réapparaître
l'esprit du Kullurkampf dans la molion que
lo groupo radical a décidé de déposer ct dont
voici le texte : - Le Conseil fédéral cstinvilè
à examiner s'il n'y a pas lieu de prendre , en
exécution de l'art. 50 de Ja Constitution
fédéralo , des mesures spéciale: pour le main-
lion de l'ordre public et de la paix entre les
membre? des diverses communautés reli-
gieuses, ainsi quo contro les empiétements
des autorités ecclésiastiques sur les droils
4w, fcHoj%tû  ̂*« VVAaV, c\. i> pii&eKtw nn
rapport à ce sujet ».

La motion sera déposée cetle semaine
encore, mois elle ne sera pas discutée avant
le mois d'octobre.

Une niantf«.stallon déplacée. —
C'est l'épithèto que la Suisse libérale d«
Neuchâtel donne à l'incartade de M
Sidler , le rédacteur du TaghUill do Lu
cerne, ou Conseil national.

Il s'agissait , commo on sait, de l' or-
ganisation des secours cn faveur dos
inondés.

Toul allait pour le mieux , di t  la Suisse li.
béralc, lors«|u'un dépulé radical lucernois,
51. Sidler , rédacteur du Interner Tagellall,
est intervenu dans le débat d'une fa.;..n
intempestive et maladroite. II s'est emparé
des paroles de paix et de concorde qui ve-
naient d'ètro dites pour les transformer en
unc manifestation anticléricale". M. Sidler o
cité une phrase d'un des principaux organ,..
catholiques suisses, qualifiant l'ignorance
comme plus dévastatrice que las inonda-
tions et il est parli de là pour inviter los
représentants des régions inondées à dire à
leurs gens cpie les incroyants ct les « mau-
vais chrétiens » savaient , eux aussi, faire
acte do générosité.

M. Butter (Schwyi) a protesté, aux bra-

Sommairo des Rcyucs
I.A JBUN'B 11LLE CONTEMPORAIN'!. .  —

10 juin ¦ Causerie du mois : La presse régio-
nale , J.I_agardèrc.—Cours d'Ecriture Sainte;
Lcs psaumes des vêpres du dimanche. C,
Chauvin. — Cours de littérature française :
La poésio contemporaine. Th. de Banville ,
Julos Lemaitre, do l'Académie française. —
Cours d'enseignement ménager : Comment
on mouble une maison , J. do Lacrousillc. —
Causerie littéraire, G. d'Azambuja. — A
travers les vieux livres. — Entre nous :
Carnet de la Itevue.

Un an : IV francs pour la Suisse. Librairie
îles Saints-Pères, 83, rue des Saint-I'ères ,
Paris.

JounsAt. INTIME DE McR DcPAKLOcr , èvê-
que d'Orléans, par.L.-Branchereau, ancien
supérieur du Grand Séminaire d'Orléans.
Nouvelle édilion. 1 vol. in-12 de 367 pa-
ges. Prix, 3 fr. 50. — Librairie Téqui ,
Paris , et Librairie catholique, Fribourg.
« Il a été un travailleur infatigable ct un

contemplatif , un lutteur ardent ct un prêtre
pieux, un homme d'action ct un homme
d'oraison, i Le livro que Mgr Lagrange a
écrit sur le grand évèquc d'Orléans ouvrait
quelques horizons sous cc double aspect dc
sa vie, mais tant et dc si éclatantes œuvres
l'ont remplie, que son historien n'a pu
qu'imparfaitement montrer , au milieu dc
leur éclat extérieur, l<_ peiocipe sacnaturel
d'où elles procédaient. La publication du
Journal intime vient de combler cette lacune
et do mettre en lumière uno âme de prêtre
et d'évêque, constamment attentive à l'œu-
vre de sa sanctification personnelle et pui-
sant dans sa vie fervente, humble et péni-
tente )e secret des grandes choses qui ont
illustré sa vie pour lo bien d.cs âmes et l'hon-
neur de l'Eglisp,



os de la Chambre presquo unanime, contre
manque «I* tact ct a reproché à M. Sidler

d'avoir profité du malheur qui atteint la
suisse centrale pour attaquer la confession
•jOn>llqu°* L'orateur a exprimé son indigna-
tion do co que celto attaque provienne d'un
représentant d'uno villo dont l'histoire est
indissolublement liéo à celle de la Suisse
centrale. -

Après cet incident, qui a produit une im-
pression assez pénible , M. Iluchet a répété,
L nom du Conseil fédéral , les assurances
qu'il avait données hier au Conseil des
Elats.

Cantons
BALE-VILLE

I.c j nbllé ilo l ' I ' nl im lié I .à lolHC.
___. Après la séance de l'Aula , dans la-
quelle il a été annoncé quo M. Iselin ,
conseiller national , faisait don a l'Uni-
versité d'une somme do 330,000 f r, pour
là création do pensions en faveur des
veuves ct des enfants de professeurs, les
invités des fêtes universitaires so sont
rendus à la cathédrale. La cérémonie a
commencé par un morcoau d'orchestre.
Le professeur Vischer a fait ensuite
l'histori que de l'Université depuis sa
fondation.

Les personnes suivantes ont reçu le
titre do docteur honoris causa k l'occa-
sion du jub ilé : Faculté de théologie: le
D' Christian Burckhardt-Sohatzmann,
conseiller d'Etal; M. Ed. Naville , Ge-
nève ; Al. Arnold dc Sali», Bâle ; M.
Th. Burckhardt-Biedermanii , Baie ; M.
Carl Causa, pasteur à Liestal.

Faculté «Io droit : M. K.von der Muhll ,
recteur ; M. Ursprung, juge fédéral à
Lausanno ; M. Rod. Iselin , à Bâle.

Faculté de médecine : professeur
U.-F. 7-schokke, Bàle ; professeur H.
SohOncr , Greifswald.

Faculté dc philosophie : M. W. Alioth-
Viscbcr, Bâle ; M. Geigy-Mcrian, ancien
conseiller national , Bàle ; M. Samuel
llcubergcr , recteur de l'Ecole secondaire
de Brugg; M. Fcrd. Hodler , peintre , à
Genève ; M. F.-K. Klingelfuss, Bâle ;
M. Merz , juge cantonal , à Aarau.

La léte s'est terminée par l'exécution
d' une cantate, écrite par le professeur
Gessler, et dont la musique est duc au
D' Hans Huber.

VAUD
Le salé «le Payerne. — I_es char-

cutiors de Payerne, apprenant qu 'il se
vend un peu partout , sous lc nom dc
salé do Payerne, une charcuterie do qua-
lité inférieure , ce qui porto préjudice à
leur industrie, viennent dc se constituer
en Bswciation. ct de céder la vente ex-
clusive de leur salé ù une société qui,
sous le nom dc Charcuteries réunies de
Payerne, s'occupera du placement de ce
produit , si apprécié. Les Charcuteries
réunies émettent jusqu 'au 5 juillet poui
100,000 fr. d'actions, avec part do fon-
dateur pour tout souscripteur d'au moins
3000 francs.

Comme la nouvelle Société n'a aucun
Irais de construction cn perspective ct
qu 'ello aura à offrir au public un produit
dont la réputation est aussi ancienne
que bien établie, olle va faire , de l'avis
do lous, des affaires brillantes. Aussi
s'attend-on à voir les actions s'cnlévci
grand train. Avis uux amateurs dc vrai
salé de Pnverne ct d'actions de toute
•r . i 'C l i r  !

VALAIS
A Loèche-ICH-Haf as. — On nous

écrit :
Les débuts dc la saison à Loèchc-les-

Bains donnent les p lus beaux espoirs,
Les baigneurs arrivent en grand nombre)
attirés par un temps idéal ct par les
améliorations apportées par la nouvelle
administration des Hôtels des Bains re-
littivemcnt au confort dc ces établisse-
uwnts. Cette administration s est tracé
tout un programme de perfectionne-
ments qui seront successivement exécu-
tés alin dc développer cette bello station
à l'instar des autres stations valaisannes.

Dès cette année-ci, Loèche sera
transformé en station d'hiver, la confi-
guration du sol et les conditions clima-
tériques se prêtant admirablement aux
sports d'hiver.

NEUCHATEL
La fete i ic iH-i i i i ie ioixc de gym-

"astique an Locle.— La féto canto-
nale neuchâteloise de gymnastique aura
liou au Locle Jcs 23, 24.et 25 juillet pro-
chains.

Les inscriptions des sociétés neuchâ-
teloises sont nombreuses. Il y aura en
outre des sections franc-comtoises, ainsi
que des délégations dos gymnastes dc
«esançon.

Toutes les excellentes musiques de la¦"egion seront sur pied.
Mais c'est surtout dans l'organisation

des grandes représentations du soir quo
les Loclois sc sont surpassés. La grande
fantaisie en quatre tableaux, Lcs Heures
d« Soleil, ne mobilise pas moins de cinq
cents chanteurs figurants et figurantes.
Le décor et les costumes des ballets allé-
ÊWïqucs SOnt dcs _.lus orjg;naux_ cette
mise en scène représente un clforl que
"a ne fait pas souvent pour une fête

cantonale.

¦>n
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.
ldgct de la fete attcinl Pr*3 de

«W» francs. La cueillette des dons -lw» prix a reçu auprès du public lo meil-
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_ GENEVE 
Un deuil. — Un 'annonce de Le

Piinldu , cn Brotagne, quo "M. CéopoQ
Micheli , conservateur do la Bihliothèquo
publi que ct universitaire de Genève, qui
était allé rejoindre do nombreux mem-
bres do sa famillo oux bains dc_mor,
s'est noyé accidentellement peu après
son arrivée.

Cetto nouvelle a causé la p lus vive
émotion à Genève.

Bien qu 'il fût  très jeune encore, M.
Léopold Micheli avait donné déjà plus
que des promesses. Elèvo de l'Ecole des
Chartes, il avait obtenu cn 1904 son
diplôme d'archiviste paléograp he après
avoir soutenu unc thèse sur lts Institu-
tions municipales de Genève au X Y mesiè-
cle. M. Léopold_Micheli était un grand
travailleur Jet possédait une culture
étendue.

LI-_l»lUX;OL PAIN . -'-A

Lo prix des farines est cn baisse, mais
le pain nc baisse pas.

A Genève, la proposition dc réduire
le prix du pain a été discutée par la
Société des boulangers. Elle a été repous-
sée par 54 voix contre 46. Un boulanger
a déclaré au Genevois qu 'il eût été de
l'intérêt des boulangers do donner satis-
faction au public ; lc prix de 38 centimes
proposé par le comité eût pu être main-
tenu pendant plusieurs mois, tandis que
si les farines continuent ù. baisser, même
d'uno façon peu appréciable, ils seronl
o.i.igés de réduire le prix du pain û
35 cent., et ce dès le commencement du
mois d'août, au plus tard.

FAITS DIVERS

ÊTRAHOER
-Le crimo du l«c dc (:< '.mr . — Comme

nous l'annoncions hier en dépêches. Porte]
CharltOn , Io mari de Mrs Castle Charlton
dont le cadavre fut retrouvé il y a unt
quinzaine dc jours dans le lac de Corne, s
étô arrêté à Hoboken (New-York).

Voici quelques détails à ce sujet :
Porter Charlton avait été signalé à bord

du steamer allemand l'rinccsse-lrène, sui
lequel il s'élait embarque à Gênes. Dés que
le transatlantiequo passa au phare de Kan
tucket. la police fut avertie par télégraphie
sans fd, et aussitôt que le navire fut  à qua
à Hoboken, à midi , la police monta à bord
avant que personne cut eu permission de
débarquer.

l_es agents passèrent rapidement au
milieu des passagers et so dirigèrent ver-
un homme qui avait donné comme nom
Jack Coleman.

Lorsque l'officier de police le mit en état
d'artS-lat-Oû sous le nom de Charlton , b:
prisonnier essaya de nier son identité ; mais
après un interrogatoire extrêmement dur ,
le misérable finit par s'émouvoir et recon-
naître qu 'il était bien lo mari de la femme
assassinée. On le mit alors au secret jusqu 'à
ce que tous les passagers fussent débarc|ués ,
puis on l'emmena dans une voiture fermée
au bureau central dc la police. Le capitaine
Henry Scott , frère de la victime, fut immé-
diatement appelé par téléphone et reconnut
tout de suite son beau-frère.

Aussitôl qu'il a été senl dans sa prison ,
Charlton a écrit une confession complète
de . e»n crime. Il déclare qu 'ils vivaient , lui
ct -sa femme , très heureux , sauf «pielques
crises de colère insurmontable auxquelles
ils étaient lous les deux sujets. Dans cts
moments , bien qu'il aimât beaucoup sa
femme, ils n 'étaient ni l'un ni l'autre respon-
sables de leurs actes. Les querelles étaient
fréquentes et, depuis quelquo temps , de
plus cn plus violentes. Le jour du crime,
une disputo p lus vive encore s'éleva entre
les deux époux et mistress Charlton employa
un langage d'une vul garité extraordinaire.

— Je l'avertis, avoue lo prisonnier , en
lui disant : « bi vous répétez cela, je vous
tue. » Ello le répéta en aggravant. . Alors ,
continue l'assassin, je saisis un lourd maillet
et l'en frappai à la tête. A ma profonde
horreur, je m'aperçus que je l' avais tuée et
je mo mis en devoir do faire disparaître le
cadavre. »

Plus tard , dans la journée. Porter Charl-
ton mit le cadavre dans une malle et , è
minuit,  rassemblant toutes ses forces,
il traîna la malle au bord du lac et l'y jeta.

Lc lendemain, Charllon quitta Moltrasio
ct s'enfuit à Gênes, où il se cacha pendant
qualre jours. Le 9 juin , il s'embarqua sur
le* l'rincessc-lrène, cn s'inscrivant sous le
nom de Jack Coleman. Il était  plein d'ap-
préhension tant que le navire se trouvait
dans la Méditerranée. Pendant toul le temps
de la traversée , il vécut dans une demi-
retraite et aucun des passagers ne soup-
çonna son identité.

Le père de l'assassin, le juge Charlton, n
été averti de l'arrestation de son fils, ct il
est immédiatement parti de Washington
pour New-York.

¦.niants foudroyé*. — Un orago vio-
lent s'est abattu jeudi sur le nord de la
Belgique. La foudre est tombée â Hassertc
sur un peup lier. L'arbre a été réduit en
miettes. Trois enfants qui s'étaient abrités
sous l'arbre ont été atteints par le fluide.
L'un d' entre eux , âgé de douze ans , a été
réduit en cendres. Ses deux frères, âgés de
9 et 7 ans, ont été grièvement brûlés.

Va millionnaire «rrclc. — On
mando de Bakou (Caucase) que le million-
naire Babajeff a été arrêté. Il est accusa
d'avoir détourné de grandes quantités de
nap hte des puits de ses concurrents.

l.n -cno i le i l e  a i i u r l i i i i i i  — Une grosse
émotion a élé causée à New-York par l' en-
lèvement de M"8 Gaynor , la fille du inaire
de New-York. I_a jeune personne s'est enfuie
k Wiminj;ton, dans lo Debwarc et là a été
mariée à. M. Vingut.spoiUiiiaii millionnaire

A r r r _ i l i i l l i . i l  il.- < r i . l i  d'IlOtel >. —
Depuis quelques mois le service do la Sûreté
Ir.in aiso était saisi de nombreuses plaintes
relatives à deux « rats d'hôtel ¦ qui dévali-
saient les hôtels ou les pensions de famille.
I_eur façon d'opérer élait la suivante : l'un
d'eux sc présentait dans l'établissement ,
porteur d'un valise neuve , et louait une
chambre. Souvent, le jour même de son
arrivée, il recevait la visite d'un autre
individu. A l'heure des repas, tous les deux
s'introduisaient dans les chambres, faisaient
main basse sur les bijoux et les objets de
prix , puis quittaient l'hôtel furtivement.

Doués d'uno habileté peu commune , ces
deux tnallaileur.. avaient visité les princi-
paux hôtels de Nice, do Bome, de Milan.
Partout on les recherchait.

Ils ont élé arrêtés jeudi matin , boulevard
Anspaeh , à Bruxelles, par un inspecteur de
la Sûreté parisienne. cn mission en Belgique.
Co sont deux Polonais , l'un d'origine russe
et l'autre Autrichien.

Ces individus sont les auteurs de vols
très importants dc bijoux (le total attein-
drait 500 ,000 tr.), commis dans dilKventes
pensions de famille.

Interrogés par le juge d'instruction de
Bruxelles, Us ont déclaré avoir vendu la
plupart des bijoux volés à un orfèvre de
Liège.

Ce dernier , dans la nuit dc mercredi k
jeudi , avait pris le rapide de Paris pour
aller écouler le produit des vols des deux
malfaiteurs. Il était descendu dans un hôtel
des environs de la gare du Nord et avait
rendu visite dans l'après-midi dc jeudi à
deux de ses compatriotes habitant boule,
vard Saint-Germain. C'est là que vers dix
heures du soir il a été arrêté. Il avait sur
lui de superbes bracelets , ornés de turquoi-
ses ct de diamants, dro bagues, etc.

S t u i i i d  t s Haggestioii-i de l'Alcool. —
A Munich , 200 étudiants , aprè* quelques
libations, ont essayé de faire dérailler un
train. Un grand nombre d'entre eux ont été
a rréti'rs. »

NeconucH aJUmliine* cn Alcérle. —
Jeudi , à 1 b. 30 et k 1 11. 37 dc l'après-midi,
deux violentes secousses sismiques ontété
ressenties à Alger et ont provoqué un vive
émotion parmi la population. Ou ne signale
pas de dégâts.

La première secousse sussultoire a duré
dix secondes, la seconde élait ondulatoire,
daos la direction nord-sud.

A Blida, des secousses ont été également
ressenties dans la plaine de la Mitidja. Des
maisons ont été lézardées.

l.e» « entravée» ». — C'est ainsi qu'on
dénomme les jeunes beautés qui , sacrifiant
à la mode nouvelle, encerclent leur robe
étroite au-dessous des genoux !

A Genève, une élégante « entravée » fut
avant-hier, le long des quais , l'objet de la
curiosité générale. Sur ses bottines montan-
tes, à talons vertig ineux , elle allait  à petits
pas inégaux ct maladroits. Alin de ne point
tomber , elle devait aborder do biais les
trottoirs, et puur en descendre ello était
obligée de faire un pelit saut de canard I

La belle enfant , rougissante de dépit sous
un large chapeau lleuri comme un parterre ,
voulut échapper au corlège ironique , qui à
chaque seconde grossissait. Elle gagna la
rue du Kliône pour monter dans un tram-
way *, mais chacun sait «pie les voitures
électriques ne sont pas d'accès facile, ct la
jeune lille essaya vainement d'atteindre la
plate-forme. Alors, sous les quolibets de la
foule, elle se réfugia sur un banc du Jardin
Anglais. Et là elle médita sur les fantaisie;
du costume.

Dimanche dernier , la première > entravée i
a fait son apparition à Kribourg. On peul
diro qu 'elle a fail « tourner toutes les têtes » !

Tentative criminelle. — Mercredi
soir, entre 11 b. ct minuit , un train dc
marchandises descendait de Porrenlruy à
Délie , lorsque, près de Buix , le mécanicien
du convoi ressentit un violent choc. Il arrêta
le train ct trouva devant la locomotive un
grand poteau de fer mis en travers de la
voie dans le but évident do faire dérailler
l'express Bàle-Paris. Par une heureuse coïn-
cidence, l'express eut du retard ct le traiu
de marchandises parti t  dc Porrentruy avant
le direct. Les roues basses de la locomotive
du convoi de marchandises et la marche
lente de ce train furent cause qu 'il n 'y eut
pas d'accident j l'express, par contre, aurail
été jeté hors des rails.

Eufant et automobile. — A Genève
hier , un enfant de 11 ans, nommé Ferdinand
Mathieu, sortant en courant d'une allée, a
Hé tamponné par une automobile. L'enfant
a étô transporté â l'hôpital dans un élat
très grave.

Brûlée vive.— On mando de La Chaux-
de-Fonds qu 'un enfant de deux ans el
demi , ayant réussi à sc procurer des allu
mettes, a mis le fou au berceau dans leque
se trouvait sa petite sceur, âgée de six mois.
La pauvrette a été atrocement brûlée et a
succombé après deux heures d'horribles
soulïrances.

Sommaire des Revues
Le numéro dc cette semaine de la Palrù

Suisse contient nombre de photos prises
dans la Suisse allemande pendant les récen-
tes inondations. A noter aussi les photos
relatives au dits academicus do Genève, à la
Cavalcade de Fribourg, à la Fête de gym-
nastique de Saxon , au Cinquantenaire de la
Chorale de Lausanne, etc. Il débute par un
beau portrait de M. Montet , lc nouveau
recteur de l'Université de Genève.

Vne PIIOI'OIIY n8 tomberont plus pai
I US U I L U U A  ia piiocarpla du 1>'
UoUert, lotion àbasedaPilocarpine, 3 5r. 50,
approuvée par la Société de Médecine di
France. Contre pellicules, chute des cheveux
et toutes - lie"..tions. Consultez le Ubleau-
réclames d'attestations photographiées. Se
trouve parlout. Seul «pent pour la Suisse J
Jean Wngter, Boulov. liolvéliquo, 22, Gcnèvi,

Revue financière
La Banque' d'Angleterre ayant encore

renforcé ne» réserve», la situation niuiié-
tairt* su raffermit. D'autre part , les Amé-
ricain» ayant besoin d'argent , ele beau-
coup d'argent,-pour leurs chemin» do
fer , éprouvent le besoin de redevenir
sages, alin d'inspirer conliance. Une pé-
ril .«le de hausse est nécessaire pour faire
réussir les nombreuses émissions qui
éclownl chaque jour. Lcs appels au
crédit sont lances en masse. Nous avons
notre (aide couverte dc prospectus et
nous m: savons par lesquels com-
mencer.

Juste au moment où certains journaux
financière français commencent une cam-
pagne conlre les valeurs américaines,
nous recevons p lusieurs prospectus en-
voyés par les meilleures banques suisses
pour recommander des titres d'Amérique.
Signalons , par exemple, l'emprunt d<
2$ millions de dollar» de la Southern
Pacific Cy Sau Francisco Termina), i
¦i %, émis à f Va I'ar k Crédit suisse.*, It
Bankverein et la Banque fédérale ; l'émis
sion a eu lieu hier vendredi.

J-a maison Leu & C", à Zurich , va
offrir 425,000 dollars en obligations "i>%
de l'Ontario Power Cy ot .Niagara Faits.
première hypothèque, au cours do 04 %¦

La Province dô Santa-Fé, dans la
République Argentine, y va «l'une émis-
sion de 10 millions de pesos or , ou '18 mil-
lions de Irancs, â :¦ %, au cours dc 480
(valeur nominale , 501) fr.).

Les taux américains, ou le voit , sont
allée-liants ; les garanties le sonl peut-
être moins.

bi nous revenons cn Suisse, nous re-
marquons l'emprunt du canton d'Uri
de LÔOO.000 fr. à •'. %, cl celui do I mil-
lion du demi-canton de Nidwald au
mémo taux , qui vont être émis à 100 li
par l'Union des banques cantonales
suisses, aussi longtemps qu 'il y aura un
titre à souscrire.

Lo futur projet du chemin de fer de la
Furka ira de Brigue ù Disentis par Gletsch
et Andermatt. Un embranchement per-
pendiculaire à la li gne principale reliera
Gletsch à Meiringen, de sorte que, par
Thoune-Interlaken-Mcirînscn, lu dis-
tance de Fribourg à Disentis sera à peu
prôs la même que celle «le Fribourg à
Zurich. C'est merveilleux. La Compagnie
qui entreprend ce travail a un cap ital d;;
8 raillions de, francs ; elfe e mprunte
30 millions à 4 \'„ %, au cours de 482.50
l'obli gation de 5Ô0 fr. On pent souscrire
cn Suisse et en franco, les 28 ct 29 juin.

La Creditanstalt d'Aarau, comm.- beau-
coup d'autres banques , cherche des
tonds, Elle olfrc pour 2 % millions de
titres à 4 %, au cours de i'J '/;> Ca qui
revient â din: que , malgré l'abondance
de l'urgent dont on parle trop, les ban-
ques continuent a payer un intérêt élevé.

La Société suisse pour valeurs métal-
li ques , à Bâlo. a été constituée au capital
de 20 militons ; elle émet, jusqu'au
27 juin , un emprunt de 10 millious à
4 J.i '% au cours du pair .

Faut-il parler des 4000 actions de la
Société des Procédés Paul Girod, qui sont
offertes aux actionnaires actuels à raison
d'une action nouvelle ., pour cinq an-
ciennes ? Les nouveaux titres sonl
offerts au pair , dc sorte que les premières
actions ne peuvent que difficilement
maintenir  le cours elo 510.

-Nous pourrions encore parler des em-
prunts  4 >i  Conserves de Saxon , F> %
Ville d'Astrakan, 4 % Impérial ottoman,
& % Chemins de. fer hollandais, etc., clc.
Mois il faut se borner ; rémunération qui*
nous venons de faire prouve surabon-
damment qui* les écluses sont grandes
ouvertes cl qu 'une inondation menace
tous les portefeuilles.
- Un porteur d'actions Verrerie dc Sem-
sales fait savoir au rédacteur de ces
lignes qu 'il est vendeur de ces titres à
525. Un autre correspondant nous fait
dire qu 'il en est acheteur à .'500. Nous
inscrivons ces chiffres. La marge est
grande ; mais avec un peu d'exercice elle
peut se réduire. No pas oublier que la
demande régit l'offre , plus encore que
l'offre ne récit la demande.

••" Mon fils, qui soutirait de maux
«l'estomac depuis fort longtemps , consomme
chaque matin du véritable Cacao à l'Avoine,
marque Cheval Blanc, cl a tout lieu de s'en
féliciter , car U va beaucoup mieux. 546

Genève. Sig. Unie A. G.
Des, attestations spontanées du gence ci-

dessus nous parviennent continuellement et
prouvent ainsi à l'évidence la légitime popu-
larité, de même que l'excellence du Véritable
Cacao i l'Avoine, marque le Cheval blanc.

Seul véritable en cartons rouges
de 27 cubes à 1 fr . 30.
«le 'i kg- (en poudre) à 1 fr. 20.
En vante nartout.
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Dernière heure
Espagne (t Saint-Siège

Paris, 25 juin.
On mande de Home ù l'Echo de Paris :
La nouvelle lancée par certains jour-

naux d'une prétendue rup ture des négo-
ciiitious entre le Saint-Siège et le gou-
vernement espagnol est inexacte. Mais
la situation reste grave.

Les souverains bulgares à Fans
Paris, 20 juin.

Hier soir vendredi a eu lieu le diner
offert par M. et M"* Pichon en l'hon-
neur des souverains bul gares. Il y avait
107 couverts. I_a table était ornée
d'orchidées, de roses, d'hortensias. Au
centre se trouvait un ecusson aux armes
de Bulgarie. Le président de la Répu-
blique et M0"-' Fallières assistaient au
dîner. Parmi les convives, on remarquait
M. ct M"* Loubet , les présidents des
Chambres , les membre» du corps di p lo-
mati que , plusieurs ministres, des géné-
raux , etc.

Lc dîner a été suivi d'une réception à
laquelle ont été conviés les membres du
Corps dip lomatique, les sénateurs et les
députés.

Complot conlie le tsar
Saint-Piiersbourg, 25 juin.

I-a police croit avoir découvert les
r-oraiiications d'un complot contre le
tsar. De nombreuses arrestations unt été
opérées. l j_s  perquisitions continuent.

K iii sie et Finlande
Saint-Pitcrslourg, 25 juin.

Lo conseil de l'empire a passé à la dis
cus'iou par articles du bill de la Kn

Le crime dn lac de Côme
New- York , 25 juin.

Sp. — Porter Charlton . l'assassin dc
Moltrasio, n 'a pas comparu hier vendredi
devant l'officier judiciaire dc Hoboken.
Sein défenseur a obtenu un sursis jus-
qu'au 26 juin (voir Fails divers).

New-York. 25 jain.
Sp.  — 11 est probable que l 'I talie , se

conformant a l'interprétation constante
du traité italo-américain d'après laquelle
elle juge elle-même les Italiens appréhen-
dés en Italie pour des crimes commis
aux Etats-Unis demandera que , en re-
tour , Porter Charlton soit jugé par Jes
tribunaux américains. Il est possible que
Charlton échappe à la condamnation à
mort pour assassinat et soit iueé comme
dément. En effet ,les docteurs, dans leurs
observations préliminaires; ont cru déjà
découvrir chez lui des symptômes de
démence.

Le tremblement de terre d'Algérie
Ckerchcll (Alg érie), 25 juin .

La secousse ele tremblement de terre-
signalée à Alger (voir Faits dîners) a été
également ressentie dans toute la partie
ouest du département. Lcs oscillations
ont été particulièrement violentes à
Chcrchell, à Marengo et à Affreville , où
les meubles ont été déplacés et renversés
ct lus murailles lézardées. On confirme
qui: des maisons se sont écroulées à
Auniali .. Les appareils téléphoniques et
télégraphi ques ont été influencés par
le phénomène , qui mit en branle les
sonneries.

Alger, 25 ium.
Lc tremblement de lerre d'Aumale

a causé do tics grands dégâts. Le bâti-
ment du justice est dé t ru i t .  Les maga-
sins militaires s 'écroulent ct les casernes
des disci plinaires sont menacées. La
population est affolée. Une maison
dans laquelle se trouvaient quatorze
fonctionnaires s'est écroulée..

L'officier empoisonneur
Vienne, 25 juin.

IM premier lieutenant Ilotrichter au-
rait élé condamné à vingt ans de réclu-
sion, sans déduction de ia prison pré-
ventive . On annonce que l'empereur ,
qui se trouve actuellement , comme on le
sait , à Budapest , u conlirmé ce juge-
ment.

Ballon à travers l'Atlantique
Londres , 25 juin.

Lcsjournauxanuonccnl'quo l'aéronaute
Wcllmann eut reprendra au mois d'août
la travers e do l'A liant ique avec le diri-
geable dans lequel il a tenté d'atteindre
le Pôle nord. L'expédition comprendra
cinq personnes. Le ballon scia muni
d'appareils de télégraphie sans lil.

Etats-Unis et Nicaragua
Washington, 25 juin.

Les représentants à Washington du
général Kstrada soutiennent que le va-
peur Caroline, parti pour Bluefields,
transportait des canons et des mitràil
leuses pour les belligérants, lls déclarent
qu 'ils porteront plainte pour violation
de la neutralité.

Politique américaine
Washington, 25 juin.

Lc sénateur Gore a provoqué de l'émo
tion en annonçant qu 'il avait reçu l'offre
d' un pot-de-vin de cinquante mille dol
lars puur cesser son opposition couccr
nant la vente de territoires appartenant
uux ludions «le l'Oklulii 'tlia,

Menace de grève
l_ondres, 25 juin.

On mande de Montréal au Daily  Mail
quo les employés de chemin de fer de la
li gne du Canadian Pacific, qui deman-
dent une augmentation des salaires, ont
lancé un ultimatum, disant que , si la
Compagnie n'accepte pas toutes leurs
revendications, la grève serait déclarée
aujourd'hui samedi à 10 h.

SUISSE
Le votation sur la proportionnelle

Berne, 25 juin.
La votalion populaire sur la demande

d'initiative concernant l'introduction du
système proportionnel pour l'élection du
Conseil national a été fixée au 23 octobro
prochain.

Fonr les inondés
Berne, 25 juin.

Le Conseil fédéral a décidé cc matin
de lancer un appel cn faveur des rieti*
mes des inondations.

Cet appel sera publié lundi.
Sténographes

llienne, 25 juin.
Trois cent cinquante sténographes

sont arrivés à Bienne, pour prendre part
au congrès de l'union stênographique
suisse, qui se tient à Bienne aujourd'hui,
samedi, et demain.

Don à ruoivenite de Bâle
Utile, 25 juin.

Le jubilé universitaire s'est terminé
vendredi soir par un banquet dans
lequel le recteur de l'Université a an-
noncé que M. l'ancien conseiller national
Geigy-Mcrian, promu au grade de doc-
teur honoraire, venait , cn témoignage
do reconnaissance , d'offrir 250,000 fr .
pour la construction dc nouveaux bâti-
ments universitaires.

Chambres fédérales
Berne, 25 juin.

Clôture de la session
Lc Conseil national a adopté cc matin

le projet de correction du Bundcrgraben ,
à Berne, et accorde la garantie fédérale
aux nouvelles dispositions de la consti-
tution de Bâ-e-YilJe. Lecture est donnée
de la motion Spahn et consorts concer-
nant le cas du curé Meury, d'.* Therwyl,
puis M. le présidont déclare la session
close avec les souhaits d'usage.

Le Conseil des Elals a approuvé ce
matin le projet d'arrêté fixant les indem-
nités que la Confédération doit payer
aux cantons en 1911 pour l'équi pement
des recrues. Puis il a liquidé quelques
divergences avec le Couseil national. Le
Conseil décide ensuite de ne pas entrer
en matière sur une pétition des pêcheurs
genevois à la nasse, qui demandent
l' autorisation de rétrécir dc 25 â 20 mil-
limètres les mailles de leurs filets. La
pétilion est toutefois recommandée à
l'attention du Conseil fédéral. Sur ce ,
M. le président déclare la session close.

EULLETD'I MÉTÉOROLOGIQUE
Du I" C juin 1810
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Température maxim. dans les 24 h. : _.o°
Température minim. dans les 24 h. : 13*
Eau tombée dans les 21 h. : 1,25 mm.

,. . i Direction : 5.-0.Vent l Force: fort.
Etat du ciel : uu.igcux.

Extrait de * observation* du Bureau central
de Zurich

Température à ? heures du matin, ls
21 juin:
Paris 1J° Vienne li»
P.ome 20° Hambourg 14»
St-Pétersbourg 10° Stockholm 16°

Conditions atmosphériques en Suisso. ce
matin, 25 juin , à 7 b. :

Temps généralement couvert. Vent de
l'ouest à Neuchâtel ct à Saint-Gall. Partout
ailleurs, calme. Très beau temps à l.ugano.

Températures : 18° i Lugano, 17° à Ge-
nève , de 11° à 16° dans le reste dc la Suisse.
Zermatt inscrit 9°, ainsi nue Davos.

TEMPS PROBABLE
tin» ls Suisse occident»:»

Zurich. 25 juin, mtdt,
Temps nuageux et pluvieux. Tempéra

tare f ticore en baisse.



FRIBOURO
I*> j u b i l é  Oe Mgr Der aar. — La

Bcvue de Lausanne publie la lettre sui-
vante quo la municipalité de Lausanne
vient de recevoir en réponse à la lettre
de félicitations qu'elle avait adressée le
25 mai dernier à Mgr Deruaz , évèquo de
Lausanne et Genève , ù l'occasion du
soixantième anniversaire de son ordina-
tion *.

Monsieur h* Syndic , Messieurs,
La lettre quo vous avez bien voulu nous

adresser sous date du 25 niai a été pour
nous une surprise bien agréable. Nous avons
été profondément ému par les félicitations
et los vœux que vous nous avez exprimés à
l'occasion du 60""* anniversaire dc notre
consécration sacerdotale. CeUe aUcnUa.. si
délicate de votre part a renouvelé pour
nous, et d' une façon très sensible, le souve-
nir d'une époque que nous ne pourrons
jamais oublier , et qui a été Ja plus longue
de nolrc vie sacerdotale. Xoils voulons par-
ler des tfeilte-Irois années que nous avons
passées à Lausanne comme curé de la pa-
roisse catholique de cette ville, ct durant
lesquelles nous avons contracté tant du
solides relations, nous oserions même dire,
de véritables et précieuses amitiés.

Les difficultés auraient pu survenir , par-
fois très grandes , mais toujours nous pou-
vions compter sur la bienveillance des auto-
rités, soit cantonales, soit communales.

Nous pouvons vous assurer que , de notro
côté, toat ce qui intéressait Is oeaustnse de
Lausanne était pour nous l'objet d'une
attention particulière et nous avions pour
Lausanne un attachement aussi vif que
celui d' un véritable bourgeois.

Aussi , lorsque nous fûmes appelé, bien
contre notre gré, à un posto plus élevé, ce
fu t  pour nous un déchirement : il nous sem-
lil ait que nous laissions à Lausanne la, meil-
leure pari de nous-méme.

Depuis lors nous avons conservé lés
mêmes Sentiments. C'est pourquoi nous
vous prions d'agréer.avec nos remerciements
pour le passé, dont vons évoquez vous-
mêmes lc souvenir , les vœux ardents que
nous formons pour la prospérité de la com.
itiune de Lausanne, qui prend d' année en
année un si grand développement. Daigne
la Divine Providence bénir votre intelligents
administration et nous accorder longtemps
encore la faveur d'entendre annoncer la
prospérité de la Ville de Lausanne et de ses
autorités communales .

C'est en formant cc souhait et en vous
exprimant notre vive gratitude que nous
vous renouvelons . Monsieur le Syndic et
Messieurs, l'assurance de notre haute consi-
lération et de notre reli gieux ct dévoué
souvenir.

l'ribourg, le 21 juin 1910.
JO S E P H  DERUAZ

évêque dc Lausanne cl Ccncic ,

Encore un démenti h V * Indé-
pendant ».— On nous communique la
déclaration suivante :

Fribourg, le 24 juin 1910.
Le journal l'Indépendant affirme que « la

Banque Eggis et ('.'• ayant vendu (à un
consortium de Zurich) 2.'.,000 lots de Fri-
bourg ù IS fr. pièce, tandis quo la Banque
de - l'Btat ne les acceptait que pour 12 fr. ,
elle avait gagné 6 fr. par titre , soit 150,000
francs ».

Cel allégué est absolument faux ct l'opé-
ration cn question n 'existe que dans l'iiua
yiuation du rédacteur dc l'article.

La Banque Eggis ct C" avai t  obtenu 1;
c.nccssion des obligations do Fribonrg à
raison do 1/ îr. pièce, frais et risques di
l 'émission à sa charge . Kn les revendant s
. Sfr. , son bénéfice était de moins de 1 fr.
par titre , et non do 6 fr. comme l'aff i rme
l'/iu-cpcmiinl.- Koois.

Baccalanréat. — La session ordi-
nairo des examens des baccalauréat -
latin-grec, latin-scicnccs ct ès-scicnces
commerciales s'ouvrira au Collège Saint-
Michel, lc lundi 18 juillet prochain. Le:
épreuves écrites commenceront co jour-
là , à 7 ys h. du mat in .

Le6 examens oraux auront lieu les

:t Feuilleton de la LIBERTÉ

LA BARRIÈRE
par René BAZIN

it l- A c a d t m i t  f m t t f *t U

Tu me trouves jolie , el cela mc touche
Mais d'autres le sont. Pourquoi es-lu
venu ? Ce'que lu aimes cn moi, Félicien,
je; crois bien que c'est ello ?

— Cela se peut. 11 y n du mystère cr
toi , Marie.

— Non , il n y a qu une jeunesse pro-
tégée, une volonté qui serait faible
d'elle-même, mais qui a été depuis l'en-
fance affermie et diri gée cn hauteur ,
avec unc tendresse admirable. Je vois
tant de ruines ailleurs ! Je sens qu'avec
la plupart  des hommes, j 'aventurerais
mon àme et mon bonheur... Jo vou-
drais... Nc te moque pas do moi...

— Dis, au contraire, dis : que j'aper-
çoive au moins le paradis do ton âme.!
j 'ai promis de répondre. Que voudrais-tuî

— Que mon mariage -eût quelque
choso d'éternel. Je crois qu'ils sont mé-
diocres, ceux qui nc sont pa» fails  pour
la durée sans fin. Je pense qu'une fa-
mille qui sn fonde fl lin retentissement
infini , avant elle, npnV* elle*. Jo voudrais
t-tre la mère d'une race sainte.

— Tu WJ lierais digne, .Marie. Mais

vendredi et samedi suivants , 22 el
23 juillet , dès S h. du matin. Le public y
est admis.

Coura de commerce ponr Jen-
nes ailes*— Le mardi 12 juillet s'ou-
vrira une session d'examens du bacca-
lauréat ès-scionecs commerciales pour
jeunes lilles. Les épreuves écrites so
feront les mardi 12, mercredi 13 ct jeudi
l î  juillet , dès 8 h. du mat in .  L'examen
oral , qui est public, aura lieu le samedi
10 juillet. •

Corpa <i iMo! ; ,-r. '!i.l primaire. —
î/is examens pour l'obtention du brevet
de capacité que doivent subir 1rs asp i-
rants instituteurs et les asp irantes insti-
tutrices de langue française auront lieu
dans l'ordre suivant :

Lundi 25 juillet , à l'école de Gambach ,
pour les asp irantes institutrices , examen
pour les branches d'enseignement pro-
fessionnel ; le même jour , à Hauterive,
examen pour les branches sp éciales aux
aspirants instituteurs ; les 20, 27, 28 ct
20 juillet , nu Lycée, a Fribourg, examen
pour les brandies communes à tous les
candidats ; le mercredi , 27, au Lycée,
examen pour les maîtresses d'ouvrages.

Les examens commenceront chaque
jour à 8 li. du matin.

Société oanlonAle «riilxlolri.. —
La réunion do la Sociélé d'iiistoiro du
canton de Fribourg aura lieu à Attalons
le ,jeudi 7 jui llet.

l'ete de gymnastique. — Lo co-
mité des pris a commencé ù recueillir los
dons cn faveur dc la dotation du pavil-
lon des prix. Sos appels n 'ont pas été
lancés en vain , à en juger parles chiffres
de la première liste que nous publions
ci-dessous ; il faut noter dc p lus que des
dons ont clé fsits également au comité
des linances par quel ques maisons do
commerce et banques, ainsi que par les
autorités cantonale et communale :

Conseil d'Etat , 530 fr . ; Conseil commu-
nal, 100 fr .; M. Python , conseiller d'Etat,
président d'honneur . leO fr . ; M. Sclixclite-
lin , président du comité d'organisation ,
100 fr. ; Société de gymnastique .'Ancienne,
100 fr. ; Caisse hypothécaire , une cafetière
et put à lait en argont , valeur 200 fr. ; Ban-
que cantonale , 100 fr. ; Banque de l'Etal ,
50 fr. ; Banque populaire , 50 fr. ; Brasserie
Beauregard, 100 'r . ; Brasserie du Cardinal ,
100 fr . ; Anonyme, bijoux , valeur 200 f r. ;
Fai'riipic Cailler , cn nature , SO fr. -, Vica-
rino, los Gis de Gustave, en nature , 80 fr. ;
Clémentine des Alpes , en nature, 60 fr . ;
Musique de Landwehr, 50 fr . ; &!¦» lla-
brieh del Solo, 50 Ir . ; M. Frilz Folly, cons.
comm., G cuillères en argent ; Jf, Léon Glas-
son , direcleur. 25 fr. ; Souscription au cours
de moniteurs , 20 fr . 25 ; M. Raymond de
Boccard , près, du comité des prix, montre
argent ; Société des Ing. ct Arch., 20 fr. ;
Weck, .Ebv et C", banquiers , 20 fr. ; Club
al pin , 20 fr . ; M. Janlz , opticien , I jumelle ;
M. Bodevin , charp., 20 fr . ; M. Guidi-
Richard, nég., 10Ir. ; prof, dc Girard , 1 pio-
let ; M. Pierre Koll y , caissier, cn espèces
:t en nature . 17 fr. ; Société des tramways ,
13 fr . ; Jl. Max de Diesbach , cons. nat.,
tO fr. ; Anonyme , 5 tr. ; M«« Robert d-i
Schenk, 5 fr.': M"» Brechbuhl. 10 fr . ; M.
fschopp, hôtel Terminus . 10 fr. ; D' l'or-
ner, 5 lr. ; l'illOUH et C", 5 fc. ; il, fulC!
Ayer, nég.. 5 fr. ; M. Andres, nég., 5 îr.
Jf. Ch. Audergon , 5 fr. ; JL Alph. dc Rey-
nold, 5 fr. ; Jl. Erlebach , 1 lanterne acéty-
lène ; JL Tona. peintre, cn nature ; Lorsor
père et fils, 10 fr . ; Jf . Charles GeÛsmann
10 fr . ; JL Alph. Brugger . 5 fr . ; Jf . Tar
chinl , marbrier , 5 fr. ; M»= Leuthold , hèle
du iiouf , 15 fr. ; JL Ch. Castella, 5 fr .
JI»* Vuichard , 5 fr.; M"* Rosa Gouglcr
10 lr. ; SI. Hartmann , notaire. 5 fr. ; M
Wuilieret , pharmacien , 5 fr. ; Jf. Bulliard
boulanger , 5 fr. ; JI. Georges de Boccard
5 fr. ; M. Nathan Gcissmann , lo fr. ; Sf.Syl
vain Schwob, 5 Ir. ; M. Winkler , cafetier
10 Ir. ; M. Donzelli, arch.. 10 fr . ; ,M"« Au
defgon, café Saint-Pierre, 10 fr. ; Mil .  Ver

l'autre , où le trouveras-tu ? J ' en connais
quel ques-uns qui pensent comme toi et
qui vivent comme tu le dis. Mais ccux-lti
ne t 'aiment pus ! lls sont meilleurs que
moi , mais iis iu* t 'aiment pas ! lls passe-
ront prés de loi, et ils nc sauront pas cc
que tu vaux, Quelle couvre d'ailleun
plus belle que de ramener à Dieu l 'honnm
que tu auras choisi?

— Aujourd 'hui , cela ne se peut plus
guère , Félicien. J'aurais à lut 1er contrt
Jo tnpndo entier, .h- n'arrivcnls pas.

— Pourtant, peti te Marie , les vierges
chrétiennes épousai.. i\l drs païens ?

— Files étaient bien obli gées. Et puis
ils étaient , eu*, des païens excusables
des ignorants dc lu vie vraie.

— Ceux d aujourd Imi sont des chré-
tiens flétris. J'en suis sûre , je lésais ,avant
d'en avoir eu l'oxpérienfc : ça ne revient
pas dans l'eau pure comme un brin de
lilas.

— Duns le» larmes alors ?
Ft il essaya de rire.
— Oui, plutôt dans les larmes.
Et il se mît u pleurer. II  ne cacha pas

ses larmes. Elles coulaient sur ses joues.
11 penchait la tête , il regardait Mui-io ,
comme déjà lointaine. El ne pouvant.
supporter tout l'amour douloureux qu'il
lui di .-rui t  a insi ,  Mario le regardai! un mo-
mtnt, tt puis fermait les yeux, et puis le
regardait encore. Une p itié grandissait
en ollo.

—' Mon pauvre Félicien , comme jo lo
lui s du mai l .... 

rond et Genoud , agents d'assur., 10 fr.
Jl. Iiaserba , négociant , 10 fr.

Total de la première liste , 2387 fr. 75.
Connu DES PMX.

Concerts. — I_a musique de Land-
ivehr donnera un concert sur les l'Iaces,
domain , dimanche, UO juin.eutro 11 heu-
res pt midi.

Dans l'après-midi , la l.andivehr sa
rendra à Garmiswy l, où ello donnonv
également uu concert.

— Ainsi que nous l'avons annoncé , lu
Concordia jouera demain , dimanohe , à
11 heures, dans la cour do l'Hô p ital des
bourgeois, ot le soir , dès !> heures, ello
donnera un concert ou jardin du café
des Merciers.

— A 3 h., demain apl'es midi , concert
dc VUnion insfrti»_ r».i.fr dans les jardins
de 1 ivoh

Tir réitérai de Berne. — On nous
écrit :

La journée officielle fribourgeoise ou
Tir fédéral a été défini t ivement  fixée au
jeudi 28 juillet. Cette date coïncide avec
le jour oïl notre musique dc LancLvclir
fonctionne comme musiquo de fète.

A cette occasion, pour rehausser l'éclat
do la journée , le comité cantonal des
tireurs fribourgeois invite le public et
les sociétés avec leurs bannières à ac-
compagner cn grand nombre la bannière
cantonale à Ucrnp. 11 serait a désirer
que l'on vit figurer nu cortège do nom-
breux groupes allégoriques ; les person-
nes qui auraient l'intention d'organiser
un groupe sont priées d'en faire part au
comité cantonal.

Société «1« T_rik\Vjcn.tton. — Se\-iH.
s'est teuue à .Neuchâtel l'assemblée
annuelle dos actionnaires de la Société
dc navi gation des lacs do Neuchâtel ct
de Moral. M. Hafner , directeur dc l'en-
registrement, à Fribourg, présidait la
réunion. La lecture du rapport dc la
Direction pour l'exercice 1909 a été
écoulée avec beaucoup d'intérêt. M. ILe-
lli ger y constate notamment quo les
recettes ont a t te in t  le même chiffre à
peu près qu en 1909. Tandis que lc port
do Morat enregistre uno iiouvellc baisse
dans ses recettes , les stations d'Esta-
vayer , dc Portalban et de Cudrefin
nccu.cnt unc notable plus-value.

On compte sur la construction d'un
nouveau bateau et sur lc rétablissement
du servico dc navi gation de Neuchâtel
à Bienne , (mis ù Yverdon , pour faire
voguer p lus légèrement l'esquif financii r
dfl notre vaillante compagnie de navi-
gation.

SOCIÉTÉ}?
Société de chant la « Mutuelle ». — Demain ,

dimanche, à 0 h. du matin , irtesse solennelle
.. Saint-Jean.

Société dr lir «La Sentinelle »• — Demain ,
dimanche , dc 1 '/> h. à 5 h. après midi ,
exercice de lir pour les retardataires , au
stand des Dailloltes.

linéique ¦ La Concordia ». — La répétition
générale dc ce soir , samedi , commencera ù
!» h. au lieu dc 8 '/» h. ¦

Sociélé de tir « Les Jeunes Patriotes ». —
Demain, dimanche , 0mc tir d'exercices (cible
société, dès i !, .... nu stand des Stick*.

«lud  (fes J-uijeux Chanteurs- — Dinum,
dimanche , dès 1 h. après midi , grando
kermesse dans les jardins de l'Hôtel Bellevue
en faveur d' ecuvres de bienfaisance.

fc'al/wlisc/iei* CtitUtnvtrtïn Freiburg. —
Sonnlag, den 26 Juni 1910, abends s \'z t'hr.
zu den Schmicden : Vortrag von Il r Prof.
Dr Bôehi : Vvnx Oeiyfcol m die ùolcmiUn
[ I l  Tlieit). Jtilg ticdor und Frcumle sind
iicçfl. ciiigc laden.

MEMENTO
Domain soir, dimanche, à 8 heures , à la

-Maison de justice , réunion de la Sociélé des
ouvrières ot employées de la ville.

— .Non, pas toi , Marie, pas toi ! Tu
n'es pas coupable. Tu es celle pour qiii je
solilîrc, mais tu ne fais que mc montre!
quelle distance il y a entre nous... La
faute est û ceux qui ne te valent pus...
Je me défends parce que je t 'aime...
Au fond, les paroles que tu dis , je les
sens justes ... Tu dois avoir raison...
Moi, je ne sais p lus. C'est lu chose la plus
dure que j'aie à. l'avouer... Je ne. songe
pas souvent à ce qui mc reste de foi ,
parce que j 'ai peur de trouver qu 'il n 'eu
reste p lus.

— Ne dis pas cela, Félicien ; tu t<
trompes certainement !

— J espère «pie je mc trompe.
— Oh ! oui , nc me réponds pas tout

de suite. .. Tu n'es pas sûr... Prends lc
temps d'examiner...

— Tu me voudrais meilleur , tu  nc mu
croyais pas p ire comme je le suis. Je te
bénis, parce «pio tu souffres aussi.

— Vols, tu te sers d'un inot de la foi,
Ttt me dis : < Je te bénis* I »

— C'est ce qu'il m'en reste, hélas!
des mots, des seins , des regrets...

— Attache-toi aux regrets. C est le
commencement du retour! Ne mc dis
plus que tu ne crois pas. Ne l'accuse plus.
Etudiè-toi...

Elle s'était penchée , elle avait pris la
main «le Félicien. Elle le consolait, elle
le plaignait dc toute son âme jeune ,
angoissée, qui voyait pleurer d'.'m.iiur.

— «Tliii , je le ferai . Mait «•.'•mproiulras-
tu , toi qui n'a pas varié , ce «pic c'est
qu 'une âme malade i ¦ J '«idmirc cetto

Conférences do Jf. Io Dr llovet , diroclour
au Séminaire, et do M. Pauchard , rédacteur.

On compte sur une nombreuse assistance.

Oa/ândries
DIMANCHE ÎC. JUIN

Vi""-1 âpre* la l'cnlccOlc
Sr i lu lH  J l ' A N  ct l'Ai l„ mnrtyr*

I-a collégiale de Saint-Nicolas , h Fribourg,
possède les lOtes do cos deux frères , illustres
confesseurs dc la foi, décapités vers 3(">2
dans lour maison à Itomc, par ordre do
Julion l'apostat.

LUX DI 27 J UIN
Saint ANTIIEI...I-F., « - ..., i n-

Saint Authelmo fut évêque «le Belley. et
septième Général des Chartreux.

Senices religieni de Fribonrg
DIMANCHE 26 JUIN

Collégiale de Salot-Nleotaa
A 5 '/,, 6, 6 >i et 1 h. Messes basses.
8 h. Ofllce des enfants et instruction.
9 h. Jfesse basse paroissiale avec sermon
10 h. Ollico capitulaire.
A 1 Vi h. Vêpres dos entants.
3 h. Vêpres capitulaires et Bénédiction.
6 i/ ,  h. Chapelet.

Kr . llse do N;«lat-Jetta
Fêle patronale ûu Bectorat

A 6 JJ h. Jlcsse basse.
8 h. Messe des enfants avoc allocution.

Chants,
9 li. Grand'Messe solennelle avoc sermon

ct Bénédiction.
A 1 y ,  h. Vêpres solennelles ct Béné-

diction.
& V, \i. ChaprAel.

Eglise de S- iInt-SIr-nrlce
A 6 li h. Jfesse.
S h. Messe. Sermon français.
? b. Office. Sermon allemand.
A 1 \'t h. Vêpres. I'rocossiou.
8 h. Chapelet.

_r;gii«e du Collège
A 6 li.. 6 a b -> 1 h-. Messes basses.
8 h. Messe des Etudiants. Instruction.
9 '/i h. Messe des enfants. Instruction .
10 h. Office paroissial. Instruction.
A i \'2 h. Vêpres des Etudiants.
2 y2 h. Héunion de la confrérie dc la

lionne mort.
Eglise de Notre-Dame

A 6 h. Me&Sc basSé.
8 h. .Messe chantée, sermon allemand
A 1 yt h. Catéchisme allemand.
2 ll. Vêpres et chapelet.
Eglise de» »K. VI*. CorAeUen

A G, G 14, 1, 1 %, 8 li. Messes basses.
9 h . Orand'Jlcsse.

UtO JJ h. Oflico académique. Sermor
tranoais.
'A 2 Ji h. Vêpres. Bénédiction.'

Eglise des KR. I'I*. Capnelns
A 5 h. 20, 5 h. 50, 6 h. 20. Messes basses.
10 h. Messe basse.
A1 h. soir. Assemblée des Sœurs Tertiaires.

Chiesa dl Notre-Dame
Strçtxia rdigioso per gli Iloliant

Aile ore 9 JJ, Jlcssa e Spicgazione del
Vangclo dal Jlov . Sac. fi. Sposetti.

Chapelle dn ï_BC Kolr
Ji 10 h. Jlcsse basse, allocution.

LDNOI 27 JUIN
Egllae de Notre-Dame

A 7 . • h. Héunion des Mères chrétiennes,
sainto messo, instructioe. Bénédiction.

Etat civil dc la ville de Fribourg

1-AISSÂf tCES
13 juin.  — Grua , François, fils de Joseph ,

maçon , de Muzze (Italie), et de Joséphine,
née Mila , rue du Progrès, IG.

24 juin .  — Jungo , Marie , fille de Louis,
imprimeur , de Fribourg, Saint-Ours ct
Guin , et do Marguerite , née Thalmann ,
Place du Petit Saint-Jean , 39. "

religion que j'ai aimée, niais jo ne vais
p lus ù elle. Je me dis : « Cela est beau ",
ct je n'adhère pas au précepte. Les fa-
cultés préhcnsivi.'S de mon firno sont
cumme inertes, ma volonté ne suit p lus
tui)u intelli gence. Je regrette de ne pas
croire, ct je ne fuis rien pour sortir de
ce doute qui me pèse. H y.a en moi une
puissance engourdie ou morte , je ne sais
lequel , et c'esl dc ce problème que tu tais
dépendre ma destinée I

— CoihmCht cela so peut-il ? Toi,
élevé .dans un collège diriâS par des prê-

—- Non , instruit , ce n 'est pas la même
chose ; ils ont fait ce qu 'ils ont pu , ou i
peu près. .Si leur œuvre n 'avait pas été
détruite , je. serais, co chrétien que tu
pourrais uimrr , Mûrie. Ne recherchons
pas qui a fuit ces ruines. Evidemment.
moi , moi d'abord... .Mais... nous décou-
vririons des coupables «pu; je lie veux -pas
nommer. C'est un abîme que je rcdouti
de parcourir-

Marie sc leva, çt fit un gi;stc dc suppii
cation.

— Ne me réponds pas davantage ! Je
puis Être sûre que tu me diras l'entière
vérité. Prends du temps pour t'étùclicr
toi-même. Tu verras londre p lusieurs
illusions qui t'aveuglent sur tes croyan-
ces. Va, Félicien , j 'ai ''spoir !
' — Chère cousine .Marie, quel rêve tu

esl
i— Kt jpwlant- «pic lu Bongei*fls, moi ,

je prierai .
il ao pleurait p lus. -11 élait debout ù

Audergon , Louis , fils de Casimir, do Ché-
silpelloz , charpentier à Avry-sur-Matran , ot
d'I_milie , néo Déhièux.

Ding, Josep h , fils de Joseph , manœuvre,
de Fribourg, et de Philomène, néo Blèl.
mann , Pfancfie-Supéricure , 289.

aïoli!
22 juin.  — Sapin, née Gumy, Marie,

épouse do François, d'Autigny, 58 nns, rue
dti Progrès, 7.

13 juin. — Schmid , Fridolin , époux do
Made, née Ua'Uo, menuisier , de. Hcimach
(Argovie), 10 ans, tlc.rièrc-lcs-Jardins, G3.

Kiesci' , Conrad, Iils de Joseph ct do Marie ,
née Chofllon , do Fribourg et Tavel , 1 mois,
Lenda , 141.

côté de Marie aussi pâle que lui , mais il
évitait de regarder le visage qu 'il aimait ,
sentant qu 'il ne Serait plus maître de son
chagrin , s'il rencontrait encore ces yeux
pleins de pitié, ct il regardait seulement
le bas de lu robe, et la main fine et ferme
allongée sur la table .

I— .Marie , nous sommes victimes do cc
temps. Je suis du mondo qui meurt en
s'arnusai-t , ot tu es, toi, de l'élite préser-
ver , et réservée pour la résurrection... Ji
n'ai jamais vu comme ca soir ca qui a
cessé de vivre en moi. Je vais t'obéir...
Je vais tâcher de mc reconnaître parmi
les décombres.

— Si tu vois ton mal, renic-lo donc !
i— Ah ! Marie , combien voient leur mal ,

et n 'ont pas la volonté , ou la grâce dc
guérir.

i— Où la grûce !
— Oui, tu ne peux comprendre cette

pauvreté de l'âme, toi l'ardente , toi la
non diminuée, toi la dévoilée.

— Si mon amour pouvait te rattacher
n là îbV 5 Mais non. ci. n'est pas assez. La
forcé doit venir d'ailleurs : je prierai .

— Dis, quand nous reverrons-nous .'
Tu m'es chère désespérément.

*— Chez ma tanle , après-demuiii. Mais
je te défends de rien me dire ce jour-là.
Jo ne veux pas que lumo  parles. Je veux
qui* lu mc fuies ! I.nissi . passer des jours ,
«les jours , encore des jqul* ! Ne nous con-
damne pas trop vit-i !

t-r- .Nnii.i l  Ah lijitt lii .cs.bpniil! l ,. lljrl
— Adieu.
— Prie bien , loi, .Mûrie, prie pour Jeux

con: UES VALEURS

% OBLKUTIONS
Ofrt I- v i l .

8 diff. Cor . f ' d . ,  1903 83 90 83 » .
8% ConlM. Seria A.-K. 96 25 9 6 -
8 l'ribourg, Elat, 1892 41-'. 50 413 50
8 • > 1908 40i — 403 —
8'Ji i > 1899 469 — 468 50
4 »8Vi*iia. 1901 488 — 4M —
3 yz Valaii 1898 472 — 468 —
8 i 1876 532 — 527 —
3 % Tessin 1893 92 75 89 —
3 Empire allemand 83 50 82 75
4 Rente française 38 05 98 —
3 * /« Honte ltaliennS 1Ô2 50
4 i or Autriche 98 50 98 —
8 yt Soc Navigat.N.-M. • 97 50
* » t * 97 —
8" -Vi Frib., Ville, 1890 Etat 93 — 91 —
S)', i > 1892 gai 92 — 90 —
8:i/« » > 1902 96 — 9i —
4 • • 19&9 508 — 503 —
8 yt Bull» > l"hyp. 90 —
4 » > 1899 97 — 94 —
4 Lausanne 1909 100 —
t B*M.<ïM,4'£t*iM*% fei — t\ —
8 '»/« Banque hyp., Suisse fl. 92 50 92 —
4 % Banque hyp. suisse 97 50 90 50
S»/, Caisse hyp. frib, ,È>. 9 6 —  92 —
8 V» • » » K, 96 — 93 —
8 »/« • • » 8. 96 — 92 —
4 » • • D. 98 — 97 50
» ' i " i ' i9b* B. 503 — 501 —
4 Bidle-Itomont 1894 9 9 —  95 —
4 yt Tramw., Fribourg 100 25 99 75
4% Funic. Neuv.-St-P. 100 25 99 75
4 y2 Elec, Montbovon 100 25 99 75
4 y2 Procédés Paul Girod 465 — 460 —
4 Electrique de Bulla 96 — 
4 %  lîrassorie du Caidihïl 101 23 101 —
4 y, Beauregard. av. hyp. 101 25 101 —
4 y. • lans hyp, 97 — 95 —

-LCTIOKI
¦ i nom.
Banque nationale 500-250 5C0. — 499
Caisse hyp., frib. 5Ô0 — 535
Banq. cant frib, 500 — 595
Créd. gruyér. 500 — 0 1 5 —  —

» • p.fond. . r- . . _9ï
Crédit agr., Estav. 500 — 595
Banq. Ep.etp.EsL 200 — 220
Banq.pop. Oruy. 200 — — — 290
Banq. pop. Glane 100 — — — 1 2 7
Bulle-Romont 500 — 460
Tram. Frihourg 200 — ¦ 51)
Fun. Neuv.-St-P. 200 — — — 130
Elect. Montbovon 500 — 500 — —
Proc Paul Girod 500 — 510 — 50S
Elacttiquo, Bulle — — 26S
Cdndonsat électr. 500 — 300 — —
Eogr. chimiques 300 — 500 — 435
Fabr. mach., ord. 200 — 180 — ICO
Fab. mach., priv. 500 — 500 — 460
Teint. Morât, priv. 250 — ¦ SOC
CHoc. Cailler, jouis. — — 3'.0 — 33C
Chocolats Villars ' 50 — 54 — 5î
Btas. Beauregard 500 — 580
Clémentine priviL 500 — 500 — —
Clémentine ordin. 300 — 300 — —
Papeterie Marly 1000 — 1000
L'Industrielle 100 — 90
Verrerie Semsales 500 — 523 — 3G0

LOTS
nom,

8 & fonc égjpt. anc 316 — 314 —
3 > . nouv. 275 — 27-i —
3 ' Cant. de Genève 101 75
Frib.. État 1860 4 6 —  41 —

i . 1902 11 50 11 —
i Ville 1878 li 50 14 —
> 1897 12 — 11 —

Cdm, frib. 8% diff. 49 50 48 75

ESCOMPtR OPPlOttl.
JI .UKliii . na t iona l e  suk.o 3 %

% Change iil*« Ui4«.
3 Paris 10U 15 100 25
3 Londres 25 20 S5 25
4 ' AJIemag. 128 40 123 50
5 Ilallo 99 60 99 75
4 >-i Belgique 99 75 99 85
5 Hollande 209 — J09 40
4' Vienne 104 95 105 05
4 'A New-York 5 15 5 20
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d'une jolie femme : Carlos Fischer. La Vie
littéraire. — Chronique. — Un Poète , Fran-
cis Jaiumes : P. Souday. Les livres. Théâtre
et .Musique. — De l'Iiiroulablc au « Secret do
Pblichinelle • : J ,  Ernest-Charles, La Saison
italienne. — Ballcls russes : IL Lichlenbcr.
gér. Revuo des Revues. — F.-O. do Maigret ,
clc... Beaux-Arts et Curiosité. — D'Henri
Martin ù Steinlen : G; Mourey. La Vente Le
Breton : Seymour de Ricci. Actualités médi-
cales. — La Fièvre de Malle : Dr X... La Vie
éconoiniquo. — Est-ce la Guerre de tarifs
avec l'Allemagne ? : André-E. Sayous. Los
Sports. — Petits Sports étranges! G. Rotet,
— La Finance. — Les faits do la semaine.

En vente partout 50 cent , le numéro .
Abonnement 30 fr. par an pour la Suisso.
4, rue Cliauveau-Lacarde, Paris.

LA F>EKVf CONTE>iro.UINE. — Juin 1
Femmes d'aujourd'hui : Lcs deux reines
d'Angleterre, L. D. Arnolo. — Chronique-
EÎpress, Eudes de la Villeneuve. — Chro-
nique religieuse, J. Lagardèrc. — Ix» vie
littéraire : Lcs femmes poètes dc l'Alle-
magne, de Mademoiselle Lya Berger ; Un
nouveau livre de P. Loti: Jules Renard. —
Le Cachet (nouvelle). Comtesse de Pesqui-
doux. — Eludes sociales : Au large. Mes-
demoiselles, Mae Stuarlie. — Communiante
(poésie), P. Handrcy. — A Jeanne d'Are ,
Abbé Gallre. — Etudes littéraires : Les
idlics morales dans l'œuvre de Rostand,
F. Veuillot. — Notes de voyago : Aux pays
danubiens, VL do Oolesco. — A travers
rdctualitô : Lcs portraits d'enfants de ll.i-
palelle , Arsène Alexandre. — L'actualité
dai.slaprcsse—L'action .culmine—PouvUrs
autres, tûlUMl (suite), P. lic&u.ort. — CUra-
nique de la mode. — La corbeille à ouvrage.
— Carnet de la Revue. — Nos Concours.
.Un an , 12 fr. pour la Suisse'. Paris, Librai-

rie des Saints Pères, 83, Ruo lies Sainls
Pè res. . .. . . . .

! D. PLINCHBBBL, gérant.

Ils sc. donnèrent la main, et dans
l'étreinte rapide de leurs doigts , tout
Plioiineui* de leurs fîmes jeunts ct bles-
sées s'exprima. Gc fut comme un sei inenl
d'attendre dans le silence l'avenir in-
coi'-nu , prochain, u_en&vant.

Félicien ne voulut pas rentrer chez lui.
11 était trop violemment troublé pouf
allronler les regards de sou père. 11 était
trop irrité. Toute sa jeunesse se levait ;
toutes les années, témoins successifs, ve-
naient déposer. Elles disaient :

« Que crois-tu ? Comment pourrais-Ui
être un honinie du foi ? Tout petit , tu as
été laissé aux mains des domesti ques ,
passantes do la maison, pour qui lu
n'étais qu'une petito chose criante , qui
fuit veiller tard , quand la mère et le pcrO
sont sortis. On ne heures , minuit , (UlC
hotu'e. Quels tristes anges gardiens I.Pour
une qui joignait tes mains et t'apprenait
uni: prière , combien t'ont couché en gron-
danl , ou en chantant , sans appeler 1 •-

¦

ciel dont l'enfant a besoin , pour 0thi
lout l'enfant ?

(A suivre.)

Los personues qoi s a-

bonnoront ù la L-IBJEUTIî

dès ce jour ne pâléroot
ï|ne <» fr. {usqtTù ftH dé-

cembre 1010.



Monsieur et Madame Pierre
fv.iu. a7-Décollerd, syndic, et
, ut5 enfanls I.ydia, Henri et
iltrcd, à Auboranges; Madame
J' vo Mario Décottcrd ; Hon-
neur cl Madamo Alp honse Cran-
y,, à Auboranges ; le» famille»
jij. lio-Crausaz , à Promasens s
fijchel-Crausaz , i'i Genève ; .Mon-
Jv-Crausaz , i Mosse! s Thorim-
î 'rt-Dècolterd, à Proz-vers-Sivi-
;,„; Crausaz • Décottcrd. Mo-

Joux-Déeotlord , Jnquier-Décol-
yrJ, à Promasens, eillécottcrd-
pousso, à Auboranges. ont la
doulour dc faire part à teurs pa.
tùdSt anl 's c ' connaissances, do
]3 perte cruelle qu 'ils viennent
Ht faire cn la personne do

MoDsïenr Adrien CRAUSAZ
étudiant

au Collège Saint-Michel
leur fils, frère, petit-fils , neveu et
cousin, décédé pieusement ix Fri-
iourg, le 24 juin, ù Pige ' de
j7 y2 ans, muni do tous les
secours de la religion.

1,'ensevelisscmont aura lieu à
promasens, lundi 27 juin , à ' J '/i'i.,J _I niatin.

Ce soir à 8 h., levée du corps ,
jbsouto dans l'égliso du Collège
ri départ du corbillard pour
Auboranges. Cortège jusque y(M

L'office, anniversaire pour le
repos dc l'âme do

l-ADAME

Wie SCHMIMANTZ
aura lieu mardi 28 juin , a 8 Y2 h.,
4 l.i collégiale de Saint-Nicolas.

R. I. P. 
f H Il flWIfflHB TBTH BBffiMIMTHH

A LOUER
pour la saison d'été uu »p-
J .ni -u ' im-i i t  meublé de deui
enambres , cuisine et galerie ,
bien exposa près de la forêt.

S'adreiser â J. Morel , fer-
mier, sa Coutfe, Itulle. 1.742

A LOUER
à la ruo do Itomont , maga-
«in d'angle. 2739

Entrée 23 juillet 19iO
S'adresser à SIN. Kyner

ctTbalmann, :> Fribuarg.

& ¥£Hsas
chambro ù coacbjer, bois dur
ciré. Ut, arraoireà glace, com-
mode psyché* et table de nuit ,
les deux couverts do marbre.

S'adresser. Grand. Use, '¦'¦'¦> ,
nul". 2^41

Volontaire
Jenne lille catholique, de

ieci imi condaKe, aurais l'oc
canon d'entrer comme volon-
taire pour aidor au mônage
BI l'aire des commissions. En
échaoge. ello recevrait des
l e  ..¦ !> :.!• . l '. 'r - l l i ' i i i l . in l. 2*36

.S'adresser sous S 3429 Lz, ft
Haasenstein et Vpglèr , Lucerne

A VENDRE
poar canse de Hante, t*
TeTey, an

commerce de voiturier
eslslnnt depnis de lon*
gue» année H. Occasion
exeepl t '> i i i i î - l le  vu i-!t i i3i-
tton et rapport excel-
lents. " • ' 2737

(t'udresser A A. JfordHP,
agenCd'alTalres. A Vevey.

Mm ii
Commerce spécial

da paissons it merde F'ordM
Eisédition partout en Suisse
Oa gwantlt l'arrivée fraîche

e'. irréprochable d» la n»a_r-
ir-: i c - J i ' .i , même par les plus
fortes ehaleurg. Arrivage con-
tinuel de poissons vivants.
Kj_p$lition par n'importcquelle
quantité , au plus bas prix du
jour. Rabais aux revendeurs.
Prix-courants et recette» culi-
naires à disposition. 2114

ETUDE
E. GAUDARD, avocat

est transférée
pr#B da Café de la Fleuï
de Ly» (BuUe).

Contentieux. Recouvrements.
Représentation dans les ' fail.
lites. Gérances. 2691

Charcuterie
DE CAMPACNE

1"> qualité
Envoi contre rembourse-

nt, par les frères Perroud ,
à Berlens, de Jambons, et
jamb ons roulés , saucissons,mets avec côtelettes, petits
saucissons , genre cervelas,lard gras et maigre , sau-cisses eu foie et charcuterie
Irilçhe. 1477

f fil spéciaux tùwl «tKtJlf.

Pkanuchs f oito
DIMANCHE 25 JUIN

I*i. ....- , .in- ic liOUrgknccllt
* Gottrao, rua da Liut&nae.

Pharmacie I. Etnelw», rue
du Pont-Sutpendu , 10'J.

Les pharmaelei lui ns «ont
pa» d'offleo les Jour* fériij sont
fermée» d«-a.Wi*u UtttUuuin
matin.

VEÏÏTE JURIDIQUE
l/oflloa des poursuite! de la

Sarine vendra lo Vendredi I"
Jolliet , dt i  10 h- du matin , à
la graude salle du Restaurant
des lirand'PJacc», un piano
avee «ifege ht étagère à muii.
qno , un mobilier do salon , plu.
sieurs tables rondes et carrées,
dont uno eu marqueterie , un
c»napé, un coifre-fort. une
machine à soudre, une caisso de
livres. 2731

Fribourg, U 24 Juin 1910.

k vendre ou à louer
à Sl-Blaise canton de Ncuchâlcl

une jolie villa
de 14 piè;cs, vérsnda, balcon ,
salle de bai n *, confort mo lerrie.
Vue magnifique «ur le lac et
les Alpes. 2720

S'adresier à _«"¦• Bagoz/l-
BcUonc, aarttt lien.

Magasin d'épicerie
à remettri au plus tôt. Com-
merce important, centre do la
ville, bonus tt ancienne clien-
tèle assurée. Peu de capital
nécessaire. 2732

S'adresser i l'erroad «t
Cenoiul, /iurtail d'affaire * ,
ne de r*m• .:- ¦-. •-»'¦ • 2, l'ri-
boàrx.

-Pj aïioxj
dimanche un lorgiioo. Le rap-
porter coolre récomponso A la
t i i . u l . i i i ; . . .  :¦ ;;¦ :. i ï: m " " il, ï'é-
rolle*, N" IO. 2734

ON DEMANDE
nne j V -.r n . - fllle allemande
pour tout faire et occasion de
servir au café.

S'adrestcrau C»ré do Che-
miu de t'er. an Cbump dr*
Cible», eu Ville. «4711

-Savoir» «.« la.lt de'KMm
__ar(eii . : Deux mineur»
sans riva!, pourûn teint pur
et doux; remède efficace con-
tre ies taches ds rousseur et
les impuretés delà peau.
Crème nu lait de

llff
Marqae : « pada »

indispensable contre une peau
dure, rude et crevassée, elle
rend le teint velouté et y
donne un air d'albâtre.

En vente; à 80 cent, la
pièce, chez Messieurs
L. Bourgknecht ¦!¦¦ Gettun,

jr 'i . l .  ,r; ; _ ; ' . :. .. ,
B. Cnony, p harm
Q. 1,-r.Vj, pliarm.
wailleret , p harm.
Xbuler & Eœhler, pharu,
J. A. lir . ;-. & Bte»df ". batar,
Henri Soidmaan. mercerie.
P. Zuik-i-dea, eoif.. Filbosn.
E. V. -.; :.i , pharm., Bull».
U. Berllioud, piarm., Ci__, , _ .

StOenis.
Q. Bullet, pÂorm., Estavayer
Edm. MtrUnst, pharm., Oron
LéonRotadey, ph., Bonjoat
H. Scha-idt, pharm-t >

CATARRHE
de l'estomac et des intestins

Depuis quelques années, je
souffrais de troubles de la diges-
tion, manque d'app étit , aigreur
de l'estomac, j'avais un goût
fade dans la Couche, la langue
chargée et un. sentiment de brû-
lure de l'estomac, à la gorge.
Des nausées, suivies de vomisse-
ments et dc mauvaises diges-
tions nft'riilili-isaiont inou corps il
vue d'œil. C'esl avec reconnais-
sance que je certifie qu'après
avoir envoyé moa eau à l' exa-
men, à l'Institut de méde-
cine naturelle, Sieder-
urnen (Suisse), de ll.-J .  Schu-
macher, médecin prat. et phar-
macien diplômé, j'ai été guéri
par correspondance. Georges
Durst , Tiefenwinkel , Mulilehoin
— Signature légalisée : Muhle-
horn , le-5 mai 1905. J. Kung,
président de la police, 10.

f i n  demunde

domestique
pour un ménage de 2 personnes,

S'adresser à Alpl»- Mollard,
il I*rezrïer8-Sioiré*z- 2735

Robuste fille
de 20 ù 30 ans est demandée
pour aider aux travaux du mé-
nage. Entrée tout dc suite. Gage
à convenir. S'adresser à Haa-
senstein" et Vogler, Vulle , sous
U U07I!. 27 30

BEAU MAGASIN A MONTREUX
à louer tout de suite au centre
do la ville. Demander rensei.
gnements h ln Société de
l'Imprimerie et lithogra-
phie, î*lnee du Marché, 7.mn
appartement moderne, deux
cbumbres et cuisine, H, rae
«e l'UMtmitrfe. . ,. m.

3JE BERESTE
est nutritif et d'une grande finesse. Spécialité exquise : " AmëlHHla 99
grand bâton aux amandes : 30 cent.

S2»Bporlez-cn à la canifiiagiie!

D' BUMAN
absent

On demande fc reprendre
au plus vite un bon commerce
ou une bonne

pension de famille
AdressM le» offrei par éerit,

à M»» _¦- < - .. . _  N.-. . . . , - r . Â - ,; . , - ,
« .-_ ¦¦, : i - i ; , , . . ,-;;, ;, .- .- , Kribourg.

ON iu:_uM!i: •

contremaître ferblantier
d'un certain âge, catholique ,
capable, actif et sérieux, Excel-
lente* références exiséts.

Offre» IOUR II51C0 Lz , â Haa-
sentlein el Ver/ter, Lucerne.

A LOUER
pour lp Zô Juillet , daas le baat
rte la ville, deus
grandes chambres

attenantes ct indépendantes
non meublée], tr6* Lieu située*,

S'adresser nous fi 8188 K t
ï ï i in-cn .! ¦: ¦; ¦-. et Yogler . Fri-
boura i '" 2192 '

Nous envoyons gratuitement
nos catalogues contenant :
1. Appareils photographiques.
8. Jumelles prismatiques.
3. Montre» do poche de préci-

sion en or 14 et 13 kt.
4. Chaînes de montres , bagues,

bracelets, colliers , etc. , eu or
18 kt. 5 Machines parlantes.
Facilités de paiement. Envoi * i

choix. Garantie.
A. Miri'ER «I- Co, Rappeler ,

gatte, 13, Zurich, UMSOM FON-
DéE EN 1887. Vente en gros, ea
détail et exportation. Indiquer
lequnld-_sJ5__-italogii__S-_3taé3lré

A LOUER
dan*3 le haut de la ville i joli
local, très bien situé, pouvant
seryir de'bureau , dépôt , ete.

Adresser oJIre3 sous H LC9 F,
à Hcateiutein jj* Vogler , Pri
ioura. 740

A LOUER
à dater du 1e* Janvier 1910, le
rez-de-chaussée, le 1« étage et
les dépendances de l'anâenn»
laiterie do Belfaux. Les locaux
pourront être aménagés au gr4
du preneur.

Pour les conditions, l'adresser
& T-. Ht i 11 i :;¦*. architecte, ù Tri-
ln__ .- k- -._- . 10T

|GBuchmann _<Ciirf-flj j
l_rwwSSnWffïill
^ î̂fyElîI w  1 Bll^ïçpjc meilleur
lljJte p̂îuroWénir une
C^pwusouple . Wandiex pure

Véritable à 70 ct. chez :de
I 'M"« Rcesly, mer., rue
Romont , Fribourg. 1740

G. Lapp, pharm., Fribourg.' P. Zurkinden , coiff ., Fribourg

LES COL0HBETTIS
PRÈS VAULRUZ (GRUYÈRE)
\ Altitude : 1009 m.

Charmant séjour d'été, dans
l'endroit le plus vert de la
Gruyère, à 20 minutes de la
gare do Vaulruz. Belles et vas-
tes forêts à quelques pas, air
pur et tonique, bonne nourri-
ture , crômo fraîche , fruits de
la montagne. Cure de pétil-
lait. Bains divers aromatisés.
Soins empressés et cordiaux.
Service poslal deux fois par
jour. H92in2370

«.vil  Blorct, propriét.

Faites un essai
Malaga blanc , doux

(extra vieux , 15 aus)
Litre : .1.50; Bouteille : 2.50.

Coflnae l'Ulès
au magasin, avenue du Niai,
N» 17. 2144

A loner une

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

S'adresser par «erit sons
chiffres H 1456 f , A l'agoni» de
publicité J_- _.atc.tife J» el VQ.
hier, frib ofirg.  ' " 1603

DURANT TOUT LE MOIS- DE JUIN
Aux Charmettes

ORCHESTRE ELVIRA
Dames hongroises

.Direction : 3XJT_ *.  A N G E R
Tous les soirs, nouveau programme

Do 5 à 7 Ii., concert (/raluit
f)c 8 '/2 :\ t i h., onfree 30 eônlimes

Samedi 25 juin ef dimanche 26 juin , dernier tram : 11 \'z heures

13me Tir annuel de la Société fédérale
DES SOUS OFFICIERS

-Section dc Romont
les 3, 4, 5 juillet 1010

Somme exposoe : 3000 francs en prix et primes

¦ 
i 

' ; -¦¦ TAIJD018 E 
~~

contre les accidents
===== A LAUSANNE =====

j ' Coijccssioiinée par Io Conseil fédéral

i Recommandée par ï'Dnjon fribourgeoise
des Arts et Métiers

Association purement motnellc. Tout assuré est
sociétaire et a droit à li reparution des bénéfices.
Ponr l'exerelce 1800 II a éUS rétrocédé le
•«} % dn lu Hélice u t i  ..---.si} p *r chmqac sadi-
taire.

Les polices offertes sont les suivantes :
Assurance collective des ouvriers, employés , tic.

î couvrant entièrement la responsabilité des patrons
Assurance des apprentis
Assurance Individuelle cantra tons accidents, I
IïCç participation am (rais médicani
Assurance de la responsabilité civile vis-à-
vis des tiers. ¦„_-,_. _

Représentant pour le canton de Fribourg :

César BONM , imprimeur à Friboarg
«— , 

" Les Charcuteries réunies de Payerne „
Société par actions

pour la venle de sal«'; «le jxirc -
de. 1" qualité produit par 10 charculicrs dc Paijerne, fondée au
cap ital dc l'r. 100,000 oljrcnl cn souscription publi que

Fr. 60,000 soit 300 actions de Fr. 200
On peut prendre connaissance des statuts t t  cuiKiitiédis

d'émission aux domiciles de souscription, qui sont :
_La Banqae Populaire de la Broyé, A Payerne.
I-a Banqne de Payerne. • -
L'Agence payernoUe de la Banque cant. vaud.

» s > l'Union Tand. dn Crédit
et auprès des membres du Comité d'initiative :

MM. Gcrmond , député, président;
F. Cornamusaz, vice-président;
M. Jornini. secrétaire ;
E. Vulliémoz, député ;
À.' Thonney, députe;
II. Jomini, charcutier;
II. Favre, négociant;
A. Mermoud , avocat ;
G. llapin , vayer:
F. Tûscher, hôtelier ;
Ern. Perrin , négociant ;
Elie Doudin, charcutier ;

tous à Payerne.
_r.ti Bonsnrlptlon aéra l'iose le S jaillet, aa soir.

Charmant but tyf/\î> A T1 Charmant but
d'excursion iïei V*1A i d'excursion

Hôtel et Pension
de la Croix-Blanche

Grandes salle3 de familles ct sociétés. — Excellente cuisine. —
Bonne consommation. H 2407 F 2424
Agréable séjour d'été.- — Bains du lac recommandés.

PENSION SOICHÉI K PARTIR DK 4 I R .  50
Torraseo, vu© sar Jo luo.

So rcîomminie, L. Blttautyliergei.

Jeune fiue aîlemaiide
£0 an», protest., da bonne fc
_nil_é , au courant de la couture
ct des travaux du ménage et
connaisrant un peu la musi-
que , demande place auprès
d'enf«nts, à Fribourg, éveat.
aux environ?, pour apprendre
18 -Jnnçiis. vie de famille et
petit gsge désir43."K:rire tous
K2838 L, à Haatenjuin et Vo-
gler, Lau sanne. ' 2658

JEUNE ÏÏOMME
de 18 à 20 ans est derandé
comme dooe>ti(|ue 4 U Pliar-
maeie Tbttrler ct Hiebler,
* l r i l . o i l r - . 5»I2

EipréEiitiai
decoan-i* par inportante mai-
ton du Béaujilais pour U veht«
de 31 ir ci .  r. - l -  .r r; uj r, i :,; . -;_ ,. u f -
_: .rr; H c. Référence» exigée*-. . ¦

S'Adrewer A K J-laloguet,
B{rlleville-iur-3ae".ae (Frani*i.

Aux menuisiers
l'ut ron désireux de se reti-

rer dea affaires offre tt loner
ou c. remettre non atelier
en pleine activité. Kcrire sous
M 13020 L, à l'agence Haasen-
«tein et Vogler, eausanne.

A LOUER
pour le 25 ju illet , un bel ap.
partenieat dc 5 piè:es, cou-
fort moderne, dépendances et
grand Jardin. ' SC33

S'adress»r K Alphoonc Bo».
¦y, la Vignettaz , .V> tt.

Iloucherie mm
Granct'Rue, 61

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

Tous les mercredis te trou
Tera eur le marché des Places

Se recommande. 118 .
TiUplc .nl ,

_7~^''';',. ' tz'J.'v ,.y tT^'<.'i '';'r' " * *̂™"j'' **"

OUVRAGES
d'Yves le Qaerdec :
Lettres d.os Ciré de uopagne 3.50
Lettres d'en Curé de caaloa 3.50
U Fils de FEip ril 3.50

OUVRAGES
de M. JJax Turmann :
Iniliajjyts féraiiiincs l' r. 3.S0
L'Kduenllon populaire » 3.5Q
Au sortir dc l'Ecole ¦ 3.5n

Six leçons snr les E?âDgiles
par U-VTIFFOI-

I>ri3C : X fr. BO

LES EFFETS
de la Communion
.: , par l'abbé BELUMY

Prix r 3 fr. 50

Divi Aurelii Augustini

CONFESSIONÏÏM
Libri tredecim

Prix : 90 centimes.

Méditations & prières
par NEW-MAX

PRIX : 1 fr. 50

MANUEL
des âmes intérieures

: par lo Pèro GROU .
Prix i 1 fr.

Yie de Sœur Rose
POURQUOI

la Messe réparatrice
par l ' abbé E. BOUQUEBEL

Prix : 50 cent.

En Tenta i a Librairie cttholiqnt
et i rimpTiaerie Siiil-Paol

IÏ'. I I - O H  K l .

¦_» ii*t__,¦> é .̂i".'.i. ,Y.î. V.1 Î7>; "ft; ?i¦ u ̂WM i__t î»*¦ M.«\«

màMààMii^^àààààÈààààànàààUiUUkïî

$çs filles iï<ÀTi célèbres
*&. ,

Bf i l e ,  lierne, Genève, por Sainte-Marie-Porrin , avoc
ilb gravures, ceïti Fr. 5 —

Blois, Chambord el les eluilcaiix du IMsois, par Fer-
nand Bournon, 101 gravures, relie » 5 —

Bologne, par Pierre de Bouchaud , 124 gravures , relié » 5 —
bordeaux, par Ch. Saunier, 105 gravures, relié • 5 —
Le Caire, par Gaston Mi geon, avec 133 gravures,

relié » 5 _
Carthage, Tirngad, Tébessa, par René Cagnat, avec

113 eravuriai. relié a f. —
Constantinople, par II. Darth , 103 gravures, relié » 5 —
Dijon el Beaune par A. K!ei__clausz, avec 80 g.-av. » 5 —
Grenoble cl Vienne, par Marcel Reymond , 118 grav. » 5 —
ililan, par Pierre Gautïiiez, avec 100 gravures, relié » 4 50
Moscou, par Louis Léger, 80 gravures, relié » 4 50
l'aris, par Georges Riat , 114 gravures, relié » 6 —
Poitiers el Angou '.ême, par II. Labbé de la Mauvi-
. nière, avec 113 gravures « 5  —
Prague , par Louis Lecer, avec 111 gravures, relié » 5 —
Borne (Antiquité), par Emile Bcrtaui, 135 gravures

relié _ 5
Rome (Des Catacombes à Jules II), par Emile

Bertaux, 110 gravures, relié t îj
tiom (De Jules II à nos joins), par Emile Bertaiir,

10(1 gravures, relié • » 5
Strasbourg par II. VV't-Hcbingi'r, 117 gravures, relié » i
Tours el les châteaux de Touraine, par Paul Vitry,

107 gravures, relié ' i î
Venise, par Pierre Gusman. 130 gravures, relié » i

En venu d la Librairie catholique , 130, Place Saint-Nicolas
et d l'Imprimerie Saint-Paul , Avenue de Plrollu

FRIBOURG

^mmmmmmmmmmmmm

Oo demande
de préférence, au Dotu'ij, aux Piaees ou à la Nou vevillo

deux grands locaux
de 50 à G0 mètres carré} chacun , devant servir de salles de claife,
bie» éclairés, d'aecèi facile, si possible avec closets indépendants.

Aûreîser les ollres et.condilioi-â au "bureau de t'Ei-liié.

M ~ — |

j t^^f 

5SS 
avantages

I^_^v? ''7̂ 07 / M sont assurés par

f ^ ^^ ^L .  ! A 'a mach|r.e à laver
î p.-̂ ^^teUJ «Uolldampf » de John
en comparaison des procédé* emplcjycs ju.»iîu "iri en ciiffaai- 1
beaucoup de temps. —Kconomiedesason .ûa temps.eic .d'envi-
ron 75 %. Livraison austi à l'essai. Vendu envir. 175,000 pièces.

En vente dans le* commerces correspondant*.
J. A. - loi- - c . Sociétc Anonyme, Zorich, Miihlebachttr., 7,¦ — _________

HOTEL-BAINS de CROCHET
Bex-les-Balns

Saison lflXO rta 21 m»rs-lE' norembre
Restauré ct agrandi avec tout le confort dèjirablc. L'établisse-

ment de bains, avec masseur et niasscuïe, comprend l'hydrothé-
rapie complète, avec bains salés et d'eau de mer, carbo-gazeux,
résineux, sulfureux et bains de lumière électrique. Application*
de Fango, etc.* Prospectas bancs soi den-ju-ils.

Lea Propriétaires : K. l'ASCHE .'.. G'.

Cuirs pour cordonnerie et sellerie
Courroies en cuir, pour transmission.
-Lanières, fermoirs et résine * eonrroles.
Huiles' pour graissage de cuira.
Talons tournants en caoutchouc et cair.
Crins lllés cl lrJnea pour matelas.
Peaux de clints russes pour rhumatiamec

G. VILLIGER
Grand'Rue, 57 , FRIBOURG

Vins rouges de Bordeaux
1008 la barrique (225 litre») Fr. 135.— la demi Fr. 75.—
1S07 > » 225 » > 155— > >' > 85.—
I0C6 » » 225 ? > 185.— » » » 100 —
franco de tous fiais en ga"'i do l'a=liotour. HI855Y 1450

S'adresser à W. A- L. Lét»l, I.escnn-llrululu, .**. Ouon,
p. Bordeaux U-'r£ne.) . .

Café Continental
Dimancbc 2(> juin , à 3 Ii. cl à 8 heures du soir

CONCERT
par l'Orchestre YI80NI

ENTRÉE LIBRE

ĴK Vo* c'crcvrcr tcc-boril-Us, C-Ves-Toas das pellicule* M̂^̂et dos déznvneea-leoBa à la tCtef Hr^B
W$ FAITES UW^^AlJAfECXAt l|i

f IJJT10H ANTISEPTIQUE P0U8 LES S8IHS DE UTfTl L ï
île CLERMONT & E. FOUET a Genève. ™ a

®
Beoo-___------iiablc m.' ce pour Isa o-xt_-ats. 

^̂Sn «ut* dam loa» le» naguiiu e» CciSei-r» et P-jtumerH». *̂r



Confiserie. Pâtisserie. Glaces.
I_e souasigné a l'honneur d'informer son honorable clientèle

qu 'il a .remis son commerce de coctlserie B&tiwerie à son iils.
lia remerciant soi client* de lu confiance qu 'il* lui ont témoignée
pendant ds nooibreuw* année.., il les prie de bien vouloir lu
reporter sur »oa successeur.

Uv Ji-1 eUrauUUoW, ancien confiteu*.
Me rt feront k l'avis ci-dessus, js recomm»nde à l'honorable

clientèle d» lu maiaon, A nien ami» et conumsuiDcas et au public
en ?éi>éral. de bieu vouloir in'accorder leur confiance, que je
m'efforcerai da mèriti-r par dei marchandises de premier choix
et uue livraison ponctuelle. H ï T i O P  26x8

Charleii IlrunlitUolz.

Station climat. OBERIBERG près Einsiedeln
1120 m. d'eltit. u » u l  et peBstou de la l'ostc. bien recom-
mandé « f»rt fiequeiiié belle position et excursions variée»
dans prairies et forets, prix do pension avec chambro, de 5 fr . &
6 fr — l'ro'p. par llabil-Kuim. H 30C0 I.z 24W)

Location d'auberge
La commune de Cottens eipo«era en location , par voie de

mise* publ ique* , pour lu teime de li uns , ton auberge commu-
nal» ai >u» l'enseigne de « Butlct de la Gare >. ainsi que »es .lépei.-
dancis comp'cn»nt graoye. éocrif , jardin , jeu ce quilles et
1 y. pote <le terre. Vaste bàtimei.t av«*c ohau-fane central.

kriD<1ez-Tpiw d=s miseurs le landi n j u i l l e t , A 2 h. de
l' e r v i - r e . . .,,,., '!! H «578 F 25-1 î

CuttMi-i, ie Hju -.'n 1910.
Far ordre : l.e Secrétariat eonimunnl.

^^pTTflm^H / BACHES

L- /̂irlSlS^B^mfS^^s3 Livraison prompte 
ct saigné)

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

Commerce do vins
DOUGOUD-GÉRARD , à ROMONT

C-iiui-ci en fera toujours !<> rcprvneutmat.
Pat uue maietiaudise de 1" «bols, il fc'trtorcera de mériter la

confiance des anciens et des nouveaux clients. __6i71i03
W. smu.i'fER

propriétaire d* l'IIOtel du Cheval Blanc.

Bicyclette ADLEK
¦̂p»» 

^ 
Marque i« COBIMM

.¦pP * *^.  \ _ r f ef f̂c_ Seu ' représentant :
î '- é '/ -' \\ m jr gS $N l /2 %  /. FONIANA,
fS____^—-rA-vr ^'.' [p~^ S»'--ci_-_ri route it* Alpes. Friboarg

'ÊgpŒfKâ' jr ^ ^ '̂K'A^' 
Machine * iTocca'ion

- . -H^.'. :.._i^_-S'!_v̂ T.:. _ -.- Kjctisti à ccudr» Pcceslx
Fonrniturej- Kétaraliooj. Faciiitéi do paicmeut. liab&ia au comptant.

Motoclette MOSER

Dimanche 26 juin  et les dimanches suivants

EXPOSITION DE PRIX
au Jea de quilles

à l'Hôtel du Mouton, à Belf aux
LE COMITÉ.

V I E N T  DE P A R A I T R E

VIE
DK LA

Rêv. Mère Jeanne CHÉZÂRD DE MÂTEL
fondatrice de l'Ordre du Verbe Incarné

ct du Saint-Sacrement
PAR LA

Eév. Môre Saiut-Pierre, supérieure du Monastère de Lyon

Un vol. in-8° de XVIII-792 pages, illustré de 19 gravure»

Prix : 7 fr. 50, port en sus

En venta â la Librairie catholique , 130, Place Si-Nicolas
•t i l 'imprimeile Saint-Paul, Avenue de Pérolles

FRIBOURQ
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Bas::-i.-Kï!SBoaBï:; ,-.esss

Demandât partout Ul

POl'DRES DE VICHY

S PORT
pour la préparation instan-
tanée de

l'en ds Yichy ar.iflc.elle
Excellente eau do table qui

remplace avantageusement lo
siphon , guérit les maux d'es.
lomac. ballonnements, ai-
greurs, diabète, affections de
la vessie, des reins, etc.
Culoi jjaie f i t ;  dit bdiUilles , I fr. 2û
Rhumatisants, Arthritiques,
demandez la Poadret de Vi-
cby Utiùutts.
ùru,. uri jotr <fii taltillu, 1 fr, TO
l'ente au détail chez!'* p harm.,
droguiste * eimarch.d' eaiu min.

I en C R O S :
Pharmaci* CAIROLA, Genin.

«£S«UB**S*«B*33;-.*»!S»l

Appartement à louer
une tout le confort et jard in
dans vil la  à l'érolles. S'adres-
ser :_ Erl« i . r i rh . serrurier, à
l : o i u i r , . e,-nnI.  -_639

A REMETTRE
tout de suite ou époque à con
venir , uu bon

café, à Lausanne
Ecrire fou* S 13057 1., à Haa.

senstein et Vogler , Lausanne

D. Alors PAVEZ
ch irurgien -dentiste

29, AVENUE OE LA CARE
s î . i i '.mni:

Consultations de 9 à 5 h
Opérations sans douleurs.

A u : \ imi :

élégant cheval
selle et voiture. Conviendrait
pour un officier.

S'adresser soin I.' 2817 1-, à
l.aaïensteia et Vogler . i.au-
saune. 2714

r-v anciens « rêctm&j
H BRONCHITES T

SOLUTION
PÂUTÂUBfBOE

I ROBUSTES cl prévient U I
| T U B E R C U L O S E  I
1 Immij me arn BMal I

Auto berzine, rect. et rail
« Autol-Oil » Oléonapli te

Graisses lubri-iintes
Dépôt : F. GUIDI

ru* de* Chanoines

Les actions
de* <i i r r l . TOC. de Tillarlod
sont aclietees a •" > l'r.

8'adresser «ou» H 2638 F,
à l'agence de publicité Haa-
ten . tain at Votier , Friboure

Charmant séjour
au bord du Lac des IV Cantous

Parcs ombragés B,ins
Cuisine et vins renommés

Hôtel-Pension '71afgi-Yei.ei- .ra.,
A <. . !¦ - r e e i

tenu par n. tu loi  famille.

A LOUER
avenue de l'éroU»* , N"* 19
et 21, divers locaux pouvant
.erïiriie mapa»insnu bureaux .
SVlre.wr in f l  Weck , Aeby
M C' 1', banqulera. __678

Vieux foin
-i il pays, en bottes pressées.
Kipedition par wagons ù tou-
te* irares II ci>»ni|»re_-»iid,
fiinirnH» en tron, «;<n.n.

Boulangerie a vendre
Henri  Demierre offre h ven-

dre , de gré a çri, sa boulanee-
rie-*pieerie dc l'orsel , meublée,
avec remise, granga, éjurie,
bien située tt jouissant d' une
ancienne clientèle _.ft35-l)l4

Pour renseignements t t  of-
r«p , a'ulresseraii proprié^iire,
Hriirl Di i n i e i  r < - , t VHII I IO-
i . II -C . ou au notoire <;< ¦  u.uiil ,
& (. lu iUr l  Sui .u-Doui,.

f Ls pins grand choix est à trouver dans les snceursales du j
» 

__
^

__ 
' -

___
.
__ ¦ 

i

\ Chocolats Suisses & Denrées Goloniales \
» ¥~

 ̂W X\Ç\_T_W 
dcs mar

*Ties renommées Cuiller, H .î n i l l , 8|irun̂ Ii 4 j
[ 8 B 11 I ' I  I I Kohler* IVlcr, IS'eMlé, LUCITIKI, Niiclmnl, J
\ l-'Jul "l A: & \\. L.indt, Klaus, Tobler, Grison, <
\ ¦ mercure, etc. j
* Continuellement des arrivées de «
y &SST marchandises fraîches. ""Wl •
5 5 % rabais en timbres-escompte a Plus do 80 succursales en Suisse, j
5 Bureau Central ft i i .ru..  : Scbaczenstrasse , 6. j
[ Vente directe aux consommateurs. I.vpl.dltlonn au druorw. *

\ Succursale à Fribourg : rue de Lausanne, 87 \
>o*f me9 *9*j9 f *9»»***9 f 0 e 9 f*m *» *f 4 m+—+—eme»»0*j» *>» *»i

Halles aux M*?abîes, Friboarg
Immonso choix do meubles otf Iils complets on tous genres ainsi que diverses

chambres & coucher complètes, Qlacès, tableaux en tous (jenres. — Pbus-
seltes et eliars à ridelles A 1res bas prix. II 2585 J." 2528

fll SCHWAB, tapissier.
Grandes Rames, 147-165 Route des Alpes, 2.

[S| ERREUR ! ~]ï|
jiiffiVw*'̂ j^ĉ ?^y?,?.fâV-- f̂c^IMi*yf4**a '̂g'fflff

I

que de croire qu 'uno annonce remise .'i l'AGENCE DE PUBLICITE j [|
HAASENSTEIN ET VOGLER vous revient plus cher que si vous I ç*» I
l'expédiez directement au j ournal ou à la publication choisie. | ^ 

1

L'Agence de publicité |&|
HAASENSTEIN & VOGLER fne vous compte absolument quo iic3 tarifs originaux , sans frais B O H
supp lémentaires; en passant pur son entremise , vous faites I T 1

Economie de ports, de temps et de travail 19 1
Vous pouvez remettre à cette maison , qui a I fâ I

500 succursales et agences I k I
et qui est ainsi représentée dans les villes les plus importantes, des I T I
annonces pour n 'importe quelle publication , et il sullit pour cela B M* |
d' un seul manuscrit. Cette même agence fournit gratuitement sur I TP I
demande tous renseignements , conseils et devis. !j |

|\ Iijiiiltos Iflipls !
3>y ^^V n*acliel*z pan TON mnclilneH aRrlcoles nau» U6«
^j \jf !̂ tS?__? mander I« H ofircH da

1 téCN^^Mi mmm m m FRIBOURGEOIS, S. A.
T-^'^ ri '-^ .»î^^^^^îi™!§li I11* ,ov,s 

ioOTiita 
lea 

vcrimiii"» rnuclieufteN et fanon-
j ^ 'SÉS^Î^^Sillr v.v'̂ ' T .  K,' w " ,,'',',•^",, " reconnue:! sctuelleraent lea plas perlto-
î p Jf_-rv^^^-_ga^ M llll' - tionnées de la cclolerc fabriQUe Lie Cormick.

^tti» Nombreux certificats d 'agriculteurs fribourgeoit

UNIQOE OÊPOSlTtlRE DE U MARQUE POOR NOTRE CMiTON :

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

So recommande, H 464 F 2173-918

U aérant ; Léon PLANCHEREL.

GOFPINï
Bréviaire du Chrétien
Nouveau Manuel pour la sanctification des dimanches «|

iVrio.... , contenant, oulro la matière d'an paroUsien , une
explication du texto des Epitres et Evangiles des diman-
ches, des ferles , de l'Avent et de tous là» jours de Carême
et un cours complet d'instructions morales , liturgiques el
dogmatiques, distribuées suivant leur rapport evec l'Evan-
gile du jour.

Reliure basane tranches rouges Fr. ïl.30
» » i dorées > 4.4(1
» pégamoldo tranches rouges » 4.20
» i ... * dorées i f». —
» chagrin * rouges » 5.50

En vente à la Librairie catholique , 1.10, Place Saint-Nicolas
et d l 'Imprimerie Saint-Paul , Avenue de Pérolles.

PATRIA.
Société mutuelle suisse d assurances sur la vie

(ANCIENNE CAISSE DE PRÉV OYANCE SUISSE A BALE)
fondée en '881 avec coopération de» sociétés d'ut i l i té  publique

de li i 'i l i ' , Zurich , t_ ulat-Gi.il . Grison.., Genève, etc.
Mil  t i n l i  11 ' absolue, di '-li:!.. de. qnatre IIIOIN poar palcttirnt

il. M p r i m e » ,, recommstiiiee s|.éoialemeai par la Société tiuiate
dea coaiaieryint», la Sooiété de secoura mutuels, du corps en-
seignant l'rlbourgeois , etc., etc.

KXEtii'LE : Primes à payer pour une personne 6gfe de 30 an..,
in t ruQt  en janvier, pour une a.-tsuraiire «le 10,000 l'r.,
payable immed utemeni & son déoè* ou au bout de 25 ans¦: '.,]_ > c '-s ie taux actuel de la rente bénéllce i

/ '«prt»ieannuelle. 392rr i5mo .-a.10 rr .lOl l .1m*:ZtBtr .80t
_?Jin« el dernière, cas ae vie, l l l  fr. 1.1, soit «n tout  67__5 l'r ).'..

liensei'aïcments el tarif * chez M. A. TOUCHE, rne «ri-
nioux. O, • »°rll>ourg. S6I3

VÉRITABLES COMPLETS ANGLAI
SUR MESURE A U FR.

livrés directement à domicile , Iranco de port et
dp droits do douane.

Où que vous demeuriez ^r^SJi'.-; Habits vous allant parfaitement , ou ;\ vous
rembourser en tota l i té .

Hi'.'el système anglais véritable coupo an-
glaise, fini parfait , «»••* aeVMUt» ipc-«»»u-
i.i.-s. à des prix moitii'r île ceux flui* deman-
dent habituellement les tailleurs en France et
en Suisse,

Ce qu'il faiit îaiie?^,,^ "3;;̂
«•neuRé» eu rieu, en nous demandant par
cartes postales notre brochure expliquant
comment nous pouvons , grâce à notre outil-
lage, vous fournir directement un articlo exelu-

iiiternii.diaires quo vous avez eu a payer jus- ï;«jl [ I l
qu 'ici en vous adressant ailleurs , c'est-à-dire : H Bfj l
gros, demi-gros, détail, (ailleurs , intérêts pour >J| 1*3 1
longs crédits , etc., otc, dont nous vous faisons 'M RM •
bénéficier. Une fois l'élofTe fabriquée , nous la fcl Krï
coupons h vos mesures et nous vendons lo f _ ùrÊitrs &̂
complet directement. ^^>IH

Quantité d' attestations spontanées. Tous renseignements , échan-
tillons gratuits, planches de modes , feuilles pour prendre les mesure:
soi-même, centimètre , envoyé gratuitement .

Demandez cn nous écrivant notre hrochuve spéciale n° 67.
Si vous êtes è-Paris, passez vous faire prendre mesure à nos

bureaux .
Important : Notez bien lc numéro de notre adresse.

(Dépôt 91) Curzon Brothers , 130, rne de Rivoli , Paris
A Hrusc i l o* . S, rue  de lit Itonrae.

MHIHOII tle Londre*. 00, 02. Ci ty  road.

100,000 fr

Un certain nombro jyj JW SpfïT^^îff^S^i lE___B^uffl ^ I
nant dea chinée? participant sux tirages mensuels dea obli-
gations du CrCdit foncier de Prance dont le gros lot oat de
100,000 f r. H 30» ' X 8099

EX1UEZ LI piûOBT BOCGI KT LV MARÛUE t 1UIS »
I Gros : .ii-ii-t- i'ui ' i i i i-r  des produite lble, ù GenéTe. |

Lfs qualités antiseptiques du tyKOCotm médicinal se trouvent
concentrées dsns le miriin de toilette i;ci i,.i«i i l ' u n n . ( d j , . ,'c
une fabrication trè* soignée ct à des produits de premier choir, ce
Favon est très recommandé par Messieurs les docteurs pour la toi-
lette des dames et des enfants. Ainsi que le Lymform. le savon da
toilette Lysoform est en vonlu  dans f S K S_WESB_tV^*f '' , I... ....v- - les pharmacies. w*»9?^^ĵfa'll11b\

Prière d'exiger la marque : / n J f̂ 'Ŷ  -_______ »
BrosiAoglo-SwissAnlisepsic C0, Lausanne. °̂^̂ &fgl&& ¦' . j

Villégiatures , voyages, etc.
Nous recommandons au public la

do°caiïe^8 dans notre Chambre forte

pour la garde de titres , objets précieux , argenterie, do-
cuments, etc.

Nous accep tons aussi la garde de paquets, paniers, malles,
cassettes, plis , etc., fermés ou cachetés.

Banque Populaire Suisse, Frihourg'.
¦¦¦__MMMflM._...M.....M.mwB»Hlg agH-l»B_B«_g&B5a


