
NOUVELLES DU JOUR
La nouvello Chambro française at-

tendait avec impatience lo discours
do M. Iiriand en réponse aux inter-
pellations qui ont été développées
depuis la lecture de la déclaration
ministérielle. Les dispositions de la
masse îles députés , surtout do ceux
nui étaient nouvellement arrivés a la
Chambre , étaient excellentes pour
le gouvernement. M. Briand avait eu
l 'habileté dc sc faire désirer, tout en
laissant le monde parlementaire daas
l'ignorant» complote do co qu 'ii
dirait.

,\u lieu dts donner satisfaction aus
coinbistes et à tout l'ancien bloc ,
M. Briand a fait des déclarations
libérales. A ceux qui no rêvent qu 'en-
treprises 'nouvelles pour opprimer h
minorité, il a dit : « Au cours dea
bataille, du parti républicain, vous
no mesuriez pas les coups ; mais, la
bataille terminée, c'est au part i  vic-
torieux à no pas souiller Ja victoire
par dos excès. Lcs troupes ont des
sentiments de raneuno et de représail-
les : il faut .'anéantissement do _'«**_,-
nemi. C'est le moment où lo cbei
doit so jel er ontro les combattant.,
et leur crier : Assez, n'allez pas p lua
loin. Vous êtes tenus à uno certaine
mesure , parce quo vous êtes les
plus forts, parce que vous avez tous
ies ressorts du pouvoir, ct vous ce
pouvez demander au gouvernement
Jo les mettre à votro service. Lo
gouvernement gouverne avec vous.
mais non pour  vous ; il gouverne
pour le pays. »

Co passage caractérise tout le dis-
cours de M. Briand. 11 a pu parler des
syndicats de fonctionnaires, des réfor-
mes administratives, de la réforme
électorale ; la Chambre garde exclusi-
vement le souvenir de la leçon de
modération qu 'il a donnée à la majo-
rilé. Les combistes et les socialistes
ne taisent pas leur fureur ; l'ensemble
du parti républicain est animé d' une
grando joio ; la droito se réserve, at-
tendant M. Briand a l'œuvro pour
savoir si son programme gouverne-
mental n'est pas. fa mjxoix anx alouet-
tes.

Lo président du Consoil a remporté
un grand succès ; il a une incontesta-
ble majorité, cn dép it de toutes lea
menées combistes. A ce point de vue ,
son discours est un modèle du genre.
M. Bri and n'a pas do ligne politi que
arrêtée ; il se laisso conduiro au gré
do l'opinion , mais il est très habile à
la sonder. 11 veut gouverner. Com-
ment î Comme on voudra. Si, dans
quelque temps , une offensive antireli-
gieuse sodo3sinaiten France, M. Briand
en prendrait la tétc avec autant d'en-
train qu 'il en met à nager aujourd'hui
dans les eaux dc la conciliation.

Le favori de la majorité actuelle a
eu hier , pour l'entendre, un auditeur
dc choix : lo roi Ferdinand, qui avait
demandé à assister à la séance dc la
Chambre dans la logo présidentielle,
pour le d.Bcoura de M. liriaDd. Le
tsar des Bulgares s'est cru obligé d'ap-
plaudir souvent le président du con-
seil français. Il a joui do l'éloquence
de cot homme qui, on arr ivant  aux
affaires , avait dit qu'il ferait una
politique de réalisation ; et il a dû so
dire : «Briand parlo mieux que moi ,
mais je réalise plus «ju-. ln i *.'

• •
La joutnéo électorale do dimancho

en Italie a été bonno pour les partis
de l'ordre, dans la Lombardie cn
purliculicr où la plupart des com-
munos ont fait triompher la listo
calhylico-modérée. C'est aussi le caa
de Bologne et de Venise, où lc résultat
des élections était fort douteux. Par
contre le Hoc l'emporte à Brescia , à
•Modène, ù Pavie, mais à une faible
majorité.

A Florence, les libéraux ont rem-
porté un nouveau succès dans les
élections provinciales.

Pérouse avait à remplace r le dé puté

Pompilj, ancien sous-secrétaire d'Etat
dans le ministère Giolitti , délégué
italien à la conférence do la Haye,
qui s'est suicidé dernièrement après
avoir perdu sa femme, la comtesse
Yittoria Aganoor, de Venise, dont le
nom est bien connu dans lc monde
littéraire italien. Le candidat monar-
chiste a battu h candidat da bloc.

M. Meda, député catholique do
Milan , a lait applaudir  à la Chambre
italienne lo nom «lu l'ère Michel da
Carbonara , Capucin, préfet apostoli-
que dc l'Erythrée, dont  l 'Italie p leure
la perte. Cet illustre religieux a joué
un rôle considérable dans les colonies
italiennes d'Afri que. Il fu t  l'homme
apoitolique par cxceJfencc , cn mémo
temps qu'un fervent patriote, pntiè-
rement dévoué à son pays. 11 était a la
fois l'homme de confiance du Quirinal
et du Vatican , hautement estime au
ministère des affaires étrangère.-!. Ii
jouissait cn I ta l ie  d'une populari té
immense Lcs soldats italiens qui
l'ont vu se prodiguer sur le champ do
bataille d'Ado ua ont gardé de lui un
souvenir ineffaçable.

En 1894, Crispi obtint dc Léon X I I I
l'éloignement des Lazaristes français
qui  jusqu 'alors avaient évangélisé
l'Erythrée. Il les lit remplacer par
des Capucins italiens. Une préfecture
apostolique f u t  érigée a Keren et
confiée au P. Michel de Carbonara.
Ce fut , au point de vuo national , un
coup de maitre. La bonté et le pa-
triotisme dc ce religieux ont plus fait
pour la pénétration italienne que
toute la diplomatie officielle.

Cet homme d'action , qui savait
aller jusqu 'à l'héroïsme, fut en même
temps un lettré délicat. Dans le dé-
sert africain , il se reposait de ses
fatigues en lisant et cn commentant
la Divine Comédie de Dante, ll a
laissé des ouvrages remarquables et
des pages di gnes d 'un grand écrivain.

* •
Lcs quatre puissances protectrices

dc la Crète ont fait remettre diman-
che à la Porte une note où elles
annoncent que des mesures seraient
prises par elles si l'Assemblée crétoise
refusait d'admettre les députés musul-
mans. La note ajoute que , si la Tur-
quie juge le momont venu de pro-
céder au règlement définitif do la
situation dc l'ile, elle doit s'adresser
à toutes les puissances signataires du
traité do Berlin. Toute satisfaction
est donc donnée à la Turquie. L'agi-
tation antihelléni quc dans l'emp ire
ottoman nc se calme pas pour aulaiit .
Le boycottago y est systématique-
ment établi. L'n journal de Constan-
tinople écrit que, avant dc tirer
l'épée, la nation ottomane doit fermer
sa bourse aux Hellènes, ct que la
guerro économique doit précéder
l'autro.

• » .
Lc Times annonce quo la Ligue

marit ime anglaise a envoyé au gou-
vernement un mémoire , signé par
ir>S amiraux ou généraux, mémoire
préconisant l'émission d' un emprunt
de deus milliards et demi do Irancs,
destiné au renforcement dc la défenso
nationale.

C'est unc formidable réponso aux
armements navals do l 'Allemagne

s* »

A son avènement, le roi George V
d'Angleterre a gracié de nombreux
prisonniers do droit commun. Un
sociologue a voulu  savoir cc qu 'élaient
devenus cos graciés. Sou étudu n'a
porté quo sur une seule prison ; mais
il a constaté que , sur cent détenus,
dix-huit avaient réintégré leur cellule
dans les huit jours , pour do nouveaux
délits, et que soixante-deux autres,
après quelques semaines, avaient été
mis de nouveau sous les verrous. 11
en reste vingt qui jouissent de l'air pur
et de la liberté. Est-ce parce qu 'ils

se conduisent honnêtement cn recon-
naissance de la grâce obtenue ou
parce qu'ils ont été assez habiles pour
nc pas se fairo prendre jusqu 'ici?

* «
Le correspondant du Times au

Caire dénonce à son lour la franc-
maçonnerie politique du régime jeune-
turc. 11 ajoute qu 'on s'efforce dc
créer des loges en Egypte et de les
associer au Grand-Orient ottoman.
Lcs Anglais surveillent ce lien qu'on
veut établir entre les hommes diri-
geants du comité « Union et Progrès »,
à Conslaniinople, ct Jes partis avan-
cés ou nationalistes do la vallée du

LES ARTISTES SUISSES
.i .'exposition «le Bruxelles

Uin _„!..; a-.rre.p9.dl_l>

Bruxelles, 26 juin. .
Si vastes que soient les terrains que

couvre notre « World.fair », si grands que
soient les halls , palais cl bâtiments où
-.'abritent Jes production., do l 'industrie
et du commerce «lu monde entier, il a
fail»- Iriuispni-U-r Anus, une des ailes du
palais «lu cinquantenaire, où se lit la
dernière exposition do 1697, la magnifi-
que section des boaux-orls. On l'a divisée
en deux parties : l'art ancien , recons-
titution éblouissante do oe que fut l'art
belge ou plus exactement l'art flamand
nu début du XVI1"- siècle, et doiit le
succès est déjà consacré dans tous los
grands journaux ùlnmgcis ; el l'art
moderne qui , lui , est international.

11 no sora pas sans intérêt jiour les
lecteurs de La Liberté àe nous suivre par
la pensée dans le potit salon vert otij au
milieu d' un véritable dédale de galeries
encombrées de milliers de toiles , la Suisso
expose quel ques excellentes œuvres.
Nous en a vous compté exactement vingt-
trois , uu total , quoique, dans le Catalogue
officiel des sections suisses édité par
l'Otlice Central do Zurich, on annonçât
la participation de trente-trois artistes
avec environ quarante-cinq tableaux,
dessins et sculptures.

La sculpture n'est représentée là que
par une -seule couvre ; c'ost un très petit
bronze p lacé uu centre du salon ct
représentant un taureau trôs puissant d_
formes, dû à M. Buckor, établi à Paris.

Parmi les tableaux , ceux qui nous ont
lo pins irappé sonl du professeur Bach-
jiiann , ù Lucerno, de Fréd. Dufaux .
Genève, el do J.-C. Kaufmann , président
do l'Association libre des artistes suisses
à Lucerne.

Peintre animalier ct paysagiste qu
rappelle notre grand artiste belge Ver-
wée, dont il semble avoir hériter l'art de
ressusciter les clfcts dc grand air et Ici-
lointains , M. Kaufmann expose deux
toiles magistrales : Repos au Sillon, on
l'on voit quatre grands bœufs superbe-
rnent dessinés se reposant d'avoir tiré h
charrue jusqu 'au sommet d'une colline
tandis que lo laboureur barrasse est
tombé assis près de ses bètes ; et Prin
temps à la Montagne , où le contraste d-
la chaîne des montagnes toutes proche»
cl toutes lilanchos, avec la pluino verdis-
sante que lubiiiiro un attelage do bœufs
est savamment mis en relief pur l'ombre
violacée qui règne ou pied des monts.

M. Dufaux , avec son Retour du Mar
ckc, nous donno une reproduction haute-
ment réussie d' un de ces mille coins
charmants du lac Léman dont les eau.
blouos, lus horizons de montagnes estom-
pées ot aimablement arrondies , les jour -
doux et si agréables à la vue sont ren-
dus dc main de maitre. C'est un tableau
qui repose les yeux et l'imagination. 11
est d'un véritable artiste.

Les toiles do genro du professeur
Bachmann sont puissantes par le coloris
et par l'idée. Sou tableau Adorcmus est
celui «pli me plait lo plus dans la section
suisse. Prés d' un chalet perdn duns la
montagne et dans la neige, d'où sont
sorties deux femmes craintives ct éton-
nées, un vieux prôtre passe portant le
Suint Viatique, précédé d'uu acolyte
porteur d'uue. lanterne et agitant ane
sonnette. Au premier p lun , un groupe
d'hommes, de femmes ct d'enfants sont
accourus s'agenouiller au bord de la
route ct le prêtre élève sur Jours fronts
le ciboire pour los bénir. Dessin , coloris ,
expression, tout concourt poui* rendre
cette œuvre saisissante ; on est si bien
empoigné par le sujet que l'on so sent
presque l'envie de se découvrir.

Quoique douée de qualités identiques ,

j 'aime moins la Vision du même artiste
qui fait s'arrêter maint visiteur étonné
11 faut avoir lu sainte Thérèse poui
comprendre cette jeune femme qui , le
torse dépouillé , vient de sc donner la
discipline et qui sc pâmo sur son prie-
dieu , tandis qu'une tête pâle d'Eco
Homo apparaît illuminée d'une lucut
bhlardc, au-dessus d'un crucifix.

J'ai beaucoup admiré le Nlgre tirant
à l'arc de M. de IJeauclair , d'Ascona. Il est
vigoureux et vraiment bien camp é. Avec
les Saules juancs de M. Schulz..-, de- Wol-
hsliofen , c: sont,  les seules toiles où se
trouve une sensation «le lumière chaude.

U est vrai que la nature de votre pays
n'eu offre pas souvent et quo les effets
do nei ge tels que Chemin tics Hacherons
à Cliaiulolin de M . Gianoli, de Genève ,
Au bord Ju canal, Ruisseau en hiver, de M.
de Grada , dc Zurich, et surtout le Bergiin
dans les neiges do M, Kâgi, de Zurich ,
ont pu ôlre mieux rendus parce que
mieux étudiés. A ce point de vue, La
Ponte des neiges de M. Hodel , de Lu-
cerne, ou la crudité des tons détermine
du relief et de hons i-ITets da. lumi' m el.
que nous trouvons supérieur à son De-
part , nous a paru très méritant.

Dans Les Chasseurs au repos dc M
Molli, résidant à Munich , une très grand ':
toile qui accroche les regards, la quasi-
uniformité du ton bleu nous semble nuire
aux qualités très sérieuses de l'ensemble.
C'est uno scène réaliste superbement
dessinée et remplie de vie. Mais pour-
quoi faut-il que ces soldats, bleus des
pieds à la tôle, prennent leur repos con-
tre une muraille bleutée elle aussi ?

N'oublions pas de faire l'éloge de la
sincérité du travail de M. Leuenberger,
à Wi/'Jiiii-,•'¦«, dont Je Savoyard perdu
dans les neiges parait vraiment mal-
heureux.

Exprimons enfin le regret que quel-
ques artistes Sacrifient peut-être trop
aux tendances modernistes : des tonali-
tés très crues, un dessin un peu plus
qu 'ébauché, un travail inachevé ne don-
nent jamais que des û peu prés qui
laissent supposer le talent, mais qui nc
l'expriment pas.

Dans son ensemble, et pour nous ré-
sumer, le petit Salon suisse donne une
impression d'art sain et robuste qui
retlétc très fidèlement l'âme dc volre
beau pays, l'as de pointillistes, pas de
symbolistes, pas de mièvreries. La con-
temp lation accoutumée des lointains où
se détachent les tons glauques des gla-
ciers sur la blancheur des cimes a donné
ù vos peintres un sens très délié do la
perspective, et le contact avee la naturo
grandiose des montagnes a gratifié leur
p inceau du don d'être sincère pour tra-
duire tous les genres de sujets et a con-
servé à leur arl cette pure noblesse
quo lu pornographie n 'avilit pas.

Un sermon de Guil laume II
L'empereur Guillaumo II a prêché lui-

même à bord du Hohenzollern. Il avait
pris pour texte de son sermon lo passago
do l'évangile de .»aint Luc rappelant la
mort du Christ et l'obscurité qui se ré-
pandit  à ce moment sur le pays. 11 a
affirmé la réalité du Christ.

Quelques-uns interprètent cc prêche
comme îa répons." is lu série de conféren-
ces protestantes do Cet hiver , où la ques-
tion do l'existence tlu Christ a été lon-
guement cl contradictoiremont débattue
devant un publie considérable.

Un neveu du négus
Avniit-liier est mort, â Home , à l'hos-

pice dos aliénés, MclebM-dich , neveu d.
l'empereur Ménélik. qui s'était enrôlé , il
y a quelques années , dans l'arméo ita-
iienii'.* ct étail arrivé uu grade de lieute-
nant-de bcrsagliors.

Bagarre cn Espagne
Dimanche, au cours d'une rmi.ii.est.i-

lion organisai à Bilbao par lts républi-
cains et les radicaux , des oris révolution-
naires ont été poussés. La polico est
intervenue.. Elle a été accueilli- à coups
«le p ierres par les munileslants. L'n agent
a été blessé. Lis manifestants se sont
remlui ensuilt*. ila -Vant h-, &_._.. national
et Mo Cercle carliste. Ils pénétrèrent
même dans ce dernier. Une bagarre y
éclata au vours de laquelle des coups de
feu furent (ires. U y a un mort et p lu-
sieurs blessés grièvement. L'ordre a
élo rétabli gr&ce à l'intervention du
gouverneur, qui a permis aux manifes-
tants de poursuivre leur chemin. Le
nombre des blessés et des contusionnés
dans la bagarre est assoz élevé.

LETTRE DE PARIS
Une «< journée »

Parut, 'Si /uin.
Hier, jour du Grand Prix, a été aus»

pi e-àque une « journée >, inj.ji.fc_i» où l'en-
tendent l'-S révolutionnaires. Sous pré-
texte de rendre- I<-s honneurs funèbres
au « camarade - Ger , ouvrier ébénisu-,
mort d'une blessure i ;ue dans un conflit
entre agents ct grév, 4c», Ja Fédération
de l'ameublement avoit convié le prolé-
tariat parisien ù une manifestation vio-
lente. Tel était bien , n effet , le sens très
mi-tain de l'invita ' on distribuée le
matin mente, invita ou « aux ob.équc»
du camarade Clr-r. a_.-a»siné iAa-herru.nl

tant* n 'hésitèrent-ils pus un instant i
interpréter ainsi la pensée de la Fédé-
ration et . tout d. suite , il* le montrèrent
De la foule nombreuse qui suivait le cor-
billard , des cris : » .Assassins ! assassins ! ;
p.-, '. «vil. <_ t au..-_ _ oes garuiens ue la
pa..x rencontrés sur le parcoure. D.s
coups de revolver furent tirés, «lit-on.
sur les agents cyclistes placés pur la pré-
lecture en tête du cortège. Un posle d«
po'.cc, salué, au passage, de coups de
pi_ .r_s, eut ses vitres cassées. Inutile dc
dire que ces gentillesses s'accompagnaient
du chant de l'Internationale, k laquelle
il est de mode, maintenant, de joindre
celui d 'un hymne intitulé* ; Gloire tui J ~ m:
Des Ouvriers qui travaillaient duns un
chanti.r s» virent brutalement chassés ;
une usine fut traitée comme un simp le
bureau de police ot ses carreaux volèrent

qui compta, parmi ses voyageurs un ser-
gent dc ville, des huées éclatent, puis un
revolver est braqué. L'agent met pied y
lerre. On le poursuit , iau le serre de près,
11 se réfugie dans une cour. Une meule
l'y asai-gt», 11 faut, pour le dégager, gut
des collègues accourent et dégainent .
L'échauiïourée laisse des traces de sang.
Muis ce n'est là qu 'un prologue.

A vrai dire, le drame n 'éclata que la
cérémonie faite , le malheureux Henri
Cler enterré •. de sorte que ses funérailles
ne furent qu 'une préface, n 'ayant été,
d'ailleurs, qu 'un prétexta».

Doue, an retour tlu cimetière de Pan
tin. au rythme «le leurs refrains anar
.bistes, drapeau rouge et drapeau noii
-
¦u vent , deux mille manifestants s'avan-

çaient vers la Porte de Flandre, lorsqu 'ils
virent briller des casques de dragons et

qui avait dus la marche du cortège, .
l'aller, et en uvait vu le désordre tumul-
tueux, avait ki consigne d'interdire
l'entrée de Paris û une troupe formée en
colonne d'émeute. Aussi Jes sommations
légales, par trois sonneries de I rom-
pe! tes, n 'ayant re-.-u peur réponse qu 'un
iéli nouveau , polioe et soldats charge-
ront. Le choc tut rude. Tous les récits k
constatent , ct le chiffre des blessés en
témoigne. On parle de soixante ou de
quatre-vingts du côté des manifestant*;
pi les atrents ont vu nombro des leurs
frappés .

N' exagérons pas la gravite d' une ba-
garre où il n 'y u pas eu mort d'homme.
L'amplifier aux proportions d'une tuerie,
c'est le rolv des Jeuities -socialisles, qui
veulent y dénoncer un «coup » prémé-
di té  de M. Lép ine : « Lép ine a voulu « une
journée ». La grâce imminente de Liabeuf
ne pouvait être combattue encore que
par un coup d'éclat. » L'Humanité crie
au guet-apens. Nul doule que l'incident
n 'ait un écho parlementaire.

On annonçait pour aujourd'hui la ré-
ponse dc M. Briand à la longue, con-
fuse et diffuse interpellation qui lui est
adressée. M. Louche, qui'  peut-être en
parlerait de visa, porlera-t-il à la tribune
l'affaire de lu Porte de Flandre ? Il se
peu! que M. Jaurès donne en personne,
à moins qu 'il ne craigne de préparer au
chef du gouvernement un trop facik
triomphe sur le terrain de l'ordre publie

Le kronprinz gracie
Pendant la première indisposition de

l'empereur Guillaume II , à sou retour
de Londres, le prince imp érial avait été
chargé par son père de régler les affaires
courantes. Le prince a pris l ' in i t ia l ive
d'une mesure de grâce dont a bénèiicii!
un Alsacien, M. Roth, établi à Paris, et
arrêté, il y a trois mois, pendant uuséjour
â Obernai . comme retraduire i« la loi
militaire allemande.

Jusqu'ici toutes les démarches géné-
rales ou individuelles laites par la Délé-
gation d'Alsace-Lorraine en faveur des

Alsaciens-Lorrains étaient restées sans
eiïet. La grâce consentie par le kronpriiu
est la première de ce genre.

Nouvelle région aurifère
Les ingénieurs employés à la cons-

truction du chemin de fer du Grand
Pacifique du Canada annoncent que,
dans le voisinage de Stewart (Colombie
Britannique), ils ont découvert un banc
de roches de quartz aurifère fort riche.
Ce banc s'étend sur p lusieurs kilomètres
et atteint , à certains endroits, plus de
(300 métrés de Jiautcur. Il s'agit d'une
montagne de minerais striée de bande.»
de porphyro entro lesquelles il y aurait
des liions do quartz de 10 à 300 mètres
de largeur. Les ingénieurs assurent que,
dans la portion qu'ils ont traversée, miJk
pilons pourraient opérer pendant un
siècle sans entamer sensiblement cc banc
de roches, lls ajoutent que c'est la p lu .
grande découverte qui ait été faite.

Nouvelles diverses
L'empereur François-Joseph a reçu di.

manche , à Vienne, le prince cJiiuois Tsaj Tac
et la mission militaire <)u 'il conduit.

— La princesse Clémentine part aujour-
d'hui, mardi , pour la Carintbie, d'où elle se
rendra en Suisse, à Ouchy, cbez sa lanle, iu
comtesse de Flandre.

— Le peintre français Edouard Sain
vient de mourir dans sa quatre-vingt-unième
année à Paris. Il était u4 a Ciuny (SaOnc-
et-Loire) en 1830.

— Le général Portirio Diaz est réélu
président du Mexique, et M. Ramou Ctarral
est réélu vice-président , tous deux à une
énorme majorilé.

Le &ath©likealas sdmvzois
ttnsiedeln, 27 jam.

Le canton de Schwyz vient d'avoir sa
première journée catholi que. Ce qui , il
y a une année encore, paraissait impos-
sible , s'est enlin réalisé. Certes, les évé-
nements de ces derniers temps n'avaient
pas élé san- préoccuper les hommes'de
cceur qui s'étaient chargés d'organiser
l'assemblée : le désastre causé par les
inondations qui ont ravagé 1<- Muotalhal
et la plaine de Brunnen avait fait naître ,
ici el là , la pensée de renvoyer cette fète
à plus tard. Cependant, te comité ean
tonal de l'Association catholique a maiu
tenu lu date du 26 juin , estimant, avci
raison, que dans l'union de tous k-i
catholi ques schwyzois au Katli i l ikeuta;
les «lustrés trouveraient le réconfor
moral ct l'assurance nouvelle d' une vivi
sympathie. Et ces espérances n'ont pa
été tromp ées. En dép it du temps maus
sade. en dépit de la pluie continuelle, le
vaillants catholi ques schwyzois sont ac
courus nombreux, dimanche, au sanc

nombreuse, cn majeure partie compose»
d'hommes, se pressait dans la vasle basi-
lique où lo Révèirendhisime Abbé traça
en termes éloquents le portrait du vrai
chrétien. A 9 \s heures, com-nença la
messe basse dite par Sa Grandeur -Mon-
seigneur l'Evêque de Coin-. Puis suivi-
rent les Ura.vsaïS des difiévetil»*. section.-.

A I heure , le cortège st* déroula de la
gare à la canline de fète, au-delà du
couvent. Au milieu d'une loule de spec-
tateurs qui faisaient la haie, dans les
rues pavoiséos, défilèrent environ 3Û0C
hommes de Joutes tes parties an canlon.
Les Etudiants suisses ouvraient lu mar-
che , puis venaient le-s représentants du
gouvernement de Schwyz et lo clergé,
puis le peuple, district par distlict,
commune après commune. La cantine
était bondée ; beaucoup ne trouvèrent
plus de place.

A côté des orateurs officiels, nous avons
remarqué lu présence du Révéreniiissunc
Abbé d'Einsiedeln, des landammann «jt
Reding cl D T TlSber, etc.

Après le discours d'ouverture, M. li
conseiller aux Etats Ochsner, présidenl
du comité local , souhaita lu bienvenu»
Ct salua la présence «les plus hautes auto
rites religieuses et civiles.

Salué par des acclamat ions générales,
M. la- eniiseilliT national IV BOeler.

Irai , il exposa la position des cathohqiu
ù l'égard des courants d'idées moderne:
Son discours fut sou/igné maintes loi
par des tempêtes de bravos.

M. le Dr Beek. professeur ii l'Universit
de Frihourg. dans uu discours fourmi]
lant d'idées, développa quelques point
de l'Encyclique Reroui nus-arum el mon
Ira combien il est vain de vouloir re



soudre 'Ja"'queslion sociale en dehors du
christianisme.

M. le landammaim de lleding lit la
revue de la vie politique du canton , ct
tirant du passé do salutaires leçons,
exprima les vieux les p lus ardents pour
lu prospérité «te la patrie.

Sa Grandeur Mgr Schmid de Giiiiieck
avait bien voulu accepter d'adresser
quelques paroles à l'assemblée. Faisant
l UiiL-ion i des i tneraeri s rteents. il
exposa la doctrine «le l'Eglise en matière
dc tolérance, et , après avoir tait voter
une résolution exprimant les conclusions
«lo cet enseignement , il donna la béné-
diction apostoli que.

L'assemblée étoit close. Peu à peu, le
peuple s'écoula pour rentrer dons ses
foyers , emportant dans son cœur des
impressions bienfaisantes, qui sont au-
tant de germes d' une vie religieuse tou-
jours plus profonde. P.

LETTRE SE GENÈVE

Genève , 27 juin,  j

Fin (le session tlu Grand Conseil '
?*iotrc Graud Consoil a clôturé sa ses-

sion samedi dernier.
L'ordre du jour a été rapidement ex-

pédié. La pé t i t ion  qui recommandait le
voto d'un impôt sp écial sur les chats a
été écartée sans explications.

Les socialistes ont annoncé le dépôt
do.trois propositions , la première modi-
liaut la loi sur le repos hebdomadaire,
la ,seconde relative à.la protection des ou-
vrières, _ t la tre-sii-in. visai . h glas value
immobilière dont devraient bénéficier les
finances cantonales.

M. le député Vuagnat a donné lecture
du projet d'application dc la loi créant
dos tribunaux d'enfants arrêté d'accord
nvec ,\1. Maunoir.

I-totrc corps législatif a fuit  un acte
de solidarité confédérale en votant à
l' unanimité un crédit de 0000 fr. en fa-
veur des victimes de l'inondation en
Suisse.

Puis, on a quel que peu jouté autour
du budget : les uns se sont réjouis de
I'état Satisfaisant des finances , d'autres
ont pleuré sur le déficit probable (le
.00,000 fr. qui , sauf imprévu , caracté-
risera le budget pendant.

On a discuté, ergoté, répliqué , bataillé .
Chaque député se p ique d'honneur de
présenter des remarques, d'émettre des
yceux ou d'adresser tles reproches. -Au-
tant cn emporte le vent. Lcs vacances
vont produire l'effet d'un calmant ct
d 'un anesthésiijue. Puis septembre verra
se rouvrir les portes de notre .petit par
lement ; on sera à la veille du renou
vc._t.ment du Grand Conseil : un so h
vrera ù des passes d'armes savantes
chaque part i cherchant ù galvaniser se:
troupes cl a entamer la masse ainorp hi
des indifférents.

Ainsi tourne le moulin législatif : mai:
combien il est dommage que si souvcnl
il tourne à vide !

La f-îto du parti indépendant
Hier dimanche, malgré les cataractes j

d'un ciel inexorable , lc parti indépendant j
tenait ses assises daus l'ancien Pension-
nat de Veyrier , mis obli geamment ù sa
disposition par les dignes religieuses qui
avaient fondé cette maison çt qu 'une loi
in ique a chassées de leur asile.

Une messe a été célébrée dans l'église
paroissiale de Veyrier ; les chants litur-
giques ont été exécutés par une masse
chorale imposante, et «ne allocution du
distingué curé, SI. Maréchal, sur les
- devoirs du citoyen », où fa doctrine la
plus sûre élayait la thèse présentée avec
uu arl admirable fait «l'élégance ct de
lumineuse clarté, o semé dans les esprits
les idées ct les princi pes justes dont la
politi que devrait toujours s'insp irer. Puis ,
sous l'averse, le cortège se forme et se
rend au Pensionnat , dont les vastes salles
abritent les huit cents convives qui ont
fidèlement répondu à l'appel du comité.
Là, toutos les classes sociales sont con-
fondues : prêtres. Iniques , riches et pau-
vres, patrons et ouvriers , citadins el
campagnards fraternisent et communient
dans le même idéal.

Le banquet prestement expédié, on
passe nu menu oratoire.

M. Mabut , député ct président dc la
commission de fèto, remercie collabo-
rateurs et collaboratrices de leur zèle et
de leur dévouement. Eu quelques paro-
les sorties du cceur, il dit la raison d'êt re
du parti , surtout devant les calomnies
dont il est 1 objet.

A M. de Montfalcon , jeune avocat ct fils
dc l'ancien présidont do « l'Union de:
campagnes •-, était échu l'honneur tk
porter le toast â la patrie. Il s'est acquitte
de sa tâche avec un remarquable talent
et un cntliousiasme entraînant.

Le président du comité central indé-
pendant , M. Gottret , expose le pro-
gramme ct défend lc groupe contre les
attaques injustifiées dont il est I objet.

Les indépendants doivent rester agré-
gés en un bloc homogène ct distinct. Ils
b» doivent à l'AssociaUcn populaire ca-
tholique suisse dont iis forment une dos
sections ; ils lo doivent ù la H. P. qui los
a émancipés de la tutelle des grands par-
lis ot leur a permis de marcher sous leur
propre drapeau. Dans l'état actuel de
l'op inion publi que , pas un de nos hom-
mes dc confiance , môme porté sur la liste

radicule ou démocratique, no serait élu.
Les indépendants n'ont jamais eu cl

n'auront jamais la-solte ambition de
dominer le pays , pas plus que d.» jouer le
rôle prétentieux d'arbitres de la situa-
tion. On les suppose bien ignorants de
l'histoire de Genève et dc la mentalité de
leurs concitoyens ; on les croit dépoui vus
do tout sens politi que .

L'orateur précise les raisons qui . em-
pêchent ses frères d'armes de se ranger
sous la bannière démocrati que, de fusion-
ner avec les radicaux ou de so coucher
duns ce lil de Procuste qu'on nomme le
socialisme.

II conclut en montrant la nécessité
vitale de demeurer unis aujourd'hui ct
demain par les li.'iis toujours plus étroits
de confiance réci proque et d'intime co-
hésion.

SI. le député A. Gros s'appuie sur les
leçons du passé pour recommander la
concorde plus nécessaire maintenant que
jamais.

Sl. Dufresne , député, formule un cor-
tain nombre île revendications que notre
députation devra présenter.

Enfin , la série des discours se termine
par une chaude et patrioti que allocution
«le Sl. le député Vungiuit. Le distingué
député insiste sur les points do contact
que nous avons avec nos concitoyens îles
antres partis et insiste sur l'esprit de to-
lérance et do bienveillance qui toujours
doit nous animer.

On parle depuis longtemps de la for-
mation n Genève d'un parti  du venin:
patrioti que, progressiste, aussi éloigne
du conservatisme étroit que dc l' utop ie
collectiviste. -Notre groupement ne cons-
tituerait-il  pas la b.ise du nouveau
classement des partis ? Si cette éven-
tualité se produisait , il est incontestable
qu 'on ne saurait nous prétériter.

On a vivement regretté l'obscnco dc
Sl. Bioley, président tlu Conseil d'Etat
du Valais, qui avait promis do venir ,
mais qu 'une indisposition, heureusement
passagère, nous a privés d'entendro. Les
indépendants «le Genève savent néan-
moins qu 'ils peuvent compter sur I appui
moral de la droite et que la solidarité
confédérale n 'est pas un vain mot .

L'après-midi n été consacré à des jeux ,
à des chants ct aux productions de lu
tanfarc de Veyrier. La vaillant- scet-D-i
des Etudiants suisses la « .jalevia », à la-
quelle s'étaient joints quel ques cainiU'n-
de. de ia « Leiaunia », sis ' Lausanne, a
égayé l'auditoire «î..- ses chants les plus
cntrain_.it». Malgré le mauvais temps,
la joio la p in » cordiale n'a cessé de régnei
enlre frères d'armes heureux de se re-
trouver , de rétablir le contact, tle narlci

présent et aussi — c'est très humain —
d'escompter les promesses de l'avenir.

Si la p luie diluvienne a empêché les fa-
milles dc partici per en masse à la fêtl
qha.t_.p_tr., du moins le bon millier dt
t-i l'.-v-. iis qui u brut; .  intcmpcrBcs et dis-
tance pour se grouper autour «lu «Ira-
peau indé pendant démontre aux yeux
de tous la vitalité de noire parti , qui
pareil ù l'A niée de la fable , au contact de
la contradiction et des dispositions hos-
tiles, recouvre une nouvelle force cl uni
confiance p lus grande dans la vertu de
ses princi pes comme dans le dévouement
de ses chefs. G.

Les inondations
La pluio de samedi et dimanche qui

ost tombée sous forme «le trombe a causé
une crue subito de nos rivières et du lac
lui-même.

L'Arvc surtout , démesurément grossie,
est sortie dc son lit et a tout dévasté sur
aon passage : li gne du P. L. SI. prés de
Saint-Gcrvais-les-Bains, jardins maraî-
chers, prés et céréales ; tout a été raviné ,
submergé ct couvert d' un limon siliceux.

Près de Veyrier. aux moulins dc Siei nc,
des équi pes de gur.;oii3-mi uniei's ont dii
prestement enlever 1200 sacs de blé
menacés par les flots imp étueux. On u
dû travailler nuit ct jour pour défendre
l'Usine des eaux de l'Arve u Vessy, qui
fournit l'eau potable à une partie dc la
JUve gauche. Pas d'accidents de person-
nes à dép lorer , mais «pie de pertes ct dc
dégât*. ! Ce soir, peu ù peu le terrible et
traître affluent du Rhône rentre dans son
lit. Tout danger est connue.

Carnet de la science
Contra le grisou

Lo congrès international minier et métal-
lurg ique dc DusSeldor. vient dc so terminer.

M. TulTan .I . directeur de la station d' es-
sais «le l.iévin (Pas-de-Calais), a fait un
exposé des expériences exécutées tous sa
direction sur l'inflanimabilité des poussières
de charbon , qui donnent , comme on sait ,
aux explosions de grisou leur caractère
d' exceptionnelle gravité,commeà Courrières.

Jl. Taffanel a indi qué le moyen • d' empê-
cher les explosions «H- se produire ct do so
propager. « Une explosion so propane , dit-il ,
entre lo poinl ou ello a lieu et le reste dc 1-
mino. Il existe une zone dans laquelle l'air
renferme on suspension des poussières de
schiste cn abondance. Si on place à I, partie
supérieure de la galcrio quelques p lanches
recouvertes do soixante centimètres dc
6_histes menus, trouvé- sur place, un«
exp losion venant ù so produiro renverse lo
schistes et forme instantanément une zon«
neutre qui arrête sa propagation. On obtienl
lo même résultat on remplaçant ces plan-
ches par des bacs pleins d'eau culbutahles. i

Cette découverte , confirmée par des expé-

riences nombreuses ci probante., doit avoir
des conséquences énormes pour la sècuritO
dans loa raines de charbon.

ConfédéValiosï
APPEL

EN FAVEUR DES INONDÉS

Le C.ns.il fédéral saisse
aa peaple s.isse et m Saissis à l'étranger

Fidèles et chers Confédérés,
Une catastrophe dont on ne peut en-

core mesurer toutes les conséquences
vient de s'abattre snr une grand, partie
de notre pays. Los pluios torrentielles du
milieu dp ju in  et la fonte rap ide dos nei-
ges ont produit dans le bassin de nom-
breux cours d'eau des crues subites ct
dé_asU*>__e_. T. '.v.v.l'ovmées en tommts
dévastateurs, des rivières onl rompw
leurs disTies, et les inondations ont dé
truit en quelques heures le fruit du
labour «le p lusieurs générations. Kn
maints endroits des «Roulements et glis-
sements de terrain ont causé des dom-
mages considérables. Et l'on a malheu-
reusement aussi à déplorer la perte de
p lusieurs vies humaines.

Nombreuses sont les régions atteintes
pur le fléau. Nous no voulons pas les énu-
mérer ; nous si gnalerons seulement parmi
les cantons qui ont lc plus gravement
souffert les cantons de Schwyz, d'Uri et
des Grisons. Aussi peut-on dire sans exa-
gérer que retendue dos territoires dé-
vastés ct l'importance des dommages
nous mettent en face d'un désastre na-
tional.

Dans toutes los régions atteintes , c'est
lc môme tableau de dévastation , cultures
anéanties, champs ravagés, maisons el
étnbles écroulées , digues rompues , routes
coupées, ponts emportés. Los pertes ma-
térielles sonl énormes ot se chiffreront
par millions, pour L-s particuliers seule-
ment.

Les populations, secondées par les
troupes mises sur pied ct au dévouement
desquelles on ne saurait  trop rendre hom-
mage, ont lutté courageusement contre
lo lléau el ont fait des efforts surhumains
pour en limiter les effets. Avee une éner-
gie que h- malheur n'a pu abattre, elles
se préparent _uaialc»ant à relever leurs
foyers détruits et à réparer dans la me-
sure du possible le» maux occasionnés
par la calaslrophe. .Mais il est impéricu-
.MiH'nl r.ccss -. S'c do leur v.-). -' : n aide
Devant retendue du désastre, le peup le
suisse .tout entier doit tendre une main
socourablo aux populations éprouvées.

Le Consoil fédéral , agissant en con-
formité de l' intention manifestée pat
l'Assemblée fédérale, a on conséquence
décidé do faire procéder iiniuéiliulomeul
par les soins dos gouvernements canto-
naux à une souscription nationale au
profit dos populations atteintes pur lc
désastre. 11 examinera dans queue me-
sure il peut utiliser la coopération que
lui u offerte le comité do lu société suisse
d'utilité publi que. 11 arrêtera à bref délai
les dispositions nécessaires pour assurer
uno évaluation aussi exacte que possible
des dommages ct une répartition équi-
table des secours par des commission:
composées d'experts neutres ot impar-
tiaux.

Fidèles et choit Confédérés,
Deux fois déjà, en 18-JS et en 1876, le

Conseil fédéral , dans dos circonstances
analogues, a fait appel à l'esprit de soli-
darité du peup le suisse. Toujours cet
appel a été entendu. Celui que nous vous
adressons aujourd'hui trouvera de l'écho
dans tous los cœurs. Tous los Confédérés
voudront prêter leur concours à l'œuvre
patriotique et charitable à laquelle nous
les convions.

Nous prions on conséquence Ios gouver-
nements cantonaux d'organiser sans re-
tard des collectes en faveur des sinistrés
et de nous en faire parvenir le montant .

Nous adressons le même appel aux
sociétés qui poursuivent un but d'utilité
publi que en Suisse ct à l'étranger.

En 1.S68, une partie des fonds recueillis
ava-.it été affectée a la création d'un fonds
public pour los travaux de défense con-
tre les inondations. Dès lors , la Confédé-
ration a obtenu des compétences consti-
tutionnelles qui lui permettent de parti-
ciper à ces travaux par des subventions.
En conséquence, la totalité des dons sera
attribuée aux particuliers que la catas-
trop he a p longés duns lu ruine et duns
le (U'.iM\ouil-.ut .

Fitlèles et chors Confédérés,
Certains quo notre appel sera entendu

nous nous recommandons avec vous i
la protection do Celui qui a toujours per-
mis h lu Suisse de puiser dans les p lus
grands malheurs, gràce ù l'esprit d'union
et de solidarité des Confédérés, les élé-
ments d'uno force et ¦ d'une prospérité
nouvelles.

Borne , le 2ô. juin '1910.
Au nom du Conseil fédéral suisso :

Lc président dc la Conjèdéralion :
CDMTKSSE. '

Le. chanmitr de la ton fédération :
SCHATZîIAHN.

La Chaux-de-Ponds, 27.
Le conseil communal a voté . un don

de 500 fr. en faveur des inondés tle la
Suisse

Cantons
*.,, zuiucn -. - - -

I.a cnerro Ae» brasserlca. —
L'Association tles ouvriers do l'a l imenta-
tion a refusé l'arbitrage demandé pur les
brasseurs au sujet de la question dos
tarifs.

,. -,;¦ . . ;  LUCERNE
Nouvelle X.oi*e. — La-Logo/¦'ia. Lux

dos francs-maçons do Lucerne vient
d'inaugurer son nouveau temp le, qui
est. parait-il ,un véritablo palais. Plua dc
trois cents frères .-. onl pris part à la fôte.

VAUD
Conférence., «le Saint-Vincent

de l'anl. — La Conférence do Vevey a
célébré dimancho lo cinquantième anni-
versaire dc sa fondation . Do nombreux
délégués des Conférences de la Suisse
romande avaient répondu il son invita-
tion, ct cette fète de famille a été «le
tous points réussie. A l'Office du matin ,
très solennel , Mgr Carry, vicaire général
dc Genève, a prononcé unc magistrale
allocution sur ln charité ct a montré
comment celle-ci répondait aux besoins
de chaque époque ct aux nécessités so-
ciales actuelles.

Une assemblée généralo a ou lieu dans
la grande salle du Cercle do la Concorde
sous la présidence-de M. E. Riso, prési-
dent central , assisté dc Mgr Carry ct do
M. le Curé de Vevey qui a souhaité la
bienvenue cn termes élevés et chaleu-
reux. M. Disc a exposé le sens ct la por-
tée du cinquantenaire qu'on célébrait cn
ajoutant des conseils prati ques destinés
à procurer la diffusion de la Société dans
toute la Suisse romande.

Les rapporteurs des diverses sections
représentées ont lu un court résumé de
leur activité respective durant l anneo
écoulée, puis M. Maximo Reymond a
donné lecturo d'un excellent travail sur
la propagation des bonnes lectures.

Au banquet , servi au Casino munici-
pal , p lusieura toasts ont été portés et
uno collecte faito en faveur des inondés
de la Suisse a produit la sommo de
cent francs.

Des remerciements mérités sont dus
nux organisateurs de cotto belle journée
et surtout à SI. Chiocca , \t dévoué et
sympathique président dc la Conférence
de Vcvev.

VALAIS
Réparation -Tua g&crllOKO. —
En séance du 26 juin , le Conseil muni-

ci pal dc Bagnes a voté uno éncrgitpic
protestation contre lo sacrilège commis
ces jours derniers par dc jeunes mécréants
qui ont jeté à la Dranse deux croix
érigées en souvenir de la Mission ; il a
décidé que les croix seraient remises on
p ace aux frais dc la commune et que la
décision prise sentit portée ù la connais-
sance dos citoyens dc Bagnes pur lu voix
dos criées publi ques. Cc qui a été fait
après les olficcs.

Lcs deux conseillers radicaux sc sont
abstenus.

PRIX DES DENREES

Nous extrayons de l'enquête mensuelle de
M. Zupp inger , directeur do la polico de
Saint-Gall, les .cn_cign._i.ici.ts suivants sut
le prixdcs denrées A l-"ribourg, lierne ,Genève
Lausanne, Neuchâtel ct Sion, en avril 1010

VIANDES
(par ', . kilo)

Boeul Veau Porc
Fribourg 90 C 1.10 t.—
Berno 80 .0  1.—MO 1.10-1.20
Gonèvo <J0 90 1.20
Lausanno 7Û-95 80-90 90-1.30
Neuchàlel 95 1.20 1.20-
Sion 90 80 90

L A I T A G E S
lait Bturre Benrr. Fromage
(litr.) '/: kg. en molle _ r*i

Fribour-» 21 c. 1..0 1.50 1.10
Borne 23 1.70 1.60 1.80
Genèvo 23 1.50 1.20 1.20
Lausanno 22 1.70-1.80 1.50 1.—1.30
Neuchâtel 2'2 1..0 1.G0 t.20
Sion 25 1.50 1.40 1. —

l'Ail» , ŒUFS, rOMSIES DE TERRE
Ftin

blanc mi-bUnc Œuf- P. tle terre
(livre) (douz.) (',_ kg.)

Fribourg 20 c. 19 c. . '% C 8 c.
Iterne. 23 K 18 K 10 5

Lausanne 20 18 >i 10-10 '/. 5-5 Vi
Neuchâtel 19 17 8 */2 —
Sion 20 17 '/_ 8 -

Le bois s'est payé aux prix suivants, pai
stère (grosses bûches) :

Sapin : Pribourg, .8 Ir. ; Berne , 12 h». 75
Genève, 20 fr. ; Lausanne, 14-16 fr. ; Neu
châtol. I V f r . -Sion, 11 fr .

Ilclre : Fribourg, 20 fr. ; Berno , lo i- fr.
Genève, 20 fr. ; Lausanne, 18-20 fr. ; Neu
châtel , 16 fr. 50 ; Sion , 16 fr.

Genève, 28.
Par suite de la baisse du prix des farines ,

la Sociélé des patrons boulangers dc Plain-
palais ct celle dé Carouge ont décidé d'abais-
ser le prix du.pain à 38 cent, lo kilog. i
partir du 'l»' juillot.

LES DERNIERES PLUIES

ttorschach, Zi /«m.
Lo niveau du laede Con.lanco s'est êlovù

à 5 m. 66, dépassant dc 3 cm. lo niveau
observé lors des hautes eaux de 1876. La
ruo principale de Rorschach est inondée cn
grande partie. Allenrhein est cn danger.

Sion, 27 juin .
Après trois jours dc pluies torrentielles,

le torrent du Fossau, près de Vouvry,

menaçant «lo déborder , le tocsin a sonné
dimanclio après midi el les pomp iers ont
été appelés pour proléger la voie du cho-
min «lo fer qui a élé arrachée de ses tra-
verses. Lo train de 4 h. du soir, venant dc
Bouveret , c-t resté on panne. Aujourd'hui
la circulation est rétablie ct tout danger
parait  écarté.

Nouvelles religieuses

Quiri-on d un jenne Anglais

BECIT DU PêRS
ANCIEN M I N I S T R O  A N G L I C A N  CONVERTI

Je soussigné , Edward Duncaii Boothman
M. A., membre du sénal de l'Université
do Cambridge , Angleterre , anciennement
recteur do Shelton, Sloke-oii-Trcnl , dans
lo Comté do Stafford, Angleterre, actuelle-
ment résidant â Compton Lodge, près Dou-
vres , dans lo comté de Kent, Angleterre ,
fais la déclaration suivants devant M. le
docte*- . Boissa.ie ct M. le doctour Cox, au
Uu-cau «tes con..!.!. tio iis _. Lourdes , Uaulcs-
Pyrénécs, France :

Mon Iils Joseph Duncan Boothman , ici
présent commo miraculé et désirant cire
examiné par des experts , qui est ûgé do
1C ans, a souffert pendant ces dix dernières
années A'olorrhée , entraînant la destruction
presque complète du tympan de l'oreille gau-
che, ct uno suppuration chronique, avec
douleurs intermittentes Ot surdité complète,
même par transmission directe des bruits par
les os du crâne. 11 a été traité par dc nom-
breux spécialistes, ù Bruxelles , à Douvres et
à Londres.

Le 17 mai 1910, le docteur X..., chirur-
gien auriste réputé, de Harley Street , Lon-
dres (certificat produit), a déclaré quo la
vie du ietinc garçon était on danger immi-
nent, cru'une opération était indiquée ct
qu 'elle serait bientôt d'une nécessité abso-
lue. Il ajouta , après l'examen au spéculum,
que la destruction du tympan était à peu
près complète, que l 'inflammation , jusque-là
chronique, avait pris un caractère ai gu et
pouvait , d'un moment à l'autre , gagner le
cerveau ot entraîner la mort.

Mon fils présentait , à ce moment, les
symptômes suivants -. sensibilité dc l'apo-
physe mtV.to.de et du lobe do l'oreille , sup-
puration fétide , abondante , contracture des
muscles attachés à l'apophyse mastoide,
occasionnant l'inclinaison do la tôte vers
l'épaule gauche, douleurs aiguës, insomnie ,
amaigrissement général. L organe malade
était insensible au son d'un diapason appli-
qué sur le crâne , ot aucun bruit de voix ,
aucune vibration n 'étaient perçus par roon
fils. « Uno opération entraînant l'ablation
des osselets était indiqué, ait deviendrait
inévitable dans peu de tenips. » Lc certificat
du docteur X..., -t cet effet , est aujourd'hui
produit au Bureau des constatations. En
donnant ce certificat , lc docteur X... ajouta
que l'opération présentait quelques incerti-
tudes au point de vue de la mortalité, mais
que, même en cas de succès sous ce rapport ,
la surdité pour toute la vio était absolument
certaine.

Lorsquo je fus ainsi fixé sur 1 élat do mon
fils , jo dis au docteur X... quo je désirais
maintenant porter le cas sur un terrain
supérieur i celui de la science humaine ;
quo jc professais la religion catholique ,
m 'étunt converti de l'anglicanisme, et que
j'avais une grando dévotion à la Très Sainte
Vierge , dévotion basée sur un sérieux exa-
men des preuves do scs apparitions â Berna-
dette à la Grotto dc Massabielle, près dc
Lourdes, ainsi que des miracles indubitables
obtenus par l'application do l'eau miracu-
leuse de la Grotte , cn union avec la sainte
Messe et les prières des fidèles.

Lc docteur me répondit que , évidemment,
sur ces questions chirurgicales , jc nie plaçais
à un autre point de vue que Io sien , qu 'il
respectait p leinement mes convictions reli-
gieuses, mais il me pria de no pas perdre de
temps , si je voulais mettre mes op inions à
l'épreuve, car lo danger pour la vie de mon
(ils deviendrait de jour en jour plus me-
naçant.

Je remerciai l'éminent chirurgien ct me
retirai. Lo l'a mai dernier , j 'obtins une pro-
messe générale de prières dans plusieurs
communautés religieuses: l'offrande de la
sainte messe par plusieurs prêtres, en union
avec les prières laites, matin ct soir , pat
mon fils et moi pendant neuf jours , cn y
ajoutant des applications d' eau do la Grotte
(dont j'ai toujours une provision chez moi),
el des dévotions journalières à une pelite
Grotte cn miniature que j'ai fait construire ,
il v a trois ans, dans mon jardin à Compton
Lodge, ne manquant jamais do réciter le
Memorare deux fois par jour , et de faire la
sainte Communion chaque jour à l'intention
spéciale que nous avions en vue.

Je décidai aussi mon fils à renouveler ,
chaque jour , avec moi, le vœu (si la Sainte
Vierge nous accordait la guérison que nous
lui demandions) de faire un pèlerinage à
Lourdes, en compagnie do ma femme, ct
d'offrir nos services à l'Hosp italité en re-
connaissance de la grâce obtenue. J ' avais la
conviction profonde que Xotro-Damo do
Lourdes entendrait, el. exaucerait notre
prière.

Les jours «le la neuvaine se, succédèrent
et , le dimanche, 22 mai , fète de la Très
Sainto Trinité , mon fils servait la messe au
couvent des Auguslincs, à Kcarsley Manor
près Douvres. Au moment da l'élévation de
la Sainte Hostie, il ressentit uno douleur
aigué dans l'oreille gaucho, ct , à la fin de la
messe, il vint me dire combien il avait souf-
fert. II constata alors que la suppuration
était tarie , ot qu'il entendait comme il
n'avait pu Ve faire depuis bien des années.
Ceci fut  bientôt évident pour nous tous , ct
nous pûmes apprécier également le change-
ment survenu dans l'expression do sa phy-
sionomie. Sa ; sceur, âgée de quinze ans,
déclara , en le voyant , qu 'elle lo reconnais-
sait à peine , en no retrouvant plus sur scs
traits les signes de ' souffrance qu'elle' y
voyait habituellement.

Le lundi 23 mai , notre médecin do Dou-
vres, lo docteur Murp hy, m'informa par
téléphone que le D' X... lui avait écrit
pour lui demander quand l'opération pour-
rail avoir lieu, le prévenant cn même
lemps que le moindre retard serait-très

dangereux. Jo pus lui répondre par UU.
phono : » Mon fils esl guéri , il entend bien,
jo vous ramènerai tleniain (2i mai), pour
que vous l'examiniez. » lfi mardi , _ '. mai,
le jeune garçon fut oxaniiilé Our la. D« *•„,..
p hy, qui déclara que l'audition par Iran..
mission était normale , qu'il entendait |«
mouvement d'une montre , do l'orclHoiruu.
cho, ii la distance do trois pouces. — Quel,
ques jours après, l'enfant fut  dc nouveau
soumis à l'examen dii t)' Murphy, de D,,..
vres, et jc produis aujourd'hui le certificat
qu 'il mo délivra A cette occasion , cn mo
disant : « Lc cas est merveilleux , jo vous
rélicitc , mais une rechute est possible. » J,.
lui répondis • « Jo n'en douto pas , niais elle
aurait été également possiblo si la guéris. ,u
avait pu être obtenue par la science midi,
cale. »

Lc samedi i juin , ma femme , Io miracul:
et moi , nous pûmes commencer notro pèle,
rin.igoet nous arrivâmes à Lourdes le 7 juin
Aujourd'hui 8 juin , nous nous présentons
aux docteurs Boissario et Cox.

Jc produis une photographie du mlraculi
priant à. la Grotte en miniature qui so trouve
ù. Compton Lodge.

Signé : Edward DO N C A N  BOOTHMAN ,
M. A., Membre du Sénat

dc l'Université dc Cambridge [ 'Angleterre)

Schos de partout
REGIME DE SOUVERAI,',*,

La Strasburger l'osl nous révélait l'aul'c
jour co quo boit Guillaume II. Le Tii-li;i-,
nous apprend aujourd'hui cc quo mangeai
quelques têtes couronnées.

L'empereur d'Autriche se lève à 5 h . en
été , à 6 h. cn hiver ; il prend un bain froid
se fait la barbo ct attaquo son premier
déjeuner : café au lait , tarlino au beurre el
viande froide. A midi, son menu invariable
so compose d'un potage , un plat do Viande,
un légume, un verre de bière. A ô h., diner
ho.s-d'œuvro , nouveau potage, rôti de
mouton , dc veau ou de gibier , -fromage ,
fruits , pâtisseries ; comme boisson , un verre
dc bière bavaroise , un vorro de Bordeaux ,
unc tasse de café noir.

Ilots le caviar qu'il méprise, la tsar
Nicolas II aime tous les mots russes ; il
montre un goût particulier pour lo « bor-
tsch » ot pour le « ton! », sorte de julienne ;\
laquelle sont mêlés du bœuf ct du canari!
taillés cn petits morceaux ; mais son plat
favori esl le u coulibiai », ou pâté dc sau-
mon.

Yicl'j c- -..rtttiaiuiel est aussi très nations-
liste cn cuisino : scs préférences hésitent
entre la polenla ct une certaine friture qui
so composo de crête el dfl foies de poulets ,
de cervelles do veau et d'artichaut*!. Debout
à G h. du matin , il avale prestement une
tasso de café noir , puis descend aux jardin .
pour faire uno promenade h ygiénique , lu
plus souvent cn compagnie dc la reine. II
déjeune à midi.

La journée gastronomique d'Alphonse XI!(
est plus mouvementée. A 8 h., première
collation : thé , chocolat, café au lait , bric-
ches, gâteaux secs, viande froide. A 11 h.,
second repas : potage , rôti , verdure et
menues friandises. A '« h. : thé, gâteaux ,
sandwichs. A . h., grand diner : deux pota-
ges, hors-d'eeuvre variés, deux entrées, deux
rôtis , légumes, entremets glacés, huit des-
serts, fromage, fruits. A 9 h ., léger « reve-
nez-y » : thé, vins, viande froide , pâtisseries.

A 10 h. '/,, repos. -
DAMS LA HATE D'ECRIRE

Du Temps dc l'aris :
« Lo roi des Bulgares était coiffé d'un

chapeau ct d'une jaquette dc drap sombre .
Drôle «lo lacon do porter la jaqucttol

¦*OT DE LA fl.1

Pendant la récente période électorale en
Hongrie , lo principe d'une seule banque
d'Etat commune à l'Autriche ot à la Hongrio
tut vivement criliqué. Un candidat , le
eomto Vay, dit à ses électeurs :

—- Pour comprendre ce qu'est celle
banque, imaginez uno vache installée sur la
irontièrc do nos deux Etats : elle mange eu
Hongrie , mais c'est en Autriche qu'on IJ
trait.

FAÏTS DIVEK&

ETRANGER
Ka»it d'enfant «n Italie. — On :

arrêté samedi soir à Florence deux damci
élégantes, la mère ot la fille , se disant Fran-
çaises, et .'appelant Marie ct Jeanne Sainl
Félix. L'arrestation aurait pour molit l'cnlo.
vernent d'un enfant accompli a Udint
(Vénétie) cn mai 1909, dans les circonstances
suivantes :

A cetle époque , une jeune femme se pré-
senta chez les époux Geller, sc disant
envoyée par la femme du chef de gare, pour
chercher leur pet i t  garçon , auquel elle vou-
lait faire un cadeau.

Geller étant commissionnaire à la gare, ni
lui ni sa femme n 'eurent le moindre soup-
çon , et ils confièrent l'enfant à la jou ne
femme, «pii disparut avec lui. Malgré les
recherches de la police et le signalemenl
donné , on ne put retrouver cette j eune
personne.

Or, dans la journée dc samedi , la questure
dc Florence reçut un télégramme de la
questure d'Udino concernant deux dames
inconnues , qui logeaient dans une maison
particulière et avaient avec elles un petit
garçon de deux ans. On procéda immédiate-
ment à l'arrestation.

Le rapt dc l'enfant avait pour but , parait-
il, la captation d' un héritage au moyen d' un
héritier simulé.

Attentat a Buonos*Ayres. — Une
bombo a été lancèo dans la sallo du Uiv- H*-
Colon, à Buenos-Ayres (liépubliquc Argon
tine), durant la représentation.

Plusieurs personnes ont été blessées pai
des éclats do l'engin et par la poussée de la
foule vers les issues. Trois sont gravemonl
atteintes. L'auteur dc l'attentat a pu su
dérober aux poursuites.



SUISSE
F.uCuut m u r l j  r. — La pylicc dc

Lugano a arrêté une «lomcstitrue qui séques-
trait son enfant et le . laissait sans nourri-
ture. Le petit  a été transporté i l'Iiépital.
L'arrestation de celte mère dénaturée, dont
le mari so trouvo en Italie depuis quel que
temps, a produit uno vive sensation.

BrOlée vive. — Aux Mayens de Mol-
liens sur Sierre , unc fillette do trois ans est
tombée, en l'absence do sos parents , dans le
brasier d'un foyer et s'ost si grièvement
brûlée qu'ello a expiré après trois jours
d'horribles souffrances.

..•utCiUta* d'empolttanne-acnt de
I,» «' l i . .u _ -«I«' - r«>. 'i . l i ! . — IA  Feuille it Avis
de l.a Chaus-do-Fonds rend compte en ces
termes do l'exhumation de JIme Mojon :

Dès lo début de l'affaire, la justice avait
entrevu la nécessité do faire exhumer lo
cadavre dc Mmo Mojon , la première victimo
présumée de l'effroyable dramo.

On avait cependant ajourné celte op éra-
tion, parco qu 'on espérait toujours que dc
possibles aveux du prévenu rendraient inu-
tile cetto violation do sépulture.

L'enquête fut  donc d'abord poussée a
fond sur lo cas Nussbaum et cela prit quel-
ques semaines. Puis le , torrain déblayé ct la
situation bien établie de ce côté, on aborda
le cas dc M""" Mojon.

Comme l'accusé demeurait inébranlable
dans ses dénégations, on résolut de deman-
der â la morto elle-même le secret que le
vivant no voulait pas trahir.

Une premièro fois, vendredi soir , Mojon
fut extrait do son cachot ct conduit , entre
deux, gendarmes, au cimetière, devant la
tombe dc sa femme.

Avant que commençât lo travail lugubre,
avant que te premier coup de piocho fût
donné , le jugo d'instruction demanda au
prévenu s'il reconnaissait bion l'emplace-
ment où eisai t son épouse défonte ct , sur
réponso affirmative , il conjura le prisonnier
d'enlrer , à celte suprême minute, dans la
voie des aveux. Impassible au bord de la
tombe, Mojon, avec une singulière fermeté,
prolesta de son innocence.

On le reconduisit alors dans sa cellule el
les fossoyeurs commencèrent è bouleverser
le tertre argileux.

A3 h. du matin, l'accuséprituneseconde
lois lo chemin do la tosso déjà entrouverte,
devant laquelle s'étaient réunis les membres
du Parquet et les experts médicaux. Lc
travail d'exhumation fut aussitôt repris.

Tant que dura la triste besogne, l'homme
sur qui pèse le faix accablant d'une double
accusation monstrueuse, celui que toulscm-
1>1*_ convaincre du plus sauvage et du plus
lâche des meurtres , demeura de marbre, sans
trace d'émotion apparente, les traits figés,
l'œil sec. l'attitude placide. Si vraiment ,
comme tout le crie, cet être né de la femmo
a fait mourir d'un lent et horrible supplice la
mère de ses enfants , il possède une maîtrise
dc soi qui le place hors nature au moins
autant que son implacable cruaulè-

Quand dans le tachyphage entr 'ouvert
apparut celle quo lo bras delà juslice venait
arracher à son suprême sommeil pour la
faire témoigner, le juge demanda au
prévenu :

— Est-ce bien là votre femme, la recon-
naissei-vous c

— C'est bien elle, je la reconnais , répon-
dit Mojon , sans aucun tremblement dans la
voix.

— Vous nie. toujours ?
— Jo suis innocent.
Une chose a d'emblée frappé les assistants

et tout spécialement les experts médicaux.
Ces. Ycxlraorii'ma'iïc' état tic conservation
du cadavre.

A l'exception de la tête, quo lo travail do
décomposition avait entamée ct dont il n'a
pas été possible d'extraire la matière céré-
brale, le reste du corps semblait enseveli do
la veille. Il est des dépouilles mortelles que
le souille de vie a désertées depuis moins de
trois jours et qui sont plus mal en point. Et
le décès remonte ù septembre 1909.

Lo National dit qu 'on peut , d'ores et
déjà, considérer la funèbre formalité comme
concluante. Le corps , hormis Io visage,
élait dans un état parfait de conservation ,
en particulier les viscères. Tous los organes
&_»_& •pMÎ»\-sa._,_>t -_M-5, ie _ort _ *_ *-**. Va
pauvro femme eût sans douto vécu de
longues années encore si Mojon no l'eût pas
supprimée.

Malgré scs dénégations , on peut consi-
dérer le prévenu comme définitivement
perdu.

La Feuille d'avis revient sur un point dc
l'instruction relative à la comp licité dc
Mojon avec la 'dame Nussbaum.

« Il y a quelquo temps , dit-elle, parlant
de la visite du Parquet à la halle de gym-
nastique du Collège, nous avions dit qu 'une
découverte importante avait été faite au
cours de cette perquisition, et cni'unecharge
aluxell-s, «lss. -plus, -jta*!*», s _«>_ »ç.,_->l_...'v_ a
en élait résultée contre les inculpés. D'au-
tres, qui ne pouvaient admettre que nous
fussions renseignés, déclarèrent que , tout
au contraire , cette journée d'enquête avait
été favorable à Mojon.

« Nous ne voyons plus aujourd'hui néces-
sité dc parler à mots couverts. Le Parquet
avait saisi, parmi des objets appartenant
au professeur accusé, un buvard reportant
certains mots de la correspondance do
I'erdi avec Anémono (pseudonymes que
s'étaient donnés Mojon et !a dame Nuss-
baum). a '

Le i\-cuchâlelois écrit :
* ol nous en croyons certains -im'ils,

Mojon serait entré dans la voie dos aveux
pour co qui concerne la tentative d'empoi-
sonnement sui* la personne do M. Nussbaum.
11 aurait reconnu être 'l'auteur de quelques-
"nés des lettres signées Idref ' (Ferdi) ot
avoir clé l'instigateur dc la tentative crimi-
nelle kcure.scmcnt déjouée. »

j»
¦, *".*** -n*r nn* ««tomot-U*- — t>oâle, hier soir, vers 7 h., unc automobile qui

'"aversait la ville a une allure exagérée , a
renversé une jeuno dame et l'a traînée sur
j"i parcours d'une .cinquantaine de mêtres.
J* vieli». egt asse- gr_*.vci_,cnt blessée
>- automobile a ôté séquestrée.

." i i i i t u i .<• 1:05 ' «'• - — Dimanche soir, un
Boldat du détachement de génie a été
victime d'un accident à I'elscnbach (JV-etti
guu). Occupé au transport des vivres pour la
troupe , il a glissé et est tombé dans la Land.
quarl , dont Jes eaux sont grosses. 11 a élé
impossible dc lui porter secours. Le cadavre
a été retrouvé. Lo malheureux , du nom de
Wild , appartenait au bataillon do génie N°Cj
sa famille habite Walllingen (Zurich).

FRIBOURG
Ko» kôle-a. — .'ribourg a eu hier ct

aujourd'hui la visite de -Mgr Gouraud ,
évoque de Vannes (Bretagne), qui .accom-
pagné de son vicaire général , a voulu se
rendre compte dc l'organisation de notre
enseignement secondaire etprofcssionnel.
Sa Grandeur a successivement visité le
Teclinicum, l'Académie . Sainte-Croix, le
Pensionnat Jeanne d'Arc, l'Ecole? secon-
daire dc Gambach , 1 Ecole de commerce
ct l'Ecole ménagère.

Mgr Gouraud compte parmi les mem-
bres les p lus actifs de l'épiscopat français.
Sa visite à l'ribourg l'a, dit-il , vivement
intéressé.

Mgr Gouraud a visité aussi hior , avec
le p lus, grand intérêt , la maison, do l'Im-
primerie de Saint-Paul.

t M. l'abbé JLeclie-rallle-.. —
Noua apprenons la mort d<*. M. l'abbé
Lechevallicr , supérieur de la maison
Pcrreyvc, décodé hier lundi , à Paris,
après une douloureuse maladie. Son
inhumation aura lieu à Paris demain
29 juin. Nous recommandons son àme
aux prières de nos ami».

Lc vénéré défunt était âgé de 68 ans.
Il était né à Vt>r, dans le département
tle la Manche, le 7 septembre 1842. 11 lit
ses études au Collège oratorien de Saint-
Lo ct entra ensuite chez les prêtres de
l'Oratoire, à Tours. Après quelques an-
nées, il revint à Saint-Lo coranie profes-
seur de rhétorique : il n'y resta «pie deux
ans. Il fut appelé à -uilly. C'est alors
«ju 'il suivit , pendant plusiours années, le
cours de langue et do littérature grecques
au Collège de France et à la Sorbonne.
Quelques années après, il était appelé à
donner lui-même cet enseignement à
l'Institut catholi que de Paris. En même
temps, il sc dévouait à Ja fondation de
l'école Massillon , qui lo réclama bientôt
tout entier. 11 céda sa chaire à son élève,
l'abbé Ragon , et , pendant dix-huit ans ,
il se consacra exclusivement à l'éduca-
tion dès jeunes gens. Il eut sur ses élèves
une influence profonde ; beaucoup, non
seulement, lui restèrent attachés de cceur,
mais sollicitèrent de lui , jusqu'à la lin ,
des conseils et des directions. En 189»,
il fut nommé supérieur du Petit Sémi-
naire do Nevers, qui venait d'être confié
aux prêtres de l'Oratoire. 11 y resta jus-
qu'à la dispersion «lo l'Oratoire, ù la
suite des lois sur les associations reli-
gieuses. C'est alors qu 'il vint à Fribourg.

Ces quel ques notes ne sauraient indi-
quer combien la vie sacerdotale de M.
l'abbé Lechevallicr fut active Çt féconde.
Nombreuses furent les urnes qui reçurent
de lui la lumière et la force. La direclion
spirituelle ct la prètlicatiou absorbèrent
sos dernières années. Ceux qui l' ont
connu garderont lc souvenir dc sa bonté
si condescendante et de la grande éléva-
tion de son âne.

f le B. P. Eij-cun-Hnii. — Lo
II. P. Eigenmann, dos missionnaire du
Saint-Esprit , est décédé hier à Fribourg,
à l'âge de 69 ans.

D'origine saint-galloise, il fit ses études
secondaires à Saint-Gall, à Coire, à
Schwyz où il out , entre autres , comme
professeur l'abbé Battaglia , p lus tard
évêque dc Coire, qui lui lit l'an dernier ,
avec beaucoup de cordialité, les honneurs
de sa maison de retraite.

Le P. Eigenmann lit scs études Uico-
logiquos à Rome, où il conquit le grade
de docteur . Après quelques années d'en-
seignement b. Paris , ses supérieurs l'en-
voyèrent en Portugal , où il a passé la
plus grande partie de sa vie. Entro
temps il fut visiteur et provincial en
ATO-ïî'.-̂ U

-. tt 
• _*_ ay.*j>.V. insSA -à. h, Vw>\il<j

dignité de consultcur général do st
Congrégation-en cdlti* qualité il fut tit
résidence à Paris et l'auxiliaire infati-
gable de Mgr Lc Roy.

Lorsque, en 1901, les partis extrêmes
déchaînèrent la persécution cn Portugal,
il retourna dans cette patrie d'adoption.
Très influentenraisondes nombreux tra-
vaux qu'il y avail accomplis et des
hautes relations qu'il avait dans les
milieux ccclésiasliqiics ct politi ques, ami
personr-el du cardinal Netto et de l'évê-
que actuel de Beja , il était très écouté a
cause dc l'aménité de son caractère ; il
joua , cn co moiiicnt'criti que, avec beau-
coup d'haibilcté, le rfilc de ,ppcilicat,eur.

Ce prêtre distingué et pieux futl plu-
sieurs années le correspondant portugais
de la Liberté. Malgré ses nombreuses
occupations , il nous envoya des leltrcs
d'information très sûre, mais pondérées
et discrètes , empreintes de la réserve
que lui commandai, sa baule situalion.

Il était venu cet hiver à Fribourg se
reposer un peu do ses nombreuses fati-
gues. Il a sôccà'rnbtf ' Iirnsqurmcnt à
une crise cardiiique *, mais cet exceUeul
piètre était prêt.

Nos lecteurs voudront bien donner un
souvenir dans leurs prières Jt celui qui
fut notre précieux collaborateur.

«' o n l r e  l' a lcor i l lKinf» . -—il. l'abbé
Descloux , rév. curé de Matran , autour
déjà do plusieurs brochures moralisa-
trices, vient d'en publier une nouvelle :
La grande ruine ou les ravages de la bois-
son ; h mal et le remètle. En soixante-dix
pages, il dit tout ce qu'il importe de
savoir au sujet de l'alcoolisme, pour
qu'on le combatte chez soi ct chez les
autres. Ses arguments sont tout ù fait
convaincants ; il ne reste qu'à avoir-le
courage d'y conformer sa conduite. Nous
ne pouvons faire un p lus bel éloge de
cette brochure d'actualité qu'en repro-
duisant la lettre que l'évêque du diocèse
a adressée à l'uutour :

Monsieur Je Curé,
Nous avons pris connaissance «lu volume

que vous allez publier sur lea ravages «ie la
boisson. Combien ce sujet est opportun cl
combien il mérite d'être médité par nos
populations! Vous ave. cu soin, après avoir
montré l'étendue du mal , d'en indiquer Jc
remède. Votre livre est tout à la fois une
œuvre «le préservation matérielle, morale et
religieuse-, il esl aussi une louable tentative
dc cônservationsocialeel familiale, car c'est
trop souvent, liélas! par les excès dans la
boisson que les familles s'abaissent et <]ue
les pays vont à la ruine.

Puisse votre excellent livre rencontrei
beaucoup de lecteurs et produire des fruits
abondants do sobriété et. de tempérance
chrétienne I

Ce nouveau volume complète d'une ma.
nierc lieurcuse ceux que vous ave» publiés
précédemment : Préparation au mariage;
devoirs des époux; devoir des parents envers
leurs enfants , etc Nous nous faisons un
devoir et un plaisir de les recommander
aussi,.. l'attention du clergé «t des ta.ini.les.

Agréez , Monsieur le Curé , avec nos félici-
tations une nouvelle assurance de nos senti-
ments d_vo_ é_ ea N.-S.

t JOSEPH ,
Evêg*ue de Lausanne et Genève.

Coaaervatolre. — L'audition d'élè-
ves du mois de juin comprendra deux
séances qui auront lieu l'une- demain
mercredi, à 5 h. et la seconde jeudi , à la
même heure. Y seront représentées lc3
classes de charit, de p iano, do violon , do
violoncelle et de flûte. Comme tonjonrs
les deux auditions sont publiques.

I»ea ballon* d'iiler. — Deux
ballons qui ont pris part au concours
pour le grand prix de l'Aérodub dc
France ont atterri sur territoire fribour-
geois. Le Quo Vadis, dont nous avons
déjà parlé , a lait une descente très
réussie, à 8 h. 5 min., hier mat in , entre
Chiètres et Mùnlschemier, près du canal
de Fra-schel. à la Broye. M. le cap itaine
André Schclehcr, le pilote du Quo Vadis,
a dit que le voyage avait été sérieusement
entravé par le mauvais temps. C'est
la pluie persistante et le vent qui ont
hâté l'atterrissage.

Avant midi déjà , l'aérostat était com-
plètement démonté et chargé sur un
cliar , qui l'emmena à la gare de Chiètres.
Peu après, M. Schelchcr ct son aide,
M. Théo Clarke, partaient pour Paris,
non sans avoir remercié chaleo-t.1i-.e11.tnt
la population de Chiètres pour les secours
empressés ct désintéressés qu 'ils avaient
rencontrés dans lc grand village.

Lo second ballon , qui a été vu à Fri-
bourg à S heures et demie hier matin, a
atterri , dix minutes plus tard , à Stoffels-
matt, hameau situé à unc demi-heure
d'Alterswyl. C'était le François 1er , un
superbe aérostat monté par MM. Kap fo-
rcr ct Ilcnrik. Lcs deux aéronautes
étaient très fati gués ; la nuit de dimanche
à hier , ont-ils déclaré , a été affreuse. Ils
ignoraient où ils se trouvaient ct c'est
exténués qu'ils se sont décidés à atterrir.

Unc loule considérable dc gens d'Al-
terswyl, d'Oher-.Montcnacli et des ha-
meaux environnants ont assisté au do-
montage du ballon , qui a été conduit à
la gaie de fribourg hier après midi ot
expédié i*. destination do d'Issy-ks-
Moulincaux (Seine-Inférieure).

Dnns  le monde dn chant. —
C'était dimanche, à Yvordon , la fête dos
chanteuses et chanteurs de langue alle-
mande dc la Suisse romande, M. le pro-
iesseur .àcVr*.' , àe -lima*., y a .oncVionné
comme expert, et trois Sociétés fribour-
geoises ont pris part au concours dos
sections invitées. Elles y ont obtenu un
succès que nous sommes fier de signaler.

Lo Chœur mixte allemand de Fri-
bourg, qui concourait dans la catégorie
du chant artistique, a remporté la pre-
mière couroivno de laurier , avec un total
de 7 K points ; c'est la meilleure
moyonno du concours. La Revue , de
Lausanne, entre autres appréciations
flatteuses, dit que-lo Chœur mixte do
Fribourg a donné de Ma Chanson, d'An-
geror , une interprétation , absolument
supérieure.

Pour le chant populaire , deux Sociétés
fribourgeoises ont . cu l'honneur d'une
première couronne de laurier.:-c 'est le
Chœur d'hommes do Burg et le Chœur
de-.-damés-do Montilier, qui ont été clas-
ses ex œquo, avec uno moyenne dc
10 '/. points.; ' ' -

« Lo Mânnerchor de Burg, dit la Re-
vue, a .prononcé et chanté à-ravir un
passage très difficile ; .essayez un peu de
prononcer , vjnfft-cinq personnes bien
enscmMe ». </td& dich nicht brriuil ! et vous
nous en direz des nouvelles. »

R-% ' •' *»-;••* > É
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Le discours de Id. Briand

Paris, 28 juin.
Sp. — Lcs journaux apprécient diffé-

remment le discours dc M. Iiriand :
Jaurès, dans l'Humanité dit :
Si le parti radical sanctionne par son

voto le discours du président du conseil ,
ce sera un suicide moral. Jamais parti
politique ne . fut ainsi bafoué. Il leur
demande ensuite leur CouGance entière ,
sans réserves. C'est un mariage d'amour
qu 'il demande au parti radical.

Bérenger, dans l'Action :
Le langage de M. Briand a été un

langage de toléranca*, le langage de la
politique laïque. Il appartient à la majo-
rité républicaine de se p-oat-acer.

L'Aurore :
La majorité peut se montrer satisfaite.

Briand fait un contrat avec la majorilé.
C'est à la Chambro de répondre. Sa
réponso n'est pas douteuse.

La République française :
Briand a dépouillé peu à. peu l'homme

do parti. 11 a parlé hier en grand homme
d'Etat. Il a irrité la portion dc l'extrcmo
gauche.

L'Autorité :
11 faudrait qini M. Briand voulût sin-

cèrement cc qu 'il dit. 11 devra nous
faire maintenant autre chose que des
mots.

La moit de M. Micneli
Paris, 28 juin.

On mande de Brest au Journal les dé-
tails suivants sur les circonstances dans
lesquelles s'est produite la mort de
M. Léopold Micheli, de Genève :

Les deux familles apparentées Micheli
et Turrettini villégiaturaient au Pou-du
où M. Micheli était installé dans une villa
au Grand Sable. Il se baignait , vers
f l  heures, en compagnie de sa bel'c-
Btevir, de sa cousine et de la gouvernante
de ses enfants snr la plage dite du Loch ,
très peu fréquentée par les baigneurs
parce qu 'elle présente un certain danger
pour ceux qui ne savent pas bien naffcr.
De la p lage M108 Micheli les regardait
prencire leurs ébats. La temps était beau ,
mais la mer très houleuse. Une lame
vint qui mouilla les baigneurs jusqu'y la
ceinture , unc seconde leur monta jusqu 'à
la poitrine, lls nc s'aperçurent pas qu 'ils
étaient insensiblement entrainés vers le
large. Tout à coup on entendit un cri
déchirant : les baigneurs avaient perdu
pied et étaient emportés par le ressac.
Cet appel désespéré avait été poussé par
M"* Micheli qui avait vu le danger couru
par les siens. Avec un admirable courage ,
la gouvernante, qui savait nager, se
porta au secours de son maitre. Son cou-
rage aurait pu lui être fatal ; heureuse-
ment un très bon nageur, M. Pennée, se
porta vers les bai gneurs et réussit à
sauver les femmes. M. Micheli avait
disparu sous l'eau ot les sauveteurs qui
ne savaient rien, croyant avoir accompli
tout leur devoir , firent route vers les
grands Sables. Le cadavre do M. Micheli
a été rotrouvé à deux heures de l'après-
midi- 11 a été dirigé sur Genève où il sera
inhumé. * *

Inondations en Savoie
Chambéry, 2S juin *

Des dégâts importants ont été causés
dans la Manrienno par les inondations,
Plusieurs ponts ont été emportés. Toules
les communications sont coupées aveo ls
vallée de Bcauges.
Trembl .ments de terro es Algérie

Paris, 28 juin-
Lies, journaux reproduisent nne dép ê-

che d'Alger selon laquelle los secousses
sisiïiiqucs continuent dans la région
d'Aumale. La population campe dans
les champs. Dans le douar d'El Euch ,
près du campement de Tablât , il y a
douze morts parmi los indigènes.

L'agitation en Espagne
Bilbao, 28 juin-

J)cs groupes carlistes ct nationalistes
ont manifesté bruyamment en face du
palais du gouverneur civil , cn criant:
_ A bas le gouvernement ! . La police n
chargé sabre au clair ; plusieurs mani-cs
tants ont été arrêtés.

M. de Schœn
Berlin, 28 juin.

Sp. — La nouvolle domentio déjà à
plusieurs reprises dc la retraite du secré-
taire d'Etat , von Scha-n, est.de nouveau
annoncée comme justifiée par la Gazelle
de Francfort. Très prochainement lo
secrétaire d'Etat accepterait un poste
d'ambassadeur.

Dans le ministère prussien
Berlin, 28 juin *

D'après do bonnes sources, lc mi-
nistre des finances , baron dc I'heinbabcn ,
a obtenu le congé qu'il demandait. 11
deviendra probablement premier prési-
dent de la province du Bliin.

Lettres de menaces
Carlsruhe (Grand-duché-ae Bade), 28 juin.

Uno grande animation règne ici sur la
nouvelle quo des lettres - dc menaces
seraient "envoyées au -grand-duc, «Ians
lesquelles il est dit qu 'on va faire sauter
le C-iât e au. Y.11 .ait , le g. iiiid*àuc recevrai!
des lettres anonymes dans lesquelles il

est question d'un attentat contre Io
château. Les recherches de la police sont
restées jusqu'ici infructueuses.

vi-ùme de la montagne
Innsbruck, 28 juin.

Un étudiant du nora de Lauseggei
faisait , avec un compagnon , l'ascension
du Marchclscn (Tyrol). Au sommet, il
était complètement épuisé par l'effort
produit. Comme la neige si. mettait à
tomber, son compagnon lui laissa cc
qu'il pouvait d'habits et partit pour
chercher en hâte du secours. Deux
colonnes de secours partirent aussitôt
mai3 elles trouvèrent Lauseggor mort ,
enterré dans un demi mètre de neige.

L'officier empoisonneur
Vienne, 28 ju in .

La famille du premier lieutenant
Hofrichter espère pouvoir obtenir une
revision en alléguant sont état mental.

Prix d'aviation
Londres, 28 juin.

L-n nouveau prix de dix mille livres
sterling a élé olferl par le Daily Mail à
l'aviateur de n'importe quelle nationa-
lité qui réussira cn juillet , en Angleterre
ou en Ecosse, un vol circulaire do 1000
milles commençant et finissant à Lon-
dres.

Pol i l ique po:tnf*3:-e
Lisbonne, 28 juin.

Demain mercra -di sera publié le décret
royal fixant les élections deS députés au
25 août.

La, Porte et la Crète
Conslaniinople, 28 juin.

On annonce que la Porte va répondre
à la noie des puissances protectrices dc
la Crète en disant qu 'elle considère le
moment venu d'établir le régime défini-
tif. Le ministre de l'Intérieur a demandé
aux autorités des provinces, en leur com-
muni quant la note, de travailler à l'apai-
sement des esprits. La direction de ls
police a donné ordre à ses agents dc
veiller à ce aque le boycottage contre les
marchandises ct les personiios grecques
ne soit plus pratiqué.

L'attentat de Baeno-s-Ay.es
Buenos-A yrcS, 28 juin.

L'op inion publique réprouve partout
l'attentat du théâtre Colon (voir Faits
divers). L'état de la p lupart des blessés
s'améliore. La police a offert mille
piastres (5000 fr.) à celui qui ferait dé-
couvrir l'auteur de l'attentat.
Tempêtes dass l 'Amérique dn sad

Sanliag<j-de-Chili * 28 juin.
Depuis huit  jours de fortes tempêtes

s'abattent sur les régions australes.

SUISSE
Les pompiers

Saint-Gall, 28 juin.
800 pomp iers suisses ont pris par la  la

journée technique des pompiers. Les
corps de Bellinzone, Xeu.ch5.tel, Winter-
thour, Hérisau et Allstaetten ont exé-
cuté dos exercices commandes par lc
colonel Schiess. L'exposition du service
de sûreté contre l'incendie a été visitée
par de nombreux étrangers, français ,
autrichiens, italiens, allemands et an-
glais.

Publications nouvelles

CoiIMEXTAIKE DU CODE CIVIL SC1SSE ,
par le D* Eug. Curti-Forrer. — La publica-
tion dc cet ouvrage dans la traduction traTi-
çaise rédigée par le Dr Max-E. Po.-ret ,
avocat, à Neuchâtel, va coniniencer sous
peu.

La première livraison est sous presse, et
les conditions de souscription viennent
d'être communiquées au public par les édi-
teurs Delachaux et N'iestlé, S. A., à Neu-
châtel. Elles sont accompagnées d'une feuille
contenant huit  des premières pages d<
l'ouvrage ; celles-ci contiennent cn un style
clair ct concis, et sous forme d'annotations
à la suite des articles , une quantité de ren-
seignements, d'explications et d'interpréta-
tions du texte légal. Ce ouvrage rendra «le
précieux services ; nous y reviendrons lors
de l'apparition de la première livraison.

SOCIÉTÉS
Gymnastique. — La Freiburgia partici-

pera dimanche 3 juillet à la course-concours
régionale broyarde à Lucens. Elle verrait
avec plaisir des in.iobres. passifs et dts amis
do la Société se joindre à elle en cette
circonstance.

Le départ aura lieu dimanche matin , à
6 h. 25, de la gare do Fribourg. Le coiit du
billet collectif se chillre à 2 fr. 20 et la carte
dc fête à 3 fr. donnant droit à la libre circu-
l-ll.D. et au banquet.

Les inscriptions seront reçues jusqu'à
vendredi soir au'local, calé de la Banque.
ruo de rîainionl.
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« Cxcilia i-chceur mixte dfi  Saint- Jean. —
Dimanche, 3 juillet, en cas de beau temps,
course annuelle au ;&atehlwg.Lçs membres
honoraire, et passifs ayant l'intention.d'y
participer sont priés de s'adresser jusqu 'à
vendredi soir , .«< juillet, â M. Maurice
Dougoud , président, rue de la N'cuv-VilU»,
n- 52, ou à M. Franco» liimUcliu, caissier.
Court Chemin. 62- — Ce soir, mardi , à
S ','4 h., répétition urgente au local.

Société de citant la « Mutuelle ». — Ce soir,
mardi, à 9 h., répétition au local. Prépara-
tion du prochain concert.

Deulscher GemiscHer und Mânnerchor Frei-
turg. — Heute abend keine Uebung.

Malcls intcrcanlonal. — Ce soir, mardi ,
de C Ii. à 8 h., dernier tir d'élimination pour
le choix de l'écruipe au pistolet.
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Température maiim. dans les 24 h. : 18-
Température minim . dans les 24 h. : 7°
Eau tombée dans les 21 h. ; 1 mm.

V e n t j ° ireclio
f
n:

(S*-0-
/ Force : tort.

Etat Uu ciel : clair-
Etirait des observations du Bureau central

de Zurich
Température à ; heures du matin, le

2" juia :
Paris 13» Vienne 12°
Rorae 21° Hambourg 12°
St-félersbùurg 1_- Stockholm Va-

Conditions atmosphériques en Suisse, ca
matin, 2S juin , à " b- :

Iïeau ou très beau temps calme dans toute
la Suisse.

Lugano mande |tr° ; Vevey, 15° ; Lau-
sanne, 14°; Montreu*. Neuchâtel et Lucerne ,
13° ; Genève, Bâle, Zurich et Ragai, 12° ;
Coire, 10° ; Davos, 6" ; Saint-SIoriti, _° ;
Zermatt , 3». '

lEHPS l'BOB-UBLE
dans U Suisse occident.in

Zurich, 2_ fuln.  mldt.
Situation instable Vent d'ouest. Que!

*W*-_ pluies.

D. Pi_>^i_--i__iia_, aérant:

Ia_s Appareils perfectiorines de
A. CLAVESJE âe Paris

sout les seuls miiversellemeut adoptés.

Cliatun connaît aiyo-rd'hiii la renomniéo
universelle de 11. A- -L-AVEF.ir, le grand
spécialiste de Paris, le seul praticien qui , en
dehors des vagues promesses des guérisseurs
assure à Unis d' une façon certaine cette con-
tention parfaite et douce, celte aisance ct
cette sécurité sans le-quclIes il n 'est pas
d'amélioration possible.

Les appareils avec ou sans ressort , ap-
pliqués au hasard , ne servent qu'à m cl lro
directement en danger les jours des impru-
dents qui los adoptent.

I_e chiffre énorme de 950,000 donné par
une statistique déjà ancienne des personnes
qoe les Appareils CLAVERIE ont délivré
«le leur hernie, ç-euve nùeus «j_e les çlws
brillantes promesses l'efficacité souveraine
de la Méthode CLAVESIE.

Aussi est-ce avec plaisir «rue nos lecteurs
et nos lectrices atteints de he-nies, efforts,
etc., apprendront la présence en S.uissc de
l'éminent spécialiste qui en fait l'applica-
tion.

M. A. CLAVESIE recevra de 9 h. à 5 h. à :
OltOX, mercridi C juillcl, i!. .lcl dei»

(lie iui un. de l'or-
PAYEUSE, jeud i 7, II:.;,-! i l t  l 'Ouï ..
AVENCHES, vendredi S , 11.'t 1¦ 1 de la

Couronne.
MO r DOS, lundi 11, Hôtel de la Poste.
»T- t_.-_6 Ae \a Wernie =¦ conseils e. -ea

gnements gratis et discrètement , A. CLA
VKltlE , 234, F.îa-boui-j» Saint-Martin, _
Taris. KOS-1TS_



Monsieur l'abbè Joseph D.-ail-
let.dtrecteurde l 'Institut des mis-
sions, et ses Confrères ; Madame
Catherine Fischbach. en Italie ;
Monsieur Joseph Fischbach, à
Ttegerweilen i Thurgovie) ; Alon-
sieur Paul Fischbach , étudiant
i-n médecine , à Fribourg ; Sœur
Manuels Fischbach , à Rio Blieno
(Chili);  la "-.mill. Bruns-Fisch-
Oach . à Trêves (Allemagne); la
Famillo Fischbach-MOller, ,t St-
Oall et Iiorschach. recomnian.
«Jasit AU». ea..iuhl>s. «j-iAwS, <A«
leurs amis et connaissances l'àme

UOKSIEUR L A11HK

Dr Joseph Eigenmanii
pieusement décédé dans la p.iis
lu Seigneur, entouré des secours
le nuire sainte Mère l'Eglise, lo
'.', juin , à l'âge de 09 ans.

j.-uili, ai) juin,  d .nii 1 Ma» sui-
vant ;

A 8 Vi h., levée du corps au
domicile mortuaire. u° 18, rue
¦lu UoUet, Pérolles .

A 9 h., office «h* Bequicm is
Péelise du Culli' iro Saint-Michel.

R. I. P.

Faites un essai
Malaga blanc , doux

(extra vieux, 15 ans)
Litre : 3.50 ; Bouteille : -..SO.

Cor-nue Fidès
r.u magasin , avenue «ln îIl«U,
X° 17. 2141

I Snvnn :nl I J i it (le I

MMM
Marque : Deox «ulnenr»
sans riva!, pour un teint pur
et doux; remède efficace con-
tre ies taches de i-usseur et
les impuretés de la peau.
Crème îxti lu.it do

JHLm
*lar.|uc : « Dada >

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

En venle, à 80 cent, la
pièce, chez Messieurs
h. Bourgknecht «T. Gol t ' t - ,

p harmacien!,
H. Coony, p harm
Q. Lapp, p ltarm.
Woilleret, p harm.
Thurler .v Ktchler, p harm,
J.  A. î.I,-.y.r & Ii. .- .-•r , batar.
Henri Nordman n, mercerie.
P. Zarkinden , coif.. Frikou*..
E. David, p harm.. Bulle.
M. ButU-ona, p karm., Olittel

StDenii.
O. Bullet, p harm-, «-jUwer.
Edm. Martinet, p harm., Otoa.
Léo. Robadey, p h-, Eomont.
H. Schmidt, p harm., »

OUVRAGES
d'Yves le Qaerdec :
Lettres d'an Curé de campagne 3.50
Lettres d'un Curé de canton 3.50
Le fils de l'Esprit 3.50

OUVRAGES
de M. Max Turmann :
Initiatives (éiiiiiiiucs l'r. 3.30
b'EducaUoD populaire » 3.30
aVu soil» tic l'Ecole - U.»n

Six leçons sur les E?acgiles
par BATltFOr.

-Pria- : X fr . BO

LES EFFETS
de la Communion

¦nr l'abbi B E L L t s M Y
Pris : 3 l'r. 50

Divi Aurelii AuKustini

CONFESSI0FUM
Libri tredecim

Prix : &0 ccnlinu*..

Méditations & prières
pur NKIV. I.-.'V

PRIX : 2 fr. 50

MANUEL
des âmes intérieures

par lc Père GROU
Prix. ; 1 tr.

uc dc Sœur Ko.se
POURQUOI

la Messe réparatrice
par l'abbé E. ICOUQUEBEI»

Prix : 50 cent.

En vente à a Librairie catboliqnc
et è l'Iaprinerie S-int-Paol

MtlllOI !!<¦'

__£_._. Soieries Smsses !
les

Demande. l«i échant-llotis da nos Ronrennlea do prln.
temps ei «l'été pour robe, et biou.es : I>l<*-»onale,
Crépon. Sara.li. Moiré, C»<*pe «t* Chino, Fon»
lard*, Mons-ciine lut) cm. «le large à partir de
1 fr. 15 le mètre, en noir, blanc et ..corné ainsi que
Ie< J i l i . n m .-s et Hobes brodée* en batiste, laine,
toile, loie.

Nous vendons nos soies garanties solides directe*
i.i,-iit  anx parlicnllcr-. et franc© de port k
domicile. -t>.

Schweizer & O, Lucarne K73
Exportation de Soieries

'i•_ 4 ,
:
,-
¦ WÊÊM¦¦¦ V'.-HlI • '¦¦"" ~~ '
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Comiï-O

Bxlj*. !• véritAble

Salsepareille Model
L; meilleur remède eontre Boutoni. Dartrea, Epaisslssemant do

tang. Rougeur», Maux d'yeux. Scrofule». Démangeaisons, Qoutta,
Rbumat-iroe», Maux d'estomac. Hémorroïdes, AOectioni nerveu»
lei, atc. — La Salsepareille Model soulage lea louBrancei. Nom-
breuses attestation* reconnaissantes. Agréable à prendre. — 1 flacon
lr. s.50 ) Vj bout , fr. 6.— 11 bout (une cure complète), tr. 8.—,

Dépôt finirai et d'expédition « i -kurmai i i '  centrale, rot --
«ont-Blanc B, Genève. H 115. X 1022

Dépôts à Fribourg : Pharmacie» Bo--rgkn-_.it , Cuony, Esselv-,
_-c_hl»r at Thurler , Schinidt, Upp, Wuilleret , pharm .; à Bullo, Ga .In,
pharm., à Estavayer, Bullet, phann. i à Morat Gollie* • à Chdtol.
Bt-D-nU, î.pib.. chern». i k Romont, H, t-camldt, ph-xn.,, Robl-
«tey, pbartn. Oron i Martinet pharm.

lOTEL-PIISIOI MÏÏSY
ALBEUVE (Ilaute-Gnijôpe)

Station des chemins de fer élect'iquts. Séjour d'été agréable
Pension soig"é» . Prix modérés . Exploité par n 11 " Doogoutl
ci-devant ft l 'Hôt-l-du-Orf , Kslnvayer-ic-I-io . 11 860 H 2_;«

ENSEIGNEMENT MÉNAGER
Congrès iflteïnatioîiai Friooarg \m

I<- volume : Rapports avant le Congrès
In-8» de 800 pages

jjme volume .- Complo rei-du des séances
In-8" de 350 poses

Los deux volumes ne se vendent pas séparément

Prix : 10 fr., port  en plus

A l'Imprimerie Saint-Paul , A venue de Pérolles
et d la Librairie catholique, 130. Place Saint-Nicolas.

ira DE IIPËT. DS IM
des Frères Maristes de St-Paul-Trois-Châteaux (Dr.ujB)

préparée par M. I». Arsac, pharmac. de F* classe, à Montélimar (Drôai.)
Celte solution est employée pour combattre les bronchites chro-

niques , les catarrhes invétérés la phtisie tuberculeuse à toute *
les période- , principalement.u premier c iau deuxième degrés, ou
elle a une..«ion décisive ci s. montre souveraine. Ses propriétés
reconstituantes en foni un agent précieux pour combattre lc
scrofule, la débilité générale, lo ramollissement el la carie des 03,
etc., et généralement toutes les maladies qui  ont pour cause la
pauvreté du sans, qu 'elle enrichit- ou la malignité tles humeurs .
qu 'elle corrige. Klle est liés avania- *ciise aux enfants faibles et
au. personnes d'une complexion faible et délicate , l' rix : S f r . le
V» titre, 5 f r .  le Ulre. Economie de 5© % sur les produits simi-
laires , solutions ou sirops . Pour pius de détails sur les bons elTota
de ce remède, demander la notice qui  est expédiée franco.

Dépôt généralchcz JI. J. BOI'SSKIt -fc HIn , rue du Rhône, 108,
Genève, vente »n détail dans les pharmacies : L. Bourg-
knechl, Sehmid-Muller, Thurler et Ktchler , G. Lapp. d Fri-
boargI Schmidt , Robadey, à Koraont: Havin , A u g .  Barras , à
r.u n a- ; Porcelet , d i s i m u. .r; e. Jambe , a Clu-t«l*Kaiiit-
neuii». H 837 X 9* I

Charmant  but f j l f \ T >  A T C h a r m a n t  b tl
d'excursion **-»v â\»TV A d'excurs i  e n

Hôtel et Pension
de la Croix-Blanche

Grandes salles de familles et sociétés. — Lxcellente cuisine. -
lionne consommation. _ H2407 F 2424
Agréable séjour d 'été. Bains du lac recommandés

PENSIOM SOIGH .E A PARTIR DE 4 FR. .0
Terrus-o, vuo sur* lo lac.

Se recommande , !.. Wonxioy-Ilertrer.

HOTEL-BAINS de CROCHET
Bex-Ies-Balns

Nalnoii ÎOIO «lu 21 murs-l" noTcmbro
Restauré et agrandi avec tout le confort désirable. L'établisse,

ment de bains , avec masseur ct masseuse, comprend l'hydrothé-
rapie complète , avec bains salés et d'eau de mer, carbo-gazeux,
résineux , Fulîuro'.x ct bains de lumière électrique. Applications
de Fango , et»;.- Prospecta, banco sur demande.

te. propriétaire» ! •'- v ASCII K af. Ci*.
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VIEN T DE PA RAITRE

VIE
DE LA

Rév. Mere Jeanne CHÉZARD DE MÂTEL
fondatrice de l'Ordre du Verbe Incarné

et du Saint-Sacreiri-nt
PAR LA

Rév. Mère Saint-Pierre, supérieure du Monastère de Lyon

Un vol. in-8° de XV1II-T92 pages, illustré de 19 gravuee*

Prix : 7 fr. 50, port en sus

En vente à la Librairie catholique, 130, Place St-Nicolas

•t à l'imprimerie Saint-Paul , Avenue de Pérolles
FRIBOURG

DE L'UNION AVEC DIEU
par lo B. ALBERT-LE-GRAND , traduit par lo P .  J.-J. BERTHIER , O. P.

TROISIÈME ÉDITION
ln-32, do 150 pages , at-ec gravure hors texte.

l'rix « 50 cenl.

En vente à la Librairie catholique et d l'Imprimerie Saint-Paul , Fribourg.

9£ï ïS ï _̂ VÎ--; -' _>._^:̂ ..; *̂ _5*-_j-ç.*S-*î~ 
CHING-WO » l̂i^FuSl1̂

Ce thé provient du Diatric. Chinois Chine 1- " Provlnee Foklcn > il se 'distingue par un
:oût exquis et un arôme délicieux. Peu riche cn théine, il est infiniment moins excitant que le tné des
ii.! . '.! ou de Ceylan , et, à rencontre de ces derniers, ne trouble ni la digestion qu 'il active au contraire,
ii le sommeil lorsqu'il est pris dans la soirée. C'est le thé recommandé par les médecins aux personnes
terreuses, aux intellectuels ; c'ost en un mot lo plus af-rénble «loa tonlqaea nervvnz. 1685

MT* Laisser infuser au moins six minutes et buvez sans sucre et sans lait. **M
EN VENTE chez i * i« »¦;¦¦.<» A C", à Fribouj*»-.

mmtM*œmmmmmmmÊËiiÊmmmmmÊBummmmmKsmsmammmËmMammmMËnawÊÊm

Cognac Golliez ferrugineux I
souverain contre U

l'anémie, faiMesse, pâles eoTile'Qi»., ete. i
36 ans do succès ¦ [ )

En flacons do 2 fr. 50 et 5 fr., dans toutes les pharmaolee. :
Dépôt général : 1-hnrmacle OOLI-1F.Z, Morat. I

»-»-»»--rl*»-»-*'>Wj»W]»J[Ç||gtaa-i» flt_.f l

ETUDE
E. GAUDARD, avocat

est transférée
j . r .' s «la < :.r.- «le la r i e u r
<!<• K,-r>> (iiulle).

Gament.ie'.x Uecouvrement..
Kcpré»entation dans les fail-
lites. Gérances. 26.1

Myrtilles fraîches
Caissette de 5 kg.  Kr. -*.i>3 f*"

» » 10 > » 5.75
> > 15 » » 7.t>5

MorsMntl A C, l . . i : ;aiia>.

Lebentistellung
findet ISeht . Herr durob Ver-
kauf uns. tieriihmteri rutter-
knlhe, Itilncer, l'nrkett-
» i i . I . -a» , I! i . , l i -ui . I , ll.-s in-
i c U t . i i a i . M i i  an Landwirte ,
Industrielle , Haendler. Auoh
al» Nphenerwerb passend.

II. Haraluiti* -V «.'.,. . Chern.
Fubrlh, Aia- .i ,i ^- *-.rli.» -ia' ir l«!-

Maladies des yeux
Le »' Verrey, médecin oeu-

Ilute , A Lausanne, reçoit ia Fri-
iHiii r;;, 87 , rue de Lausanne, le
l" et le _»» _-._.edi» de etiaque
moi», de A à II !.. b. du matir.

JOLI CHOIX jj
de cages d'oiseaux

E. Wassmer , Fribonrg I

Charmant séjo ur
au bord du Lac des IV Cantons

Parcs ombragé.. Biins
Cuisiuc et vios renommés

Ho.tl-Penslon "flDeg .-Ye_te_i.e.,
ft «..TMin

lenu par M. (iUIDt, l'ii m i i i c

_3-»T -VTE-»TT--I
â la Librairie catholinue

.-.'O, Place Si-Nicolas
el Avenue de Pérolles, Fribourg

Rieder (M me): Rose et Vio-
lette.

— Les Epreuves de Charlotte.
Schmid : 190 Contes pour

les enfants.
Ségur (M mc tle) : Apres la

pluie le beau temps.
Le Mauvais Génie.
Diloy le chemineau.
François le bossu.
Jean qui grogne et Jean

qui rit.
La Fortune dc Gaspard.
La Sœur de Gribouille.
L'Auberge de l'Ange gar-

dien.
Le Général Dourakine.
Les Deux Nigauds.
Les Malheurs de .Sop hie
Les Petites Filles modèles
Les Vacances .
Pauvre Biaise.
Quel amour d' enfant !
Un bon petit diable.

Stoh (M me) : Les Vacances
d' un grand-p ère.

— Les Mésaventures de
M lle Thérèse.

Yareppc (6*-*** de) : Coup dc
tête.

Will (Mlue de) : Contes an-
glais.

•WWÔÏM. i'.V'aVVV

Hiâ^ll
ilr»SmriOJi_ ccHi .iiE-

« 8E BUMMWtt
l lHKJ .-. "gCC

ysfews
W Lava tors * * ¦
l f  fluges à aU>*iv_-
S» fourn-Mu-àî ep-JSer
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A VENDRE
maison bien située avec mu*
..¦i» iu . Prii modéré ct facili-
lés do paitment. Case post-Ie
112-19 , Fribour-;. 2&9-

.' 1 U 1 M . I I  boa ruurcbé
à vendre . 4 logements. Kien
située, bon état , excellent rap-
port. i\,tm fr.dont-000 comp.
tant. Case postale 11249.

LES COLOÎIBETTf S
PRÈS VAULRUZ (CRUYÈRE)

Altitude : 1000 m.
Charmant séjour d'été, dans

l'endroit le plus vert do la
Gruyère, à 20 minutes rie la
gare de Vaulruz. Belle- et vas-
tes forêt, à quelques p.. , air
pur et tonique, bonne nourri-
turc , crème fraîche , fruits de
la montagne. Cure de pétil-
lait. Bains diyers aromatisés.
Soins empresfé. et oordiaux.
Service postal deux fois par
jour. H921B .370

<..  .1 Horet, propriét.

Mises juridiques
L'odîce des poursuites du L.c

vendra le jeudi ..o j u i n , à 4 h.
de l'après-midi , au oomicile dc
Pierre Chenaux , à Courtepin ,
un grand nombre de fourneaux
en catelles , des buffeis de cui-
sine , des potagers , des tables
en sapin ' un las de planches et
_e tuiles , des tu .*; aux eo catelles ,
_c l'outi l lage,  aie , etc.

Mor.it, lo .5juin 1910.
Lt préposé am pour.DÎUs.

tanne .liaison
«le v«¦*-< ¦ .- «ici i . i . i i i l . *  2 trou
boDiK-K veiiilcuitcM, cou-ai. -
sant bia-n la vente des ti-ani.
et niiif. <-« iom.  p u i i r  i l i i i i i i -h
rayon de mercerie. . 2750

Kcrire sous U '.4E091-, 4 Haa-
«eustein et Vogler , Lausanne.

Boucherie CAKTffl
Grand'Rue, 61

vendra dèa ce jou r  bcauf, bonne
qualité, à 70 et 80 oent. le demi-
kiJo. Veau à 70, 80 ot .VOceai*.
le demi-kilo. Mouton , 1 fr. à
1 fr. £0 le demi-kilo. Porc , 1 fr.

Tous les mercredis ee trou-
vera «ur lo marché des Places.

Se recommande. 118
Til-pàa-at-

ii Hé
Commerce spécial

de paissons de mer de 1er ordre
Expédition partout en Saisie
On garantit l'arrivée fraîche

et irréprochable de la mar-
c.handi'e, môme par les plus
forles chaleurs. Arrivage con-
l inuel  ne poissons vivants.
Expédition par n 'importe quelle
quantité , au plus b.s prix du
jour. Rabais aux revendeurs,
rt-ix-courants et recettes culi-
naires à disposition. 2114

Les actions
des Carrière* de Vlllnrloi
sont aclieiè_s a 5 fr. 2.0

S'adresser BOUH H 2688 V
à J'agence de publicité Haa
i«mtt\in «t Vernier, Frihourg.

Beurre de cuisine
EXCELLENTE QUALITÉ

Station laitière
pi-iiOLLi:*»

f âharcuterie
DE CAMPACNE '__-• quali té

Envol contre r_nii. ou .5 ~ -
ment, par les frères Perroud,
â Berlens , do jambons, et
jambons roulés , saucissons,
filets avec côtelettes , petits
saucissons, genre cervelas ,
lard gras et maigre, sau-
cisses au foie et charcuterie
fraîche. 1477

Prix s"..i.-x s .i.s.l o.i-lil..

A VENDRE
p o u r  « - n i i » o  il«: w n i i l c , i.
Vcvej-, un

commerce de voiturier
exi.tant depnlti de lon-
J.-U. M UICI ICCN . 0«-<<i . N l< l l l
excepUonnelle vu -.111111-
_aaj.ll «t rttppurt <-x«-«.-l-
lenli». 2737

S'i-.lr«-M»i<*r A A. Jordan,
iiRentd'airutreH, A Vev«y.

JEUNE HOMME
de 18 à 20 ans est demandé
comme domestique ft la Pliiar*
marie Thttrler et Ktchler,
A Frlbonre- __618

BROC
A vendra, petite mnlaion

neuve avec Où.ber , écurie,
grand jardin avec étang, eau a
discrétion , grand parc. Con-
viendrait  pour aviculteur ou
apiculteur , belle uituatiou pi es
de la fabrique Cailler. Facilités
«le pa,et_e_l. S'adresser à Gil-
bert I lu r rus ,  Broc. 2-_„ -l l î_f i

Aux menuisiers
I'attron désireuT de se reti-

rer des affaires oA*r*. A loarr
oa A remettre M I » «ttellcr
en pleine aotivité. Kcrire sous
M 1.020 L, à l'agence Haasen-
stein et Vogler, Lausanne.

Appartement à louer
avec tout le confort et jardin
dans villa ft Pérolles. S'adres-
ser à Erlebacb, terrurier, ft
I-eaarecard. 2639

A LOUER
pour la saison d'ô'é un op.
l>a.rte_nvnt meiiMt. tle deux
oaainores , cuisine et galerie ,
bien exposé près de la foiôl.

S'adresser a J. Moref , fer-
mier, nu Coudo. Bulle». 2.-74**

VENTE JURIDIQUE
1. othee des poursuita»s de la

Sarin. venlra le vendredi V-i
juillet, dès 10 h. du matin , è
la grande salle du Restaurant
des (irand'Places, un piano
avec tiège et étagère à musi-
que , un mobilier de salon , plu.
sieurs tables rondes et carrées ,
dont une cn maïqueter ie , un
cunapé, un coflre-fort , une
machine à coudre , une caisse de
livres. 2731

Fribourg, le 21 j u in  1910,

1 1 1  1 ¦ n- 1 aa— i -.»- — a» T-̂ -T-MTT. -rr .. s ss-—, —.- ,. ¦HT _..._,

¦-r AVIS -a*®
On prendrait des pensionnaires au

Petit Bain , près Planfayon
nonne cul-alue, vlan de l" choix. Prix modéré. On peut

te fitir. veuiouaer le jeudi et ls dimanche. 27119

OCCASION EXCEPTIONNELLE
Il vient d'arriver un grand sto-tt de carnlturea pour tous

genres d'ouvrages tels que robe», bloaa.es, elc., u vondro & prix
trèi réduit».

Satecotatoande,
11*-* «Jbnrlcs Lipp, Dépôt «le broderie* dc M •« . ' mi ,

rue «le ln Préfecture, Z'-i'-i.

I l n rn l t i'K  u. ..eiirre.
JMnchinei. à. hacher ln. viantlo ct 1«_ M

1«J I_; H I ïK' M.
> l - i « - ] i i i i « - H  j,. ruper.
I*»l.t « - l i i n « .-K 11. i :n i i | i i - r  |o pn.in-
> ï . t « - h t i i « j H  .1 nottoyor lot-i <joitten.ux.
_*»!«.<.• h in CM à Kortir .«M noyaux titi

corltueH»
OuiHtnet*- à. ptStrole.
;?ia ' < : l i i t t i « l K  à <!i.]irii do vin.
l j ja 'i iboK « - n  tor.
_L«e*_ *_lveu»5es.
Al«chincs  it. lotver.
_V_Laoh.ln.e-s à essorer.
Macliincs à oalandrer.
Arrosoirs d.o j a i -clin.

E. WASSMER, Fribourg
¦?.•?•?«?•???•.•.••¦••?•?•••?•?•?•?•?O.»»))

] Café Continental \
J Mardi 2S juin Ii)iO , «lès 8 heures du soif J

? *> DOKNfi t

i par l'Orohestre YI80-NI ;
t composé de six musicleuti •

, ENTRÉE LI BRE ;
t9***+f +»+9+s»+v**»<>ti*»*Q+Q+>»+mf *t,*t*t*+en'.

PRODUITS aux SELS NATURELS Extraits des Eauxda

MOOItO-IS 33X- X-'ilT -V-i1 E»IC__. -»--Ç-VXii

PASTILLES ŴtO ŝ̂ tX
SEL VICHY-ÉTAT»a»*j ssar
CeMPRIS^ëS VgQH^TAT P0»^SSy 8

ASSURAS CE MUTUELLE
"STAUDOI8B

contre les accidents
A LAUSANNE 

Conccssionnéc par le Conseil fédéral

Bccommandée par l 'Union  f r ib ourgeo i se
des Arts et Métiers

Association purement mutuelle. Tout assuré est
sociétaire et a droit à la répartition des bénéfices .
Pour l'exercice 100» II a été rétrocédé lc
.0 % du l i i ' i i i i i r c  net laissé pur chaque socié-
taire.

Les polices offertes sont les suivantes :
Assurance coiIective d.esouvriers,employés ,etc.
couvrant entièrement la responsabilité des patrons
Assurance des apprentis
Assurance individuelle coDlra tons accidents ,
avec participation aux frais médicaux
Assurance de la responsabilité civile vis-à-
vis des tiers. __^^

Représentant pour le canton ce Fiibourg :

César B033Y, imprimeur à Fribourg

Soi"- '*«-¦«
 ̂ Kepresentarions;  JXS»»-»̂

3. IO.I7.2»! 31. ]UllitT et n i n  is.21.A0in
Prix «Jes places i Fr. 10- B.-.5.- 3.» 2.-&I
s Locanon. CHA_A/»VILA PULLE «•¦

CaiNION DE VAUD (vallée du Rhône)
Station do Sainl-JIaiirice, Hjjne du Siiupluii

OUVERTS MM & SEPTEMBRE
Eaux thermale* suifureu-ea 49". — Eaux mères. — Hydrothé-

rapie. — Buinit de sable du liln.i. c a haute temptrature»
pour traitement dis rhumauame-. plilébite» , ob.sité. oie.
Cultes catholique et protestant. — Grand parc. Beaux ombrage-
Excellente cutnine. — Orchestre. —'Envoi du prospectus sur ae»
maude a la Direction. . . H 3.674 L 2344


