
NOUVELLES DU JOUR
La Chambro françalso a «pris hier

la discusjion des interpellations sur
la politi que générale, et l'on a assisté
ù la joute do M. Briand, l'homme de
l'esprit nouveau , et de M. lierleaux ,
combiste d'étroite oliédieoce.

M. Berteaux s'est plaint que le
président du conseil eût piétiné et
meurtri la majorité ; il lui  a reproché
de tendre la main aux progressistes
qui , a-t-il dit , invitent leurs partisans
à constituer un trésor do guerre pour
combattre la majorité et ses œuvres.
« Nousne voulons pas, s'est-il écrié en
terminant , vous soutenir dans une
majorité où vous avez fait entrer
ceux qui ont combattu l'œuvro do la
llépublique pendant les dix der-
nières années. » Et M. Berteaux a
déposé, au nom des radicaux socialis-
tes, un ordre du jour refusant d'ap-
prouver toutes les déclarations du
gouvernement.

M. Briand a répli qué qu 'il avait
pesé mûrement les termea dft son dis-
cours de lundi et qu 'il n'avait rien à
y ajouter. II y a pourtant  ajouté ceci,
c'est qu 'il no gouvernerait qu 'avec les
républicains dc gauche. Il avait jugé
nécessaire de mettre le poids de cette
compromission dans la balance pour
entraîner l'adhésion d'un certain
nombre de députés. Il n'a pas voulu
prononcer des promesses qui auraient
comblé de joie le groupe des persécu-
teurs ; il n'a pas voulu dire contre
qui il gouvernerait, comme le lui
demandait M. Berteaux.

L'attitude de M. Briand se réduit
à ceci : il accepte le programme radi-
cal , mais il veut que les radicaux le
suivent dans sa façon do l'appliquer.
L'ordro du jour de confiance disait :

La Chambre , fidélo à la politi que tradi-
tionnelle du parti républicain , approuvanl
les déclarations du gouvernement et con-
fiante cn lui pour continuer l'œuvre d«
réforme des trois législatures précédentes
pour pratiquer uûe poiiliquo d'action laïque ,
pour fairo voter rapidement l'impût sur lo
res-enu, pour poursuivre , avec une majorité
composée exclusivement de républicains
disposés à les faire aboutir , ces réformes el
l'œuvre do progrès démocrati que et social ,
et repoussant toute addition , passe à l'ordre
du jour.

L'ensemble de cet ordre du jour a
été adopté par 403 voix contre
110 voix venant surtout de la droite
et des socialistes.

M. Berteaux lui-même, voyant que
son ordro du jour de défiance était
condamné à un échec , avait déclaré
avant lc scrutin que, après les expli-
cations de M. Briand. il se ralliait à
l'ordre du jour approuvant les décla-
rations du gouvernement. C'est uno
piteuse retraite. Avant-hier, rencon-
trant M. Briand dans les couloirs,
M. Berteaux lui avait dit : « Vous
trahissez la République », et hier , il
se ralliait à cette trahison. M. Camille
Pelletan disait avant-hier : « Jamais
les radicaux socialistes n 'ont reçu
autant de coups d-î pied. Vont-ils se
résigner à lécher la botto qui les a
Irappés ? » Hier, ils ont procédé au
lâchement de hotte. M. Jaurès avait
raison de dire , lundi : « Ces pauvres
radicaux ! M. Briand les a comparés
à ces corbeaux qui , après la victoire,
fondent sur le champ de bataille pour
dépecer les morts. Et dire que demain
ces corbeaux vont voter pour lui ! i
La prédiction s'est réalisée : les radi-
caux ont voté pour M. Briand , quand
ils l'auraient plus volontiers croassé,

Au milieu des paroles qui se sont
échangées hier ù la Chambre fran-
çaise, pour ou contro le gouverne-
ment , il faut signaler l ' intervention
do M. Charles Benoist , qui est monté
ù la tribune pour lire une déclaration
relative à la rélorme électorale, et
signée par 318 députés.

« La réforme, dit cetto déclaration,
doil être franche et loyale. Les signa-
taires ne déaieut pas à la majorité la
prépondérance qui doit lui revenir ,
mais au contraire ils veulent la lui

assurer exactement ot partout où ello
s'est manifestée. La B. F. est la re-
présentation des majorités comme
majorités et celio des minorités comme
minorités. En dehors de cela , elle
n'e3l rien. Puisque la représentation
des minorités sera proportionnelle,
celle des majorités le sera par là
même. Nou3 ne serons intransi geants
que sur un  point , à savoir que la re-
présentation sera vraiment propor-
tionnelle. »

Si l'on sc souvient de l'exposé jadis
fait par M. Briand d'un projet de
représentation proportionnelle qui fa-
vorisait ia majorité, on s'aperçoit
que les déclarutions de M. Charles
Benoist vont nottement à l'cncontre
du projet ministériel. Comme les
affirmations de M. Benoist sont sou-
tenues par 318 députés, M. Briand
devra chercher une lormule pour
sauver la face.

• *Hier mardi , M. Asquith , chef du
ministère anglais , a donné lecture, k
la Chambre des communes, du projet
modifiant le serment royal. La nou-
velle déclaration dirait :

J' atteste et j» «Wclaîe solennellement et
sincèrement en présence de Dieu que je suis
fidèle membre de l'Eglise protestante comme
elle est établie par les lois d'Angleterre ot je
veux conformément àla vraie intention du
Statut assurer la succession protestante au
trône de mou royaume ct observer ledit
Statut au mieux de mon pouvoir ct confor-
mément ù la loi.

Cette déclaration fait acte d'adhé-
sion au protestantisme, mais elle ne
contient rien de directement injurieux
contre la foi catholique. Il est réjouis-
sant de constater qu'elle a été adop-
tée en première lecture par 383 voir
contre 42. Ces 42 irréductibles sont
des protestants intransigeants ou des
radicaux libres penseurs.

H ier a commencé au Parlement
italien la discussion de la réforme
scolaire. Depuis le projet de loi sur le
divorce , que les catholiques avaient
fait rejeter, l'Italie n'avait pas revu
pareille ag itation politi que. Lcs ca-
tholiques ont réussi, comme ils le
désiraient , à soulever l'opinion publi-
que « Ils sont forts et ils sont habi-
les », disait dernièrement le libéral
Corriere délia .Serra. Ils ne veulent
pas combattre lc développement de
I instruction primaire, comme on le
leur a injustement reproché.

M. Meda le déclarait catégorique-
ment dans une récente interview à la
Tribuna : « Si l'Etat nous imposait
deux fois plus de charges alin do sup-
primerl'anaJphabétisrne, nous approu-
verions des deux mains. » Ce que les
catholiques redoutent dans le projot
de loi du ministre radical Credaro,
c'est la grave atteinte qu'il porto à
l'autorisation et aus libertés commu-
nales en confiant le service do l'ensei-
gnement primaire à un organisme
bureaucratique de la province dépen-
dant de l'Etat. Ils y voient un pre-
mier pas vers lo monopolo d'enseigne-
ment qu 'ils ont raison de redouter.

Comme le déclarait encore M. Meda ,
les catholiques italiens nc sont pas
« communalistes » envers et contro
tout ; ils admettent volontiers que
l'Etat so substitue aux communes
qui nc font" pas leur devoir vis-à-vis
de l'écolo ou qui so montrent incapa-
bles de le remp lir. Mais l'Etat doit
respecter l'autonomie des communes
qui sont à la hauteur de leur tâche.

Le projet do loi Credaro ne fait
aucune allusion ni de près ni de loin
à l'enseignement religieux ù l'école ;
il semble maintenir à cet égard le
statu quo. Si le débat qu 'il a soulevé a
pris tout de suite une couleur confes-
sionnelle, la faute en est aux partis
d'extrême gauche, qui en ont fait un
tremplin anticlérical. Les catholiques
ont été heureux de relever le déft
alin da montrer ce qu'ils sont et ce
qu 'ils peuvent.

Quelle sera la conclusion de la dis-
cussion parlementaire, qui durera
plusieurs jours, puisque soixante
orateurs so sont inscrits pour prendre
la parole ? La situation est trè3 con-
fuse ; il ett difficile de faire des pré-
dictions. On parle toujours de crise
ministérielle , mais l 'arbitre de la
situation , M. Giolitti , veut ,-qu e
M. Luzzatti  reste au pouvoir. II
donnera a ses troupes l'ordre de sou-
tenir le gouvernement, mais le sui-
vront-elles ? La Tribuna, qui a été
son journal officieux, a publié avant-
hier un arlicle sensationnel contro le
projet de loi scolaire. Par contre,
YAl/iere, Je nouvel organe giolittien,
défend aujourd'hui le ministère. C'est
le chaos.

Graves questions
H\SS LA

nionartiue austro-ùongroisc
Affaires militaires et affaires d'ugefit

Vienne, 27 juin.
Lc séjour ilo l'empereur-rôi en Hon-

cric n'a été signalé par aucun incident dr
nature à irriter les esprits. Le tact du
souverain a évité avec un soin parfait
tout acte , toute parole , toute allusion
susceptible de blesser les partis qui vien-
nent d'être frappés par M. de Khuen,
de sorte que les journaux de l'opposition
n'ont eu nulle critique ù émettre conlie
le monarque , dont ia discrète réserve est
un acte de sago politi que en même temps
que de louable générosité. Ln effet , la
manière dont les élections ont été menées
a naturellement suscité des rancunes et
des haines puissantes : le comte'dc Khueu
recueillera cet héritage pour lui seul.
Personne ne songera ù lui en soustraire
une part.

Le discours du trône n'a donc contenu
ni observation , ni réminiscence concer-
nant les faits qui viennent de s'accomplir.
Il a ainsi perdu en intérêt tout ce qu 'il
gagne en dignité sereine. Toutefois , deux
passages méritent une attention parti-
ciiliere en raison de leur signification
poli ti que.

L'emporcur-roi a annoncé qu'une des
œuvres les p lus recommandées au nou-
veau gouvernement était la réforme élec-
torale par lo suffrage universel et égal ,
avec sauvegarde cle la position de la
nation magyare. Si Von sc souvient des
observations fuites ici même dans une
précédente correspondance au sujet do
l'éclipsé totale de M. Kristoff y et de son
projet , on ne pourra que mo p laindre
d'avoir subi la mortification qui ressort
d'une déclaration impériale auasi con-
traire à mes allégations. Mais le baume
se trouve administre en même temps
que la blessure, car le correctif qui con-
cerne 'a sauvegarde des privilèges de la
nation magyare réduit considérable-
ment l'efficacité de la réforme.

Le suffrage sera universel, mais on
dosera l'universalité de telle manière
que l' oligarchie ne perde pas le pouvoir ;
il sera égal, mais l'égalité du suffrage
n'existera que pour ceux qui voteront.
On aura donc le suffrage à universalisa-
tion restreinte, manière spirituelle de
désigner le suffrage restreint. Ln réalité,
celte promesse semble avoir pour but
de réconcilier les victimes du dernier
étrang lement avec los étrangleurs, et
VOICI commeru.

Tous les partis, sauf le groupe désor-
mais négligeable des nationalités, sont
en première li gne magyars. Du moment
que la Couronne leur garantit l'inviola-
bilité de leur privilège national , elle leur
manifeste qu'elle lour veut du bien à
tous. Kn d' autres termes, il a élé an-
nonce naguère aux Magyars indociles
envers l'ordre sup érieur des ehoses que
les écluses allaient s'ouvrir et qu 'ils
seraient submergés par la niasse des
socialistes et des nationalités : mainte-
nant qu 'ils sont redovenus dociles et
soumis , nn les prévient que le déluge est
décommandé.

1. autre passage important  concerne
les nécessités militaires auxquelles i!
faudra subvenir dans "la mesure des
moyens financiers, Les deux termes dt
cette proposition renferment un sens
immense.

Les nécessités militaires, c'est la Hotte
IVOC les dreadnoug lils qui sont en cons-
tru ct ion et qui vont absorber , à eux seuls ,
trois cent millions. De p lus, il faudr;
augmenter l'effectif de paix : on a cons-

truit des forts, des canons, des navires
qui demandent des garnisons, des canon-
nions des équipages. D'autre  part , on
est en relard pour les frais «le l'affaire d.
Bosnie-Herzégovine et la réfection accé-
lérée de l'artillerie. Par conséquent, ti
les nécessités mililaires n 'entraient en
ligne do compte qu 'en proportion det
moyens financiers dont on dispose, il
faudrait Mivoyt'r les soldats chez eux,
puisqu 'on est déjà on délicit . Il s'ensuit
donc qu 'on procédera à un emprunt.
Mais quelles seront les dimensions de cet
emprunt ?

Pour vous en rendre compte , retour-
nez les termes de la proposition formulée
dans le discours du trône. Au lïcu de dire ;
« Nous tiendrons eompte des nécessités
militaires dans la mesure de nos moyens
financiers », dites : ¦ Nous mesurerons les
opérations financières d'après l'étendue
des nécessités militaires ». et vous serez
sur la voie de la vérité. Peut-être bon-
dire».-voiis si je vous dis le chiffre : je
m'abstiens done, i-t. mo borne k vous
indiquer vaguement qu'il s'agit d'un
peu plus d'un milliard et demi, qu'on
songe à emprunter d'ici à un an. C'est
une grosse opération , qui nécessite une
pré paration savante de l'opinion , à l'in-
térieur commo à l'extérieur.

En - effet , si la Chainbre hongroise
qu'on vient de confectionner un peu
vigoureusement à ces fins est mainte-
dant aussi sûre que la Chambre autri-
chienne , il reste le pays ,qui hurlera sans

emprunter ? 11 n'y a qu'un bailleur dc
fonds au monde en ce moment-ci : la
France.

Mais demander A la France les fonds
des armements dc terre et de mer serait,
le la part de l'Autriche, une entreprise
vraiment singulière, car il est deux faits
ijiio la France ne peut pas perdre de vue :
premièrement , lu fusion complète des
Forées mililaires et di plomatiques de
l'Autriche et de l'Allemagne depuis Algé-
siras fait de ces deux puissances un bloc
parfaitement un ; et secondement, les
armements sont dirigés contre l'Italie ,
qui: la Franco s'applique â rapprocher
d'elle , contre l'Angleterre , puisque la
flotte autrichienne sera l'aile gauche de
la flotte allemande, et la France est unie
à l'Angleterre par l'entente, contre la
Russie dont la France est l'alliée. II sera
donc extrêmement difficile de convertir
l'opinion-française ù ce sujet. Je prévois ,
par conséquent , bien des tourments pour
les hommes politiques et , par contre, de
belles sommes â gagner pour la grande
presse qui s'appliquera très volontiers à
convertir l'opinion.

Vel,ille PlI-iTl.

Nouvelles religieuses

La lête da Saitt-Piene & Borna
Le Pape est descendu hier soir mardi dans

la basilique de Saint-Pierre quand la foule
rut parlie ct que les portes eurent été
fermées. Il était accompagné seulement de
quelques prélats el alla prier sur ta tombe
des Apôtres. Cette rencontre annuelle du
successeur de saint Pierre avec le premier
Pape dans l'immense basilique vido a
toujours quelque chose de profondément
impressionnant.

Demain soir, jeudi, le Pape entrera en
retraite avec les cardinaux, les prélats ct
les prêtres habitant le Vatican. La retraite
sera préchée dans la salle du Trône par le
P. Turohi , de la Compagnie de Jésus. Pen-
dant ees huit jours , touto audience sora

Conférences de Saint-Vincent de Paul
La Conférence de Saint-Vincent dc Paul

de Vevey noua prie de reproduire les deux
dépêche-suivantes, qu'elle u revues trop tard
pour en donner connaissance A l'assemblée
générale dei Conférences de Saint-Vincent
de Paul de la Suisse romande, le dimanche
26 juin.

Rome, 26 juin 1010.
Monsieur le Curé de Vevey (Suisse).

Lc Sainl-I'ère remercie pour hommage et
bénit de ca'ur les membres des conférence;
de saint-Vincent de Paul .

Card. M E R R Y  nKL VAL.
Fribourg, 20 juin.

Monseigneur Chaullat, curé, Vevey.
Rentré à l'instanl de visite pastorale à

Payerne, je vous remercie pour témoignage
adressé par l'assemblée générale de Saint-
Vincent de Paul et envoie mes félicitations
pour le précieux anniversaire, mes vœux et
ma bénédiction spéciale. Daigne Dieu affer-
mir, développer et bénir ce qui a élé si bien
commencé et poursuivi pendant cinquante
ans. + JesiFH. évêque.

Le catholicisme en Angleterre
La consécration de la cathédrale catholi-

que de Westminsleradonnélieu, hier mardi ,
k. Une cérémonie imposante. Mgr Itourue.
entouré de treize aulres évêques, a procédé
ù la cérémonie.

Une foule énorme se pressait aux abord
de la cathédrale pour voir passer la precei
sion. Vers midi, une messe publi que a él<
célébré.?.

DE FRIBOURG A DIJON

Nul n est prophète en son pays. Kn
effet , qui donc , parmi nous , a fe SOUpÇOll
que le grain de semence jeté en terre fri-
bourgeoise, il y a douze ans à peine, est
devenu un arbre qui étend ses bran-
ches sur le monde entier? '/elle se pré-
lente pourtant l'Association catholique
internationale des Œuvres pour lu l'ru-
lection de la jeune fille , qui a son siège
central â Fribourg, et dont l'activité
bienfaisante rayonne au loin.

La France tenait à Dijon , il y- a
quelques jours , son Septième congrès
national des Œuvres de Protection de
la jeune fille , sous la présidence effective
de S. G. Mgr Dadolle , évêque dc Dijon
et de M™" de Montenach, de Fribourg,
vice-présidente internationale.

Le comité dijonais , ayant à sa tête
Mlle d'Arbaumont, étail à la hauteur de
la mission organisatrice qoi lui incombait .

L'accueil réservé aux congressistes fut
parfait: le programme de ces trois jour-
nées était des plus attrayants, et la réali-
sation en surpassa les promesses.

Dans un superbe discours d'ouver-
ture, Mgr Dadolle int i tule ee congrès
« une école pour l'action », <-t , en présence
de 500 congressistes, dont un fort con-
tingent d'ecclésiastiques, venus de tontes
les parties de la France, il affirme haute-
ment ses sympathies pour l'Association.
C'est ensuite M*8 de Montenach qui ,
dans un laneaee coloré et expressif.

blanche, les couleurs pontificales, qui
révèlent le caractère nettement catho-
lique df l'Association, qui a compris
dos la première heure qu'elle ne pouvait
prétendre vouloir sincèrement et effica-
cement le bien de la jeune Iille en igno-
rant son âme. Sauvegarder, grandir et
fortifier sa foi , telle doit être la préoccu-
pation inséparable dc tout effort maté-
riel tenté à son profit .

Et nous voilà sur le terrain «le l'action.
Les rapports se succèdent , interrompus
par la lecture d' un télégramme île Pic X.
bénissant les travaux du consrés. Los
premiers rapports , comme <ie juste , sont
une revue des œuvres féminines du dio-
cèse de Dijon, qu 'inaugure M. le vicaire-
général Perrenct. Puis, c'est le rapport
national fronçais , qui nous donne une
claire et admirable vue d'ensemble sur
le travail de chaque région : recrutement
des correspondantes , missions «les gares,
qui contribuent si puissamment à l'as-
sainissement des quais et sonl la digue
à opposer, toujours p lus forte , à l'odieuse
« Traite des Blanches ». Suivent les mo-
nographies des œuvres locales, qui révè-
lent des initiatives multiples toujours en
rapport avec les exigences du milieu et
orientées loutes vers la formation so-
ciale, de. la jeune fille , vers sa mission
future d'épouse et. de mère. Dès sor
enfance , la jeune Iille éveille la solliei

nies de vacances dont Mont-Roland
(Côte d'Or) apparaît commo un type.
Décrite par une toute jeune fillo qui a
partag é lo régime de ses protégées, il s'en
dégage un channe intense ", la vie de ces
fillettes fait tableau ; sous les grands om-
brages, on entend leur gazouillis, timide
au début et s'enhardissant chaque jour
sous la chaude et maternelle affection
qui les entoure. Vivent les vacances !
là, pas une heure de théorie ; tout ce
petit  monde sullit à la besogne de cha-
que jou r ; on nelloie , on balaye, on fuit
bouillir la marmite ; les monitrices se
font compagnes et , à l'issue de ce régime
de douce démocratie, les fillettes sunt
devenues ménagères sans s'en douter ,
tout comme jadis , M. Jourdain iiù-ait
de la prose sans le savoir. Les patronages,
les écoles ménagères, les associations et
retraites des institutrices libres; dans
les grands centres, les retraites de midi-
nettes, les restaurants féminins, les mu-
tualités d'ouvrières, de demoiselles de
maeasuis, tout cela défile devant nous
comme une projection des plus capti-
vantes. Dc vaillantes amies de la terre
se préoccupent d'arrêter l'exode vers les
villes : c'est M"e de Marmier, fondatrice
de la Demelle et de l 'Aiguille à la cum-
pogne , qui nous montre , par des chiffres
éloquents , le gain accessoire que peuvent
se procurer les femmes en dehors dés
travaux de la saison ; c'est Mllc Chaslus,
de Gestions (Creuse), qui s'est fuit la
mère des petits bergers et bergères, aux-

quels elle réussit à merveille à ïneulquet
l'amour de leurs troupeaux et du sol na-
tal;  pour eux , rien de plus beau au inonde;
aussi , dans ce milieu-là, le mirage des
villes n'opére-t-il guère de séduction;
c'est la comtesse de Gorteau qui , avec
son sens prati que, veut faire, des femmes
de sa contrée, dc vraies fermières : elle
leur montre tout ce qu 'il y a ù exp loiter
autour d'elles : le potager, la basse-
cour, etc., et cette apologie du Iravail ix
la campagne s'exhale dans un mot d'en-
thousiasme : « Cultiver, ce n'esl pas un
métier : celui qui cultive est lc collabo-
rateur de Dieu pour nourrir l'humanité. »

Des questions d'ordre p lus général
sont traitée également : Le logis social
(M. de Montenach), etc. Et c'est ainsi
que , durant trois jours pleins, les rap-
ports se succèdent, donnant lieu à d'in-
téressantes discussions, mais non a de»
di gressions. 1>.'S débats furent admira-
blement dirigés par la présidente , M n* do
Montenach, qui ne laissa pas un instant
la discussion dévier du terrain sur lequel
elle s était engagée ; aussi lit-on de 1 utile
besogne. Le rapport général, résumé des
travaux du congrès, fut présenta data
la séance de clôture par M. La fon ,
avocat à Dijon.

Ce fut presque à regret quo l'on
entendit frapper l'heure dc la dispersion
et que l'on s'arracha à cette salle do
réunion devenue familière , celte sallo
de la rue Turgot, ancienne chapelle des
Dominicains, dont les fresques sont là
encore qui évoquent les grandes figures
de l'Ordre.

Un dernier rendez-vous réunit les
congressistes à la cathédrale de .Saint-
Bénigne, pour un salut solennel chanté
par la maîtrise de Dijon. Mgr Dadolli
prit encore une fois la parole ct, en un
langage souverainement éloquent, mon-
tra l'Association catholique internatio-
nale des Œuvres pour la Protection de
!a jenne iille romme xmt> vaste, paissante
et léconde organisation catholique et

CO.\FLIT SAIXCLiYr A BEBi\E
Berne, 2S /HW.

Nous avons à Berne, depuis ce prin-
Lemps, une grèvo des gypseurs et des
peintres en bâtiment , avee tout l'accom-
pagnement obligé do violences, de me-
naces et de troubles.

Chaque année, la bâtisse est ainsi
intravée d'une manière ou d 'une aulre,
st je dois dire que ie monde des proprié-
taires et des constructeurs commence à
s'impatienter. Ces luttes perpét uelles
entre patrons et ouvriers finissent tou-
jours aux dépens du tiers consommateur.
Quand les ouvriers ont obtenu une nou-
velle augmentation de salaire et uno
réduction des heures de travail , soyez
sur que les clients payeront le doublo
ou le tri ple de cette majoration aux
mflîtPMi d'état, l 'n mfimenl viendra où
les véritables exploites regimberont .

En attendant , patrons et ouvriers du
bâtiment se font la guerre au couteau et
même au revolver. La nuit dernière , vers
10 V-, heures, sur le chemin qui va du
ponl du Scb&ntli au pont de la Ocu'-tte,
le président du syndicat des patrons
gypseurs, M. Hûthlisberger, qui sortait
du café' Helvetia pour rentrer chez lui ,
lit la rencontre d'un groupe d'ouvriers.

D'après les dires" des milieux patro-
naux , ces ouvriers assaillirent M. Hoth-
lisberger en lui jetant du sable et des
pierres. Selon la version ouvrière, au
contraire, aucune provocation ne vint
du côté des ouvriers. Toujours est-il que
le maître gypseur, se croyant menacé,
braqua son revolver sur le groupe qui
venait à sa rencontre et lit feu. Deux
ouvriers furent atteints ; l'un , Ernest
Schneider, eut le poumon droit perforé ;
l'autre, Albert Spring, lut blessé au pied

Lcs blessés sont soignés à l'hôpital d<
l'Isle. Schneider a dû subir l'opération di
l'extraction de la ballo. On croit cepen-
dant que ses jouis ne sont pas en danger,
bien qu 'il ait perdu beaucoup de sang.

La semaine dernière déjà, à la suito
de vexations graves, lo syndicat des
patrons avait annoncé que ses membres
se verraient obligés de recourir au droit
de légitime défense par les armes.
M. ROthlisberger, bloqué nn jour dans
le hStimont où il travaillait dut se faire
apporter à diner par son fils , sans que
celui-ci pût parvenir jusqu 'à lui , la pa-
trouille ouvrière lui barrant le passage.
C'est alors qu 'il se décida à se munir
d' un revolver.

L'organe socialiste, la Tag.vuchl, tait
naturellement grand tapage et annonce
qu 'un meeting est convoqué pour demain
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sçip, i la Maison du Peuple, ciin de con-
certer les mesures à prendre en face de
ce « doublo assassinat ». Toutefois , les
ouvriers sont invités à garder leur sang-
froid , avec l'espoir que la justice saura
faire son devoir. IjO|]ilisberger est ar-
rêté.: .- ' - . - '¦¦ - '• '

Au milieu de toqlçs ces violences et de
tous ces incidents de grève, on se de-
mande ce que deviennent les tribunaux
de conciliation, es que fait la police et
comment le gouvernement app lique la
loi sur lçs grrèns. iVaurait-sJii d'énerg ie,
à Berne , quo pour révoquer les cures
jurassiens ?

Etranger
Une grosse escroquerie

Il y a quelques semaines, M. Sisson ,
qui habite à Genève, allait déposer au
parquet dp la Seine une p lainte contre
M. Dupray de la Mahérie, qu 'il accusait
d'avoir complètement dépouillé de sa
fortune Mgr Sisson, son oncle , ancien curé
de Saint-llqnoré d'I-ylau , décédé au
moi? d'avril dernier dans la maison de
retraite ecclésiastique Marie-Thérèse , rue
V)onîcrt-Rochereau.

M. Sisson était accouru aussitôt apr .és
la mort de . on oncle pour recueillir l'hé-
ritage. L'ancien curé d'Eylau possédait ,
il le savait , une fortune personnelle de
trois cent et quel que mille franes. Aussi,
graud fut l'étonnemunt du neveu quand ,
au heu de billets de banque , on lui remit
une valise bourrée de lettres fit de pape-
rasses. Il cpmprit vaguement qu 'il s'agis-
sait d'atîaires d'argent entre son opclc et
M. Dupray de la Mahérie et donna topt à
examiner à ses avocats , Me Albert Wua-
rin, du barreau do Genève, et Albert
Chevalier, du barreau de l'aris, qui après
un dépouillement minutieux de la volu-
mineuse correspondance du décédé cons-
tatèrent que toute la fortune de celui-ci
avait passé dans les mains de Dupray de
la Mahérie. Ils engagèrent le noveu '.
porter plainte contre ce dernier.

C'est alQrs qu 'on apprit l'existence
d'une étrange association fondée il y a
vjngt-ciaq ans sous le titre retentissant
« Le bras économique de l'Eglise» par M.
Dupray de la Mahérie. L'œuvre , d'après
son fondateur, était patronnée par le
Pape et par la plupart des cardinaux ;
elie avait pour but de défendre l'Eglise
et les ordres religieux contre les persé-
cutions dont ils étaient menaces. (! !) Il
s'asrissait d'abord de recueillir le p lus
d'argent possible pour créer uno banqui
et des journaux, exp loiter des affaire!
industrielles jiour constituer à l'usage d'
la papauté un trésor grâce auquel l'Lglis.
pourrait étendre son action reli gieuse ei
dip lomati que dans le monde entier. (!!;

Cet étrange programme ne sembla pa:
avoir été remp li. L'association n'a l'ail
ni grand brq it ni ;jr;jude besogpc; mai;
elle parait avoir rapporté beaucoup
d'argent à son fondateur , qui , après avoir
empoché les dons , a gardé l'argent pour
lui et n'a fondé ni grande banque , ni
exploitations industrielles et n 'a même
pas créé le grand journal la Concordia
qu 'il avait annoncé.

A près une assez longue enquête préli-
minaire , le parquet a chargé M. Drioux
d'ouvrir une instruction. Le mag istrat
s'est transporté lundi , ruo Friant , au
domicile de M. Dupray de la Mahérie et
a saisi une correspondance énorme con-
cernant l'association du « Bras écono-
miquo de l'Eglise ». Le magistrat a
ensuite inculpé Dupray d'esoroquorie et
l'a mis sous mandat de dépùt , mais a
causo de son grand âge il l'a fait interner
à l'infirmerie de la prison du Dépôt.

M. Dupray delà Mahérie appartiendrait
à une vieille famille ori ginaire dc la
Aorm.inrlie.

Feuilleton de la LIBERTE

LA BARRIÈRE
par Bené BAZIN
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Il  n'en di t  pas p lus long sur ce sujet ,
et la manière dont il employait son temps
à Paris, demeura son secret. Aucune al lu-
sion ne fut faite , naturellement , aux expli-
cations violentes qui avaient décidé Itegi-
nald à quitter subitement Redball, et
dont on avait parlé dans la pe t i te  colonie
do Westgate. En demandant des nou-
velles de sir George et de lad y Brcynolds,
M"* Limerel laissa supposer qu'elle igno-
rait tout , même ce qu 'elle avait vu ,
entendu ou deviné. Récinald fut  touche
de cette n serve, et, s il n e n  témoigna
d'nvicvsw façon , il pensa : « Ce sont des
personnes de très bon monde, puisque ,
chez elles, et dans ce Paris , elles agissent
comme elles ont fait en Angleterre. » Il
avait ce préjugé, tout  au fond de lui-
même, que le milieu anglais pouvait cor-
riger une certaine exubérance, w\x> sorte
rie légèreté do jugement et do paroles
qu 'il croyait très communes en France
et comme nationales. Lorsque M 1"0 Li-
merel lui proposa de le faire inviter,
pour le surlendemain , chez sa belle-
su- .jr , il aeoepia , bien qu 'il ne fût  pas

Le prévenu d'aujourd'hui prétend
avoir joué un grand rôle sous le second
Emp ir.e dans les négociations échangées
entre Napoléon 111 et le Saint-Siège,
notamment ou sujet de J» reconstitution
du royaume de Hongrie. H prétpndnujsi
_ttc bénéficiaire dé clauses testamen-
taires qui lui permettraient de toucher
des sommes considérables dans la succes-
sion de Bie IX. (! !)
. . ¦A l'en proire, le « Bras économique de
l'Eglise x, aurait bénéficié à vuv muraetit
donné (yei's. 1.89-1 el 1̂ 95) de la bienveil-
lance du gouvernement français.L'œuvre
aurait été placée à la fois sous lo patro-
nage d'Alexandre 111 de Hussie et de
François-Joseph, q-ui versa ù plusieurs
reprises d'importantes sommes. (! ! !)

Rsmne-mcaage gouvernemental
Le juinistee pvvissien des finances ,

M. de Ilheinbnben , ayant' obtenu la dé-
mission qu 'il sollicitait , le premier bourg-
mestre de Magdebourg, M. l .cnt/ .c, a été
nommé ministre des finances.

Le congé sollicité par lo princo de
Hadolin , ambassadeur à Paris , lui est
accordé ; les brillants ct la croix de com-
mandeur de l'ordre de la maison de Ho-
Uexuollerq lui sont conférés. On apprend
quo son successeur sora M. de Schu-n ,
»ccnX?i>:i> d 11 i-, ¦: l'îffka allemand des
ajîaires étrangères, qui est remplacé lui
même par M. de Kiedorion-U'a oiiler.

Le princo Hugo de Radolin qui quille
l'ambassade d'ANcimigno à Paris e^ tn i
en ISil. H épouga d'abqrd une Itllc du
colonel 1. llovvard Wakefield , puis après
la mort de celle-ci. la comtesse ï?ann«
d'Pppersdorl,fille du comte d'Oppcrsdorl
et de la comtesse Elisabeth de Tallev-
rand-Périgord , nièce du célèbre homme
d'Etat français.

M. de Schœn , le nouvel anibassadeui
d'AUemagtvo à Paris , était secrétaire
d'Etat auxaiIairesétrangèresdepuisL'07

Né à \Yorms en 13 Jl, f}ls d' un indus-
triel , il. de Schœp suivit d'abord j,a
carrière militaire. C'est cqfnjne attaché
militaire qu'il entra daijs le " sprvice
diplomatique.

l i a  déjà fait un séjour à l'aris, Qù il
était , en 18CO, premier secrétaire.

Le désir de M- de Schœn d'avoir l'am-
bassade de Paris n'était un secret ppui
personne. Les un? attribuent cette jimbi-
tion à AI"10 de Sçiicm, qui est Beige d'ori-
gine et ne se plaisait pas à Berlin.

Le prince de Galles
Après les cérémonies dc ces derniers

jours, 1e nouveau pirxe de Galles est
provisoirement rentré au collège naval
de Darmouth.  Bien n'est encore fixé pour
ses études futures. On assure toutefois
que le prince fera un stage dans une
Université ct ensuite dans l'armée.

Exécution de Wardanj
L'exécution de VVardani , l'assassin du

ministre égyptien Boiilros-l'açha, a cu
lieu hier matin mardi , à 5 heures , dans le
p lus grand secret , au Caire. Il n 'y a pas
eu d'incident.

La D08talgie da comte de Tarin
Le comte de Turin , cousiu du roi

Victor-Emmanuel ot frète du due des
Abruzzes , est arrivé lundi soir soudaine-
ment à Nap les , à bord du Pcrsco.

Lc comte, qui était parti le mois de
novembre 1908 pour l'Afrique centrale ,
avait annonce sou projet de ne revenir en
Italie qu 'en 1911; aussi personne no l'at-
tendait maintenant.

Mais, ainsi qu 'il l'a raconté à son arri-
vée, le hasard de la chasse l'ayant en-
traîné vois le Caire, il apprit quo lo Perscc
allait parti;- d'Alexandrie pour son pays.
La nostalgie l'ayant saisi , il laissa à ses
domestiques l'ordre de ranger ses baga-

dans la disposition d'esprit d'un voya-
geiir ordinaire, cl J' empressement qu 'il
y mil fut la preuve secrète que sa visite
l'avait charmé, et même un peu surpris.

— .le ne vous ferai pas inviter , ajouta
M"'c Limevel, pour le iw.>i'.d<; qne vous
rencontrerez, puisque vous venez de nous
faire une déclaration de sauvagerie...

— D'ailleurs , ce n 'est pas tout  à Fait
le nôtre, dit Marie.

— Mais pour la musique, qui est très
bonne.

Voilà pourquoi , le 22 ju in , hui t  heures
sonnant, Iteg inald Brevnolds était pré-
sente aux convives des Victor Limerel
C'étaient : un jeune ménage Pommeau
apparenté à M 1"0 Limerel , le mari associi
dans la maison d'automobiles Molli et
Gorq, — et l'on disait : « Pommeau des
automobiles », comme on dit à Rome :
« Pietro dei Massimi » ; — un vieux con-
seiller d 'Etat qui dînait dans tous le
mondes , par tous les temps, raeontail
nue histoire après lo bourgogne , de quoi
payer l'écot, terminai! gaillardement son
diner , avec la satisfaction du devoir
accompli, fumait , tenait un petit cercle,
entro hommes, où il répétait une his-
toire salée, et filait en croisant le premier
entrant  de la soirée ; le banquier Plouto
et sa femme, lui administrateur de p lu-
sieurs grandes sociétés , la richesse môme,
intelligent, elle , la richesse môme, bête
et très blonde , ré putée pour la ligne de
ses épaules , les p lus tombantes comme
h s p lus diiimantées du vrai inonde ; un
sccretr.iie d'ambassade qui voulait bien

ges et ses trophées de chasse, prit Je
train du Caire pour  Alexandrie et s'em-
barqua sur le navire.

Les souverains bulgares
Lçs souverains ont quitté Paris hier

matin "mardi , à'ii h. 50.1 U ont i-ltf salués
à la garo par le président de la Républi-
que j»t Mrao Fallières, ainsi que par-les
ministres. Ils se sont arrj3t.es à Chantilly,
où ils comptent prendre quel ques jours
do repos.

Au Nicaragua
Uno dépêche dp Biuefïp lds annonce

que les forces du général révolutionnaire
Estrada se sont emparées samedi do
l.ibcrdad et do Jingal pa , localités situées
loutes deux à une journée d'étape de
Managua. Les troupes ont occupé aussi
San VJbaldo , un des ports princi paux du
lac Nicaragua. Les troupes gouvernemen-
tales cernent Acoyapa , mais elles renon-
cent à l'attaquer , s'attendaut à la reddi-
tion de la ville.

Nouvelles diverses
L'empereur François-Joseph est parti do

Vienne pour Ischl alin d'y passer l'été.
— L'ancien ministre italien Nasi est

rentré dimancho dans la politique active.
II a prononcé à Trapani un discuurs très
app laudi.

— Lo Popolo Roniano dit que M. Nathan .
muke <ic Home, se dcitiellr.) dc ses /onc-
tions si. aux élection? do dimanche proc bain .
il n'arrive pas en tête île la liste.

— On annonce à Herlin que lo ministre
d'Allemagne à Addis-Ababa, M. Scliêller-
Sle'inwartz, esl rappelé do sou posle.

TRIBPNA-U^
Cook coatre Peary

Lç procès intenté par le docteur Cook ci
l' explorateur Robert ' Krn'nkcl contre Peary
on vue d'obtenir des dommages et intérêts a
commencé hier mardi devant le tribunal
d'arrondissement de Berlin. Le rcprésjjntant
des détendeurs a soutenu rinc«(iipéteiice du
tribunal choisi, puis il a nié que , çouime le
prétendaient les plaignants , Peary se soit
approprié des foyrrures , dcs 'dcnts île morse,
etc., qui lie lui appartenaient que par
moitié.

Le tribunal s'est déclare compétent et a
décidé d'entendre le docteur Cook comme
témoin.

Echos de partout
QUIPROQUO

Récemment, M. Carolus-Diiran. dans son
atelier de Paris, parlait jîe Yntasqvies avec
une jeujie Iille française , qui ost passionnée
de peinture.

Il fit l'éloge des chefs-d'œuvre dont
s'enorgueillit le Prado de Madrid.

Alors la jeune fille <\x- s'éc-ier :
— Nous avons aussi à Paris uu Vclasqucz

que le mondo peut nous envier.
Elle songeait à l'admirable portrait de

l'infante Marguerite .
.Mais jf. Carolus- Duran , comprenant

d'autro manière l'exclamation de la jeune
enthousiaste , lui serra la main avec une
légère émotion et murmura :

— Merci , ma chère enfant !
ELLES VEULENT QU'ILS SE BASENT

Dans le 'journal l'aris-'Spert , M. Paul-
Louis llervier raconte quelques curieuses
anecdotes sur les clubs excentriques. En
Amérique, des jeunes filles ont fondé un
club qui exige do tous scs membres de cu-
rieux serments. Le premier est que loute
jeune tille doil ç.pousw «n homme qui se
rase régulièrement barbe ct moustache lous
les jours.

MOT Ci LA f l N

Ah ! docleur , vous ne parlez que de
couper et dc trancher; quel charcutier vous
faites I...

— Iîijr0qn , madame, si je suis un char-
cutier , comment appelez-ytms «loue ceux
que ie charcute ?...

faire, au jeûna attache L-honneur de dîner
ailleurs que dans une maison de ministre
ou de Conseiller, un homme qui avait la
parole modeste et une terrible collec-
tion d'anecdotes coqlic le prochain ;
M. de Siijiiovil le , dont )a îçinine ayqit d û
refuser au dernier niomeijt, sletuaire
amateur qui mettait tout  son insuccès
au compte de sa naissance, enviait en
paroles les humbles pou titrés, et portait
une grande barbe carrée griso, sou» des
yeux de veilleur incorrigible, souvent
mornes, quel quefois très vifs et 1res fins ;
le cousin et la cousine Bourmiillère, tous
deux épais , ello seule imposante et
« roma ine" , ménage qui passait pour
habiter toute l'apnée la campagne, un
grand domaine administré par Madame ,
laquelle faisait , disait-on , 25,000 fr. dc
bénéfices sur le lait de sss vaches, jpé-
r.age renommé pour son expérience, ru-
rale , agricole, douanière, chevaline,
ovine , ete. ; et qu 'on voyait à Paris ,
toutes les fois qu 'il y avait une occasion
de quitter les champs, c'est-à-dire à tout
moment.

Ce diner, que Mœo Limerel qualifiait
d ' intime , groupait presque uniquement
des professionnels de la ' « sortie' » mon-
daine , habitués à se retpouvpr , pur quatre
ou six , jpilour île» mêmes lâli'lcs. il fut
remaçquoldo par l'aisance, rapide et
silencieuse du service , autant que par
l'absence totale, d'imprévu dans les con-
versations. Au (lébul , l 'industriel parla
lieapenup, comme il eût fait, en présidant
iijte Cfimrai^gjjHi. et pouramorcer , croyait-

Confédération
I* presse aux Chambres fedé-

raies. — Le 7 juin 18G0, écrit l'Aargauer
Tagllxitt , urç;,.journal signalait le fait
suivant sous la rubri que : Un ptlit pro-
grès : « Pour la première fois, au Conseil
national , on q réservé une petite p lace
aux journalistes. Mais commo ceux-ci ne
sont pas 4Q même essence, que los autres
gens, lo département milUniro fédéral .
fait construire dans un coin de la salle
une grille dans laquelle ils sont enfermés
et donnés en spectacle ù MM. les cQnseif-
lers nationaux, commo .desbêtes sauvages,
singés, perroquets , ctc. Aussi , un facé-
tieux conseiller a apposé sur la grille un
billet avec les lignes suivantes : « Lc
journaliste est un animal sauvage, c'est
pourquoi on l'enferme derrière un gril-
lage. _

ï.n gaerre «les brasseries. —
Les ouvriers brasseurs syndiqués dc la
Suisse ont d^cjdé derépondrû à la menace
dp lock-out des patrons pour le 30 juin
par une grève générale immédiate, qui
comprendra 2000 ouvrier?. Dimanche
autànt lieu des assemblées dans diffé-
rentes localités dc la Suisse pour pro-
clamer lo boycottage contro toutes les
brasseries faisant partie do l'association
des brasseurs.

ffflBK U: H inondé-; . Le Départe-
ment féd .éral de l'intérieur a présenté
hiçr m?lin au Cqnseil fédéral ses propo-
sitions relatives à la nominatiop de deux
commissions spéciales qui auront à s'oc-
cuper de l'évaluation des dégâts causés
par los inondations et de la distribution
des dons. Le Conseil fédéral examinera
ces propositions et décidera en même
temps s'il convient de laisser la commis-
si qn centrale de la Société d'utilité pu-
blique s'occuper seule do recueillir les
dons ou s'il convient plutôt de nommer
une troisième comtfis?ion pour travailler
aux eûtes do la Société d'utilité publi que,

Le comité d'organisation du tir  fédéral
a décidé de faire uno collecte cn faveur
des inondés pendant le premier banquet
à la cantine, lo 1" juillet.

Le conseil municipal do Genève a voté
une olloci-tion de 3000 francs 2'our les
inondés de la Suisse centrale.

CHRONIQUE UNIVERSITAIRE

Lausonpc, 28 juin.
Le Sénat académique a élu recteur dc

l'Université pour trois ans M. Edmond
P.ossicr, professeur d'histoire et directour
de la bibliothè que universitaire ot de la
Revae Suisse.

Lco îe s  mili taires

Préalableiiicpt * l'adoption du tableau
des services roititaices pouç l'année 19,11, l«
Conseil fédéral a fixé conimo suit les écoles
et lçs cours do la cavalerie , savoir :

I. Cours de remonte.
!«¦ cours : du 2C septembre au 3 décem-

bre 1910, à lierne, ct du _ décembre 1910
au 13 janvier 1911, à Aarau ; II»« cours :
du 26 septembre 1910 au 13 janvier 1911, à
Berne ; IIIp? e cours : du IC janvier au 5 mai
1911, à Berne ; I ĵf " cours : dj i 8 mai au
25 août 1011, à Aarau.

i l .  hcoks dc recrues.
I'«6col.o: du 11 janvier nu 13 avril 1911,

à Aarau , pour les recrues de cavalerie des
cantops de Genève, Vaiul, Valais, Neuchâ-
tel , Tessin et les recrues do langue française
des cantons de Berne ct de I'ribourg;
1I°" école : du II janvier au 13 avril 1911,
ï Zurich, pour les recrues de cavalerie des
cantons de Lucerne, Soleure, Bâle:Campa-
gne, .Scliàtl'housc, Argovie et les recrues de

il , la discussion, l'échange des idées; ct
ii provocf ua, en efl et, sur des sujets variés,
graves ou légers, toujours vite psés parce
qu 'ils étaient paal connus , des opjipqns
contradictoires , dont la sincérité était
faiblo également. Ceux qui ont fréquenté
le inop.de savent que c'est là çon (roin.
Béginald , qui avait vécu en plusieurs
pays, mais point en France, adniirait
secrètcnicnt, au contraire , la soup lesse de
dressage de tous ces esprits français , jour
vivacité, l'éclat do ccrlaipps rppiji'ties ,
qui avaient pu servir mais qui reparais-
saient en travesti. II s'en amusait, avant
un goût de I humour qm le rçudait sen-
sible à l'originalité d' une riposte, et aux
trouvailles d'expressiops. Il jugeai}, très
amusant M. de Seinoyille, racontant ses
impressions dc l'JIôlcI des ventes, dont
il était un Servent , et quelques histoires
du conseiller d'Etat , parmi lesquelles , ce
spir-là , d'après le très «rosse » i). Bom-
meau, jl y en avait une jnéijitç. Ln an-
glais le plus souyait, il communiquait
ses jugements à Marie, près de qui il
était p lacé. Bientpt , il devint lo person-
nage qui doit parler, dc qui on attend
quel quo chose de nouveau. Car c 'est
une loi fréquemment vérifiée , que les
personnes qui p'çuyept intéresser les
dîneurs ne sont pas mises à contribution
dès le début , cl que leur rôle, ne com-
mence qu 'après les premiers services. On
tient, avant <\'écouter, avant de ques-
tionner ,, à faire preuve de son petit la-
lent , à ' caqueter , papoter , se montrer
|iiéveuaiit avec le voisin ou la voisine.

langue allemande du canton de EimUttl
I I I 01» école : du 5 mai au a août 1911, à
llerne, pour los recrues do cavalerie des
cantons d'Uri , Schwyz , les doux Unler-
wald. Glaris, JCoug, Baie-Ville, Gdsbiis et
les recrues do langue allemando du canton
do Berne , ainsi .qiio pour les recrues de mi-
trailleurs l ' cheval du 1" et du 11°" corps
d'armée.

Canton?
r "-rr— -" :.:-r

VAUD
i.v nouvel ntunônler cantonal.

— Le Conseil d'Etal a nommé en qua-
lité d'aumônier du Pénitencier et de
l'Hôpital cantonal M. Marrel , pasteur à
Nyon.

M. Marrel est un homme d'esprit dis-
t ingué , de caractère avenant et de façons
franches et courtoises, qui entretenait ù
N yon les meilleures relations avec le chel
et les membres dc la paroisse catholi que.

FAITS DÏYSKS

ÊTRANOER
JLa millionième V M f .  — La fabrique

(lc inachiiiesàcoudre bioii connueCM, Pfaff ,
à Kaiserslautern jl 'alatinal), a terminé ré-
çemuiQiitsi m ikonv.me machine a çîud.r^
Cette maison , une dos plus anciennes , exWe
depuis 1852, de sorte que, dans deux ans',
elle pourra célébrer le cinquantième anni-
versaire do sa fondation. I.a millionième
machine ITaiï est destinée au }Ii|s<Je histo-
rique de Spire, tandis que la touto prçip ièrc
(n.-viliine l'faÇÇ, construite' cii tSC'i par le
fondateur'pcorgçs-MÏcîicî Plaft , a sa place
dans le « Musée Allemand pour chcl'-d'ceu-
vrcs techniques » à .Munich.

l.a suffragette et lo polleciima. —
A Londres on rit  beaucoup de la mésaven-
ture arrivée ù un pqlieeinan qui prétendait
so mesurer avec une suffragette ', lf faut dire
que cette personne , M™ Carrud , connaît le
jiu-jitsu. Ello avait poliment prié le poli-
coiiian dc ne la point toucher, sans quoi
« ello lo retournerait los jambes en l'air ».
I,e bon policornan no s'était pas senti le
moins du monde offensé. 11 avait souri avoc
uno parfaite incrédulité : • Vous n'êtes
qu'une pauvre petite femmeI . avait-il dit.
« En effet , répopdit ;elle, si vous ne pupggçz
pas que j e  vous fasse mal , je crois bien que
jc vous renverserai I » Le'gigantesque poli-
ceman rit encore, très amusé. La suffragette
no s'émut pas. mais, le regardant attenti-
vement :'¦ Je suis heureuse de voir, dit-elle ,
que vous né pesez guère' que 90''kilos, car,
si vous pesiez trop, je vous ferais très mal ,
ce qui m'ennuierait, »

Celle fois, le policeman éclata do tire oV
pour voir , il voulut la saisir; mais olle lui
échappa. Enfin , il reforma sa main sur la
suffragette, qui d'un coup savaut envoya
roulpr lo pplicemap à quel ques pas, jj i tète
la première , au milieu du publie, stupéfait.
SI"0 Garrnd fait partie de là \Vomen's.
Free<lom-I *ague, qui a pour but d'entraîner
les femmes à la prati que des sports, les
ingllatit en mesnrp dc résister aux brpla-
lités de l'acreseur.

Sous le* décombres. — Un mi|r W
construction au balança" f do la Banque d(
crédit industriel ct populaire à Kccskemel
(Hongrie) s'est écroulé. Des 100 ouvriers
qui y travaillaient , dix ont été précipités
sous les décombres. Un maçon a été retiré
mort. Les soldats et les pompiers prennent
part aux travaux do sauvetage. On espère
que quelques-uns des ouvriers ensevelis
Vivent encore.

Le eliolérn à Berlin. — La scpminc
dernière un émigré russo nommé Kalinow-
ski mourait du choléra à Berlin. Sa sœur,
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ili avait élé transportée dans les baraques
'isolement , a ppls à ' sqh four le choléra

lundi après midi et a succombé dans la
soirée.

At v.iu.is -i,-!» diaparns. — Quatre tou-
ristes dc Vienne , "deux ' messieurs ét deux

a épuiser quelques idées ou quelques Sor-
miiks que tout esprit civilisé expose
volontiers à sa devanture. On venqjl dç
servir la selle do Bilingue ; M. Pommeau,
des automobiles, répondant tout  haut
à une réllcsion do la chaise à côté, dit :

— Mais oui, nijus avons ici M. Brcy-
nolds, qui connait ijdmîrablement Jes
Indes.

— G'est vrai ! dit M. Limerel, du ton
d 'un niqiicur qui sonne le hien-eller ;
admirablement ! 11 exerce un comman-
dement dans des régions très sauvages.

— Qù dqnc, je vous prie, Monsieur
Byoy^olds ? demawb M""-' !$**}}»}, <p»i
avait un teint de p lusieurs millions, —
il lui avait valu l'amour de M. Ploufe , —
et qui ne remuait en parlant que ses
très 'jolies lèvres roses, toutes les lignes
dc son visage et son regard même demeu-
rant immobiles ou indifférents.

Béginald , gêné do parler français de-
vant tout ce mondé, dit seulement :

— IM'-10 Bajput icgunent , dont la sta-
tion est Manipur , dans PAggap.

II y eut un pet i t  froid , le temps de
chercher.

Le premier qui parla fut le secrétaire
d'ambassade :

— Ah ! tics bien , l'Assam, une pro-
vince des Indes anglaises, très sauvage,
en effet , uord-es-t ,' frontière de Chine...

— C'est que , reprit Mmo Ploute, j 'ai
fait- mon \oyage de noces dans los Indes.
Est-ce que vous trouvez quo les femmes
indones 'sont si jolies, inonsiiciir ?

Désormais tout le mondo isu sentit le

dames, qui avaient entrepris dimanche uno
excursion dans la région "du ' Ilax et "du
Schneeborg (ap f ud do Vjeqnf), lie sont pa-)
rentrés el n'ont pas donné de nouvelles.
Deux exp éditions da secours sont parties à
la recherche des disparus.

Du l .- K-l i l e i . t  jl'.U}} eu  l 'o n !  |iar In
c Holn.Sioiçe tL — La « Maiu- .N'.iire ,
vient "du so signaler par un enlèvement à
New-York. C'est le flls d'un richo médecin
italien qui vient jlo disparaître, Michel
.Sciancea, Los pareil l j .  sont dans un terrible
état d'aijgolsse. Ln piênie lemps , ils se mon-
trent furieux contre la "pojic'c.'« Si la lioliui i
ne s'était pas mêlée de là chose,*a décIai 'O
le pero à un journaliste, dans pu accès do
colère , on m'aurait ' déjà rendu mon enlaiit
à l'heure qu 'il est ; mais les ravisseurs un
peuvent point mo lo rendre , puisque le seuil
do nia denicuro est encombré d'agents dc
polico et de curieux . >. II .semblerait que
parmi les affiliés dc la . Maia-Noire ., il y ait
un groupo nombreux hostile à l'enlèvement ,
parco quo lo médecin Sciancea est connu
dans la colonio italienne pauvro comme un
véritable philanthrope. Ses bonnes actions
auraient dû lo mettro à l'abri des agisse-
ments do la terrible société secrète, dont de
nombreux membres protestent contre los
tortures qui lui sont infli gées. Parmi les
curieux qui ont pénétré lundi dans la maison
du médecin, il en ost un qui lui a chuchoté
que son Iils était sain ct saut et qu'on le lui
rendrait dès qu 'il aurait versé la somme dS
'îOfiOO te, ol que la police se (serait éloi gnée ,

SUISSE
X, *9. WWXf. dp il o.i'o-'i. — Le professait

Mojon à fait"a la justice l'aveu qu 'il à été
l'instigateur do la tentative d èmpoisonno;
mont à laquelle M. Nussbaum a failli "suc-
comber. Voici le récit dijs avqux qu'apporte
la Feuille <V4iis  de La Chaux-c|e-Fonds:

Mojonavait. jusqu 'ici fait prouvod'uneéner-
gio farouche dans son duel avoc la justice. Dé-
minant merveilleusement ses nerfs, raidissant
sa volonté.bardantson'oœiir.ilétait tjemeuré
il\$$puga%ble. Ni l'alfrepsn solitude du se
crot , ni k". l'Ie-à-b '-te poi-jjianls avec II
juge qui tenaille l'e-pril i\x\ prévenu dans l<
dilemme do si , ,\ _x . ;i.,n.s sans cesso renou-
velées, rien n était parvenu à mater la som-
bre énergie du coupable. Se rappelant peut-
être l'exclamation célèbre du Jjoucjier Avi-
naia « et avouci ja;!ii.- .; ' . d majt Ir.s-l ,
même les clioses les p lus simples, les p lus
évidentes. Pour no pas donner la moindre
emprise à l'instruction , il so réfugiait dans
un calme affecté qui parut à certains )c com-
ble du cj'njsnic. A la vérité, commo uno
tête traquée, le coupable sentait OM le p liis
petit geste, le p lus petit mouveiiiént d'in-
quiéludo pouvait le perdre et il jouait la
tranquillité avec uno constance et une vi-
gueur d'àiue singulière.

Mais les forcés humaines ont des limites ,
et tous les ressorts de cette énergie morale,
si bien trempés qu'ils lussent, ont été ten-
dus trop longtemps ct trop violemment. Us
ont fini par se rqmprc. Aujourd'hui Mojon
s'elfopdrc.

Ceux qui l'avaient vu au améliore, flans
l'effroyable confrontation avec le cadavre
de sa femme, étaient demeurés stupéfaits
de son impassibilité olympienne. C'est qu 'à
ccltp heure décisive, le coupable avait ra-
massé tout  ce qui lui restait de force mo-
rale, il avait bandé ses nerf *pour là suprême
bataille conlre Pémolion dénonciatrice et il
s'était encoro pne fois vaincu lui-même.
Mais l'effort trop effroyable avait achevé
d user sa réserve do volonté et , rentré dans
sa prison , le misérable défaillit. 11 cut une
véritable crise nerveuse ot , pour là premièro
fois depuis son arrestation; des sailglols se-
couèrent sa poitrine et des larmes ruisselè-
rent sur scs joues. II s'écria à plusieurs
reprises, d'uno voix entrecoupée : « Mes en-
fants , mes enfants!.

Ainsi , chez l'êlre le plus dépourvu do
sensibilité , chez celui qui parait s'èlro
affranchi do tous los instincts les plus sacrés
de la nature , à certaines minutes de (a vie
les liens éternels ct leg lois fatales de la race
affirment leur infrangible Vigueur! Le sou-
venir évoqué do sa chair revivant "dans uno
autre créature a fait fondre le cœur de
rocher , le cri paternel a réveillé l'hommo
chez le monstre.

C'est lorsqu 'on présenta à sa signature le
procès verbal de l'exhumation quo le pré-
venu eut sa première faiblesse.

droit d interroger. La détente avait été
produite , J'a 'ssuraiiee reconquise, ftrey-
nojds devint Tjiqmmo qu 'oit va jj igc'r,
B se défendit tant qu 'il put , répondant
d'abord par phrases très' courtes. Quel-
qu 'un parla de Sisowath et de ses dan-
seuses. M1"» Ploute, qui avait p lus sou-
vent le p laisir d'être regardée que celui
d'être écoutée, jouissait vivement do
liyiir, do dirigée {Kgs c«(VSCCsaU^u , ç.lU>
avait un sourire permanent et stérilisé
ù l'adresse ries yeux elaifs 'do Béginald ,
qui se tena it droit , attentif , comme à la
parade, bile disait aimablement une
fonle de sottises el d'enfantillages aux-
quels il répondait sérieusement , quel que-
fois même après un moment de réflexion.
Il élait « charmant », ce jeune homme.
On lc considéra beaucoup, quand il eut
raconté que l'uniforme du BS1?0 Bajput ,
qui s'appelle lc I.jikno.w régiment , com-
portait la tuni que rouge a parements
blancs, le casque wolseley, Liane, avec lo
puqarce, la torsade de mousseline blan-
che, et qu 'avec l'uniforme Miaki , les
ofliciers avaient la culotte et des blindes
d'étoffe , les « punies », autour de la jambe

(A suivre.)
4 — 

Nous prévenons pot abonné! qu'il
n'est pris note d'aucuns demande de
changement d'adresse si celle-ci n'est
pas accompagnée du m o n t a n t t ï e Z O  cent.

L ' A D M I NISTRATION.



ya fillett e fait demain sa première com-
;.,,. dlt-il , ne pourrait-on pas obtenir

'i'"' iournaux qu'ils attendent ù lundi pour
I /or les affreux événements do celte

n "ne fai' - cel'° demando du Mojon fut
_c£_ et la presso localo unanime s'abs-

'*\ dé donner lo moindre renseignement

W
puis,

' resté seul, vis-ù-vis de lui-même, le
,<onni«i" tomba dans un accablement pro-

r n d  coupé de brusques crises de désespoir .
On le sentait  cn I"0'" * un sccrot ètouf.

I n i Finalement ," c'est au geôlier qu 'il lil
t premières confidences.
™ .j'ai commis , dit-il, une chose horrible;
mM pauvres enfants !

VO Peu P'us tar^' (̂ :"ls ''aPr**-!"i<li di
medi , Mojon demanda à fairo unc décla-

ration au parquet et c'est alors qu 'il Ht se;
rem iers aveux formels. Il commença pai

Linnaîlré ce que , jusqu 'ici , il avait tou-
ours nié avec acharnement , scs relation?
' vo

'c M100 Nussbaum , puis il s'accusa d'avoir
Lusse celle-ci à sc débarrasser par lo poison
d'un fflwi gênant ct admit l'authenticité
d'un certain nombro de lettres do la
fameuse correspondance.

jlais en abordant la mort mystérieuse de
femme , Mojon connut un dernier ressaut

d'énerg ie. Le misérable cul sans doute la
vision atroce de ses deux enfants qu'il
«nie encore malgré tout , do cette postérité
'_ laquello rattachent toutes les fibre:
secrète» de son être, de ces tètes chéries lc
repoussant avec horreur et no voyant plus
en lui que le rnopjstrc , bourreau ct asKJsçiii
de leur mère.'Et se cabrant contre l'épou-
vante de la réalité , le père criminel protestai
, j e n'ai pas tpé ma fcrnme; j 'ai avoué le
crime dont jc Suis "coupable; mais pour h
reste J c suis innocent ! »

pendant combien de jours , pendant com-
Men d;bcures le prévenu aura-t-il la force
nécessaire pour conserver contre son horrible
passa l'affection de ses enfap.ts; jusqu'à
miel degré'riijsïinct pal .crnqj dominera-t-j]
ù fatigue tuante dé la lutte contre la vérité 'i

jfmo Nussbaum, elle, mioique très dépri.
n;.., continue ii allirîncr'soh innocence." '

Cii o i i l e r . i e i . t .  — On nous télégraphie :
Une partio de Ja route d.ii Kl^usen s'est

(cr<wlC-e>gtre;§Riringç'n et Biirglen (Uri).
Lo Schicchenbach , qui a causé de si graves
déglts lors des récentes inondations/charrie
une quantité énorme dc gravier et do débris
do toutes sottes.

C'est ui) vfdsinagc dangereux pour la
liràe (lu Gfithard.

Accident.— Le curé de Dcvelier (Jura
bernois), M. Aubry, a fait lundi une chute
pave dans sa grange. II est resté longtemps
sans connaissance et il a fallu appeler le
médecin.

le fen. — On nops téléphone :
Ilies soir, mardi , w 8 % li.,. P- feu s' ggt

déclaré à la maison d'école de Saint-Blahe
(N'euchâtel). Toute la partie supérieure du
bâtiment a été détruite , jusqu'à la hauteur
dû prem ier étage.

L'incendie serait dû k la négligence d'un
ouvrier électricien, qui aurait oublié d'étein-
dre sa lampe à souder.

Calendrier
JEUDI 30 JUIN

Ci.iimi é i i io ra i . Miiii  «U- f cn lu t  PAUL
Saint Paul , employant une des figures les

plus hardies du langage , a fait soi! propre
panégyrique en ces termes : Mihi vivece
Christus est : ma vie, c'est Jésus-Christ ; cc
nue sainl Jean Chrysostome a traduit ainsi :
¦ La respiration de ma bouché , lébattcmcnt
de mon cœur, c'est Jésus-Christ.s Et depuis
lors, H s'est trouvé dans tous les siècles des
imitateurs , des rivaux du grand Apôtre ,
des hommes chez lesquels la grâce avait
si absolument ' remplacé la nature que
Jésus-Christ est devenu comme lo seul
ressort do lour âmo.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Dxt EU J-ql-n ÎSIO

SABOK&TM
Juin | 24i25 Siflia7 ,l2ti i - 5 t f - " JU in

||||

725,0 =_ |_ 725,0

S0| =- §_ 720,0
715,0 =- E_ 715.Q
710,0 =- | =_ 710,0
Moy. ______" 'Hl I ____— Moy.
î*,0 5- Il i|4|jj =- 305,0
700,0 §- i §- 700,0
695,0 §- i i  ' I l  =- 695.0
690,0 E- ill l l l ' -l ^~ 690,°

¦rnERHO UÈTRE cù
Juin 21 25 20 27: 23 29; Juin

8 h, m. 13: 16 141 ltI 15', -19 8 h. m,
1 h . s. 18( H 12; 25 19! 21 1 h. S-
8 h. a. | lg [jj 13 161 [gj -I 8 h. s.

Température maxim. dans les 24 h. : 22»
Température minim. dans les 24 h". : 14°
Eau tombée dans les 24 h. : — mm.

Vent Dir*.ctl?? i B-z9e
, Force": trèVfoct.

Etat du ciel : clair.
. af? £? ÎSfWVfyPi ^a B 'trc.au central

de Zurich
_ ÎWP.ératurg à . heures du rqatin, le
23 juin 1 ' '
Paris 14o Vienne 149
Rome 18» "Hambourg 12» '
St-Pétersbourg 16° Stockholm 14°

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
natta, ai juin, k 1 h. :

Deau ou très beau temps dans touto la
Suisse. Véntdc'l' ouestàNcucli.Uc'loiZvirich.

21° à Zurich , 10° à Bâle , 18° sur l'es bords
JU Léman , 120 à lço daDS ia Suisse orientale ,
11° u Saii)t:iIoritz et à Davos, 5o 'à'Zermàtt .

TEHP8 PKOBABLE
*»M 1* Suisso occidentale

Zurich, 20 juin, midi.
Ciel variable. Vent , d'ouest. Assez

pliant "' '"" '" ¦ ' " '

FRIBOUR Q
H%" ! A'1

t o n  s ell d ' I '.Int. XSèancc dttZ&fuin..
— I,c Conseil auloris.p l'usage de» estam-
p illes mobiles pour-tous les actes prévus
à l'art. I l  de la loi sur h; timl{re, U ré-
ception dos expéditions notariales et des
notifications judiciaires , qui jjoiyçnt,
comme précédpjmment , étîe . expédiép?
sur timbre.

Cette décision lait ' l'objet , d'un, .BIIÇS.Ç
qui sera publié dans la Feuille off 'tiiclle.

— Il complète les jurys d'(txa|)tep des
asp irants à. l'exercice du b^ir^au et , du
notariat par la <|ési g"natioii i{y non X< aux
membre» dont les noms suivent ,:

Commission examinatrice des .aspirante
au barreau ; M. Itobcrl Weclç, juge can-
tonal , en qualité (je membjrç ; iï., Alax
Vacheron, juge cantonal, eji q^lité d,e
supp léant ; K\. Louis-Alfred ' Bourg-
knecht , avocat , en qualité dp sujj^JC-aiit.

Commission examinatrice des asp irants
au notariat : M. Joseph Jungo,. notaire,
cn qualité demembr.- ; M. Ma? Vacheron ,
juge cantonal , en qualité dp mi.-mbp 'x
M. Romain Chatton , notaire, i;n qual i té
de supp léant ; M. Hugo Hafuer , ayo.-at ,
en qualité de supp léant ; M. Cbark-s
Meyer, notaire , en qualité de supp lé: ' i i t .

— 11 nomme : M. lo professeur L'ij ' icli
Lampert , à Fribourg, jri ';fnhrj: de la com-
mission cie la Bibliothèque cantonale et
universitaire; M. le docteur Auguste
]tic|iard , ù Morat , membre dç lji commis-
sion des éludes , section dc Morat. . . .

i 11 i i r t i c i i -  du priât!» Jiïnx de
^a^e. r- 

ï'3 
Kôlnische Volliszeitang pu-

blie dans son numéro du 26 juin un
remarquable article de S. A. le prince
Max de Saxe, professeur à l'Université
iîé" Fribourg, sdr la question de Crète
envisagée ay point de vuo du christia-
nisme.

Il adresse aux puissances protectrices
le reproche d'oublier les vérités divines
et de sacrifier à nouveau une des pre-
mières provinces dp la chrétienté con-
vertie j iar saint Paul lui-même. « Lé
croissant, dit-H, ne doit jamais regagner
ce qu'il a perdu au profit de la croix, et
il faut .que la Crète , la vieille ile chré-
tienne , soit pour toujours rattachée à un
Etat chrétien. »

T.cx . Bains da I.ac Aoir incen-
dié» . — Une trisle nouvelle est arrivée
ce matin de la Gypserie, près du Lac
Noir : elle annonçait que les Bains du
Lac Noir avaient pté détruits par un
incendie , entre 5 heures et 7 heures du
matin.

C'est à 5 heures que le personnel des
Bains a été réveille par jes llammes. Lo
feu avait éclaté sous le toit , dans la par-
tie centrale du bâtiment , là où passait la
cheminée de la cuisine. Lc vent qui
souillait du sud-ouest attisa les flammes ,
qui se propag èrent avec furie à la partie
nord-est des Bains. La naturo de l'édi-
fice, en grande partie en bois , le vouait
à une prompte destruction. Lcs proprié-
taires et le personnel dè service, aidés
des gens de la Gypserie et do quel ques
voisins, au premier rang desquels il faut
signaler , pour son dévouement , M. Vic-
tor Nouveau , deptiste , qui se trouvait
en villégiature au Lac Noir, teptèrent le
sauvetage du mobilier ; mais ils n'en
purent arracher aux flammes qu'une
minime partie. Bientôt , tout le bâtiment
était en leu et à l'heure actuelle il n 'en
reste que des décombres.'"

On est réduit à des suppositions sur
la cause du sinistre. La cheminée et le
fourneau de la cuisine .venaient d'être
l'objet de réparations ct de transforma-
tions ; la cheminée, d'ancien système,
avait été mqdefnisée par l'établissement
d'un blindage intérieur m£ftd]i .quc'i

M. Il Wuilleret , préfet de la Singine ,
s'est rendu sur les lieux à la première
nouvelle de ^catastrophe. Les pompiers
de Planfayon ont travaillé à arrêter
l'incendie. Lcs bâtinjenis yoisjns . de l'hô-
tel n'ont pas souffert.

La poste du Lac Noir n'a pu descen-
dre ce matin, le chemin, devant l'hôtel,
étant intercepté par les décombres. Les
livres postaux , qui étaient restés au
bureau ," sont sauvés, mais les valeurs,
que la buraliste retirait dans son loge-
ment , ont été Ii» proie des Jïarâmëŝ  

" ",.
Les Bains du Lac Noir ont une antique

réputatjon. C'est en 1783 quo les sources
sulfureuses y furept découvertes ct quo
les premiers bains furent '.construits.
pn 1811, lo bâtiroo fit fut emporté par
unc avalanche. On rcédifia les bains sur
un plan nouveau. Aux sources sulfu-
reuse^ primitives vjnrent s'ajouter des
sources ferrug ineuses. Les bains lurent
translormés vers 1868 et sont restés tels
depuis lors ju squ'à l'incendie de ce matin ,
sauf quelques améliorations qui y furent
apportés.'

" LouisVeuillot a écrit sur lé Lac 'Noir
dans lés Pèlerinages de Suisse des pages
exquises, t out le monde a dsns la
mémoire ce passage souvent cité : « A
cela près qu 'il est bleu comme le ciel ct
yert! comme les prés , il tient toutes ses
promesses. C'est uao glace oyalp, de
cinq quarts de lieue do tour , au fqijd
d'une corbeille évasée. Tout ce qui germe,
s'agite et passe sur des bords s'e repro-
duit dans ce miroir fidèle : le troupeau ,
la branche, le nuage, le soleil, l'oiseau.
Mais quand le ciel est chargé, quand
l'orage éiçnd §çs ailes sombres ,' tout

disparaî t ;  les flots luisants  et noirs ne
réfléchissent p lus que des éclairs dc léù ;
le ^aç.mérite son non»,.» ,..... ,

'¦'"l'- H c r m i o i r t : .  — Aujourd'hui
mercredi , à b heure?, k la Maison judi-
ciaire , audition publi que d'élèves appar-
tenant aux classes de p iano de MUe" Vil-
lard , Broyé et ûcïisenbèîh, "aux classes
(Je violon de il. Hcgctschwéiler et ù
tldjes dç ûûïp de M. Hartmann, ...

. t . i i i . lu i . i .'t iii. — <\ Bulle, au miljeu
da t incomparable çi_w\\c des montagne?
^^uf ^iiWC' !os WW n tétions de
Ç/Kif aimda. yôiil cominç-acer. "

. Lys ailistiqqé.s aillehes dues 'au peintre
national Bcicif Un < t  ou Chalamala , rê-
ve.jir et (gi-laiiçolifluv dc.-vant le vieux
C(i|.vèi'j-.s e;if li ,.;-, - -. t' .i.d.ji». - . -,) SOIï (ix-
piîvfifciftii iupuLli . i l - l- - ! i  -.:;:i,iii- ..ti' -u dç
i'.ÇClîva', I1.S iU.... .!.', ,  d.O 1—-, I I ' |i-5
rnilL' voix de la W£P»$ ont dit les j 'ears
uxés pour ces leprésentatiôits. Les 111-
t( iu |<i ' ,'i. -> n 'a liront aucune influcpcf ua
ces dates, car le h-.ll va-!- .t çoippio^,
élo.iuiant d' acou-ti'iui- , .çsl '.|diériiii( 'i4
copyi-it et venti l ;  pt lps voie-*' d'accès
jjjfges ej s<ii<;i|' ,.ijiieipeiit ;.;iiticleri!_ ies.

Qn ira iiopjbrjux a Chaluma.u.
é La Gi avère cit 'aiui' "-o. l«i ppéfie de sos

ligpss, le vert rppqîjjn f de ces gras pâtu-
rages, (imposante masse de ses rocs qui
se dorent , le soir, sous les feux décrois-
sants dc l'alpcnglùjin , la chanson cris-
talline de ses ruisselas qij i pleurent sous
la ni-aissc ou coij rent invisilj les sous les
grandes fougères, la bigarrure do scs
pesants troupeaux épars .\\. lis flancs
tles n_onlà{g}fê ci la s-ympJicnir de h:uis
sonnailles, sçs gracicuç 'villages au? re-
plis paisibles des cc|t'.-ai|x, Ijii donnent un
cachet qui relient ct captive.

Et le curieux , l'observateur ou le poeti},
qui se p lait â analyser le caractère du
pays j,Tuyérè-n , à 'connaît! -. n histoire .
son Intime beauté et î. 1 ! , , . - : .,- invisible
qui s'en élève, comprend p- u à p.-u que
cette parcelle des terrés romandes a une
âme ct une poésie particulières qui lui
donnent sa Saymir et son originalité.

Or , Chalamala, par la vie do ses scènes,
pleines de rcliçf , (l'esprit , de couleur, par
la richesse de so partition d'où, à chaque
instant , un chant populaire , un refrain
airné, une mélodie connue s 'échappe d'un
SSM l'âife .SftBinifi !'fi!5.eap, Tels, S_ '£D:
vole des herbes hautes sous les pas du
faucheur, par la beauté de ses décors
qui sit tcnt si p.i i-ïiiti-m- , it le-, persop?
nages et les choeurs, sera une évocation
intéressante du beau pays de Gruyère.

Lcs artistes qui ont pour mission dc
créer les différents personnages ont mis
toute leur conscience et toute leur unie
pour arriver à une identification par-
faite, et Jcur collaboration esl d'ores et
déjà un gage de succès.

L'orchestre, composé d'éléments dc
première vqlcur, sait , lui aussi , combien
important est son rôle.

Sous la direction ferme, siirc et iijj el-
ligeptp de M, jiadraux , premier prix du
Gonsoryptq ire. dp Paris, il tire dc la par-
tition toute la couleur, lout le spns ,
toute la vie que M. Lauber s'est plu k 5
renfermer.

Çhcnila de fer Balle«Roiaopt.
— L'assemblée des actionnaires du
Bulle-Romont , a yojé un dividfnde .de
5 % et a nommé contrôleurs MM. Cailler,
dc la fabrique de chocolat, et Japes
Glasson, négociant à Bulle.

KHor lme .  — Dimanche , à la vil la
Saint-Jean, sc sont terminés entre les
élèves de Saint-Jean , Saint-Michel et
Grangeneuve les championnats interspo-
laires dc fin d'année.

Voici quel a été le classement :
l FLEURET

l'e division. Finale, 9 tireurs. 1er d'As-
signies ; 2»° Fr. de Monléon ; 3"o« _\. Zel-
ler (Villa Saint-Jean); 4™» Dclisle
(!_iaint :Miphel) ; 5toe Visseaux (Grange-
neuve).

Prix ' de tenue: A. Christen (Saint-
Michcll.

Challenge intersalle, par équipe? de
3 tireurs (fleuret). Finale : L'équipe dc
la Villa Saint-Jean est victorieuse pour
Î910, , 2mP équipe:  Saint-MicheL 3mc
équipe.: Grangeneuve.

2"'c division. Finale: 6 tireurs. 1er
E. de Graffenried. 2mo J. Bqissclet.
3me d'Ormoy.

3°}" division. Finale : 5 tireurs. 1er
Walter. 2m0 Leclère. 3œe J. Loureiro
(tous de Saint-Jean).

^me division. Filiale: 5 tireurs. 1
er 

J,
do Mp»léçn. Z100 Weiller. 3""= G. Henry
(tous de Saint-Jean).

. POULE A L EPEE . '-
Finale , : 7 tireurs : 1er Vlassopoulo

(Saint-Jean). 2m» do Laigue (Grange-
iieuve). 3^"Migault (Saint-Jean).

Le jury était composé do JIM. S. de
Monléon, Ed. do Ra'my, A. Nussbaumer
ct du professeur M. Desaintjean.

Horaires. — Les projets d'horaires
des Chemins do fer lédéraux, des Clcs
Fribourg -( Jlorat - J^nct , Sensethalbabn,
Bqrne-N'euchàtel , ,d^s Cliemins de 1er
éjectri ques dp là Gruyèro pt -V'evcysans,
fie la C1

^ Montreux-Ob.cr!an.d bernois
ainsi que de ja Société dfi Nayigatipn ?ur
les lacs/dp Ncu .clfâtçl et Morat , pour le
prochain servie!) .d'hiver du I er octobre
1910 au'3p avril 1911, sont dé posés aux
bureaux des préfectures respectives où

les intéressés peuvent en prendre con-
naissance et formuler leurs observations ,
f  fr écrit , jujqit 'an 7 juillet au p lus taid.

. .'/Ior  i c i  Io I m p r u d e n c e .  — - C e
matin , vers'8.0., dans une maispndu
Petit-Plan , en notre ville , un garjqnnet
B&01Z ans, FréHéric.Çlot, commit 'i'un-
firudencc de verser dc l'esp rit de vin sur
es'ehapbons embrasés d'un fer k r.epassçr

Le liquide,  s'oiil lammaet le p'-cip ient que
l'enfant tenait en mains fit exnjigiçin ,
trapifoimaiit h-pauvre petit (inuiiegeibe
de lin. Lorsque les parent» 'accourufept
aux cris (lp. leur enfant , cel |jj,-ci ue \u;-
piait qu 'iuip liorriblp plaie. , .
an le tr^pfporta , imrnédiatetrient è

l'hôpital des Bourgeqfji 'où raalgié les
sqins les 'p lus empressés I3 petite yiçtij nc
a succombé ix i b.

{¦' i - i l i cu i  ¦,;<ri,\-< A v r t r r - n.'-. r .  —
IS'ous apprenons avec plaisir qu 'à k
sui.te fle.la yiijifa d,-'s.jai?l_fftSt ,̂ ar.J l!.iua
ift la Société u'IiorUçuIturç. çle ,Mnn(^
(jjidi.de la f  rjmcc}, upe'jpéd iullq "d'gç. a
été déçerp ép. à if. F. "Clmrdppn .ensf.' dç
Domdidier , chef jardinier ' à iq'.yiflà Ls
Rochefoucauld.

- HorUcnltpre. — I» marche expo-
sition qui devait avoir lieu samedi der-
nier se fera samedi prochain , à la Place
des Ormeaux.

Des centaines de fleurs y seront expo-
sées. Une tombola , organisée dans lea
conditions les p lus favorables , permettra
aux amateurs de sç procurer des p lantes
à d.e? conditions très avantageuses ae
moment où commenceront les concoure
de fenêtres el.de balcons fleuris.

La tombola sera opvcrte dés S heures
dp matin. ,

.. 1*8 ettttx iin : . ï i> i» _-, y .  — La com-
mune iîé Remaufens .s'est engagé* à
founir à celle de Corsier une certaine
quantité d'eau potable provenant des
sources importantes qu 'elle a fait capter
pendant les années 1907 et 1&0S dans sps
propriétés do Mology. montagne hoi^c
formant rextréçnité d'un contrefort du
Moléson , à 10 km. de Remaufens.

La convention conclue entre la Muni-
cipalité de Remaufens et celle de Corsier
est la conséquence d'un vceu émis il y a
quatre ans déjà par les habitants de la
dpuxiérqe commune , ceux des Monts en
particulier , lors de la disette d'eay occa-
sionnée par la sécheresse, qui tarit quan-
tité de sourceŝ

Lcs travaux pourront ctre commencés
à bref délai

SOCIÉTÉS
Cercle catholique. — Ce soir, morcredi , dès

8 h-, réunion des membres.
Anciens éîèx-cs àe VEcole secondaire profes.

sionnelle de la Ville oie Fribourg. — L'asso-
ciation amicale des anciens élèves de l'Ecole
secondaire professionnelle a décidé de célé-
brer le 2iai' anniversaire de la fondation St
cette Ecole. Cette lôte fixée au dimauche
10 juillet prochain, comporte le programme
suivant : 9 h., messe basse de l'Ecole pro-
fessionnelle à l'église des Ursulines ; 10 h.,
séance- Conférence au Palais de Justice
12 lî h., banqucl aux Charmettes. Le prix
de la carte dc participation est fixé à 3 tt
S'inscrire jusqu 'au î juillet auprès dc Ferd.
Cardinaux , architecte. '

Chœur miite de Saint-Pierre. — Ce soir, à
8 7» S- répétition urgente.

Union instrumentale. — Répétition , ce
soir, mercredi, à S Yt h-, llotel du Chamois.

Musisu?- s Ï4 f aasptdia t- — Ce soir,
mercredi , à S Ûj lj., répétition générale.

Groupe d.s mtttchfuçi au fusil. — Ce soir ,
dès 5 yt h„ au Sland 'des Dailleltés .' tir
d'élimination.

Etat civil de la ville de Fribourg
, . . .. .11j assis.cz s ;

21 juin.  — Soldati, Aima, Elle dè Théo-
dore, gypseur , de Vernate (Tessin), et de
Lina, née Riesen, Lenda, 133.

Kaiser , Louis, 'fils de Çnarles, comptable,
de Fribourg' et Granges-Paccot , et dé Jenny,
née Charles, Pérolles, 10.

27 juin. —' Brulhart , Elança , fille d'Amé-
dée, postillon , d'Ueberstorf , et ' do Cécile,
née Lauper , Petit-Plan, 18.

BlCtS
24 juin. — Crausaz, Adrien , fils de

Pierre et de Rosalie, née Décotterd , d'Au-
boranges, étudiant au Collège Saint-Michel ,
18 ans.

ST juin, — Eigenmann , Joseph, fils. de feu
François , dc Waldkirch (Saint-Gall),* sous-
directeur de l'Institut des Missions, rue du
Botzet.'lS, C0 ans. - '•

KXR1ACES
24 juin .  — Chappuis , Xavier , employé

au 1".;M.-A., de Magnedens , y né le 21 jan-
vier 1878 , avec Esseiva,' née Gougler Jqsé-
phine, tenancière, do ïlontévrai,' ireovt
d'Etienne , née à Çhcvrille-s le 15 août 1877

Le v.- .;,-i;iriv.m.- prétend que l 'homme
peut se .nourrir "exclusivement d'aliments
d'origine"végétale."Xyest possible ; dos par-
tisans de cette doctrine l'ont même démon-
tré par la'pcatiquc; Lo palaû , toutefois, n'y
trouve pas son compte ; lés légumes ne
fournissent pas non p lus lçs princi pes nu-
tritifs sous une forme aussi facilement diges-
tible que la viande. Pour parer à ces deux
inconvénients, il y a lieu d' ajouter aux
p lo.ts de légumes un peu d'Extrait do viande
Liebig" dont lihe quantité minime les rend
agréables au palais et de digestion facile.
lia maîtresse ae maison peut , de éette façon ,
réaliser des économies sensibles ea rem-
plaçant fréquemment la viande par des
légumes.

¦¦% ~ " •* Iuernsere neur©
Accident à on dirigeable Bllemapâ
Borlogh-Wdkndorl {p ris d'Ibur°,
.. .. ' prtiiiace dcJlamwre),^O.juin.

L'atterrissage du ballon Ilçulschland
s'est clIectuéJ.par lc vent çonlroi.re- Il
b'est empêtré dans ,̂ A» ..ĉ hres.' sur
une colline d'envi.-on 1-JÛ0 mètr**. lis
dégâU paraissent p lus sérieux, qu 'on ne
l'avait cru t*,ii^4_^>nrd. 11 semble no-
l^mment qu'jjw déchiaire ?e soit pro-
duite devant l'hélice yrièfe- On a l'̂ m-
pressjpg,_qu'il sera iiéçe$^»ira.de proô^çr
à d'irnoortante? ct 'Iqpgqos iépà.-atioi«.
|)fg soldais appelé? .ti'Qjnaljf uçk vien-
çîint d'açtîyfr sur "la .lie.u .de l'accident.

' . .,, ' -rberlm ĵuin.
Les journaux donnqnt-ks détails sui-

vants sur 1 ' accidentv ,.(iu dirigeable
Dcutsddand :
. , - Avant le brusque, atterrissage, le bal-
lon «'arançait au milieu des nuages, à
une . vitesse modérée : c'est au moment
où il sortait de? nuages qu 'il a été jeté pat
le vent sur une hauteur de la forêt de
'lYutçihuqp \ji-I>eulscldunil avait ptfi_|u
tieauc.oup de ggz p.eudant son voyage, qui
s'etrectiiait dans de mauvaises condi-
tions. Rour comble dc mallieur, au mo-
ment critique, le rr.j/teur avant cessa de
fonctionner. Un arbre a crevé le p lan-
cher de l rune des nacelles. D'autres ar-
bres ont déchiré l'enveloppe el ont ainsi
immobilisé le ballon. Oh va essayer
d'abattre qnçlfluos arbres, pgnr dégager
le dirigeable c,l sauver le plus de matériel
qu 'il sera possible.

A U Cbambre irançaise
Paris, 26 juin.

L'approbation des dé< Iar.-itions dc M.
Bri/jpd et la confiance dans 1.; gouverne-
ment a été prononcée par 404 voix
contre 101 el 47 abstentions. La minorité
comprend quelques radicaux-socialistes,
les socialistes indépendanst, les socialistes
unilk-s" les membres dc la droite , )cs
nationalistes et 'quel ques libéraux.

Les s camelots du Roy »
Paris, 29 juin.

L'Humanité annonce sous réserve que
dans la soirée d'hier mardi les « camelots
du Roy » ont fait sauter la statue dc
Zola à Snresnes. Il  y aurait plusieurs vic-
times. Sur une quarantaine dc camelots
sept ont été arrêtés. Ci matin mercredi
on ignorait lc fait à la préfecture de
police.

Bagarre
Paris, 2.9 juin.

Hier soir mardi, un groupe de serru-
riers en grève a assailli dans la gare du
Métro de la Concorde une dizaine d'ou-
vriers cimenteurs et mécaniciens. Deus
blessés ont dû être transportés à l'hôp ital

Le serment da roi d 'Angleterre
Londres. 29 juin.

Sp. — En déposant le bill modifiant
la déclaration royale, (voir A ouvelles du
jo ur )  M. Asquith a rappelé que les çiv?
constances Cjj ii ,motivèrent le texte de la
déclaration "royale sont maintenant jadi-
paÇepp ç'nt engagées et fljff i^j incapacités
iégalJ'S et politi ques ne sopt p lus justi-
fiue§l' «. Le lçi>'alisme d." catholiques est
inc!îhtcstable,'" ct aujourd'hui on, . en
comp te douze millions'dans l'emp ire qui
sont offensés par une .formule surannée
visant des dangers disparus. »

La marine anglaise
iMndrcs, 29 juin.

A la Chambre des communes, M. Mac
Kenna, premier lord de l'Amirauté ,
répondant à une question , déclare caté-
goriquement que le nombre de cuirassés
dc première ligne dont dispose actuel-
lement la Grande-Bretagne dépajse dp
beaucoup celui des deux plus fortes
marines du monde combinées. Lc pre-
mier lord de l'Amirauté ajouûj : « N'pijs
continuons à construire afin de mainte-
nir notre avantage, parce que les puis-
sances étrangères, elles aussi, construi-
sent, ù

La France an Maroc
Casablanca, 29 juin.

Dans un combat du 23 juin , les Fran-
çais'ont eu 13 tués et TI blessés, en ma-
jeure partie des goumiers et des indi-
gènes sénégalais. Qn confirme que les
pertes de l'ennemi sont considérables.

Dans la capitale des bombes
Barcelone , 2!) juin.

Pendant qu 'une voiture de la police
transportait une bombe trouvée sur la
voie publi que , l'engin tit explosion. La
voiture n '.était- pas blindée. Les 'deuy
gardes municipaux qui conduisaient le
cheval ont été projetés à une certaine
distance ; l'un est 1res grièvement blçssé,
!'auÇrc a des blessures moins graves. Ont
été également blessés, un sergent d'ar-
tillerie , assez grièvement, un agent dt
police et un j eune homme de 'ii ans,
nommé Abelafdo Salvator , qui passait
près de la voiture au moment du l'explo-
sion. Ce dernier est mort à l'hôpital où
on l'avait transporté. Lcs autorités fout
garder la voiture , qui reste ù l'endroit
où a cu lieu l'accident. Un anonymo a
donné cent piécettes pom- chacun des
gardes qui ont été blessés; ceux-ci
s'étaient oiîerls volontairement pour
conduire la voilure où l'on avuit déposé
l'exp losif.

An Parlement autrichien
Vienne. 29 juin.

La Chambre des soigneurs a Consacré
Sa séance d'hier mardi â la discussion du
bud get , qui finalement a été accepté en
tontes lectures.

Dans le grand-duché de Bade
Carlsruhc, 20 juin.

Suivant la Gazette de Carlsrulie, per-
sonne n'attache d'importance aux leltivs
de menace adressées au grand-duc par
dp. soi-disant jeteurs de bombes. On
considère la chose comme uno gaminerie
gui a pris naissance parle fait dc l'atten-
tat de Iiicdherg. Lcs autorités ont cessé
leur service de surveillance. 11 n'a jamais
été question d'agitation parmi la popu-
lation.

Toaristes morts de iroid
Munich, 29 juin .

Deux touristes munichois , Franz Wer-
ner et Jules Falsch , qui avaient entioprls
le 25 juin une excursion dans le Kaiser-
gebirge , ont été retrouvés morts de froid
par une exp édition de sauveteurs dans
la région de la Karlsspitze.

La politique turque
Consianiinople, 29 juin.

La session parlementaire a'éfé clôturée
hier mardi. A la Chambre , le grand•
vizir i tait un long.Exposi Us la situation
politique k l'intérieur et à l'exféfieur
ainsi que de l'activité du gouvernement.

Consianiinople, 27 juin.
Les députes grj.-cs ont envoyé un télé-

gramme au sultan pour le prier dc ne
pas sanctionner la loi sur les églises el
les écoles chrétiennes de Nlacédp ipe.

Lc patriarche a:cuménique a .protesté
contre le vote de cette loi et ila présenté
une démission éventuelle. Le sultan lui
a fait répondre qu 'il ne pouvait abroge]
une décision du Parlement. ¦

Nauirage
Akureyri (Islande), 29 juin.

On croit qu'Un " Valeur "norvégien
Eljan . qui , sarnedi soir, par pn épais
brouillard, s'était jeté contre un rocher
dans le fiord de Reykiawiclr, est définiti-
vement perdu . Los passagers et la poste

La lutta pour l'or
Irondres, 29 juin.

De graves désordres se sont produits
à Billcrcrcek (Colombie britannique),
où un iilon d'or a çté découvert , l ' n
fonctionnaire et plusieurs autres person-
nes atit été blessés. . ... ..

Le Congres eucharistique de Montréal
Rome, 29 juin.

Sp- — Lc Pape d 'dési gné le cardinal
Vincent Vannutelli comme légat ponti-
fical chargé dc présider le congrès eucha-
risti que qui aura lieu, en automne ii
MontréaL

Les anarchistes en Argentine
Buenos-A yres, 29 juin.

Le .Sénat à adopté sans discussion la
loi contre les anarchistes votée lundi soir
par la Chambre.

. Buenos-Ayres, 29 juin.
Plusieurs arrestations ont été main-

tenues à la suite dé l'attentat au théâtre
Colon. On assure que la police est sur
la piste des coupables. Le présidont a
envoyé son aide de camp s'informer de
l'état des blessés. . . .

SUISSE
La question scolaire au Tessiu

Bellinzone, 29 juin.
Le gouvernement présentera au Grand

Conseil , au cours do la prochaine session,
qui aura lieu au mois de juillet , un nou-
veau projet de loi scolaire, l.a question
de l'enseignement religieux serait traitée
dans un arrêté spécial , qui contiendrait
la clause référendaire.

La fièvre aphteuse
Berne, 29 juin.

Pendant la semaine dernière la lièvre
aphteuse a été signalée dans une étable
du canton de Saint-Gall , contenant
16 tintes ct sur un pâturage , avec
5n hèlfs.

Les abonnés qui nous avisent d' un
changement d'adresse sent priés de ne
pas publier ds mentionner conip lè-
tament leur ancienne rdreiu.

D. PULNCHKRKL, aérant.
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Crème, Savon, Poudre *

Malaceïne
De la Partumerie Monpclu, Paris

Nourrit, îmli ' c. z_.i:c: r--.il la pean ct
lui donne unc moelleuse élasticité

En venle partout: Fr. 1.50 la p ièce

EN SUSSC Gre»! ATCWC O.-acy. 1. Lauuaar. :



La famille f\. fiel-Bapst . u
Fribourg; la famille ll.ip.-t . a
La Roche; M"" Emma Pvltel, à
l.a Tour: la famille Schierly-
iv.vçst , 4. Broc ; la tatnille Baçst-
Vud. à Va Kwtw, ..ut li Btufuwh

parents , omis et connaissances île
la perte efuell* qu'elles viennent
d'éprouver en la personne dc

Madame Clémentine Poffet
nie Bapst

déeédée le 29 juin, à l'Sge de
;_> aus. niiiiiie des sacrements .

I.' ollicc d'enterrement aura Vieu
à l'église Sainl-Jean, à Fribourg.
vendredi 1»'juillet, « S V. h- du
matin.

Domicile mortuaire : Orand-
l-'ontaine, 31.

Cet avis tient lieu de let t re  cle
faire part.

R. 1. P.

On deniande un

valet de cbambre
S'adresser à M. le Préfet de

l'Internat du Collège Si-Michel.

A Tendre, pour eanee de
>] , - i> i i r i . un  potager* nuaire
(roua , un elilen.

adresser , rue Geiler.S» 10,
l*r éiaee. Pérolles. 27>3

Aillige d'une

éruption de la peau
opiniâtre, j 'ai obtenu un teiut
absolument pur après l'emploi
d'un morceau do Savon
médical breveté de .'IH-1.IT .
j'emslolral votre tavon pen-
dsnt toute ma vie. O. W. à
Guben. Le morceau t fr. (16 %\
et 2.25. (35 •/• doue la plua
forte). C»*m© Zueltooh, né-
cessaire en plus, 1 fr. 25 et 3.
Savon Zuehooh (dons) 1 te.
et 8.85. ËQ vente à la Phar-
macie Bonrgliueeht, ïrl-
bonre. 2775-1161

On demande pour le io
juillet

une bonne vendeuse
pour le rayon de lingerie.
.UaiHon ti. Knopr, Fri-
bourc. H88MVH68

Borne mnm
eut demandée au caré B«»n
Site, à Beauregard- Kntrée le
1" juillet. H2S92K277 6

Se présenter au Café.

Oa prend encore «joel-
uues in-ii.- i loui . i i i rc-s  a bi

MsiiBlaïfl
aux Champs dea Cible*, 25.

On demande, au plus tô' , une

gentille jeune Iille
de confiance, â gée de 14 *
15 ans , libérée îles éîMos, pour
garder 2 petite» Iille*. Vie
de famille. S'adresser Kirnz ,
K« 5. au Café, Lausanne. 277 1

Couleurs en toutes nu-
ances, préparées , prê-
tes â être emp loyées,
pour jalousies , bancs
do jardins , meu bles
de véran das, etc.

Vernis émail Tcsa , pour
meubles et bicyclettes.

Vernis copal , de la mal-
son W i l k i n s o n  de
Londres.

Laque pour chapeaux,
en toutes couleurs.

Strobln pour blanchir
les chapeaux de paille.

Teintures pour étoffes de
laine, coton et soie.

DROGUERIE

t. CIIIHSTIXAZ
« rue de Lausanne, 67 fr

gPKIBOURG R

BQOQOOooooooooocotyaca

JI. Aloys TA VEZ
c/iirurgien-rfcntiste

29, AVENUE DE LA CARE
11(1 HO I KG

Constations ce 9 à 5 h.
Opér ations sans . .d. .....

Lundi , jour de foire
ainsi que tons les samedi», près de la volière, on trouver:
un immense chois d'articles en

Email, Aluminium
Fer blanc, Fer battu

Tôle galvanisée,
poêles en acier , cou '.euses en zinc, bidons à eau, lampes a espri1
de vin , lanternes pour écuries, marmite? ," poôles, baquets
Civettes, pots à lait, vases de nuit ,  plats à oeufs, toutes dimeii
sions , assiettes , tasses ct soutasses , ainsi que couteaux , cuillèrei
et fourchettes. H £60 F 1651-705

Ju les DURUZ, ferblantier.
Atelier : 58, rue des Alpes.

j Cuirs pour cordonnerie et sellerie j
Courroie»* en cuir, pour transmission.

| Lanières, fermoirs et résine t\ courroies.
Huile* pour graissage de cuirs.

j Tuions tournants en caoutchouc et cuir.

j Crtnui Hlés et Inities pour matelu.
Peanx de chats russes pour rhumatismes.

C. VILLIGER
Grand-R u e , 57 , F R I B O U R G

On prendrait des pensionnaires au

Petit Bain , près Planfayon
Bonne cuisine, «laa de 1" eboiz. l'rix modère. On pei

se faire veatouser le jeudi et le dimanche. SS7*9

i fraîchement torréfié de 14 sortes
|J différentes depuis 80 cent, jusqu 'à

i| Maison spéciale pour les Cafés

1 ,9 f lercure "
S Chocolats Suisses & Denrées Coloniales
fj  S % r i - iml-  on timbres-escompte

I r^r~ Le café est moula gratuitement. ====
I Grand choix
ï\ de Thés, Cacaos, Biscuits ,
g Gaufrettes , Bonbons , Pâtes alimentaires , etc.
f j  l_ rz Pin» dc 8« «ocramalcn en suism- ..

i Succursale à Fribourg,
n . rue de Lausanne, 87.

HOTEL DU CHAMOIS , psion-tani
Quoert toute l'année

BOTTERENS (Gruyère)
Cave ct cuisine soignées, Truites. Miel pur de inontnp-ne Vu<

très étendue. Jarlin. FotêU, ilains. H 1029 H '2588
Se recommanda,

Famille Cillard-Seyilonx.

^^wyj & .^w j^à i^ ^_w£!^^^tm
WlinriHALt ALUAI .INb NAfUKcLLfc  gfl

wjssM«___5sa ^^^^

LEA"

FACILITE Lfl
nifiESTION

I

|\ isficnlteis îfiliïpi!:
vtl vvV n'aclifttei pan TM machines agricoles sans de»
|3ç \jt ^%$TV̂ mander leu «l i res  du

1 ^hh^H M, mmm m FER FRIBOURGEOIS, S. A.
'̂ JCM^^T^ § Wm e"' rne in Pont*S«ispe°^o, Fribourg

n rr^rv "S^^̂ ^̂ ^ ll TFS.P- ^ Tons *oljrnira les véritables funrhciiHe» «-t toiieo-
-™ 

*i3'vv^^w^ L»iî '̂  wBUfî "e8 « o*lM#rne » reconuues actuellement lu pia» pertes*
^^^Ss^» Ôi %'] /  ^onn Ées ^8 'a célèbre fabrioae Mc Cormick.

**¦*»» ti ombreux certificats d'agriculteurs fribourgeois
UNIQUE DÉPOSITAIRE DE U MARQDE POOR NOTRE CANTON :

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

Se rocommande, H 46-i F 2173-918

Le gérant : Léon PLANCHEREL.

On ii . -n , i . , i i ! < v  pour le I"
juillet  uue brave jeune fille
pour ai 1er au niéai-go. S'adres-
ser à Jim* 1>olbec, Setann*
berg 320, à Fribonrg.

Boucherie CAKTHf
Grand'Rue , 61

vendra dès cejour bœuf, bonne
qualité , à 70 et 80 cent, le demi-
kilo. Veau i O t O  et 1 fr. 10;
le demi-kilo. Mouton, 1 fr. &
1 fr. 20 le demi kilo. Porc, 1 fr.

Tous les mercredis se trou-
vera sur  la marché dea Placée.

Sa recommande. 118
TtU piona.

A LOUER
pour le 25 Juillet , dans le haut
de la fille , dfcui

chambres
attenantes et indépendantes.
noniaeub\te3, uèsbien situées ,

S'adresser sous H 2188 tf, a
Haasenstein et Voiler, Fri-
bouro. 2192

«nanlnftgtffj
Emploi seuleme"' 1

•isa-
^ meilleur crêiN
Peur chaussures
5-RS POERRI
K'chilJ.jers KichE
KRE UZLINÏÏfrt

Faites nn essai
Malaga blanc, doux

(extra rieux, 15 ans)
Litre : 3.50 ; Bouteille : 8.50.

Cognac Fides
RU magasin , avenue dn Midi,
M» 17. 2141

PERDU
samed i dernier , ù Fribourg
de la place de .Notre Dame ju»
qu 'au Tilleul

une montre
(.a rapporter contre rocom

pense à ia Jira«3eiie Peier.

Liens de gerbes
BIDONS

pout" les taons
E. WASSMER , Pribonrg

ÉTUDE HISTORIQUE
BOB I.A

Littérature fribourgeoise
DEPUIS

le moyen-âge à la fia âa XlXme siècle
TAR

l'abbô F. BRULHART
In-12° do XI1-330 pages

Prix : s fr. 50

Tous ks amis de la littérature et dc Ms nombreuses
familles Iribourgeoisea se lerqnt un honneur et un
devoir do posséder dans leur bibliothè que un ouvrage
si intéressant racontant les gloires de la patrie ct,
pour beaucoup, les gloires de la lamille.

EN VENTE A LA LIBRAIRI E CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas

el à la Librairie St-Paul , A senue dc Pérolles, Fribourg

A loner une

boulangerie
bien atbaîandie, pour époque
li convenir. Bonne atlaire poui
preneur sérieux.

S'adresser par écrit ious
ehiBre» H 1-456 ï , k l'agenee de
publicité Eaaienlttia et Vo.
gler , Pribourg. 1503

Dr H. GAHGUILLET
dentlste-amèrlcal n

lï j li- i ils h:-JM-. ll fiuln lt U ï :¦:";.'¦ ' , ':::
tucces. da M. Ch. i_. - _ 7.-A

médecin-dentitte 1704

A PAYERNE
Consultation.» touslesjcndU,

de 8 à 12 U. ct do 2 à 4 b.
Maison Comte-Rapls

«i»-H-«i, d\L C.rxfi i__x r-,- . ,i

eu, tans peine, i' a ! tou j ours
mes chaussures d'un bril-
lant magn i f i que .

JEUNE HOMME
do 18 il 20 ans est demandé
comme do<ne»tique » la î-hitr-
mai -i i -  Thilrler et Uwliler,
a Frlbonrc. MU

rôtir cause de départ , on de-
mande dans ville industrielle du
canton de Vaud

me n u i s i e r - é  ben  ifita
sérievii, avec petit capital , pour
exploiter une jairigue de meubles
el menuiserie, en vue de reprise
dans un an ou k volonté. —
Macbinea , magasin , dépôt et
plusieurs appartements de bon
rapporl. Affaire trôs sérieuse et
d'avenir. — Kerire sous X£-i8fi9L
à l'agence Haasenstein el Vogler,Lausanne. 24117

k LOUER
avant ou pour le 25 juil lat ,
un bel appartement exposé au
soleil , composé de 3 chambres,
cuisine , chambre de bain ins-
tallée et mansarde , cave et
galetas, buanderie et séoboir,
eau , gaz et lumière électrique

S'adresser k M. drain»,
JVr..i ;,.s. HIWIF2501

Fabrique
A REMETTRE

Une industrie de lor ordre
et en pleine prospérité dans
petite ville gaie des borda du
lac est à remettre pour cause
de »8nté et après position faile.
Capital : environ 150.000 fr

Pour renseignements, s'adr.
k la Banqu.*. de .Vyoïv.

A LOUER
k 1» rue do Romont , maga-
sin d'angle. 2739

Katrie 23 Juillet IQ'O
S'adresser k fln. Itymer

r l ' l ' l m l i i i i i u i i .  n I-' r i l M > u r ; ; .

I JACQUENOUD & VONLANTHE N

i

JUeniifserfe mècanl gne

Tout Henri FRIBOURQ Toat Henri

Spécialité : Travaux île liiUinit' iil

TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

Prix modérée. Devis d disposition.

Friiz FELCÏILÏN, m.
Rue du Tir , 11, Fribourg

Téléphone

Etoffes françaises et anglaises
Soupe irréprochable obtenue par le noa veau .y^,. .

MANNEQUIN MOULÉ
fait directement fu r  In pernonne cil <|aelqaen mlnolr»
ionne la reproduction exate de la taille du clieut..

Collections d'échantillons contiennent un choix énorme
artioles les plus simples aux plus élégants. H 1784 F |

Journaux de mode ang l a i s , français, américain*
SUR DEMANDE , ON SE REND A DOMICILE

! ; On désire acheter tin lot Actions

lj fabrique àe chocolat Villars
! j Offres avec indication du prix , sous chiffres /,. M, 98S7, j
I Itudolf Hoete, Zurich. ::r;r

*aBaitK""'_ l ' .— 
J l'r,irf"f'1'l'ail ,'IJIlllt ll l|,l||| BBa

13ffl6 Tir annuel de la Société fédérs
DES SOUS OFFICIERS

Section de Romont
les 3, 4, S juillet 1910

Somme exposée : 8000 francs en prix et prhi

WEISSENBACH , FRERES
Fribourg

En vue de prochains agrandissements dc nos ateliers •_.
Confections et Costumes tailleur pour dames, nous procé-
dons au

msr- §OU>E -au
de notre rayon do

Chemises et Cravates
pour hommes

Chemises do jour , blanches, p. hommes depuis Fr. 3, —
Chemises couleur, p. hommes « » Û."»
Caleçons , , 2.50

En toutes grandeurs el cn genres cariés
Faux-Cols

Droits ou coins cassés au choix Fr. 0.55
Doubles » » » 0.05

Manchettes
La paire au choix Fr. 0.75
La paire, pur fil, 3 boutonnières » » « 1.25

Cravates
Nœuds couleur , blanc, noir la pièce Fr. 0.75
Lavallières * > 0.75
Régates » . 0.85

Gants de peau pour Messieurs
Qualité extra lorte Solde prix unique

Voir notro vitrine spéciale.

L excès d'Aeldo nriqoe est la cause do différente* mala-
dies qui attaquent spécialenmnt les articulations, les muscles,
le système nerveux , les voies urinaires.

RRUMATISME-SCIATIQUE
ARTHRITE - GOUTTE - GRAVELLE

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

Or, les l'oiniros  de vichy Sport LMhlnée* qui jouis-
sent a\i plus haut degré de cette propriété, sont souveraines
pour combattre l'accumulation de l'acide urique dans le sang.
Une cure prolongée vous guérira même dans les cas les plus
graves.

Exiger lc mot SPORT sur le carton et sur chaque paquet
dosé pour un litro.

Le carton do dix doses, 1 fr. "0. Dans les princi pales phar-
macies, drogueries et dépôts d'eaux minérales. 2219

En gros : l'iiarmacie Cui roi u, Genève.

Grand Hôtel-Pension des Bains
575 mètres CHEYRES de Fritonrj

Séjoar ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombraeés
et parc Belles promenades. Tout le confort moderne, «alon ,
piano, jeux divers. Vue splendide «ur le lao et lo Jura. Vie «n
pleine campagno avec un air le plus pur : statloa de chemin àe
fer. — Prix de pension : chambre, vin et lumière compris ,4 tr. r.o
et O rr. par jour , suivant chambre. H 2518 F 2588

Charles »E VEVEY, propriétaire.
Chambre noire pour photographie. Prospectus à disposition.


