
NOUVELLES DU JOUR
Oo n'a pas encoro pu sortir toutes

los victimes du Pluviôse de leur cer-
cueil d'acier qu 'une nouvelle catas-
trop ha oflligo la France.

Un train rap ide est arrivé à toute
vitesse samedi soir à Villepreux , près de
Versailles, sur un train omnibus qu 'une
avarie faisait stationner en gare. On
lira plus loin les détails de cet affreux
accident , qui a fait quantité do morts
etde blessés.

N'incriminons pas les pauvres fonc-
tionnaires sur qui pèseront légale-
ment les responsabilités de ce terrible
malheur. Etonnons-nous plutôt quo
ln surmenage résultant de la multi-
p licité et de la rapidité des trains sur
certaines lignes ne produise pas plus
souvent de pareilles catastrophes.

Dans un nrliclo de tieto , le grand
journ al protestant ang lais le Times
.s'imligno de la campagne rnenéo en
Allemagne contrel'Hnoycligue. » Quelle
politique ! s'écric-t-il . Sotte querelle
où s'aperçoit seulement le désir de
troubler l'alliance des catholi ques ct
des conservateurs protestants et de
mettre le gouvernement en mauvaise
posture. Pour apprécier à leur juste
valeur la p lupart des manifestations
dirigées contre lo récent document
pontifical, il suffit de se demander si
ce document aurait donné lieu à la
moindre excitation s'il avait été pu-
blié dana d'autres circonstances poli-
ti ques..]!..., ..-n,,, -; , .

Lo Reichsbotc , l' un des grands
organes de l'orthodoxie protestante
on Allemagne , adresse ù sos lecteurs
cet appel au calme :

« Nous considérons comme juste et
comme di gne que, à la suite de la
déclaration du Pape, la polémique
contre l'Encyclique cesse maintenant
entièrement;c 'est ainsi seulement que
nous pouvons prouver quo nous ne
voulons pas la guerre confessionnelle ,
mais qu 'il nous importe de sauve-
garder la paix entre catholiques et
protestants. »

On voit que ceux qui sont le moins
excités sont ceux qui professent le
plus de culto pour les idées de la
Réforme. Le combat en faveur dos
ancêtres de la Réforme est mené par
ceux qui n'ont plus aucune foi chré-
tienne, par les libres penseurs et les
socialistes antiebrétiens. C'est une va-
gue anticatholique qui passe, comme
celle que nous avons subie il y a
quelques mois, b propos de l'exécu-
tion de Ferrer.

* *
Un certain nombro dc journaux

suisses reproduisent une information
du Messaggero , journal anticlérical de
Rome , où l'on commente le bruit de
la démission probable du cardinal
Merry del Val , secrétaire d'Etat de
Sa Sainteté, ct où l'on dit que la crise
que subit la Curie romaine parait
insoluble.

Nous avons déjà noté qu 'il fallait
donner peu de créance à ce3 sortes
de nouvelles. Au sujet dc Mgr Merry
del Val , on ne doit pas oublier que lc
Cardinal-Secrétaire d'Etat n'est pas
mis au courant du travail dc rédac-
tion des Encycliques, qui concernent
le gouvernement intérieur de l'Eglise,
l'office même de pastoration du
Souverain Pontife.

Mais comme, à propos de la der-
nière Encyclique, on a dû constater
quo ceux-là pour qui les encycli-
ques ne sont point faites s'en préoc-
cupent extraordinairement et que la
publication d'un document pontifical
peut affecter les relations avec l'Exté-
rieur , il so pourrait que , à l'avenir ,
la rédaction d'uno Encyclique fût , cn
dernier ressort , avant l'acte de la
signature pontificale soumise au
Cardinal-Secrétaire d'Etat. Non seu-
lement donc la situation de Mgr Merry
del Val ne se trouvo pas aiïaiblie à

la suite do l'incident suscité par la
Prusse , mais il se pourrait qu 'elle
s'en trouvât augmentée.

•>
Le message royal espagnol imposé

par M. Canalejas ne brille ni par la
logique ni par la franchise. Il dit , par
exemple , qu 'il faut restreindre le
nombro des maisons religieuses et les
soumettre au régime commun des
associations. Où trouvera-t-on que
le régime de droit commun puisse
admettre une restriction de nombre ?
Comment oser dire à des sociétés
coopératives que le chiUre maximum
de leurs membres pourra élre lixé par
un décret ?

M. Canalejas réserve à l'Etat de
juger de ce nombre restreint de reli-
gieux. II considérera les besoins dea
diocèses. C'est du pur josépliisine.

Le premier ministre a dû chercher
quel que peu lo terme sous lequel il
déguisera sa persécution à l'égard.des
écoles calhohi'ues. II a fait procla-
mer par le message royal que l'Etat
ne permettrait pas la pression des
« dogmatismes » sur l'école. C'est de
l'hypocrisie anticléricale

* *
Des élections aux Etats généraux

do Hollande viennent de donner uno
victoire éclatante aux partis chrétiens
(catholi ques et protestants croyants)
sur le parti libéral et le parti socialiste.

Partout les candidats chrétiens sor-
tants ont été réélus, et presque par-
tout les antichrétiens ont perdu, des
sièges. Les journaux libéraux sont
complètement de'ccouragés.

Les élections aux Etats généraux ,
pour n 'être quo des élections provin-
ciales, oot une grande importance ,
parce que tous les membres du Sénat
sont nommés par les Etats généraux,

Dans les conjonctures présentes, la
victoire des chrétiens hollandais a
encore une autre signification. Elle
montre que , en Hollande , pas p lues
qu'en Allemagne, malgré l'agitation
libérale , le3 mauvais éléments n'ont
pas réussi à pécher en eau trouble , à
la faveur de l'excitation créée artifi-
ciellement autour do l'Encyclique.
L'union des croyants subsiste.

L'Officiel français a publié avant-
hier la statistique du mouvement do
la population dc la France en 1909.
Les constatations en sont p lus déso-
lantes que jamais. L'excédent des
naissances sur les décès n'est que de
13,124 unités. Pour une moyenne de
cinq années , l'excédent annuel des
naissances n'est que dc 18, pour
10,000 habitants, en France, tandis
qu 'il est dc 155 cn Allemagne. Con-
clusion : les Français perdent chaquo
année une grande bataille contre les
Allemands.

Londres a eu samedi le spectacle
d'une manifestation des suffragettes
qui a été un brillant carnaval fémi-
niste.

Un cortège de 3 km. de longueur a
parcouru la ville. Ouvrières, institu-
trices, actrices , femmes de lettres, in-
firmières , demoiselles de magasins, do-
mestiques, employ ées de l'Etat , etc.,
marchaient en rangs, la plupart vêtues
de blanc et portant une Ileur rouge,
jaune ou blanche, d'autres des baguet-
tes ornées de branches de laurier
ou d'acacia. L'n groupo d'environ
500 femmes qui furent condamnées à
la prison pour manifestations fémi-
nistes avaient des baguettes d'argent
surmontées des insignes des prisons
de l'Etat. Sur un char triomphal ,
attelé do deux chevaux blancs et
escorté de jeunes filles et de demoisel-
les d'honneur , ee tenait uno femmo
costumée en prisonnière.

On remarquait le groupe dea mili-
tantes de la haute société ang laise ,
ainsi que les militantes du Canada ,
de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande

et du sud do l'Afrique ; la doctoresse
Anderson , la première «mairesse » élue
en Grande-Bretagne, les directrices
d'écoles, les suffragettes américaines,
françaises, allemandes , hollandaises,
danoises, suédoises et norvégiennes,
chaque groupe avec sa bannière
nationale. Il y avait en tout sep-'
cents bannières.

On s'est rendu à l'Albert-Hall.
Mme Pankhurst , la directrice du mou-
vement , a présidé l'assemblée. La
séance a été ouverte par le chant de
la .Marseillaise. Puis des discours ont
été prononcés sur le thème du droit
de vole des femmes. Un homme, lord
Lytton , s'était égaré dans cette
république d'amazones. Lord Lytton
a pourtant  dépassé l'âge des Chéru-
bins !

LES JESUITES
II. Ilcpi-oclios qu'on loin' adresse

Si deux écrivains protestants pu-
bliant un volume sur les Jésuites ne
trouvaient rien à leur reprocher, on
devrait en conclure ou bien qu 'ils ont
voulu se jouer ele leurs lecteurs ou bien
qu 'ils ont été mystifiés eux-mêmfs
par les ruce>és disciples de Loyola. Mais
tel n'est point le cas de MM. Bœhmer
ct Monod. Ils ont eu l'intention sin-
cère, affirment-ils, de traiter sérieuse-
ment le sujet abordé , de nc consulter
que les faits et les documents ot de De
produire ni un pamphlet ni un pané-
gyrique. Impartialité et vérité, voilà
ce qu 'ils ont recherché, disent-ils, < l
même, dans certains cas douteux, î j
ont mieux aimé être trop indulgents
que trop sévères. Le traducteur en
donne la raison dans les dernières
lignes de l'Introduction en Les Jésuites,
écrit-il , ont été les victimes de trop
de jugements haineux , de trop de
mesures d'exception injustifiées ; ils
ont été trop persécutés ct honnis,
pour qu'une modération plutôt bien-
veillante ne soit pas , pour les libres
penseurs ou les protestants qui par-
lent d'eux , un devoir d'équité. ¦

Croyons donc à la loyauté des deux
auteurs; mais, pour cc motif même,
ne soyons pas surpris si tout ne leur
parait pas admirable dans les annales
des Jésuites. Même parmi les catho-
liques , qui donc so considère comme
obligé de tout approuver et de tout
glorifier dans 1 histoire mouvementée
de cette association ? Comment exi-
ger la perfection constante et absolue
dans uno famille si nombreuse, for-
mée d'éléments .si divers , répandue
parmi les peuples les plus antipathi-
ques les uns aux autrea et mêlée pen-
dant des siècles b. toutes les grandes
manifestations de l'activité humaine ?
Dans toute institution religieuse,
mêmo qnand lo fondateur est un
saint , même quand le but est sublime .
mêmo quand la règle semble irrépro-
chable , toujours quelques membres
peuvent perdre de vue l'idéal qui les
avait fascinés d'abord et payer quel-
que tribut ù la faiblesse de la naturo
ou à l'influence du milieu. Ainsi , en
parlant des Jésuites, même les catho-
liques font des réserves et gardent
leur liberté d'appréciation. Mais un
tel droit, nos frères séparés le possè-
dent aussi et ne sauraient se gêner de
l'exercer. Protestants, ils savent a«sez
que les Jésuites sont des soldats
intré p ides de l'Eglise catholique, des
serviteurs dévoués de la Papauté, des
adversaires redoutables de la Réforme.
Ce qu'il y a de plus combattit , de
plus romain et de plus orthodoxe dans
la Compagnie de Jésus ne doit que
leur dé plaire. Il en résulte que les
reproches princi paux que ce volumo
adresse aux Jésuites , par exemple sur
leur doctrine, leur attachement au
Siège apostolique, leur zèle dans loi
missious, sont plutôt des éloges aux
yeux des bons catholiques.

Laissons donc de côté les récrimi-
nations qui concernent l'essence même
de la Société de Jésus comme de touto
congrégation vraiment religieuse. Ne
parlons pas même de griefs trop

vagues, tel que l'accusation d' orgueil ,
le seul défaut grave des Jésuites,
même d'après Voltaire et d'Alembert
(p. LXI), car un tel défaut se confond
sans doute avec la noble ambition
d'accomplir pour la gloire de Dieu le
plus de bien possible : Omnia ad
n-.cjorcn D<i glvflam .' Négligeons ces
généralités et soulignons quelques
points particuliers et bien précis.

Les Jésuites, dit-on . malgré tous
leurs succès en pédagogie, ont abusé
du système des punitions et trop
employé la verge. Aujourd'hui , cet
instrument d'éducation est supprimé
dans les classes civilisées *. est-ce
parce qu'on en aurait reconnu l'inef-
ficacité ou parce qu 'il faudrait trop
souvent s'en servir ou parce que les
maitres eux-mêmes cn ont gardé un
mauvais souvenir '.' Nous ne voulons
pas le savoir. Ce qu 'il suffit de noter
ici, c'est un double aveu de M.
Dcehmcr : « Dans les écoles prote.v
tanUs, dit-il , on usait beaucoup du
fouet , et , dans certaines circons-
tances, les maîtres, chacun à son
tour , devaient, de leur propre main,
donner la preuve de leur habileté à
frapper sur le dos do la brebis récal-
citrante. Sans doute , le fouet avait
conservé son crédit dans lea écoles
des Jésuites , mais le professeur nc
l'infligeait jamais lui-même. »(P. 231.)
Ainsi , même sur ce point , les
écoles des fils de Loyola étaient
préférables à celles des partisans
ele Luther . Maies n 'insistons pas
sur ce sujet, de crainte do réveiller
dans l'esprit d'anciens élèves des
Jésuites des sensations trop cui-
santes.
. Mais voici quelque chose de plus
grave. Des âmes sensibles, croyant
voir l'ombre de Henri IV et le spectre
de Ravaillac , apostrop hent les Jésui-
tes en leur criant : Régicides ! Régici-
des '. Car c'est vous qui avez enseigné
qu'on peut tuer les mauvais rois !

Qui donc tranquillisera ces esprits
épouvantés ? M. Bœhmer , l'écrivain
protestant dont nous interrogeons le
volume, l' n soûl Jésuite , nous ap-
prend-il , l'Espagnol Mariana , avai t
soutenu cette thèse, en 1599, mais i
ne se prononçait qu 'en son nom per-
sonnel , et son Général , du reste, se
hâta de le condamner. Notons bien
que cette théorie était alors acceptée
par l'ensemble de la bourgeoisie et
par la Faculté de théologie de l'Uni-
versité de Paris. Quoi d'étonnant ,
dès lors , de découvrir dans l'armée
des Jésuites l'un ou l'autre membres
favorables à une opinion presquo
populaire , il y a trois siccîes, dans les
classes supérieures de la société ? En
tout cas, en 1610, quand fut assassiné
le roi de France, >- l'Ordre, dit Bœh-
mer, n'avait cu aucune part à ce
crime >«. (P. 96.)

Co qu'on reprocho aussi aux Jésui-
tes, c'est d'avoir des théories détes-
tables en morale. N' a-t-on pas fait de
leur nom le synonyme d'hypocrite ?
Ne les accuse-t-on pas d'avoir ensei-
gné que la lin justifie les moyens ?
Ne les dit-on pas les plus habiles des
hommes pour les restrictions men-
tales, les équivoques de langage , les
distinctions subtiles ?

Que répondre à cetlo accusation ?
D'abord, les Jésuites eux-mêmes dé-
clarent qu 'ils s'en tiennent à la doc-
trine de l'Eg lise. Mais qu 'en pense
M. Bœhmer î A près examen des plus
remarquables traités de morale pu-
bliés par des Jésuite s, il reconnaît
que ceux-ci sont enclins à une indul-
gence parfois excessive ; mais c'est là
une conséquence du svstème du pro-
babilisme, elont ils ne sont pas les in-
venteurs, mais qu 'ils appli quaient
plus volontiers quo d'autres Congré-
gations (p. 242). Que, dans la prati-
que, certains Pères en aient abusé ,
admettons-le sans hésitation ; mais
pour savoir clans quelle mesure ils
sont rcpréhensibles , il faudrait se li-
vrer à une enquêto sur chaque caa
particulier et tenir compto de cette
remarque tria juste ele Bœhmer : « Le
droit pénal ecclésiastique, qtti a le
confessionnal pour tribunal , se prête

souvent , tout commo le droit pénal
laique , aux interprétations les plus
diverses. » (P. 237.)

Mais on dira peut-être : pour con-
naître les Jésuites, il ne suffit pas
d'ouvrir leurs livres de morale, mais
il faut encore étudior leurs Monita sé-
créta, car eux aussi, comme les Loges,
s'enveloppent de mystère, ce qui
doit nous rendre au moins mé-
fiants à leur e'gard.

Ici encore , que pensent nos deux
écrivains protestants ? Leur opinion
esl tries précieuse à noter, car elle
fait justice d'une des plus sottes ac-
cusations lancées contre les enfanls
de Loyola. En une dizaine de pages
de l'Introduction ( LXII -LXX ), M. Mo-
nod prouve que les Monita sont « non
un recueil de préceptes à l'usage des
Jésuites, mais une satire des défauts
et des vices qu 'on pouvait leur repro-
cher... Les criti ques protestants qui
ont étudié de prés la question, Giese-
lcr, Huber , Harnack , etc., tous ad-
versaires de la Compagnie , sont
d'accord pour reconnaître que l'attri-
bution des Monita sécréta aux chefs
de l'Ordre des Jésuites est une fable
insoutenable. Il est déjà assez fâcheux
pour eux qu 'ils aient été obligés de
répudier avec indignation et à main-
tes reprises cette attribution , et que
des historiens graves aient pu prendre
ce pamphlet au sérieux ». (P. LXII  et
LXX.)

Enfin , ice qu 'on ne saurait pardon-
ner aux Jésuites, c 'est d'avoir été
trop riches. Voilà un beau sujet ele
déclamations , non seulement pour las
déshérités de la fortune , mais encore
pour les millionnaires même le,*-- p lus
égoistes. 11 convient donc de prêter
attention à cette plainte.

Abondamment documenté ,M. Berli-
ner fournit , pour le XVII""-' siècle sur-
tout , des chiffres en apparence exorbi-
tants ; mais en des pages très précises,
il justifie soit l'acquisition soit l'em-
ploi d'une telle richesse. Empruntons-
lui quelques lignes sur ce point
délicat : .¦ La puissance financière de
l'Ordre, dit-il , consistait en ceci que
les généraux exerçaient une surveil-
lance sévère sur la gestion des maisons
particulières , se réservaient un certain
pourcentage sur leurs recettes, ot
pouvaient employer à soutenir les
établissements pauvres les excédents
dos maisons riches. On arrivait ainsi
à ne laisser aucun établissement dans
la misèro et à trouver toujours les
ressources nécessaires pour les gran-
des entreprises. Aussi n'est-ce pas la
richesse de l'Ordre, c'est l'excel-
lente administration de sa fortune
qui a été cn première ligne la causo
de sa supériorité financière sur toutes
les autres Congrégations religieuses. _
(P. 222.)

Comme on le voit par ces nombreu-
ses citations ele deux auteurs protes-
tants, ce livre, Les Jésuites, sans être
parfait aux yeux des catholiques , con-
tribuera à rectifier bien des idées et à
dissiper bien des préjugés. J. G.

_ la mémoire  de la comtesse de Ségar

A Paris , hier après mieli , dimanche ,
dans un coin fleuri du jardin du Luxem-
bourg, on a inauguré un monument à la
mémoire de la com I esse ele Ségur, née
[tostopcllinc, le charmant auteur eles
ouvrages ele la Bibliothèque reise.

L'assistance était nombreuse et d'élite ,
groupée autour de M. Alfred Méziéivs ,
président du comité, el du marquis de
Ségur, petit-fils ele l'auteur qu'on celé*
br.-i- sic mi inr-ion aujourd'hui , iiaguore
modèle pour l'aïeule écrivain , qui s ins-
p ira ele son heureux caractère pour ima-
giner Petit Pierre, le p lus parfait eles
enfanls sages.

Personne n'entendra prononcer le nom
de- M*"0 de Ségur sans sec rappeler aussitôt
cetto Bibliothèque rose qu'elle a peup lée
de ses fictions délicieuses. Les Malheurs
de Sophie, le Bon petit Diable , le Général
Dourakine, les Deux Nigauds, les Mé-
moires d'un âne : autant, de pages ejui
ont charmé et qui charment encore les
imaginations enfantines.

Catastrophe de chemin de fer
en France

Ln tamponnement de trains s'est pro-
duit samedi soir , a 6 heures, en gare de
Villepreux, à 10 km. de Versailles, sur
la ligne Paris-Dreux. Le train 4Cî^-qui
va de Paris à Dreux, ayant subi une
avarie de machine, était arrêté à Ville-
preux depuis une demi-heure. Le chef
de gare avait avisé la gare de Versailles
.1 avait, fermé les signaux d'arrêt en ar-
rière. La plupart des voyageurs étaient
descendus sur la voie.

Soudain , vint l'express Paris-Gran-
ville , ejui déboucha en vitesse de la
courbe accentuée qui existe entre Saint-
Cyr c-t Villepreux. Quel ques-uns des
voyageurs se jetèrent au-devant, de-
l'express , agitant leurs chapeaux ou
leurs mouchoirs et criant d'arrêter;
d'autres prévenaient les voyageurs restés
dans les wagons*, plusieurs purent sauter
du train. Le-, mécanicien de l'express de
Granville n 'eut pas le temps de ren-
verser la vapeur. Sa machine vint se
jeter sur la queue du train arrêté et avec
un fracas effroyable monta sur le toit
des cinq dernières voitures qu'elle brisa
et dont les débris furent projetés à unc
vingtaine de mètres ele hauteur et lancés
dans les champs voisins et dans la gare,
parmi les voyageur».

Un épais nuage de . poussière* noire
s'éleva en même te-mps , d'où partirent,
aussitôt des cris de douleur. II Ke dissipa
au bout de quel ques instants et l'on
s'aperçut que le foyer de la locomotive
avuit enllammé lees débris amoncelés de»
wagons broyés. Vu certain nombre de
voyageurs affolés s'enfuirent dans tontes
les eiirections ; d'autres, conservant, leur
sang-froid , Organisèrent aussitôt les sec-
cours.

Ils ftégagèrent Ie*s LWsse's. __t_ mécani-
cien et le chauffeur du train tamponneur ,
grièvement blessés, avaient commencé
à fuir et s'étaient affaissés sur la voie.
Le télégraphe élait coupé, mais on put ,
grâce au téléphone, demander des se-
cours à Versailles, à Dreux et à Paris.
De nombreuses voilures des villages voi-
sins arrivèrent. Les pompiers de Ver-
saille s et ele Villepreux attaquèrent .l'in-
cendie. Les premiers cadavres na purent
être dégagés qu 'après trois heures do
travail. Ils étaient méconn&assabfca. mu-
tilés et brûlés. Plusieurs ne parent être
retirés que par lambeaux. Les morts
furent déposés dans lu salle d'attente ;
les blesses furent transportés à Ville-
preux et, peu après l'arrivée d'un train
de secours, à Versailles et à Paris. La
juge d'instruction , mandé d'urgenc-e, a
commencé immédiatement une enquête.

A 1 h. 42 de la nuit , on déclarait àla
gaie dos inavlidcs qa'il y avait 19 morts.
Le nombre des blessés serait de 80

Le corps de la dix-huitième victime
dc l'accident de samedi n'a pu être dé-
gagé qu 'hier matin , par morceaux ; il
était engagé sous le cendrier de la ma-
chine , où il avait brûlé. L'identification
des corps est difficile, pour certains même*
impossible , parce qu'ils sont complète-
ment carbonisés. .

On travaille activement au déblaie-
ment de la voie. Le procureur de la Ré-
publi que et le juge d'instruction ont fait
placer SOUS scellés l'appareil enregistreur
de la locomotive tamponneuse, lequel
marquait une vitesse de 102 kilomètres
¦V l'heure

Le procureur a mandé au chauffeur et
au mécanicien du train tampeinneur de
se mettre à sa disposition.

Récit du conducteur de l'express
M Neveu , conducteur du train tem-

ponneur , n'a échappé que par miracle à
la mort , car le fourgon de tète dans
lequel il te trouvait a été complètement
broyé entre la locomotive et le wagon-
restaurant , qui prit feu presque aussitôt
après l'accident.

M. Neveu a fait le récit suivant ".
Jamais je n'oublierai l'horrible vision.
Après l'arrêt réglementaire il Versailles,

notre train s'était lancé, comme de cou-
tume , à vitesse entière dans la campagne.
Kous ne devions nous arrêter qu'à Dreux,
eie'e la Irain 4SI devait sc garer pour DrUOS
laisser pae*ser. TJn peu avant Villepreux , il
v a une pente ct nous traversions l.e gare
k une vitesse approximative de 80 kilomètres
à l'heure.

Y avait-il des pétards sur la voie pour
signeiler la présence du train en gare de
Villepreux ? Jo n 'en sais rien ; jc n 'ai rien
entendu , je ne me suis aperçu de rien !

l_cs signaux lurent-ils fermés ou demeu-
rèrent-ils ouverts ? Seuls le mécanicien et
le chauffeur de mon train pourraient le dire.



Toujours est-il que nous arrivâmes cn gare
de Villepreux comme une. trombe.

J'étais , par une chance, ù la porte di
mon fourgon, tonant d'une main le » soutien
de cuir et appuyé de l'autre à la paroi..
Soudain un choc terrible* formidablo, inima-
ginable, se produisit. J' eus l'impression que
mon fourgon se dressait debout, et avanl
que j'eusse pu me rendre comp te de ce qui
venait d'arriver * j'étaU jetéi comme une
balle élans un iarelin en dehors de la voie.

prendre garde à co momenl que j'avais la
main gauche fendue, et je vis alors un
terrifiant spectacle—

La locomotive de mon train , ou p lutôt cc
qui en restait ,-car elle exp losait à cette
minute même, était  entrée dans un autre
train demeuré sur la voie, élevant nous :

du train tamponne et sc _ wagons arrière n.-
formaient p las que des débris. Derrière mou
fomrgon.» , le. -.rsaon-restaurant, d'autres
wagons s'étaient dresses et retombaient les
uns sur les autres, ot lout à coup une épaisse
fumée sc dégagea de tout cela ; des flammes
faillirent. Les deux trains lljinbaient.

Les responsabilités
11 est établi- que le personnel elo la

steitiou de Villenrejix avait pris la pré-
caution réglementaire pour signaler dans
la direction <)•.• l'aris le stationnement en
gara du train immobilisé.

Les- signaux étaient faits ; In voie
était indiquée commo fermée ù tout ve-
nant dil' côté do Versailles. II apparaît
«loue que Leduc, le mécanicien du train
tamponneur , a négligé ces signau». Mai.»
comme, après nvuir sauté de ).i machine
avant- le  cllOC, il est parti alfolo pour
rejoindre Argentan , son eerilre* ele dépôt,
les- ' magistrats • instructeurs n'ont- pu
encore-le retrouver, e-t il faudra l'inter-
roger-pur commission rogatoire».

Toutefois, sa responsabilité- semble
engagée liés à présent , surtout depuis
qu-'on a constaté que l'appareil enregis-
treur ele vitesse de sa locomotive portail
102- kilomètres à l'heure au moment dee
la -collision , nlors que h* train n 'aurait
pas-dû marcher à plus de ^0 kilomètres.

Les morts
D'après une note communiquée par

Io ministère des travnucc publics , le
chiffre des morts serait de 17 :

M"° Dubreuil , domestique , à Mont-
luçon.

M. Worms de Romilly, propriétaire ,
b Pari» .

Le jeune Worms de Romilly, fils du
précédent ((> ans).

M. Gaujois, à Paris.
Une jenne îtmimp, qu'on croit être la

lille du précédent.
Vf. Georges Leblond.
M. Laubeur, à Paris .
M*0*- Delînoy, bette-mère de Vf. Lon-

guet , avocat*et publiciste.
Ploesrteiif corpscarbonisi's dont la recon-

na*S$ânce sera (Lil v - *-.k-, cenem imnossceblc.

Les marins du « Pluviôse »
Hier après midi, à 3 Si. ?,Û, par lo e.ipol

d'avant du Pluviôse, on a retiré ù l'aide
«l'un palan successivement le dixième ,
puis ie onzième et le douzième cadavres.

Peu après on a bissé lc treizième ca-
davre, ct dix minutes p lus tord le qua-
torzième. Chaque fois ejn 'apparait un
cadavre, la foule se découvre. Sur le quai,
elo malheureuses veuve*s suivent la triste
op ération. An fur et à mesure , on place
les cadavres par deux dans un canot qui
ks conduit -dans l'antichambre ein dépôt
mortuaire , où a lieu leur lavage suivi de
leur identification.

M. Fallières décore Chocolat
Par décret du président delà Républi-

que française , le clown nègre Chocolat ,
du Nouveau-Cirque, à Paris, vient de
recevoir ics palmes «l'ollicier ei 'académie.
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LA BARRIÈRE
par Bené BAZIN

ses yeux, ses 1res ticaux yeux, cernes
par la fatigue, l'émotion , la lièvre, rou-
gissaient, à mesure qu 'ello approfondis-
sait cette aventure soudaine , mais dont
les causes étaient trop anciennes, hélus !
Ils p leurèrent vraiment lorsquo Reginald
eut avoué que Kedhall pourrait échopper
un jour au lils aine elo sir George.

— Ah ! quelle défense de vous puis-je
faire , puisque c'ost vovis-Hiênw qui veiua
condamnerez ? Et jo ne serai pas là pour
empêcher cette folie el cetle notion
mauvaise ?

— Quo savez-vous de l'avenir '.' Je n
serai pas-prisonnier, même de la fortune
voilà* oe qui-est sûr. Bn dehors elo oett
promesse et du moment présent, rion ni
saurait  êtro affirmé par moi. .Io chasse
les dlsàtisstons'èt tes théories, loin , loin..
Je n'appartiens à aucune... Dites-An
e-,,se mon nom sera prononcé quelque
fois ie',i , quand vous serez seule, pu avee
mes amis ? Vous mc donnerez souvent
des nouvelles de Redball ?

Use  mit. debout , fiteéssVa «le- sourire,

Chocolat ost lout (1er de sa décoration :
il annonce toutefois qu 'il ne portera pas
le ruban violet quand il fera scs pitreries.

La santé de Guillaume II
Le geiuUémeul <Ui p-e-'ivut 'de' l'empereur

diminue et tond à disparaîtra. On croil
que Guillaume 11 pourra1 assister nux
dernières journées eles régates do Kiel
et même prendre pnrt à- l a  ce-ourse elo
samedi à bord ele son bateau lo Meîeor.
Guillaume II a adressé ou président du
Sénat hambourgeois un télégramme pour
lui exprimer tous ses regrets elo ne pas
pouvoir assister aux courses ele demain
ei cause «le Ea soudaine indisposition.

Affaires du Maroc
Les it,riiiéi*i*s nouvelles «le l'ez annon-

cent une légère amélioration do ln situa-
lion politique.

Quelque» fractions dissidentes ete
Hyalna viennent elo faire leur soumission
fl les Tsoiil, qui ont proclamé Moulai el
Kébir, ont décidé do so tenir tranquilles
Yi on no les harcèle pas chez eux .  Il ne
s'agit , somme tonte, que ele ln trêve eles

Incident russo-persan
A Tabriz , un sujet russe ayant élé

maltraité par dos fonctionnaires de la
police persane , le consul général de
Russie avait demandé au gouverneur de
la ville d'ouvrir une empiète en commun
aveo lui. Lo gouverneur ayant retusr
d'acquiescer à eette demande , le chef riu
détachement ele troupes russes st.iUcmïiv
à Tabris a fait arrêter par une patrouille
russe dix-neuf fonctionnaires elo police
dans la ren' où h sujet russe a e-lé mal-
traité.

Le choléra en Galicie
Ou mande de Lemberg quo, vendredi,

â Podwoloczyska, une vieille femme
venue de RostofTsur le Don par la route
de rekaterinoslaw est tombée malade,
atteinte dueholéra. Elle estmorto samedi;
Ses doux lilk's qui l'accompagnaient ont
été p lacées sous la surveillance des
médecins.

Nouvelles religieuses

L'encyclique à Paries
Une dépêche de samedi a dit quo « Mon-

seigneur Amette. archevêque do l'aris, cn
communiquant l'encyclique EdU.v sape aa
élargi de son diocèse , lui a adressé une lettre
contenant son adhésion formelle au com-
mentaire d? Pie X sur le centenaire de
sainl Charles BoiTOmôo ».

On ne savait lrop, après avoir lu cello
dépêche, que'leétait la portée exacte de cette
information. I.e te.\!e de la lettre épiscopale
vienl do noiis fixer là-dessus. Mgr Amette

« Pie X nous presse dc combattra les et
reurs modernistes avee une énergie pareil]
\ celle que déploya saint Charles contr
l'hérésie protestante.
¦ Que d'autres s'étonnent ou seplaigncn

le la vigueor avec laquelle le sardien vi

res ; pour nous, nous nous rappelons l-i
maxime «l'un saint Docteur : DUigite homi-
nés. int.rf.cite erron*': Aimez les hommes,
mais frappe-, à mort les erreurs. C'est lu
ri{;\e do J'ie X et ce sera la nôtre.

i Combattre l'erreur 115 suffit pas ; il faut
enseigner ct propager la vérité, élans les
familles, dans les écoles, par les catéchis-
mes cl par les prédications ; les préceptes el
les exemples de saint Charles nous appren-
nent à le fairo. »

C_ - - y y;.;.Y -_  des l'.ecec i
Hier dimanche a eu lieu , en présence du¦.auveraia Pontife;, la lecture de trois décrète

le lu Congrégation des Rites.
L'un consacre l'héroïcité des vertus du

•énérable Libermann , de la Congrégation
fu Saint-Esprit; l'autre donne également

— Près de deux heures du mal in  !
i l i t - i l , quelle mauvaise nuit vous aurez
passée !

— J 'en voudrais d'aulres pareilles,
puisque vous ête-s encore là , Reginald,
Quand reviendrez-vous ?

les vôtres ...
-- Hélas !
Us sc séparèrent, mai» lady Brf-ynoli!

voulut que son fils emportât plusieui
souvenirs de In terre patrimoniale, di
choses qui ornaient sa chambre 011 d'aï
donnes chambres d'enfants. Et elle mil
clans les bras ele ltéginald , péle-méh
des photographies, une- miniature , deu
ou Irois livres' rpielle a imai t , cl qui por-
taient sa longue signature.

A trois heures du matin , la voiture
était' avancée, lanternes allumées, de-
vant la porte. Il faisait froid. Le jour qui
naissait, dans les espaces infinis, enlre le-s
éloiles et In terre , semblait, avoir diminué
la lumière dr la lune ; les prairies étaient
Manches autour du château, et les futaies
ressemblaient à ces grandes arabesques

Reginald lit signe à la voiture do le
suivre , et il remonta à piod l'avenue . Des
buissons, d'espa<re en espace, bordaient
l 'allée , et sur leurs feuilles mouillées, il
pesait s(«e mains, et lees laissait traîner
comme sur des vagues ; et, d'autres l'ois ,
il caressait des brandies pendantes,-et do
loules ces froinlaisons-remuccs, dos gout-
tes d'eau roulaient , avee. un bruit léser.

l'assentiment du Pape'au procès dos vertus
dans la cause de la "vénérable Mèro Mar
guérite Bourgeois, qui , sous la direction de;
Sulp iciens, tondais Congrégation ele Notre
Dame à Montréal , an Canada , au XVII""
siècle*. Le troisième décret conecerno une
religieusQoapiicine ilalienne , la bicnhe-urcuM
FloridaC.ovoli , de Citti di Caslcllo.

lé' vénérable P, I.ihermann n 'est pns h
tondatoar do la Congrégation du .saint
Esprit» qui a été fondée, en 1 .03, pai
Claude, rrançiiis Poullart des Places. .

1.0 P. libermann , se sentant appelé à
l'évangélisation de*. Urnes délaissées, s'as-
socia lin cerlain nombre ele prêtres Zélée

llurie dont il fut  le fondateur. .-.
Bn IS',8, lo P. 1/ibermnnii so décida à

•nlrer avec sos disciples ''ans la Congréga-
Lie.-n du Saint-Esprit, dont le but répondait
inliércment e'i ses désirs apostolique.*;. T
connu, son prc.'ss ci la 

¦
-.-.- - ¦•> t omt¦¦<¦.-¦v-<n

plénière do ses cardinaux, à la dato du
1 septembre 1848, oxaaliaa cette requêta
EUe décida qne U Société du s*iiiit*Ce»v»
de Mario cessant dès lors d'exister, le
P. Libermann et ses disciples devenaient
membres dc la Congrégation du Saint-Bsprifc

Mort du cati des Batteeolles i Paris
On annonce la mort d" M* -l'abbé Porte,

ceirê de Sainte-Marie de£dBatlg*nolles.
Originaire de i'Auvergiie. oomme pliisieun

iiii ' i'rsde l'aris, M. Porta enseigna les Belle*
Lettres au petit séminaire de Notre-Dame
des Champs. C'était nn humaniste distingué

M. l'abbé. Porte est mort à 8.1 ans,
Jusqu'au dernier moment, il continua d'ad-
ministrer sa paroisse avec le plus.grand

LE MOUVEMENT SOCÏAI

Phi'uathreîio ait-irit-aina
M. David Ranken , millionnaire , de Saint-

f.uuis (lOUits-Lnisj. a annoncé ejta-il laissera
toute sa fortune, évaluée à 15 miUions,
pour la création d'une, école professionnelle
destiné.- aux enfants pauvres. L- donateur

Schos de partout
TR'.BUIHTIOXS D'ACTEURS

L'autre soir, au théâtre de Boston , on
représentait La Tosca, cn italion.

Les deux princi paux personnages tic la
pièce, Mario Cavaradossi et la Tosca , chan-
taient un duo passionne, lorsque des rires
lous, des rires maxi-Bin '-bles, ;>_tri:-enl des

Ces rires intempestifs provoquèrent, de la
part du public, de violentes protestations,
Les rieurs furent expulsés et 1e.m1luil.-c au
commissariat du théâtre, el , là, il ; s'expli-
quèrent. Voici pourquoi il"  riaient :

La chanteuse venait de s'apercevoir que
le pantalon du ténor avait cédé dar.s le dos,
Ots-ilOTS, charitablement, eflbonne camarade,
elle s'était mise ;'e chante *", toujours cn ita-
lien , el sur un modo brûlant de passion :
« Ne vous retourne/, pas, votre pantalon a
craqué dans le dos. » Co faisant , l'artiste
avait escompté l'ignorance du public en
matière de tans-no UaUeetne. Malheuetaase-

Iciient à la représentation. Bt c'étaient en*
qui n 'avaient pu retenir leur gaieté au
moment le plus pathétique de l'acte...

11 faul  ajouter , pour élre véridique, épie ,
malgré l'explication donnée , ils se virent
grotiiiés chacun d'un procès-verbal en bonne1
forme.

OU L'ON MEURT LE MOINS

Voulez-vous .connaître la ville du monde
où il est le plus avantageux de vivre , à ce
qu'il semble ?

C'est Hobcirt , la capitale de la Tasmanie ,
celont l' archevêque a visité Fribourg l'an
dernier).

Dn y meurt moins qu'ailleurs. Du moins

aflirmer, au surplus, qu'on y vit éternelle-
ment. A preuve, c'est que le pourcentage
dos décès, qui est de 10,20 à Sydney, en
1008, de 11,73 à Adélaïde, de 10,15 à 'ilris-
bane. n'at teint  pas plus que 'J,90 à llobarl !

ma maison- » A I endroit on le bois se
fait p lus épais, et va cacher le carré de
pierre de lle-ilhall , il s arrêta , face au
château : il considéra longuement les
pentes îles pelouses, les lignes envelop-
pantes des hois, le dessin eles avenues,
pâles sur le sol et qui creusaient, dans la
forêt des cavernes brumeuses, puis il ne
regarda plus qu'uno fenêtre , un moment,
i-t il rejoignit sa voilure qui l'avail de-
vonci -'. II n'avait pas , sur son jeune visage
blond, la trace d'une seule larme , mais
loirt son cceur p leurait silencieusement.

DEC Kt EUE PARTIE

— Vous préviendrez madame, dee
qu 'elle sera rentrée, que jo l'attends ici
dons mon cabinet ele travail .

— Bien, monsiour.
— Je n 'y suis pour personne.
M. Victor Limcrol avait , en co mo

ment , sa physionomie normale d'hommi
d'affaires, laquelle différait sensiblement
¦lu masque de l 'homme du monde. Si
formidable mâchoire de houloelnguo. por-
ta i l  en avant lu lèvre inférieure et les
incisives d'en bas, qu'on voyait, quant
il perlait, solides, cl blanches ; elle creu-
sait, en se déplaçant, deux dépressions
a la naissance des tempes qui étaient elé-
garnics ; elle constituait le trait  maître
¦ le ce visage , auquel elle donnait, une

matrete. Dans le monele, 'e l le  rentrait
un peu : M. Victor Limerel surveillait
relit1 terrible charpente mobile . Les veux

Crtgl là que je faudrai t  vivre .'...
Sans doute , mais c'est aux antipodes. El

il y a da fameux frais de paquebot , sant
parler de l'excédent pour les bagages.

UOT DE LA FIN
Madame, h sa nouvelle nourrice 1
— Nourrice , vous ne nous avoc pas dit si

votre pays étai t beau , p laines ou mo ntagin s é
— Oh! madame, mon pays est aelmi

rable... I m. 80 ele hauteur , des yeux bleus ,
barbe noire, et il s'appello Joseph 1...

_®niMéraiicHS
r„M ciieininotH el Iea aynillcntei

proreHSlnunela. — Les mécanicien!
3b la Suisse romande faisant partie eh
la Sociélé suisse eles eunel l ie te i i rs  il.' Iiieo
motives se sont réunis à Lausanne , hiei
dimanche , pour discuter elo l'entrée eh
leur association dans la leelération suisse
des syiielicals professionnels. Les- mem
lires du comilé central elo lu SOeSlilte
suisseelosmécanicien*" ainsi que lenrseoreV
taire général, M. Rimathé, étaient pré-
sents. 1.11 cSeiciélé suisse eles e'.euule-e'.te-.uvs

dans la Fédération , sur un voie do lu
dernière assemblée des délégués ; mais le
référendum 0 élé demandé e t  une vota-
tion générale doit avoir lieu sous peu
pour t rancher cette importante  question.
La presque total i té  des mécaniciens des
C. F. F. do la Suisse romanele est opposée
à l'nntréfl élans In Fédération. La Suisse-
nlliimnnda esl. liés Hivisém.

Une vieille connaissance

.Nous avons  annoncé qu un mdividi
nommé Séraphin Antonmvilch avait tire
mv coup elw vevolvov sur M. liens de
Segesser; premier secrétaire de la léga-
tion suisse à Paris. La balle-, traversant
l'étoile du gilet, avait, seulement érath
la peau un pou au-dessus dc la hanche
droito.

Interrogé pnr le commissaire de police
l'agresseur a déclaré :

« Je suis ingénieur, né en 1854 on
Galicio. Victimo d'iniquités flagrantes,
dé pouillé elo mes biens , j 'ai tiré en 1904
sur k ministre do Rassie i» Borne, «ui
fut blessa au bras. Je fus déclaré irros
pensable ct interné.

¦Au bout de deux ans on ms reconduis!
à la frontière autrichienne. Interné î
nouveau oh Autriche, je réussis à m'ôva
der et. mc réfug iai en France .

ee* C'est en Suisse que j'ai le plus souf
fei-t , et j 'ai voulu mo venger sur un mem
brpelo 1.1 légation suisse. J'ai tiré sur le
pn-nuer qui s est présente. »

I.e hui-disant Antonnwit«li e&t ei
réalité lu célèbre Ilnicky, l'auleur <l
l'attentat de Berno contra lo mùiistr*
ele Russie. Il aurait fait la campogni
russo-turque en qualité d'olïïnlor élan:
l'armée russe. En 1880, il était l'associ.
d' un haut fonctionnaire russe dans um
fabri que de produits chimiques.

II so pla in t  . q u 'au partage eles bené

comme espion turc , il aurait été déporté
eu Sibérie, et tous ses biens auraient été
confisqués.

Arrivé à Paris il y a environ un an ,
il avait logé successivement rue du Hol-
der, rue Taitbout ut rue l-'oyeleaii. 11
n 'habitait  >'i">, rue do Provence, que de-
puis une quinzaine ele jours .

Jl est vrai que Ilnicky, interne1, s'était
évade il'une maison de santé el 'Autriche .
II  s'élait. alors rendu à Paris , d' oïl il avait
adressé des lettres dc menaces au Conseil
fédéral. Celui-ci avait avisé, la police de
Paris, qui avai t  promis ele surveiller
Ilnicky, mais avait négligé ele l'interner,
déclarant qu 'ello ne le considérait ni
•omme malade, ui comme danserons.

s liorommsaicnts avec e-lle ; ils étaient
légèrement sortis ele l'orbite , vifs, som-
bres, dominés par l'arc très épais des
sourcils, ejui se; rencontraient i\ la nais-
sance du nez, s'y heurtaient , ot so redres-
saient en épi. Cet homme dc cinquante
aus passés , s'il avail eles chove-nx élu
moins , n'avait pas un poil blanc . Sa
moustache, tombant au coin des lèvres,
courte ct fournie; était d 'un noir nuancé
de jaune par le cigare. 11 avait pou elo
Bon; les épaules larges, puis lo -buste
s'amincissait , c-t les jambes, nerveuses,
portaient allègrement ce corps mal fait.
Us lout l'evns dc l'industrie et ele la
finance connaissait la 0 Société française
île s filatures ele laine », qui avait deux
usines princi pales , à Lille et à Mazamet ;
on la savait prospère ; on rendait justice
aux rares qualités dc son fondateur et
président. Grand travailleur, M. Victor
Limerel l'était à sa manière , qui est celle
des créateurs ele tout ordre : il voyait
une affaire en un instant , comme s'il
avait pu en faire le tour ; il jugeait de
mémo les hommes, donnait eles ordres
précis, ne sa reprenait jamais ; il possé-
dait un pouvoir de combiner , do prévoir ,
de sc souvenir, qui eût l'aligné une demi-
douzaine de te'les ordinaires . Lai sienne
résistait . Klle demeurait parfaitement
libre et. iliséo. Sorti de ses bureaux ot do
ses salles ele conseil) élans les salons , dans
la rue , an théâtre , il semblait avoir oublié,
il oubliait les oITc -.ires , et- i lélenilait  qu 'il
en fût  question élevant lui , mais , du
même eroti, il downait banal. 11 parlait

Les inondations cn Snisse
lCùri'«S]t3a,UKce ]iarliouli ,'r«)

Siuns , 18 iuin.
Je savais qu 'il avait p lu ces jours eler-

niers, mais j'étais loin de penser trouver ,
en arrivant à Luccrno, des rui's sous
l'eau. C'est cependant e-o que j ' ai vu
hier mutin , vendredi : les quais da
l 'HOtel  national , du .Sehwoi-'.erliof , la
p lacer.des Cygnes, les débarcadères rio
bateaux il vapeur étaient inondés. L'eau
atteignait les grands parterres tle fleurs
devant la Rare.

Do Hergiswyl, on voyait la plaine elo
Stansslad couvorte d'eau , et à Alpnach-
slael , la gare était comme un Ilot. Lo
loc. île Sarnen avait envahi ele nouveau
ions les lorrains qu 'il occupait avant sa
correo lion.

Muis l ien n'est comparable à ce que
j ' eii vu aujourd'hui  : la plaine de Stans-
slad à Stans, complètement inondée) et
à part i r  ele Stans, les belles prairies dc
Oberdorf , de lîiiren, rccouverlos ele gra-
vier et de vase. C'est précisément dans
les parages, à e-uatre kilemiétfos au-
ilessvis de Stans, ct à la bautcilT do la
boite elo Staeleli , que mercredi matin
l'Aa d'Engclbërga rompu ses digues: '

Un témoin oculaire me élit quo cc fut
un moment terrible , celui où l'on vit
l'Aa passer par-ihwsus boni. Ce fut
d'abord une coulée tiiiiiele ; puis , bientôt ,
lu oourant, supérieur fut si .fort que lo
masso d'eau de la rivière tout entière
passa par lu hrè-cho.

liiientôt. , le tocsin sonne dans toute
la vallée. Les pompiers, ele-, nombreux
pavsans armés île serpes, de haches , ele
scies , arrivent, sur les lieux ; mais 11
est trop tard. L'Aa a fait a sa digue
une brèche elo si\- mèlres d'abord , puis

Luini , c est un reinp.'i i l  el'environ ilo,n:x
cent mètres qui est enlevé par l'élément
destructeur et transporté au loin eomme
un félii île paille ; l'An alors q u i t t e
lout, à fait son lit et, au lieu dc se diriger

l'avaient elé j â conduite, elle reiule scs
Ilots vors Rurcn , Oberdorf, Stans, enle-
vant tout sur son passage, pénétrant
dans les granges, élans les iVurics , elnns
les ateliers, dans le» appartements , dira-
chant ouli-s et mobilier et apportant  à
la p lace eles masses ele tioncs, de bois, de
limon, ele cailloux, voire même d'énormes

La voie du chemin de fer électrique ceci
ilét ruile en de nombreux endroits ; seuls
les rails restent encoro lixés sur leurs
traverses et sont , par endroits, suspen
diio sur le vielc. Les pylône» luilic-i sur hloc;
¦ u béton dee La ligne primaire Engelberg
Stansstad résistent ee l'assaut des Ilots
mois les poteaux téléphoniques et lélû
graphiques sont fauché.* et lies ligne s elé
Iriiiics sur un osnuCO ac tr  is ce-lls

C est une belle tradit ion quo, cliM
nous , lorsqu'un meHieur arrive sur un
point quelconque du pays, ele teiulee *
parts on vient a.i secours-des Victimes,
Aujourd'hui, en parcourant les rangs
des hommes qui travaillent â romoltrc
l'An élans son lit , j 'ai vu de-, gens de
toutos les vallées et ele lous les hameaux.
II y en avait île Kern», d'EngcIbcrg, île
Buochs, ele Beckenried, d'AIpnach. Tous

de M, rSsch, ingénieur, cap i ta ine  du
génie, arrivé de Bâle jeudi soir, avec
cinquante  sapeurs ct un chargement, dr
wagons IVieauville* fourni par lo dépôt
fédéral ele Kriens.

Les sapeurs coupent îles sup ins élans
les forêts et les dévalent le long des
pontes avec ln rapidité île l'éclair, puis
¦les chevaux traînent au galop les plantes
jusqu 'auprès dc la digue. Des hommes,
au nombro dc près de sept cents, font la
chaîne , appor tant  eles pierres, qui eloi-

bien , jamais elo source. Sa conversation
était faite dc coupures dc journaux et de
réminiscences ele dialogues entendus,
Si on le coiAreilisail . il affirmait plus net-
tement, pourvu qu 'il vit  quelque intérêt
ù soutenir son opinion. Kt aloïs , il avait
beau sourire , simuler '̂empressement,
l'ardente curiosité tle-s arguments ele l'ail-

avancéo, ses doigte qui remuaient nor
vcnsenient , ses sourcils rapprochés; le
son de sa voix, lc bellement Ct le relie]
des veines do scs lampes, disaient J'eipcee
volonté; ele l'hommo, l'orgueil d' un succès
constant, l'expérience de l'immense lai*
blesse des caractères. Mais , s'il avait des
avis cassants, ce n 'était que sur un pet i t
nombro dc sujets , ct lorsque sa personne ,
scs goûts , sa" famille, paraissaient ôtre
en jeu. Sur beaucoup d'autres questions,
ct des plus graves, ou ' clos p lus hautes ,
ou étai t  surp ris de le voir, ab contraire ,
abandonner son avis à la première Objec-
tion, adopter lc sentiment opposé, et s en
faire un mérito, car il appelait cela sa
large tolérance. Quel ques-unes elo ses
relations , dans le monele politique, s'ex-
p li quaient ct duraient gràco à cotte faci-
lité ele compromission. On lo sentait in-
différent 11 ressentiel , ombrageux et ja-
loux seulement dans les questions per-
sonnelles. Beaucoup d'esprits domina-
teurs sont ainsi , tyrans partiels, et, pour
lo reste, d'uni: faiblesse qui.est due à
l'absence île passion. M. Victor Limerel
avait teuijiuirs refusé dc se présenter à
la lU-piitulion. II passait pour ceWorva-

vent, avec les sapins , former la brèche
Dans le voisinage - sont iustnUi'es dec

cuisines , où des femmes de Stans prépn
rent élu thé cl du café bien chaud poui
les sauveteurs. C'pst une vie intense , e|
tout cc monele est silencieux , chaciu
faisant la besogne épie lui ont assigné,
M. l'flSCh ou l'inç-éiiii -iir eanl 'oiial.

Depuis mercredi", lo service ost Intcr
rompu sur la ligne el'lvngeUierg. Ce mal in
samedi , des voilures, uttelées ù une
loeombltoe. eueul&nï entro stans a
eblaiisslaet , traçant dans les eaux comme
le sillage d'un bateau à vapeur.

A Stansstad ,, on. no peut mm'cher que
sur des pontons aménagés lo. Ipgg des
rues. Caves et rcz-dc-cnausséc sont pleine-
el' eeau Ct les peinipcs ù main et à vapeiu
fonctionnent sans relâche.

Ces braves gens elo l ' I - 'iilerwalel sup
portent sans so p laindre le terrible mal
heur qui les frappe. Qu 'il est grand, n
jie.til peup le , élans sa stolqne fisignalicii
à lu volonté de Dieu !

I.ttixlqtttirl, 19.
Lo danger d' une rupture, do lu dig-jo

de la Landquart, du côté de Maicnhlcl ,
parait  écarté ; mais on eloil t ravuil lcravei
énerg ie, afin do consolider les remparls ,
Une centaine d 'hab i t an t s , ainsi que la
troupe. y  sont occupés sans relâche . Deec
sohlals élu génie sont arrivés snme-eli suii
ut e-i\t été mis à la dis'posilmn tics mn..-
rites. 

Lucerne, 10!
Los eanx coiiliiiiient à baisser, maie-

la circulation sur les routes n'est pns
encore normale Kn divers ondroitK \,.
roulées sont encore recouvertes elo ,'X> em
el' eaiv. A Wolhusen, nne masse de mt-hei .-
est tombée élans l'Eramo, cotisant une
inondation.

Lucerne, 20.
Dép. pnrl. — l.e tomps superbe ejn 'i

.1 fait  hier dimancho a provoqué uni
baisso rapide élu niveau des eaux. On
peut do nouveau circuler librement sui
les quais du lac. Le servico eles tram-
ways électriques a recommencé sur tout
lo réseau. Seule , la Iteuss est encore asses
granilo.

Une grande animation règne dans Ici
rues.

Gantons
V A U D

Fête «le clinnt. — La population
d'Yverdon s'appcillo à recevoir les chu
raies elo langue allemande de la Suissi
française. Au nombro d'uno vingtaine
et' avec un ef fec t i f  d'onpîron 800 chan
leurs, ces sociétés arriveront à Yvereloi
samedi 25ct dimancho "2ei juin, non son
lement des principales villes roman

t r e u x , o-iun , Ui.iux-do-1'onds, mais eu
core eh's cantons dn Fribonrg', do Borne
¦ t inônv,! d'Argovi-".

NEOGIIATEL
Fête. — La fi":lo cantonale des chan

teurs neuchàtelois , qui a eu lieu hiei
à La Chaux-de-Fonds par un temps
superbe , a obtenu lo plus grand succès.
Vingt-doux sociétés, comprenant p lus de
mille chanteurs , ontpris part au concours.

NOS SOCIÉTÉS D'HISTOIRE

La réunion annuelle dc la Sociélé ginlrale
suisse d'histoire aura lieu les 5 ct 6 septem-
bre à Lausanne, cn mêmo temps que la
réunion ele la Société pour la conservation
des monuments historique*.

Lundi S septembre, première Séance au
Casino ^MoutbeïiemV CxiutCTtnce é«M. N itf ,
dc Lausanno, sur le Château de Chillon, avee
projections lumineuses.

Mardi G septembre : Départ par le train
de 9 b. 10 pmir Tcrrilel.-

A 10 h., séanco au château île Chillon

leur, on nc sait pourquoi , mais ceux qu 'i
nommait scs adversaires na s'y trom-
paient pas, reconnaissant, dans lices cri-
ti ques qu 'il leur adressait, l'humeur alar-
mée d'un homme riche plutôt que l'oppo-
si t ion d' une conscience. Sa femme avait ,
d'ailleurs , l'ordre formel elo nec néghg.i
mienne relation , ct elle nbse-rvait la con-
signe; voyant et recevant, tous Ceux ill-
imités  celles qni pouvaient servir, dc
près ou de loin , — dc très loin souvent ,
— l'une des deux ambitions ele son mari :
c(rc promu ofliciei- de /a Légion d'hon-
neur , entrer dans le Conseil d'adminis-
tration du Canal elo Suez. .

M llc Eisa Pommeau, fille dc banquier
qu 'il avait épousée toute jeune , lui avail
apporté 45)000 livres de rente , elo super-
bes cheveux, des épaules à l'abri du
temps, et un sourire, qui venait au com-
manelcmcnt , toujours le même. Klle
n'était pas nulle , surtout elle n 'était paf
mauvaise ; elle manquait presque entiè-
rement elo personnalité. Vingt années de
visites, do dinars et do reoiées. l'avaient
Complètement farcie d'idées , d 'admira
tions , de préjugés, de pudeurs , de for
mules , ele goùls qui étaient ceux de soi
monde . Kilo répétait dès médisances
et elle était sans mcchanec.lé ; ello dépen-
sait beaucoup d'iugonl et de nisosi mon-
daines pour .{ranler un peu de fraîcheur ,
de* bri l lant , d ' e i i l ra in , pour compter dans
l'an ièro-garelo eles jolies femmes , et Jhi
n 'était pas coquettii. Ses amies disaient :
« La coitcctu Limerel », etclli's l'aimaient
toutes. . (/i suivre.)



p-^ourscfu pr&idcnt <ïc la 
société, M. Wey'cF

Ae l.n9MV 'r .«-«"féronce de M. le pmfesiciir
(•horlps Qlilîarel. do Lausanne : Seigneurs ti
noi/jà/M dàaa la pa roisse de Moiujcitx,,
•""? j l  h., psilo du..château. t . .'_ .
I'i K banque'*'

\_t Société ,pour.la contereation det'monu-
enti historique* organisa un-Meourse à Es-

. v ,«crj*yiur,lt' dimanche ¦'• septembre.
i.aSociélê il'lùstoii-ft de lat-juisso' roinahdc

.e^uixiça au cbfete.iu de l'Islt> h; 'rtjBrcrçdl
",„j juin .A m id .l.Arordie du jour : M.Aloys
*j jjolin : I-é commandant Bonnard, Sou-
venir» de là guerres ,elu Crimée. ,-— Maxime
Heyinond : Un diplôme de Rodolphe I" de
jjo'u'rgogne en 'faveur, dc l'êgliso/de Lau*
sanii<-* L'ado de consécration de. la cathé-
drale-, do Lausanne: — ,\V, die» Cli arriére de
S- veO-^a^Mèuricdenslo. v

Hier a *"/ hop i fie-rlhoiul l'aisemblêo
annué|IÇ ''é la Société d'histoire du canton
je iiçine, Irf.réunion a eu lieu àla salle des
Oliev-jiliérs. l'iusieurs travaux ont été pré.
scnl6»- 'Au. baaavitl , qui a eu lieu à Vh&tel
Cuggisborg, des discours onl été prononcés
par le: professeur do "ylûlincn , M. do. Rodt ,
aicliil'ecte, SLMox de Diosbach , conseiller
natioi-a1! ?'*?•'• .— .. ..

BEAUX-ARTS
Ancien élèves d» l'Ecole du Besnx-Arl»
On nous écrit de Ucrne :
L'association des architectes élêve3 de

l'Ecole des Beaux-Arts de l'aris a tenu sa-
medi sa séance annuelle Je Thalgut , SOUB la
présidence de Jf. René de Wiirstemberger ,
inassie*!"; La réunion, qui comprenait environ
cinljii3i>to personnes, parmi lesquelles nom-
bre dc personnalités connues; s'est terminée
par un banquet au Casino de Herne.

Un membre a mentionné une protestation
de l'architecte de la mairie d'Onex conlre
une décision du jury du concours des façades
île Genève , qui avait omis de lo primer. Le
jury avait reconnu epe ce bâtiment, qui
provoque aujourd'hui même les saisines
île Vovo, lilen que n'ÊUini pas' une "e'euvre
kgnale, cadrait trop peu avec, les conleurs
blondes dç la campagne genevoise pour ôtre
l'ubjel «l'une récompense. L'architecte avait
apport^ 

en sa faveur le témoignage d'un
architecte connu ele la Suisse orientale.

L'assemblée a passé simplement 4 l'ordre
du jou r sur cet objet , la bienfacture dc
l'œuvre n'étant pas en jeu et soule la con*
[ormité de scs formes ct de ses couleurs à
l'ambiance locale n'ayant pas été reconnue.
Ceci montre qu 'il est peut-être injuste de
reprocher aux anciens élèves do l'Ecole des
Beeatt-ArU d'importer chez nous cet art
Etranger; ca tous cas ils se placent eux-
mêmes essentiellement au point de vue des
traditions régionales.

Il résulte dc la discussion que l'association
no songe nullement à inilucncer l'opinion
publiqu e dans un sens hostile aux tendances
septentrionales — allemandes ou Scandina-
ves — qui s'afilrmcnt dans beaucoup dc
nouvelles constructions . « On s'apercevra
¦ans doute plus tard , a prétendu un orateur,
rjue ces tendances sont contraires à nos tra-
ditions et à l'ambiance-générale. Créons dés
œuvres conformes à notre goût ; nous lais-
sons le temps juge du litige. »

.Sans prendre parti dans cet échange de
vues , nous pouvons toutefois nous réjouir
rie ce souci très marqué dc rattacher les
principes généraux do l'art aux traditions
et aux conditions si variées de nos eiilTêrcnts
L-antons.

LES SPORTS
Tournoi ù'épSe

A Genève a cu lieu hier un tournoi inlei
national , d'épéc pour la coupe , Pictet d<
P.oclicniont. Voici les résultats du tournoi

l re cepiique de la Société d'escrime de
Genève; ï'"0 écpiipe italienne ; 3"" équi pe
de Lyon : *°" Paris; 5mo Grenoble; 6mi
fribourg.

FAITS 0ÏYEES
ETRANGER

.".e.  . ;i- ->> i n u l .  — Au village dc Malissard ,
Drôme (I-'ranco) un fossoyeur, nommé
classe!, élait redouté dc lous à cause doses
instincts brutaux ct vindicatifs. Un simple
regard d' un passant l'exaspérait au point
MM faire proférer des menaces do mori.
Il avait voué tout particulièrement uno
haine féroce à un voisin nommé Dutron ,
qui il y a quatre ans s'était interposé , eu
qualité elo parent , entre lui et sa femme,
¦tue , dans un accès dc fureur , il avail traînée
contre on billot pour la décapiter.

Vendredi matin , vers 5 h., Dutron , passant
ptés de Jasset, entendit une observation
désobligeante.

— Que me veux-tu ? demanda-t-il.
— Jc veux le tuer!  riposta Jassct , qui cn

même temps s'arma d'un fusil dissimule
•lerrière un arbre ct retendit raielo mort sur
lo chemin.

Tandis qu'on s'empressait autour du
cadavre, l'assassin se dirigea vers lo bourg
de Cliabcuil pour sc constituer prisonnier,
¦ I se livra à lu gendarmerie qui venait a sa
rencontre.

nalUear sur malheur. — On mande
du Charleroi (Belgique) :

Un gravo accident s'ost produit samedi
wir au charbonnage! Ficstaux, , à Couillet.
Une chaudière a éclaté, blessant grièvement
quatre ouvriers. Affolé , le machiniste quitta
sa machine au cours dô lie manœuvre de
descente! d' une cage. Celle-ci tomba au fond
dupuils. Trois ouvriers qui sc trouvaient dans
l u cage ont pu être arrêtés à temps par les
taquet*- . 250 ouvriers , bloqués ù l'intérieur
dj  lu mine, se sont sauvés en passant par
'les puits voisins. Une toeilc considérable se
pressait aux abords du charbonnage.

AVIATK»

Encore nn aviateur tué
A Slcllin , un grave accident s'est produil

samedi , vers7 */_, heures du soir , pendant un
concours d'aviation organisé par la SociétéIr/irt. L'aviateur R'obl avait pris son voi sin
un appareil Farman. Arrivé à une hauteur

uo Iw mftrej. , l'aréôplaiic lomba brusque-
monta lofre .et se brisa, ltobl fut  retiré des
débris grièveinent blessé, l i a  succombé.

U protection du droit d'auteur
dans le droit international

A [occasion «lc '' l ' inauguration de la
bibliothè que cantonale et universitaire,
M, lo l)', baron vçn, Ovorbcck, profe»-
scur à l'Université '*, a lu élans la séance
académique un. travail sur le- droit d'au-
teur dont nous avons dit deux mot*,
nous relsbrvant d'y .-revenir.

M. le l)r von Overbcf k a exposé qu 'il
était tout  indi qué, lo jour où l'on inau-
gurait le supe rbe asi|o destiné à abriter
matériellement les , trésors ele la biblio-
thèque, de parler dc l'égide immatérielle
dos instituliops juridiques qui protègent
la proprielt- iiitilleel.ut-llo. i l  s'agit , a dit
M. von Ovcrbeck , de la protection in-
teimotionalç du droit d'auteur , domaine
élans lequel la Suisse s'est acquis el'émi-
nents mérites, commo d'ailleurs dans
toute la sphère du droit international.

Après avoir jeté un coup d'œil sur les
efforts faits pour arriver à uno entente
internationale au sujet do la protection
de la propriété: littéraire, M. von Ovcr-
beck a analysé les principes fondamen-
taux «le la convention eh: Berne. I A S

deux idées maîtresses dc cette conven-
tion sont lo principe do la réciprocité-
formelle ot le système du minimum de
droits, lin verlu dii principe de la réci-
procité formelle, lys ressortissants de
chacun des Etats dc l'Union sont p lacées
sur un p ied d'égalilé absolue quant à
la sauvegarde du droit d'auteur , à uno
modification, près'relative ;"i la durée de
la validité dés droits. Outre la nationa-
lité de 1 auteur, il y a heu dc considère]
la nat ional i té  de l'ouvrago. Lo système
du minimum «le droits consiste en ce
quo chaque Iïtat accorde aux autres
Etats ele l'Union au moins un certain
quantum de droits.

J/Açte dc Berlin qui a été ratifié il y
a quoi que temps lixe en princi pe à cin-
quante années la durée de la protection
accordée aux œuvras littéraires ; toute-
fois, unc clause y u été insérée qui lient
comptée «le la législation de certains Etats
où les effets ele la protection sont dc
moins longue durée. L Acte élargit la
notion dos ouvrages , auxquels la protec-
tion légale peut être étendue ; le» droit
de traduction est assimilé au droit d'au-
teur ; les clauses relatives aux articles
de journaux sont précisées ; les couvres
littéraires sont garanties contre une re-
production cinématographique abusive ;
les couvres cinématographi ques origina-
les sont elles-mêmes mises au bénéfice
do la protection. L'Acte do Berlin a véri
fié la fécondité dc ridée-mère dc la con-
vention do Berne.

En terminant , M. lo Dr von Ovorbocl
a exprimé le vœu que la protection de
la propriété littéraire so déve loppe ct sc
complète! d'uno façon aussi heureuse
et aussi tangible que s'est développé k
trésor intellectuel confié à la garde du
bel édifice que l'Etat et l'Université de
Eribourg viennent d'inaugurer.
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Sniut LOTIS DE «OKKACiOE
Saint Louis, religieux de la Compagnie dc

Jésus, méprisait les richesses et les honneurs
Il mourut à 21 ans . après avoir été un m6
dèle dc pureté , dc charité ct dc pénitence

Les cartes tio rembour-
sement poar la LIBERTÉ
seront mises à la poste le
23 j u in .  Prière aux abon-
nes de leur faire bon ac-
cueil ct <Ic ne pas oublier
<iuc le l'acteur ne les pré-
sente qu'une l'ois à domi-

FRIBOURG
AnniTeranlre de M u r a i ,  — Clia-

qué .online , lp, diinan^ ha ojiï précéda Je
22 juin ', un orand se-rvie" solennel ost
célébré à Saint-Nicolas , pour remercier
Dieu de la victoire de» Suisses a Moral.

La vieille collégiale avait hier un air
de lût-v I JV vaste ue*t était AêsoWcC de
drapeaux suisses ct cantonaux ; de? ma-
griilïques p lantes vertes ornaient les nu-
tels, ed lo chœur mixte a'ehanté l'une di-
ses p lus belles incsscs,

A l'évangile, cn présence d'uHo assis-
tance nombreuse et recueillie , â la tête
de laquelle on remarquait les autorités
cantonales, paroissiales et communales,
M. l'abbé Dr Bovot , directeur au. grand
Séminaire, a prononcé l'allocution d' u-
sage. Après avoir rappelé que nos an-
cêtres victorieux avaient été des hom-
mes dc (oi ct de vaillance, l'orateur
sacré a exposé que, le christianisme élait
le plus sûr appui des sociétés et des gou;
vernemonts ; il a montré comment cotte
vérité trouvait son application sur la
torre fribourocoisc ; il u exhorté l'audi-
toire à se prémunir contre les'.danj-ere
que la libro.peoséc , la franc-maçonnerie,
le socialisme antichrélieii ot le* moder-
nisme font courir au corps soe'ial-

Celle allocution luminçùtc, convain-
cante ct persuasive a fait ' sur l'assis-
tance une profonde impression.

Le Te Deum ct la bénédiction du Sainl
Sacrement.opt clos . le bel office d'iuer,
qui a montré une fuis do plua la pari quo
la religion prend aux grandeurs dc la
patrie.

JJ * gaèrlt-on de ( h i l t t i t - S a l n t -
Denla. — Louise Genoud , la jeune pen-
sionnaire* de l'Hospice Sciint-JosepU, il
Chùtol-Saiut-Deiiis , qui aé té  guérieseiu-
ila moment dnns les circe-nstanÇ-s» .que
nous avons dites, a fait n une àmic le
récit de sa maladie et de sa guérison.
Xous extrayons de sa lettre les passages
suivants :

Le 1er novemhre I90S , je suis allée à l'of-
fice avec mes compagnes. Au commence-
ment du sermon , jc me suis évanouie et on
a dii mo conduire à l'hospice dans une pous-
sette. M. le docteur Itoilin me traita pour
une méningite, ct pendant quelques jours je
fus en proie au délire et à une fièvre vio-
lente. A la suite , jo fus priso de crises
violentes eiui mc laissaient deux ou trois
heures nar jour sans connaissance. Après
cet état-là, j'eus des vomissements dc sang *
je "rejetais aussi du 'sang caillé "; "puis au
mois de mars 1009, j ' eus les deux jambes
paralysées. Le 15 novembre do la mémo
année, après une crise, je m aperçus avec
tristesse que j'avais perdu l' usage des bras.
Le 2 décembre, je fus prise d' une nouvelle
crise qui m'enleva la vue.

Le jour de Pâques 1910, unc violente crise
m'ôta l'usage de la parole ; mes dents restè-
rent serrées à un tel point que l'on dut me
nourrir à l'aide d'un biberon que l'on'intro-
duisait dans ma bouche par le trou' d 'une
dent, mais on no mc donnait quo du liquide.
Depuis 19 mois, j'étais étendue dans mon lit,
sans pouvoir faire de moi-même un seul
mouvement.

Lors du elépart des pèlerins suisses sc
rendant à Notre-Dame de Lourdes, je
désirais vivement y être Ivatspwtéc, ¦"-¦•--
la Sœur Supérieure , jugeant mon état trop
grave, me di t  : « La Sainle Vierge peut veius
guérir ici ; mais vous irez la remercier i
Lourdes, si vous êtes guérie. » Je me rési-
gnai non sans peine.

Le G juin , au moment du départ des heu-
reux p èlerins , jo commençai intérieurement
une neuvuinc en union avec-eux, espérant
fermement ma guérison.

Lo 13 juin , à 9 ',; h., je terminai la der-
nière invocation de ma ncuvaine : « Notre-
Dame de Loureles, guérissez-moi » ; jo sentis
mes yeux s'ouvrir et mes ma ins se remuer ;
je jetai alors' lc bandeau que j'avais sur les
jeux , et voyant entrer Sœur Eugénie, je lu i
dis: «Je suis guéries; la Sceur me répondit:
s Si vous êtes guérie , levez-vous » ; puis elle
appela les Sy*urs. Une Sceur alla chercher
Serur Supérieure ; jo suis allée ail devant
d'elle et je me suis jetée à son cou en pleu-
rant de joie , puis je lui dis : - Ma Sœur Supé-
rieure, je suis guérie ; vous mo permettez
d'aller à Lourdes. »

Le rccit de Louise Genoud concorde ,
quant aux phases du mal , avec une note
du docleur R&llin , qui a traité la malade.

Va bean ancocs. — Notre compa-
triote M. Gaston Thorimbert , architecte
dc l'Kcolc des ffeaux-.Vrts â Taris, vient
d'être l'objet d'une distinction Qaltciisc.
1.0 gouvornomont français a acheté uno
aquarelle de M. Thorimbert pour les
Musées pationaux. Cette aquarelle a été
exposée à l'Ecole dos Beaux-Arts sous
le patronage! , du ministre des Ucaux-
Avts. en mai 1010.

Z-esprix du Ttr fédéral. — Depuis
injo urd'lip i sont cxposij s.daiis la vitrine
île M.' Pfyfrer , bijoutier , nie de Lausanne,
ciuel qucs-uns des prix alïccte'S aux di-
vers" concours di} tir fédéral.

Cette brillante exposition comprend :
Cne montre cn or pour homme, valeur
250 fr. ; une montre cn or pour dame ,
valeur 100 fr, ; uno montre cn argent
pour homme, valeur 50, tf. ; uno mé-
daille en or, valeur oO fr.  ; une broché
cn argent , valeur 10 fr. ; une médaille en
argent , valeur 5 fr. ; une grande coupe dc
section,.valeur 100 Sr..;.*lnc coupe moyen-
ne, valeur 75 fr. ; une petito coupo dc
section , valeur 50 fr. : une grande coupe
individuelle , valeur 100;.fr. ; une petite
coup*} ; individuelle , v<ile;ur 33. fr. ; un
gobent en argent , valeur 20 fr. ; uri nap-
page damas, valeur 25 fr

S.e ftrom lot. — C.'étC 611 paysan
argovien , habitant Mump f, qui a gagné
le gros loi de 70,000 fr. dc la lotd riepour
l'asile infantile de Walterewyl, dont le
tirage a cu lieu à Fribourg, il va  un mois

Conféreace d« 31. l'abbé Her«
Telln. — M. l'abbé Hcrvclin a clôturé
la sério des conférences, littéraires oes
Hautes Eludes pour l'année 1000-1910
par une étude sur un jimnc poêle con-
temporain ejui a'est révélé ' tin descriptif
extraordinairement colon; pt brillant ,
Abè l Bpuiiard. A peine âf*é de- 22 ans,
Bonnard remporta le prix , national de
poésie pour son volume t_es Familiers,
consacré exclusivement à des descrip-
tions çt' a des portraits d'animaux..Tari;
tôt^c-e sont des séries de métaphores in-
tarissables sur le chant des roqs à 1 au-
rore ou lc vol eles hirondelles/tantôt d<
petits (ablcaUX de genre 6iir Io faisar
Hlprt , le vieux chien, le chant de la ci-
gale. Abel Bonnard est surtout un visuel
et un imaginatif. Toute chose qu 'il voit
lui suggère immédiatement une multi-
tude d'autres images qui l'éblouisscnt cl
dont il nous éblouit. On no ppijl le com-
parer sous ce rapport qu 'à Victor Hugo
el à Rostand], Comme ce dernier , on peut
même dire " qu'il' a fait son Chanteeler,
— un Cfoiri(celer d'un lyrisme descriplit
éclatant — qui a beaucoup, dc. traits
communs avec l'autre cet qui lui est an-
térieur dc quatre ans. Comme Rostand
encore , il donne l'impression dc jouer
avec les rhols" et il a 'uno tendance.' u la
préciosité. Ce livre des Familiers, avec
ses qua lités et ses défauts, est certaine-
ment une des œuvres iea plus remar-
quables dé' la pejésio contemporaine. II
est p lein d'images neuve» cl de vers bien
frapp és, ll témoigne- d'un -pjo rid'Valent
ot d'une originalité puissante. Abel iion-
n.-iiel , qui n'a encore que 28 ans, a publié
depuis ib-ux autres volumes de vers : tel
Histoires ol les Hoyauté.., qui le montrent
sous un joui* nouveau. Les Royautés.sur-
tout méritent d'être lues. I.e .pi-inlre des
Familiers s'y transforme en upc snrtc
de poète- stoïcien, qui chanlo avec une
ardeur toute lyrique la grandeur eit la
beauté de PcfTort. Il y a donc une àme
noble , généreuse, vraiment cornélienne
en cA animalier qui avail paru tout
d'abord n 'avoir que lies yeux et ne pour-
suivre ejue des images. S'il tient la pro-
messe dc ses débuts, il sera une des
gloires delà poésie nouvelle, :

J)ecè8. — De nombreuses familles
de Grandvillard sont dans le deuil , à la
suito de la mort de M™ Marie Borcard-
Moura , décédée samedi, à l'âge de 36 ans
seulement , laissant dana les larmes toute
une jeune famille. Epouse modèle et
mère vaillante ,M"10 Borcard-.Moura était
en outre la providence des pauvres et
des malades de son village.

SfatUUqne Uôtellère. — Il est
descendu élans les hôtels et auberges de
la ville de Fribourg, durant la semaino
du 12 au 19 juin ,855 étrangers , se répar-
tissant comme suit "¦

. Suisesc, 4ÛT ; Franca, 114 *, Allemagne,
73; Angleterre IS : Autriche-Hongrie,
21 ; Amérique, 34 ; Afri que . 2 : Rel gique,
2;  Danemark, 2.; Hollande, 20; Italie,
25 ; Bussie 117 ; autres pays , 20.

Courses de che-raux. — A Yver-
don, hier, ont eu l'eu les courses annuel-
les de la société pour l'amélioration do
l'espèce chevaline dans la Suisse ro-
mande. L'alllucnce a été très grande ct
la réussite complclc. La recolle a
dépassé 7000 fr. 11 y a eu trois chules
sans gravité.

Le cheval Fljlh Ace, appartenant i'i
M. Henri de C.M>U«t-,_ a gagné le 1er prix
dans la courso du prix de l-'ribourg.

Le cheval Furka , appartenant à M. lc
lieutenant Vonderweid , s'est classé pre-
mier dans la course avec obstacles ct a
remporté lo prix de la coupe dans la
seconde course avec obstacles.

SOCIÉTÉS
Musique a La Concordia », --—Ce soir. lundi,

i 8 Vi h., assemblée générale ordinaire au
local: ' '

Orchestre. — Ce soir , à 8 '/i h., répétition
urgente , au temple réformé , pour- le concert
de demain.

Société de chant de la ville de Fribourg. —
Ce soir, a 8 V» b. très précises, répétition
générale urgente, au temple réformé, cn vuo
du concert de demain.

Deutscher.Gemischter Chor und Mànnerchor
Freiburg. — llcutc abond 8 Yt Uhr, Uebung
fur Gcmisr.hlen Chor.

Etat civil de la ville de Friboura

« A I S S A X C E S
15 juin. — Muller , Alice, fille de Joseph ,

camionneur, d'Ersclnv.vl (Soleure), et de
Joséphine, née Permutas, I.enda , 140.

IG juin. —Adcve , Madeleine , lille de Jo-
seph, peiulre-gypseur , d'Invorio-Inferiore
(Italie), ct d'Angcla , née l'iola, avenue do
Kome, 1.

tàjuin.  — "Ulrich , Marie/ fiUé dc VtM,
aide-monteur , du Tavel , cl de Marie , née
Sehaad , rue des Forgerons, 18".

- - Dicta - ;
18 juin. — Dousse, Alphonse, époux de

Marie , née Boulin, d'Essort, domestique à
Granges-l' accol, il» ans.

BP̂  ' ¦ < - I l

On fait bien <1« se rappeler de
temps à autre que, de toutes les
mesuro3 indispensables à l'homme
moderne pour se maintenir en bonne
santé, les soins rationnel) dc la bou-
che et des dents comptent parmi lts
plus importants. Songez donc (de ré-
centes recherches l'ont de nouveau
prouvé surabondamment) que l'état
des., dents exerce sur
la sanlé en général
une influence beau-
coup plus grande
qu'on nc scTimagine
ordinairement.

Mais les soins des
dénis no peuvent
être qualifiés do ra-
tionnels que si les
matières qui détério-
rent les dents, en pro-
voquant réellement
la putréfaction , et
qui se reforment dans
la bouche lous les
jours , sont également
lous le^ jours rendues
inollerisives. Pour ob-
tenir un pareil résul-
tat -—¦ àvic un pou
de réiloxion, on s'en
rend compto aisé-
ment -rr iVtautrccou-
rir'à" des moyens qui

IIP

nr à' des moyens qu,i nous débarras-
sent do ces matières nuisibles ou qui ,
tout au moins, en détruisent les elfets
pernicieux. Pour faire disparaître
mécaniquement les malpropretés qui
s'attachent directement aux dents, la

uermere neure
La ca tas t rophe  de Villepteax

.,1.1'̂ ir en 1" pozt)
Villepreux, 20 juin.

Le juge d'instruction de Versailles a
reçu du procureur A' ¦Xrgcïiia» une dépê-
che affirmant que le mécanicien du trair
tamponneur étant malade, il ne peut sc
rendre à Versailles pour être interrogé.
Le mécanicien n'est pas Iransportablo,
La commission rogatoire s'est transpor-
tée sur les lieux pour recevoir ses décla-
rations. Hier soir â 6 h., on avait reconnu
cinq nouveaux corps.

Villepreux, 20 juin.
Les familles et les amis des personne-s

supposées être parmi les victimes de
l'accident de samedi se rendent sur les
Ceux. Tous les corps retrouvés ont été
mis en bière hier dimanebe dans la soirée.
Ils sont veillés par des gendarmes.
L'équipe d'ouvrier-* travaille sans dis-
continuer. Hier soir, on a Uni do dégag-c-r
les débris se trouvant sousla locomotive.
Ce travail n'a amené la découverte d'au-
cun débris humain. Il ne reste plus u
dégager que la parlie qui so trouve sous
l'avant de la locomotive On ne croit
pas qu'il s'y trouve de victime.

Le « Pluviôse »
: Calais, 20 juin.

Hier dimanche, à 5 h. 45 après midi ,
on a retiré dix nouveaux cadavres du
Pluviôse. I AIS  opérations reprendront
aujourd'hui à la marée basse, à 4 h. Les
neuf cadavres restant â extraire sont
répartis dans les divers compartiments .
Le corps du commandant Prat a été
trouvé dans le compartiment eles accu*
m u l i  teurs.

Calais, 20 jnin.

placé de-s tuyaux et les pompés.*sonf
entrées en action donnant tout leur débit
pour vider le plus possible' le submersible.
Les autorités sont arrivées sur les lieux.
Lcs infirmiers sont prêts à descendre dan»
lc capot d'arrière dès que le navire
sera suffisamment vide.

.. Calais, 20 juin (5 fi. da malin).
On n'a pas pu encore descendre dans

le Pluviôse, l'accès du comp artiment où
se trouvent les cadavres étant impossible
par le capot d'arrière. On a entrepris
d'ouvrir v.n oaaoâau extérieur d'arrière
qui a longtemps résisté aux elîorts . Il
vient dc céder et on a placé au-dessus
un tambour métalli que qui permettra
l'accès du submersible. Mais la marée
monte depuis une demi-heure.

; ..-. •¦ Calais, 20 juin.
Lc3 corps de' dix-neuf victimes du

Pluviôse ont été transportés du dé pôt
provisoire du quai de la Colonne au dépôt
mortuaire de l'entrepôt des sucres. L'ne
voie ferrée passe à'proximité, l' n train
a été formé ct les cercueils ont été placés
dans les wagons devant lesquels uno
carde d'honneur a pris faction.

Gendarmes et grévistes
Paris, 20 juin.

On mande dc Lyon au Paris Journal
qu'une grave collision s'est produite
entre gendarmes et ouvriers à Fraisant
(dép. du Jura), <iù le personnel des
mines est cn grève depuis un mois. A
l'issue d'une' conférence faite par un
délégué dc la C. G. T. une manifestation
a eu lieu aur accents do l'Internationale,
A la tête du cortège se trouvait un dra-
peau rougo porté par une femme. Trois
cents grévistes se heurtèrent à cinquante
gendarmes. Dix gendarmes ont été bles-
sés, trois grièvement. Lcs gendarmes oui
fini par rosier mailres du terrain. I ls  oui
procédé ;'i l'arrestation dc Chabert , l'ora-

teur de la L. G. 1. Des renforts dc gen-
darmerie ont été envoyés là nuit der-
nière.

Grèce et Tnmole
. . _ Constantinople, 2rQ ju in ,

la boycottage contro les marchan-
dises grecques est mené avec vigueur et
prend de l'extension. Lee groupo ottoman
de* la commissiem interparlementaire de
la paix a décidé de demander à l'union
int<rparlèméritàii*o une solution paci-
fique de la question crétoise.

Le cbolé»
Saint-Pétersbourg, 20 juin.

A Rostoft sur le Don , on a constate
70S cas de choléra et 187 morls. L'épi
demie augmente dans les villes du sud

Incendie
Moldle.v sur le Dnieper, 20 juin.

L'n grand incendie a détruit  eriviror
300 maisons. Hier soir dimancho , le fei
continuait ses ravaacs.

SUISSE
Course militaire

Saint-Maurice, 20 juin.
L'école ele retraça des troupes de for-

teresse de Saint-Maurice ainsi que 'l'école
ele recrues du bataillon 12, sont parties
c; mat in  pour leur grande course, dont
voici l'itinéraire ; Trois-Torrents, Mor-
gins, descente sur Vionnaz apn-s combat
au col des Portes . Mercredi, marche sur
Pancx, Villards , puis jeudi sur les Plans
où aura liou un tir de combat. La
troupe rentrera aux forts vendredi pur
les Martinets cet Pdondar.

Triple nosaâe
.KeuchijJe!, 20 juin.

Vn loueur- de bateaux de Neuchâtel se
trouvait hier dimanche , n 3 h. de l'après-
midi , elansson canot-automobile, en face
de Portalban , lorsqu 'il vit un bateau à
voiles sans occupant. 11 s'en approcha et
aperçut , au fond de la barque , des vête-
ments qui furent reconnus pour être
ceux de trois jeunes geens, les deux
frères Frick et un M. Pascal, qui étaient
partis de Neuchâtel à 11 h. du matin.

On suppose que, s'étant baignés ea
plein lac, les trois malheureux n'ont pu
regagner leur embarcation , qui a été
emportée par les vagues. Un bateau est
parti cc matin, de Neuchéètel , avec des
harpons, pour faire des recherches.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Ttch&lcaa dt Frlinrj

*D*a ao ejuia iOi.ce*
BA&OM&TB»

Juin i 15 10 17*18; 19, 20 Juin "
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715,0 §_

710,0 =_
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1̂ lllll illil llll F 100,
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8 h. s. I 14 16 18 18 21 i 8 h. «.

TEMPS _ BOBABLE
<_ns U Suisse occidental»

Zurie?*, 20 juin , ml_
Beau et chaud, Légère bise.

D. PIANCHEBEL , aérant.

brosse à dents est utile jusqu 'à un
certain point , « mais rien qu 'à un
certain point ».

En eff et ,, la brosse agit seulement
sur la surface des dents, tandis que
les germoa nuisibles pénètrent  par-
tout dani lès muqueuses de la cavité
buccale, ct particulièrement dons les
replis que la brosse rie peut atteindre.

En pliis .de la brosso à dents, on doit
donc "faire Tisagc dc l'eau dentifrice
Odol qui pénôlre jusque dans les
parties de la bouche les mieux ca-
chées , qui détruit ct fait disparaître
tniilfis' lcs matières nuisibles.



Monsieur Henri Borcard et tes
fufants ; Monsieur et Madame
Henri Moura . ancien Syndic ù
Grand villard ; le Révérend Peu
Sixte; garJien du couvent  di--
Capucins de Romont;  Monsieur
et Madame Béat Iiorcard : les fa-
milles Moura , Borcard , Pillaniet,
Gobet, Thorin, Slusv et Ecoffcv .
à Grandvillard . Xùlars-s-Mont
et Romoat, ont la profonde  doit-
leur de faire pa r t  à leurs parents,
amis et connaissances de la mort
ele leur chère épouse, mere. fille,
sceur . belle-sccur, nièce et cou-

Madame Marie BORCARD
pieusement décédée le is ju in ,
à l'âge de 36 uns , après une
courte) maladie, munie des der
niera sacrements.

L' enterrement  aura lieu ;i
Grandvillard, mardi , -.'1 juin , i
9 heures.

Cet avis tient lieu ele leltre dc
(aire pari .

R. I. P.
e 

 ̂

,

Monsieur Charles Zelbvegcr,
fadeur, et ses enfants;  Monsieur
ct Madame Joieph Zellweger et
les familles Zellweger, à Fribourg,
ont la douleur de faire! part à
leurs parents, amis et connais-
sances , ele la perte cruelle qu 'il-
viuniwnt d'iprouvei ecn la _>...
sonne de

UAl>\«K

Christine ZELLWEGER
leur épouse, mère, belle-fille, cou-
sine, décédée à l'âge de ¦*" ans,
munie  des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu mer-
credi 22 juin, à ' h., à l'Hôpital
des Bourgeois.

Cet avis t i e n t  licu de le t t re  de
faire part .

R. ï. P.

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

BOTTERENS (Gruyère)
Cave ct cuisine soignée». Truites. Miel pur de montagne Vue

irès étendue. Jardin, forêls. Bain». H 1029 U 2586
Se recommande ,

Fum-Me GtUt»Td-Se-ftloux.

Société Anouyme Electrométallurgique

Procédés Panl GIROD
a Neuchâtel

MM. les actionnaires de la. Société font infoïmés que lVsem-
blée généralo extraordinaire de» actionnaires du 18 ju in  10',0 a
déiidé de porter le capital social de 10 k ti millioni ete franca
par l'émission de 4000 actions nouvelles de 500 f r .  au porteur,
et réservé aux actionnaires le droit de «ouscrire A cette émission
dan» fa proportion d ' une action nouvelle pour cinq anciennes
unifiées à 500 fr.

Le Conseil d'adminis t ra t ion, n iant des pouvoirs q u i  lui  ont été
délégués, a l 'honneur d'aviser Mil. les actionnaires de la Société,
propriéta ires d' actions au porteur, et q u i  ont l ' intent ion de
prendre part à cette fouscripiion, qu 'ils peuvent le faire en pré-
sentant  leurs actions :

A Neuchâtel* chez MM. Dupasquier. Montmollin et Cle et
MM. Berthoud et O.

V Friboure. Banque de l'Elat ele Friboure.

A -Lansanne. chez MM. Charrière et Roguin.

A Genève, chez M.M. Moynier et C'e et au Comptoir
d'Escompte do Genève.

A Mulhouse, Banque d'Alsace el de Lorraine.
k leur choix, pour y être estampillées ; il leur sera délivré _.
cette occasion, sur demande, un bul lc t iu  de souscripiion à
remplir.

La souscription sera close le 27 ju in  1910 , à G h. du aoir.
Lc cour» d'éniis»ion eet fixé av. pair , soit à raison de 500 fr.

par action , payables à la souscription, et les actions ainsi libé-
rées participeront au résultat de l'exercice courant depuis le
l«r janvier 1910.

tl est loisible aux aetionnairej de majorer leur souscription,
réductible, cn ce ca», pour lout  ce qui  dépasserait le droit  de
préférence qui leur est réservé.

.Neuchâtel, le 18 ju in  1910. 2618

Le Conseil d'administration.

¦ I J^^^ 'B^x ŷMi mmM ^m^Ê^m^rKm
-Réouverture" :41er 'juin [1910

Renseignements f o u r n i s  par la Direction!

TEMPLE RÉFORME DE FRIBOURG

Mardi 21 juin et vendredi 24 juin , à 8 } '. heures du soir

€§Mê§&
DO.VNfi PAR

la Société de chant de la ville de Fribourg
AVKC I.E CONCOURS

de M'Ie Lucienne HARTMANN, cantatrice
et des Orchestres de la Ville et do Collège réunis

Direction : M .  Antoine HARTMANN

PBIX DE* PLACES : RéMrv«*M (IrlUon-f), » fr. — Vre-
m l i '- r e - c, , 2 fr. — .Si r i M i i U - s, 1 rr.

Location A parl i r  de lundi  20 j u i n ,  chez M. Léon von der Wei 1,
ru e de Lausanne. — Livret explicatif, à la caisse, au prix
de 20 cent.

A a concert de mardi, entrée gratuite pour les élites du Conservatoire
Au concert de vendredi

entrée gratuite pour lei membres honoraires et passifs
de la Société de chant et de rOrcheslre de la ville.

ï-r .-B. - On est eprlé do no pas applaudir

CATÉCHISME

Concile de Trente
J*li tolome relié toile noire

1 lr. 30

CATÉCHISME
des Tout Petits

Préparation dogmatique
et morale

à la Première Communion
VAI\

l'&bM HAUNJOUD

» l"r. 30

HS VENTE

A la Librairie catholique

l'Imprimerie Saint-Paul
YR1DOVKU

,̂ r,>'f»'«',"Ér"

A LOUER
pour le £5 jui l let ,  apparie-
tu* nt de 5 pièces, cuisine et
dépendance». S'adresser, lii,
rue Ae 1* Préfecture. ' 2680

A 1» mi'-me adresse uue gran.
ie chambre bien éclairée.

Faites un essai
Malaga blanc, doux

(extra vieux , 15 ans)
Utre *. S.SOi Bouteille *. a.50.

Cognac Fidès
nu ,-ce t f.-..-. ¦¦.¦;.- . u i f i i i u '  aa 'i i i i ; .
Ko t*ï_ ÎU4

On a trouve
que le meilleur moyen de ré-
parer un objet cassé, c'est de le
reaollec a»«a de linSeccoliae».
(La Seecollne* colla et repaie
lout .) - .NI

Leçoos anglaises
Un» dame diplômée dc bonne

famille diilre donner dei leçon:
d'anglais. Pr ix moieré.

S'adresser sous H 2715 F, *
Eaatei-iUin *t Vogler. /vi-
t-ovrff. 2629

APPRENTI
Maison de vêtements et arti-

cles pour hommes demande  u(
apprenti de bonne famille.

offrea sous 82706F,* Haa
stntlein f i- Vog ler, Fribourg.

EDOUARD LOB
marchand de chevaux

avenue de Rome
n-. ne l i c t e u r  de foin nouveau

Ces blouses que
nous avons ache-
tées par un hasard
sont une OCCASION
unique.

SERIE

DENTISTE
D' M mm

médecln-denmte
it VMuniU de f bStdelfïit
reçoit tous les jours , de
S i 12 h. et de 2 i 6 h.,
UtStSctb» MCctpl l .

2 , Hue de Koiuoni
FRIBOURQ

JEUNE HOMME
de 18 à 20 ans eut demandé
comme iio<ne«tiqiie à la Phar»
i .m,  le Tfailrler rt  Kwliler,
* l'rlbourK. 2012

St \_ :i pas la poule pi pond 1
•:, -, . . : ¦ ¦  ett êj-cllert f _ r  le prù-

c-fdc nmciiciln dr > , , . : . -- - . ,
i . - .  - z ,  .- - - C e. •;.

il̂ nl nulicç c x t e l e o - l i v c  "rails 41
M»-*?le l'onjoir  Modelé S. A.
c.. . . e .  :.: K C  G-CÛve.

A LOUER
avant  ou pour le 25 jui l le '
un  bel apptr tement  exposé ai
soleil , couipo.é de 3chambre* ,
cuis ine, chambre de bain ins-
tallée et mansarde, cave el
galetas, buanderie et séchoir,
eau . gaz et lumière électrique

S'adresser » t___ Cioim».
I'érolJes. 11 19il F 2501

150
Blouses pour dames, en
laine, crème, entièrement

SERIE î

450
SERIE II

FRIBOURG, Rue

Bll
Le meilleur système

de jaates amovible* est tri* d-flîci'e à reconnaître pour vn novice parmi
les nombreuses marques actuellement sur le marché. La jan te  amovible
Continental qui fu t  éprouvée et jus tement  appréciée dans Us dillé*
rentes grand*» courses «st celle que les iuitomolnlistee» pi itèrent avec

| raison, car elle réunit à elle seule los avantages de touâ les autres
systèmes. Un mefutage rapide et très facile, une grande durée, une

*J3 construction simple et solide, telles sont tes principales qualités ein la

•lante amovible

Continental I
Friboarg : (©) *!!*!?*!!* I\gg/ 14, me ûe Romont - i

A remettre à Ouchy : Bureau
un bon in-tf-M-rin de cigare*, arllrlen de plche, papeterie. a louer, nour le 23 juillet, à
Iléons»-. 6-* l'HXl trancs - - - l'.nrlen fa«t«l yu- l i r l n s .- .- -.*..

Un i i i n i r i K i i n  al imentaire, reprise : 1500 à 2000 fr. Bénéfices 
prouves, location min ime. 2637

Ecrire sou» T m>„ L, i\ Haasenttein et Vogler, lawanne. -* »•»•» una

p^î î e^^^^ws^^^p boulangerie
W. M E N U I S E R I E  M É C A N I Q U E  EN B A T I M E N T  Û Vm achalandée, pour époque
vîï «•» r- .--.n .r-.., r- r.r- ..-,,_¦ „,» Sis à convenir. l ionne allairo pour
|| ET FABRIQUE DE MEUBLES M n«wifa«.
j-fc; ÇsS S'adreieser par éerlt sou»
m Fabrication ût wimils âtpals lu plas slmplà m ŷltti ^Baa,e^umVlwvl
ĉ 3 jBStjD'an f ins  fia mièït 

^ 
<,*»-. *¦*&<,__*,. ' im

1 PeterBRUGGER ,Pribourg 1 f â W |
X: . Ale ' l i .T : I. i ' l l i la , 2 I li %U ^^^^f ^L  ̂jQ
§j| Bureau ol magasin de cercueils : Slalden, 7 JU-? I .  # ** \--_Mffi] \̂ a
__É Magasin de iiH.ul)les : Rue Za;hrinycii Y*è EpW^?*BB!__i vÊ
• t  '' i--Creil ¦ i4iV^rr^*̂ 9 _t_9y  Travail soigné ef solide. Prix modéré m mf'^HiHj' PFJWJf iW ;
•j; Téléphow, SUlden , 7 MalSOnfomléèenl878 Téléphone, Stalden, 7 M K'-Q^l it') i iff l tWM . W .c
ĉ , <$>. car, «ans peine , j' ai toujouitmmmmmmmmmmmmËm z" *?̂  d'un •*.. tant magnitiqu».

HOTEL DE li CASCADE MontaeneBELLEGARDE (Jaun), Gruyère , Fribourg *»'viiueigiio
•iftH miiu. .iui A-rendre une bonne mon-
IWlt meiteB ajlU. tas-ue, chalet en parfait état,

nouvel lement  res tauré  et agrandi , en face de la splendide cas- forêts. Conditions très avanta*
cade. Chambres confortables, insta l la t ion des ba ins  à l'Hôtel, geuses de paiement.
l ' r i x  réduit . Double course postale & o places ds Bulle A Belle- S'adresser sous H2S81F, A
garde. H 8611 F 25«9 Baosunstetn et Vcpler, Fri.

Se recommande, Joh. u v i  i i i c i t , tenancier. bourg. 2508-1098

Blouses
SÉRIE I

025

Grande Vente de Blouses blanches
à des prix exceptionnellement avantageux

commencera le sura S*JE»Cï.JL £5__L jiij.i_ .
daraes em "batist© Manche mereeriséei pour dam

II  SÉRIE III

i 325
mousseline de j

t doublées.
SERIE III

l*!7h

Blouses p. Dames
en dentelle blanche

non doublées

Romont, 1

SERIE IV

Q95
SÉRIE V 1 SÉRIE VI I SÉRIE VII

^^I&IéIIéé
îv^^eX\.^^^:̂ ^̂ ^̂ *- ê ^^*^^

Pourquoi l'eau de

111,1™, naU
a-t-cllc uu si grand succès?

Parce que
Elle est d' une pureté bactériologique remar.
quable et d'un goût très agréable.

j t p .  Voa OUeveux tombaot-ll., ini.roui do. -MlUculM /K t̂.
, :' t-l tl(,a dèmaLnget-imonm à Ja eMoP w$r%__

W FAITES UN ESSAI AVEC LA <&, JS 3

f LOTION ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS DE li TÈTE |* 5
' «le CLERMONT & E. FOUET à Genève. ™ K

f i l  Baoomnj»ndabl» mime pour !«• eufauta. f f *
W CA wtnït dant lout les mtgsiint _ _ ColBturs el Pulumtrlea. * -̂*'

PATRI A
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

(ANC IENNE CAISSE DE PRÉVO YANC E SUISSE A BALE)
fo idéa pn 1831 avec coopération ,lei société» d'uti l i té puMi qut

de «aie, ï.nrlph, Niiiat-Uull, GrlMOns, Oeaeye, «<<• .

M u t u a l i t é  absolue, d-'-Iala d«* qnulre mois ponr pnlcui>--ita. H j i r i nn".. recommaiciiieo spcouieoicui p„ la Sooiélé «uisse
des commerçants, la Sociélé de secours muluels, du corps en-
seignant fribourgeois , ele, etc .

EXEMPLE: Primes à payer  pour une personne âgée AeSOans,intniBl en janvier, pour une ttttrtacaace rie 10,000 rr.,
payable immédiatement à sou dècé» ou au bout de SS tuis,d'après le taux actuel de la rente bénéfice s

/"epriVieannuelle : ii»2 fr iBt** -. s.to fr. 10: /S"» : £-15rr. so*
2.- «t" el dernière, ean ue vie, l l l  fr. 15, soit eu lout  0725 fer. ',:,"

Renseiqnenic.nls el tar i f s  chez M. A. TOUCHE, mr f;rl-
moDcx , ii , A t'rlboarc. 9fii:'.

NOTRE

Blouses pour Dames, en guipure , cniii
renient doublées soie,

Les blouses j .
sont exposées j
dans nos éta- [
lages. !

p^mji smi-*-ni_9i_uim*._i—i iit-,*is_*itjm_.m'_w-.fMUy *


