
NOUVELLES DU JOUR
L'Osscrvatore Romano publio un

Motu p roprio du Souverain Pontife
contenant la formule d'un serment
que seront désormais obligés dc pro-
noncer tous les candidats au docto-
rat co exégèse, biblique (interpréta-
tion des Livres Saints).

La formulo comprend Ja promesse
« deconserverfidùlemont , entièrement ,
sincèrement ct de garder d'une ma-
nière inviolable los princi pes et les
décrets émis ou a émettre par le Siège
apostolique* et par la Commission bi-
bli que pontificalo comme suprême di-
rection «*¦ rvglc des études et do ne
iarnaisaUuquerccsinêriiOï princi pes ct
décrets, ni dans renseignement ni ert
une autre manière quelconque par des
écrits ou des paroles ».

• *
M. Briand a déposé ù la Chambre

français e son projet de loi sur la ré-
forme électorale. La Chambre des dé-
pulôs serait renouvelable par tiers tous
les deux ans , et les dé putés seraient
élus pour six ans. Chaque circonscri p-
tion élirait un député par 70,000 habi-
tants, et chaque département forme-
rait une circonscri ption électorale. Il
serait attribué it chaque liste dont la
moyenne atteint le quotient électoral
autant do sièges que cette moyenne
contient de fois lo quotient. La com-
mission proclamerait élus , jusqu 'à
concurrence des sièges ainsi attribués,
les candidats les plus favorisés da
chaquo liate. Si, après fesdites attri-
butions , il restait encore des sièges à.
pouvoir, elle proclamerait en outre
élus les autres candidats ayant obtenu
le plus grand nombre de sulïragts,
quello que soit la liste sur laquelle ils
figurent.

M. Briand peut s'attendre à ce
que son projet soit modifié par la
Chambre, ot il s'y rési gne d'avance.

La discussion snr la loi scolaire
suit son cours au l'arlement italien.
On constate une détcuto dans les
esprits ; la lutta est moins vive entre
les catholi ques et les anticléricaux.
M. Meda, le porte-parole des catholi-
ques, a cu un échange d'idées avec lo;
députés de l'extrême gaucho. On s'esl
entendu pour limiter de part ot d'au-
tre lc nombre des orateurs , alin de ne
pas fairo traîner la discussion en lon-
gueur. L'extrême gaucho s'est engagée
à laisser pleine liberté dc parole à
M. Meda ot à l'écouter avec lc plus
grand calme. Co compromis semble
présager uno heuroiiso solution du
problème scolaire. Si le projet do loi
est volé, il sera modiiié dans le sens
demandé par les catholi ques.

Au Parlement italien, on a voté une
loi impor tante sur l'amélioration do
la campagne romaine.

L'A gro romano est uno des régions lea
plu3 incultes de l'Italie. La villo dc
l\omo partage avec Conslanlinop lo le
triste privilège d'être entourée par
un désert. Autrefois , sous l'empire
romain , les environs de Rome étaient
très fertiles ct très cultivés ; ils for-
maient un de3 greniers de l'Italie.
Les invasions et les guerres transfor-
mèrent bientôt cette région en une
lande déserte. La rupture des aque-
ducs qui alimentaient la ville de
Rome compléta la ruine. La cam-
pagne inondée devint un marais
insalubre ; la malaria dépeup la le
Pays ; ce fut la mort do toutes choses.
Les Papes ont essayé à plusiours
reprises d'assainir ce marais, mais ils
> renoncèrent , faute de capitaux. Le
gouvernement italien se mit résolu-
ment à l'œuvre dès l'année 1SS3. A
l'heure actuelle il a desséché la cam-
pagne romaine sur un rayon de dix
kilomètres autour de la viïle , et cette
zone est aujourd'hui entièrement cul-
tivée.

La loi qui vient d'être votée prévoit
h création de colonies agricoles sur

touto l'étouduo du tcrriloiro, lâ où
les conditions sont lo plus favorables.
Ces petits villages de vingt-cinq fa-
milles au minimum seront pourvus
d'eau et do lumière. Pendant vingt-
cinq ans ils seront exempts do tout
impôt, lls jouiront do subsides et dc
primes agricoles pour l'achat el Ja
culture des terrils, l'élevage du bétail
et les industries agricoles. La dépense,
évaluée à un million par an , sera
répartie entro l'Etat , la province ct
la commune de Rome.

L'Etat réclamera lo concours des
grands propriétaires qui possèdent la
plus grande partie de la campagne
romaine. Jusqu 'ici ils n 'ont presque
rien fuit pour améliorer leurs terres ;
on espère que l'impulsion donnée par
l'Etat les poussera à agir ct que , dans
une cinquantaine d' années , VAgro
romano sera redevenu une terre fer-
tile. Les poètes et les artistes lc
regretteront peut-être , mais la situa-
tion économique du pays en sera
améliorée.

La catastrophe du Deutschland ou
Zeppelin VII semble avoir frappé à
mort l'imprudent projet d'établir des
services de diri geables. La Deutsche
Tageszeltung termine un article à ce
sujet en disant que les ballons du
type Zeppelin ne sont pas assez sûrs,
à l'heure actuelle, pour pouvoir pren-
dre des passagers. La Txgliche Rund-
schau va jusqu 'à mettre en question le
système des ballons rigides, et dit qne,
au-si longtemps quo les moteurs n'of-
friront pas une sécurité suffisante , l'u-
doptiondusystème rigide doit être con-
sidérée commo prématurée. Un tech-
nicien écrit dans le Lokal A nzeiger de
Berlin qu 'il sora dillicilo aux parti-
sans du système Zeppelin de fournir
maintenant une défense éloquente des
dirigeables rigides. La presse alle-
mande est en général d avis qu il faut
réserver les ballons Zeppelin comme
instruments de reconnaissance en
temps de guerro. Par cotte dépression
des esprits , on s'aperçoit que l'acci-
dent du Deutschland a cruellement
mortifié l'opinion allemande, qui
triomp hait des précédents succès tics
Zeppelin.

* *
A la liste dos députes français

francs-maçons ,il faut ajoutorl ' illustro
sorcier noir, Légitimus, député do la
Guadeloupe. Cetto qualité de I-'.*.
nous aide a comprendre pourquoi la
Chambre françai.so s'est si facilement
décidéo ù blanchir le nègre.

La mort subite du députe fraoc-
maçon Mazza , en pleine Chambro
italienne, a donné lieu a une grande
démonstration deses collègues, qui ont
décidé quo aon cadavre serait gardé
dans le grand couloir dc la Chambre
des députés transformé on chapelle
ardente. Lorsquo M11"- Mazza voulut
faire transporter le corps de son mari
à son domicile , le président de la
Chambre lui dit : « Mazza est mort
sur lc champ de bataillo , il vaut
mieux qu 'il reste ici. » Quello sotte
éloquence ! S'il fallait dc l'héroïsme
pour fairo partio d'un Parlement, le
poste ne serait pas si recherché.

* •
L'exposition de Bruxollos donne

lieu pour la Belgique â d'intéressantes
statistiques. Un ami de l'agriculture
belge a calculé que la production du
lait , dans le pays , représentait plus
dc 360 millions de francs, co qui
équivaut à la somme des recettes des
chemins de fer. « V03 gares magnifi-
ques ct votre immense réseau de
voies fevrées, dit-il au gouvernement ,
ne rapportent pas plus que nos éta-
bles. » Continuant ses comparaisons
narquoises, le fervent agriculteur note
quo la production des basses-cours
dépasse en importance le bud get de
la guerre. La poule qui , chaque matin.

ponl son œuf paie une part des
dépenses militaristes. L'agriculteur ni
souhaite pas qu 'efie eu pondo deux,
car, dit-il , le ministère de la guern*
doublerait lo chillre des soldats et dea
cbevaux.

L'âme suisse
Purcouraut , il y a quel ques mots, un

numéro littéraire du Gaulois, je fus frappé
par la justesse do cette conclusion d'uti
article signé André R.'llessort : « IJ s'agit
pour l'âme d'un pays non pas «le rendre
un BOO unique, mais d'être une ample
harmonie «le «uns. s Celle fm-mule ma
revient à l'esprit en une heure de médi-
tation sur une substantielle polémique
dont j'ai souhaité entretenir les lecteurs
do la Liberté.

Cc mouvement est un d«-ts plus inté-

puisiiu 'il lient :» lu culture même de
notre pays, â son orientation intellec-
tuelle , aux influentes qu'il doit accueillir
ou repousser. Ces derniers mois , un cer-
tain nombre d' articles ont paru dans la
revue bilingue Wissen und Lcben, dans
la Voile lutine, dans la Sempine littéraire,
dans la Omette de Lausanne, qui tous
procédaient >t .' préoccupations identi-
ques : il ne s 'agissait rien moins quu do
trouver ia discipline qu 'il était salutaire
de faire suivre à la pensée suisse. On cn
proposa p lusieurs. Quand on aura pris
connaissance, cn oulre, de quel ques con-
férences sur ce sujet , ainsi que d'ou-
vrages tels que l'Histoire de la littéra-
ture suisse, «le M. Virgile Rossel, le
Doyen Ilrûlel de M. G. de Reynold , les
Entretiens de la villa du Rouet de M. Cin-
gria , et que l'on étudiera également la
question tessinoise, on pourra juger de
cette controverse. Une fermentation
d'idées apparaîtra , dénotant l'impor-
tance que l'on accorde chez nous à la
recherche de la loi «le notre développe-
ment.

Ce n 'est pas sans une satisfaction pro-
fonde que je vois des revues , des jour
naux , des livres et des brochures s'inté
resser uu débat sur l'helvétisme. Cols
repose des verbiages quotidiens sur des
banalités : cela rend du courage, car i
n'est rien au monde qui réchauffe 1.
ctiiiir comme un assaut d'idées.

Maintenant que la polémique scmbl,
s'apaiser , que chaque publiciste a pré-
sente et défondu vaillamment son opi-
nion , il n'est peul-être pas inutile d.
tâcher de relever lo point- , comme disent

de part «'t d'autre, ce qui résulte 01
définitive de cette poussée intellectuelle
Peut-on tirer un enseignement de l'en
semble de ces études ? Est-il possible <!>
coordonner certains résultats acquis ? J<
m'v t-s.saiiT,'ii.

groupes d' études distincts, l'un se su-
bordonnant à l'autre. L'un , d'ordre géné-
ral , traite de ce qu 'il est admis de nom-
mer l'helvétisme. L'autre, le groupe se-
condaire , est constitué par une polémi-
que sur Charles le Téméraire.

Résumons d'abord cette queslion spé-
ciale. M. Gingria a entrepris, dans !..
Voile latine, do réhabiliter Charles 1.
Téméraire. L'anéantissement auquel pro-
cédérent los Suisses pour le compte d.-
Louis Xl écarta ù tout jamais notro
pays romand d' un centre de civilisation
que les ducs de Bourgogne dévelop-
paient avec intelli gence. Charles avait
« lu belle et féconde pensée de fonder une
monarchie intermédiaire entre la France
et l'Allemagne »*, on l'emp êcha brutale-
mont do la réaliser. N' y eut-il pas perte
pour l'équilibre européen et , à un point
dc vue particulier , pour la culture do lu
Suisso latine ? M. Cingria regrette qu'un
coup de force eût éteint un foyer intel-
lectuel et artistique,

l.a Gazette de Lausanne publia , los
20 et 27 février dernier , des articles de
M. Alexis Fojï'l sur Dijon an XV at sied,-,
im le regret de la disparition d'une in-
lluence aussi heureuse que celle qu '.tu-
ru.it pu avoir la Bourgogne sur nos can-
tons, romands est exprimé de façon non
moins catégori que : 0 ... Le flambeau ,
nous l'avons éteint, s'écrie M. Forel. C'est
là proprement lo crime inexp iable , qui
ne sera jamais assez déploré !... Oui ,
certes, les victoires des Suisses, qui oui
n mem '. la chute de. Charlus l.>. Tém.'-i'inr,
et In disparition du loyer n un qu il
avait hérité de ses ancêtres , ont été un
immense malheur au point de vue de
l'esthétique et de la pensée moderne :
aussi, loin dc s'enorgueillir, les vain-
queurs doivent-ils les déplorer , ces vic-

toires , cl faire leur possible, du moins
les Subies français, pour renouer avee
Ja Bourgogne leurs relations d'art , d'ar-
chéologie, d'architecture surtout- •

Dernièrement , M. Paul do Vallière a
répondu â M. Cingria el a proclamé les
avantages pour la Suisse romande d.--
l'issue des guerres de Bourgogne. L»
conclusions de M. Paul de Vallière sonl
très solides, surtout cu point de vue j 'ob-
lique et patriotûpie suisse.

Et même je dirai que le brillant et
bruyant Téméraire n 'était peut-être pai
fait pour avoir toute notre sympathie:
la simp licité consciente de sa force nous
p lait davantage que l'allure orgueilleuse
du duc de Bourgogne. Mais le fait esl «JU -J
le foyer bourguignon aurait pu incon-
testablement enrichir notre sensibilité,
et la sécheresse que l'on peut parfois ,
au cours des siècles qui suivirent, recon-
naître en notre terre romande n'est pas
complètement étrangère à l'absence d'un
centre. L'Etat fondé comme passage
naturel entre- la Franec, l'Allemagne
et l'Italie nous l'aurait offert.

M. Forel et M. Cingria, qui, nous nous
hâtons de le dire, sont loin d'être seuls
de leur avis, n ont pas mancpié de se
faire traiter de mauvais Suisses. Et la
passion que l'on a mise à le leur dire ne
laisse pas que d'être énigmatique : si
nous étions convaincus, a-t-on dit en
effet , de l'originalité dc notre nation,
nous donnerions-nous tant de peine pour
prouver que nous sommes Suisses ?...

Quoi qu 'il en soit , passons maintenant
i quel ques écrits sur la question géné-
rale de l'helvétisme. M. Rossel, dans
l'ouvrage cité, s'exprime de façon extrê-
mement nette. « Jusqu'ici, dit-il , les his-
toriens des Litres suisses Ont Considéré
la « limite cles langues » comme une bar-
rière infranchissable. Ou moins, ils se
sont arrêtés devant ellc, comme si la
diversité des idiomes rompait , pour les
écrivains de notre pays, l'intime associa-
tion que les tristesses et les gloires d'un
même passé, l'amour de la même nature,
la communauté des institutions , une
discipline sociale et morale très pareille ,
et les mêmes rê%-es d'avenir, ont formée
entre les enfanta du même peup le. 0
M. Rossel est tout â fait fixé sur ce point :
« Un peup le qui n 'est pas capable d'avoir
une littérature à soi est incapable d 'avoir
une âmo à soi. Cette âme, nous l'avons ,
et cette littérature, nou* l'aurons dt*
p lus on plus. » L'auteur «le l'Histoire dc
la littérature suisse conclut très judicieu-
sement par ces mots : » l'as d> *> fusion im-
possible , pas de lourde cl mortelle unité !
Mais, dans la diversité, l'union * ; pins
il ajoute : « Noua votj.lti.nis sentir, penser
et parler en Suisses, s

Cetto manière rationnelle d'envisager
l'helvétisme gagne aujourd'hui beau-
coup de terrain. Ce désir de cohésion se
base sur la constataticu qu en définitive
la Suisse «'lle-mèmu est fondée sur un
acte de volonté. C'est pourquoi , « lo jour
oit nous les voudrons, nous aurons un
art ct même uue littérature ». Telle «.-s!.
la manière do voir de M. do Reynold, qui
recherche en ce moment les puissances
ignorées ou mal emp loyées de la patrie
helvétique Cette série d'études parai!
dens la Semaine littéraire sous le titre
général de Ctles tt pays suisses. On y
Irouve ce passage, qui ne manque pas do
charme : « Si nous sommes capables
d'aimer, tout naïvement et avec une
sincérité dVnfant. le Rhin , le Léman , les
collines de Friboarg, les forets do Berne ,
les vergers do Schwyz, les vallées tessi-
noises el les rochers rouges do l'Albula ,
sans les réduire ù l'état d'esclaves de
tics arguments et do nos théories , sans

et nos idiome* les uns aux autres , nous
aurons accompli la seule unité désirable
et nécessaire pour uu peup le *. l' unité
morale, — el le reste nous viendra pai
surcroit . »

Notons encore que M. Ernest Bovet s
écrit dans Wissen mut Lcben : « Nulri
diversité réelle , tant quo nous nc voyons
qu'elle, est une faiblesse ; elle pourrait
elle devrait être une richesse. » Parole
pleine de sagesse ! Elle constitue tm
conseil qui peut être d'un grand profit
dans la recherche de la meilleure disci-
p line à laquelle doivent so rendre ceux
qui travaillent à notre développement
intellectuel. Car il faut que cette âme
suisse, chère aux partisans de l'helvé-
tisme, soit , pour emp loyer l'expression
citée au début de. ces lignes, l'amp le
harmonie de sons quo peut produire
notre pays . Les Suis,.es'' *possédant un
four d'esprit commun , et cela d'une fa-
çon incontestable , l'helvétisme est unc
direction Susceptible; de rehausser d'une
idée générale les efforts individuels tentés

i-n chaque partie du territoire^ Mais c'est
une idée — tout cela, certes, mais aussi
lien que-cela f — et si l'on exagère f. s
conclusions que l'on peut en tirer, ni
l'emploi qu 'on en propose n'est pas tres
persp icace, ne court-on pas le danger de
faire simplement de l'abstraction ?

L'helvétisme ne doit pas être un«;
théorie pure : ce doit être un mouvement ,
une vie. Comment vivifier cette haute
pensée ? Comtnent lui donner son maxi-
mum d'effet bienfaisant ? Pour quo
l'helvétisme jirésido à l'harmonie de
sons que doit rendre un peup le, il faut
poser en principe la nécessité de 1 utili-
sation du régionalisme.

Jl n'y a pas lâ deux disci p lines qui se
combattent naturellement. Au contraire ,
helvétisme et régionalisme sont deux
théories qui se peuvent compléter. Il est
à désirer , en effet, que chaque partie de
la patrie suisse travaille dans Ja logique
de sa race propre ; chaque coin de cette
terra doit produira ce dont il est capable
par les moyens qui lui sont dévolus par
ses origines mêmes. MM. Cingria tt
Forel ont raison en cc que toute» les
influences prop ices doivent être em-
ployées pour le bien, le développement
de la plus grande Suisse.

ifetous les points du territoire doivent
arri ver les contributions qui, une fois
reconnues utiles, doivent être jugées
d'après leur but , leur fin, — non d'après
leurs moyens ou comme résultats de
telles ou telles influences. Oe cette façon ,
l'helvétisme sera l'orchestration des puis-
sances régionales et traditionnelles «le
cetto mosaïque, étonnante dc cohésion ,
mais quand même de celte mosaïque
qu'est la Suisse.

L'helvétisme a un grand avenir. L-
tout est de ne pas l'amoindrir par des
formules trop peu c-lasliques, par des
velléités de couler la jienséc suisse dans
un moule uniforme. C'est pour cette
raison qu 'il doit être lâ'~ml&e en œuvre
de tous les régionalismes cn vue d' un
but commun. L'âme suisse , que l'on
verra rayonner du mouvement intellec-
tuel , répondra ainsi à une réalité. Cu
n'est qu'en reflétant de la manière la
plus fidèle et la plus comp lète les divers
caractères des petites patries qui com-
posent la patrie helvétique que ce mou-
vement littéraire sera vraiment le miroir
suisse. Alfred RlBE&CD.

L'escroc Dnpray (le la Mahérie
Le juge d instruction a l'aris, M.

Drioux , a entendu plusieurs témoins,
parmi lesquels un ancien commerçant,
M. Tfiuriaud, qui a beaucoup connu l'in-
culpé.

M. Thuriaud a raconté que, au temps
de sa sp lendeur , Dnpray de la Mahério
habitait rue Washington et qu 'il avait
fait aménager uv.e dea pièces de ton
appartement en chapelle. C'est dans
cette chapelle qu 'il avait placé un Christ
cn ivoire d' une hauleur de 1 m. 03 et
pesant 30 kilos. Celte statue, véritable
objet d'art , était, disait Oupray, l'oeuvre
du sculpteur Bouohardon ; il l'aurait
achetée 100,000 francs à AI»» Duret.
D'ailleurs, la statue avait été, cn 1S85,
estimée par le commissaire-priseur L.
Mcissonier 200,000 francs.

Plus tard, a ajouté le témoin, cetto
statue fut. saisie par un ecclésiastique ,
le P. Roux , créancier de Dupray de la
Mahério . Elle fut vendue â l'hôtel des
ventes et nc trouva acquéreur qu'à
2500 francs. C'est un Américain qui
racheta et la lit transporter à Santiago
du Chili.

Dans cette même chapelle, Dupray
possédait une relique quil ne montrait
que difficilement. C'étaient des cheveux
de Jésus-Christ (!). qu 'il allirmait être par-
faitement authentiques. Mais Mgr Sisson
doutait beaucoup de cette, authenticité ,
car on lui avait dit à Rome que le certi-
ficat qui accompagnait la reli que n 'avait
aucune valeur.

yjmc veuve Orfréroont, qui dirige uni
fabrique de matériel d'imprimerie, ru.
Saint-Jacques , à Paris, et dont le père
M. P. Tre-cque, lut longtemps on Ma
tionsd alTaiiesnvecl extraordinaire aven-
turier qui est actuellement sous les ver-
rous, raconte ce qui suit :

L'histoire de cc personnage est un véri-
table roman. Ori ginaire dc Périers (Man-
che!, et issu d'uue des plus vieilles fa-
milles de Normandie , Paul-Valentin Du-
pray de la .Mahérie fit ses études au col-
lège d'Avranches , où il étonna souvent
ses camarades par l'étrangeté de ses
idées ct la bizarrerie dc son caractère.
Nanti do ses titres universitaires , il fit
son droit à Caen ct fut nommé peu après

secrétaire gi'iiéral de la préfecture du
Calvados, puis préfet. 11 épousa , ven*
cette époque, une très jolie jeune fille,
sans fortune , qui était la lille d'un
général.

Le jeune ménage vint à Paris, y«fta
1860, lut reçu aux Tuileries et ne larda
pas à y briller. Mais il lui fallait de l'ar-
gent , beaucoup chargent, car MB**) de
la Mahérie dépensait sans compter. Pour
subvenir à son train de maison , M. de la
Mahérie entreprit toutes sortes d'affaires.
II entreprit la publication d'un dic-
tionnaire historique illustré, créa une im-
primerie , acheta successivement un fonds
dc chasublcric, un brevet pour la fabri-
cation de " pâte céruséenne » pour cadres
et statues dores, une usine à Lcvallois-
Perrel, etc. Entre temps, iJ fondait déjà
des œuvres et recueillait pour elles d'im-
portantes sommes d'argent.

Mais l'or fondait littéralement enlre
les doigts de sa femme. C'était un gas-
pillage eiïrèné. Jl fallut demander des
arrangements aux nombreux créanciers.
C'est â ce moment que M. Dupray do
la Mahérie fit la connaissance du mar-
quis François-Claude-Augustc de Crouv-
Chanel , originaire de Ouisbourg, en
Prusse, dont la famille se rattachait à
l'ancienne maison royale de Hongrie.
Cc dernier avait de puissantes relations
dans la haute société. M. dc Villèle l'avait
chargé d'une mission di p lomatique qui
ne tendait â rien de moins qu'à relever
le trône du Mexi que au profit de don
François de Paule , infant d'Espagne.
Après avoir été mêlé â la révolution
portugaise, ce personnage tut arrêté
comme faux-monnayeur .au moment oc
il rentrait de Rome , où il venait de pro-
poser au Pape la fondation d 'une ban-
que populaire .

C'est alors qu 'entra en scène un cais-
sier de la Société du sous-comptoir des
chemins de fer, M. Barthomé. Il fit ia
connaissance de M. de la Mahérie et
fut nommé caissier dc l'association : il
s'oublia jusqu 'à en distraire pour ses
besoins personnels une somme énorme.
Il fut arrêté.

Accusé de complicité, M. de la Mahério
va rejoindre Barthomé en prison. Du-
pray lui-même comparait devant les
assises, le 27 septembre 1866. Il est
endanmé à sept ans de travaux forets.
Mais il a des relations iniluentes . Sa
peine est commuée cn sept ans d'empri-
sonnement. La guerre de 1S70 éclate,
Dupray dc la Mahérie s'éclipse.

Il reparaît à Paris en 1S75. On ignore
ce que sont devenus sa femme et ses trois
enfants (deux filles ct un lils qui doivent
avoir aujourd'hui de quarante-cinq a
quarante- huit ans). M. de la Mahério
habile, rue du Val-de-Gràco, mt rez-de-
chaussée d' un loyer modeste où il vit
avec sa bonne et le lils de celle-ci, qui
lui sert de valet de chambre. Il se fait
appeler Rcgnault et est placier tn phar-
macie. Soudain, il part pour Rome. Là.
il se fait poursuivre pour exercice illégal
de la médecine. Derechef il esl arrêté,
jugé , condamné. Il reparaît en France
au moment de la première expulsion des
congrégations, en 1881, et fonde 1»
« Bras économique de l'Eglise r.

Très habile, doué d'un remarquable ,
esprit d'intri gue, il provoque un échange
de correspondance aveo de nombreux
prélats , français et italiens. Il fabri qua
des lettres qu'il signe « Léon Xl l l  ».
Et c'est à l'aide «le toutes c«!s machina-
tions qu 'il arrive à capter la confiance do
Mer Sisson. auquel il escroque I.s som-
mes revendiquées par son neveu.

La France su maroc
Le conseil des ministres français d'hier

jeudi a pris connaissance dits télégram-
mes par lesquels le général Moynier a
rendu compte des opérations militaires
provoquées par la présence du cheik
Ma-Ell-Alnin dans le sud de la Chaouia.
Le conseil a approuvé les instructions
adressées au général , lui prescrivant de
ramener Ses troupes dans les position».
habituelles qu'elles occupaient dans la
Chaouia. e 'est-à-dire de mettre un terme
à l' expédition dc police qu'il avait cru
nécessaire d'entreprendre.

D'autre part, à l'autre extrémité du
Maroc, dans la région d'Oudjda . l'opéra-
tion qu 'on a faussement représentée

taller de* forces de police dans les prin-
ci paux marchés «lu territoire qui sépare
Oudjda de la Moulouya. La colonne qui
op ère actuellement a installé à Aioun-
Sidi-Mellouk ct à Taourirt des marchés



protégés par uno petito force militaire,
qui fera place prochainement à une com-
pagnie de police franco-marocaine.

La catastrophe de Villepreux
Au Sénat français, hier jeudi , II. Gau-

din de Villainc (de la droite), dévelop-
pant son interpellation sur la catastrop he
de Villepj-cuf, a mis hors de cause h
mécanicien Leduc et a établi la respon-
sabilité de l'Ouest-Etat-, qui a fait preuve
à l'en croire , d'une coupable incurie.

M. Miljcrand , ministre des travaux
publics , a énumère , dans sa réponse, les
améliorations apportées au réseau depuis
le rachat ot OêUtM qui doivent encore
être réalisées. 11 a déclaré qu'il fallait
attendre la clôture de l'enquête avant dc
so prononcer sur los responsabilités.

L'ordre du jour pur et simple u été
adopté et la séance levée.

L'attente de Liabeuf
Le sort de Liabeuf fait encore, à Pa-

ris, le sujet de toutes les conversations
A force .do tergiverser, on commence s
énerver un peu l'op inion , qu i estim.t
qu 'uno décision , dans un sen*» ou dans
un autre, doit enfin être prise , et qui es]
intriguée par les manoeuvres et contre-
manœuvres qui si? produisent.

Il est certain que mercredi, â 0 h. du
soir , l'ordre était donné pour l'exécu-
tion ; dans le courant de la soirée, fou]
fut contremandé. Les versions les plui
contradictoires ont été répandues pour
expliquer ce contre-ordre. On assurait
quo MM. Loubet ct Anatole France
avoient fait nùo suprême démarche au-
près du président dé la République, qui
aurait alors différé à nouveau sa déci-
sion. En ce qui concerne M. Loubet, la
nouvelle est en tout cas inexacte.

On a aussi prétendu qu 'un conflit
s'était produit entre M. Fallières et
M. Briand, ce qui ne parait ù aucun
degré authentique.

Enfin , on dit aussi que le contre-ordre
est dû 'eut simplement au fait qui
M. D. Deibler , prévenu seulement à k
dernière heure, était absent.

Le bourreau villégiature sur uno plage
normande et le télégramme ln rappelant
à Paris n'aurait pu lui parvenir en temps
opportun.

Toujours est-il que la grâce a été
refusée, car on ne voit pas quelle raison
on aurait de cacher uno décision gra-
cieuse, tandis qu'on comprend très bien
pourquoi l'on voudrait que l'exécution
eût lieu inop inément.

La question crétoise
Une dépêche de Berlin dit que le mi-

nistre do la guerre de Turquio vient de
faire en Allemagne unc importante com-
mande de matériel de guerre. Cinquante
p ièces dç cainpngno ont été commandées
ù la fabrique do Kurisrulic, des muni-
tions d'artillerie aux fabri ques de Dus-
seldorf et de Polta , des cartouches d'in-
fanterie à la fabrique de Dusseldorf.

L'ensemble de la commando pour les
munitions et les cartouches atteint un
total dc 233,495 livres turques . La livrai-
Boa devra être faite dans les délais les
plus courts.

A la Chambre hongroise
La Chambre hongroise a élu hier jeudi

pour son président M. de Bcrzeviczy,
ancien ministro des cultes ct de l'ins-
truction publique , actuellement prési-
dent de l'Acudémie hongroise. La majo-
rité gouvia-nementalo l'a élu par 211 voix
contre 78 données au comto Appony i ,
ancien ministre dc la coalition , candidat
des indépendants. Il y o cu 3 bullotins
blancs.

PeniUeton de la LIBERTÉ

LA BARRIÈRE
pu- Benê BAZIN
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Us b'écartèreut , d'un mouvement lent ,
vers la droile.

— Quello est cette damo ? demanda
Reginald à Félicien qui arrivait.

Le violoncelle chantait quel que chose
do champêtre et de frais , uno mélodie
naivo qui devenait grave , et d'où le
p iano, faisant l'orchestre , comincnçait à
dégager un motif de prière.

— C'est lo flirt de M. Pommeau , unt
femme qui a un mari charmant, ct bon ,
et intelli gent , et dont elle est adorée ,
tenez... ce grand joli hommo qui la
regarde, là-bas, si inquiet..! File à peu
de fortune , et il lui faut du luxe... C'est
de tous les pays, n 'est-ce pas ?...

L'Anglais nVut pas l'air du trouver
cela drôlo. Son visage rasé n'eut pas
mcnic ce léger mouvement des lèvres qui
vourdraient rire ot qui sont retenues.

Le morceau finissait. Lcs mains se
levaient ot app laudissaient , et toutes les
femmes, penchant la têto à droite ou à
gauche, se hâtaient do reprendre Jc papo-
tage si malheureusement interrompu par
la musique, tandis que le violoncelliste,

La politique anglaise
Hier jeudi , ù la Chambre des Com-

munes, M. Asquith a annoncé que le
Parlement s'ajournerait dès la fin tic
juillet ou la première semaine d'août
jusqu 'au mois do novembre. La dernière
étape du budget pourrait être ajournée
jusqu 'à la session d'automne. M. Asquith
a ajouté qu 'il préférerait attendre avant
de faire des déclarations sur la confé-
rence relative â la question constitu-
tion ne lle.

\ L'AC VDLMli: FRANÇAISE

Procédant au renouvellement trimestriel
de son bureau, l'Académie française , dans
sa séance d'hier jeudi , a désigné M. Gabriel
Hanotaux comme directeur pour le troi-
sième trimestre de 1910. période pendant
laquelle les fonctions de chancelier seront
exercées par M- Eugène Brieux, l' un des
derniers académiciens reçus.

Nouvelles diverses
Le comte de Wedel , gouverneur d'Alsaco-

Lorrainc , partira ce soir pour Berlin .
— Hier jeudi , à midi , a eu lieu à'Daalzig,

en présente «lu grand duc d'Oliieiibtiig cl de
la princesse Eitel Frédéric de Prusse, lo bui-
ceuienl du vaisseau de ligne OltL;,burg.

— Dans la séance d'hier jeudi de la
Douma, il a été donné lecture du décret
impérial ajournant cette assemblée jus-
qu 'au 28 oetobre.

— Lc baron autrichien L'ngern Slernberg
sera ilefinitiveme-.it inculpé et jxigè il Sainl -
Pétersbourg pour crimo de trahison en
temps «le pais, crime pouvant entraîner
huit iiuaées Je travaux forcés en Sibérie.

— Selon des dépêches privées, le eprate
Tolstoï serait de nouveau sérieusement ma-
lade. _

— L'ne dépêche de Bruxelles annonce la
jnçrt d'un compositeur belge de renom ,
G. Huberti , professeur au Conservatoire dc
Bruxelles , membre de l'Académie royale de
Belgique.

— Le roi des Belges est parti  pour Lon-
dres hier jeudi , pour aller présenter ses
condoléances au duc de Vendôme, son beau-
frère , qui vient d'être frappé cruellement
par la morl de son père, le duc d'Alençon.

— Lo haut-commissaire de l'Union sud-
africaine a présenté à la reine Mary d'Angle-
terre six magniG ques diamants.

— On dit que le gouvernement britanni-
que serait mécontent de cc que les Serbes
eussentfaitdepuis l'annexion leurs comman-
des de matériel de guerre cn Franco et non
en Angleterre.

— Oa annonce comme imminente la no-
mination de Mil. Romanes et Geunadios
comme ministres de Grèce à Paris et a
Londres.

— Le sultan a reçu l'ex-impéralrice Eu-
génie, qai est à Constantinople depuis quel-
ques jours.

— Salon les journaux tores, le grand-viiir
aurait l'intention de faire, le mois prochain ,
un voyage en Europe pour avoir des entre-
vues avec les hommes d'Etat européens.

— Les forces navales des puissances soat
maintenant  au complet dans la baie dc la
Sude (Crète). Elles comprennent neuf navires
dc guerre.

Schos de partout
UNE COMPARAISON

De Clément Vau ld , dansle Matin de Paris :
Un enfant a le croup, une vache est tuber-

culeuse... Quel csl le plus icléressaut des
deux malades ?

Dans une commune de l'arrondissement
du Puy, au Boucliet-Saint-Nicolas , le croup
a emporté quinte enfants depuis le commen-
cement de l'hiver. Cette commune est située
à vingt-deux kilomètres du Puy où résident
les médecins les plus proches. La différence
d'altitude est de six cents mètres : c'est
pourquoi la visite du docteur coûte un
minimum de quarante francs. Qu'arrive-t-il ?
Les habitants du Bouchet sont très pauvres:
ils ne font venir lo médecin qu'à la dernièro
extrémité... Et lo plus souvent , il est trop
tard : le pauvre gosse succombe.

Mais qu 'un paysan du même village soup-

son iiiâtrumjiet d'une main , son archet
do l'autre , faisait des révérences à
M**? Limerel , qui Je félicitait. Un vieux
monsieur passa, murmurant : » Rasant,
n'eat-CC pas, Madame ? »

— Tenez, continua Félicien, ce jeune
homme chauve , à monocle , prés du piano,
c'esl un professeur d'anarchie extrême-
ment distingué, auquel on songe pour
le Collège «le France ou l'Ecoie Polytech-
ni que. Lo choix lui appartiendra , natu-
rellement. 11 n 'y a point de titres «jui
vaillent la maîtrise en démolition , chez
nous. Mon pèro l'invite parce <[ue cc
jeuno homme est uno puissance à ména-
ger, pour moi peut-être, pour lui sûre-
ment...

— Al. !
— Je ne vous présenterai pas, parce

que, en votre qualité d'Anglais, vous
seriez immédiatement entrepris et obligé
de circonvenir...

— \*nn
— De la fraternité des peuples. Mail

si , Monsieur , vous no connaissez pas cette
tyrannie «les fous diplômés. Vous l'écou-
teriez , vous r.c seriez pas de son avis,
il vous quitterait , persuadé quo vous
l'admirez. Car, au fond , jo devine vos
idées là-dessus. Quand tous les poup les
auront décrété qu 'ils vont devenir frères,
le dernier «iui mettra sa main dans la
main des autres , c'est le peup le anglais ?

Cetto fois , lleginald sourit , et dit :
— Très vrai , cela , très vrai.
— Regardez encore cette femmo d 'un

âge incertain, au premier rang... non ,

çonne sa vache d'èlro tuberculeuse, cl vous
alloj voir quo les clioses en vont tout autre-
ment. Le bravo hopiKW fait sa déclaration
au maire, qui la transmet su préfet , lequel
donne d'urgence l'ordre uu vétérinaire du
Puy do se rendre auprès de l'intéressante,
malade. Aussilôt dit , aussitôt fait... La
vache est auscultée , soignée s'il en est temps
encore, ou abattue.

Que paye le paysan ? Pas un liard... Le
vétérinaire reçoit do l' administration une
taxe de dé p lacement de trente francs. Mieux
encore, si la vache esl sacrifiée , le paysan
perçoit une indemnité qui dépasse toujours
ia valeur de la bête.

Qu'en dites-vous ? Pour un polit Français
qui peut tire sauvé , rien; mais pour une
vache incurable , la machine ofliciclle fonc-
tionne à toute vapeur. Deux louis sauve-
raient l'cnlant; oii ne les trouve pas. Mais
cent francs sont dépensés pour une simp le
vache.

LES SPECIALISTES DE LA B E A U T É

Il y -,\ dtux ou Un) ans, ctaî jot* presse
faisait un succès considérable a une ui,o-
the.de d' embellissement du visage consistant
à placer des saillies là oit la nature avait
rais des creux , au moyen d'injections sous-
cutanées de paraffine. Les » spécialistes de
la beauté > firent do bonnes affaires. Co
temps .est passé maintenant: ils feront bien
de fermer boutique et de poser ù d'autres
exercices. A plusieurs reprises déjà , los mé.
decins ont signalé les inconvénients de la
méthode, Et voici quo la Société de derma-
tolog ie dc Paris vieivt d'être saisio de la
question par la présentation d'une des vic-
times des » spécialistes do la beauté », unc
jeune fille de vingt-six ans, amenée par
MM . Thibiergû cV Weissenbach , laquelle, la
malheureuse, a fait voir tout co quo les
injections de paraffine peuvent donner de-
laideur ct de maladie.

11 y a p lus d'uu an , l'opérateur corrigea
lc noz : après quoi, U entreprit d'embellir le
front et les joues. Résultat : déformation
considérable du visage, tumcfacti.ies rouges,
en plaques, dures, OU siègp des in j celions ,
nez empâté, paupières tuméfiées ; l'aspect
général dc la leonliasis, c'est-à-dire de
l'ilép hantiasis tuberculeux do la face. A cc
propos , diiîérents deimatolog istcs ont ra-
conté leurs impressions, car ils ont vu ,
presquo tous, de ces victimes de 1' * embel-
lissement ». M. l'autrier , qui a été consulté
par trois d'entre elles, n'a rien trouve ptwu
les traiter. Ce sont , dit-il , des i cas vraiment
désespérants ».

Plaignons les victimes des a spécialistes
de la beauté ». Et qu 'on so rappelle leur
sort , pour nc point s'exposer à le partager.
Défiez-vous des injections « embellissantes ¦
de paraffine: conservez p lutôt vos défecluo-
si'.ès nalurc-Ues. Au moins elles sont sans
danser.

MOT JE J.4 f 'iV

Le sp Ccialute éir.inent, après examen :
— Vous avez besoin d'exercice ct de

grand air . Vous devriez sortir et marcher
plus souvent. Quelle, est votre occupation î

Le patiept. — Je suis employé fédéral ; je
porte les lettres à domicile.

TRIBUNAUX

Instituteurs français condamnés
Le tribunal civil do Laval (Mayenne) a

tondu son jugement dans lc pïo.*6s en dîna-
¦nationintenté par l'Amicale desinstitutcurs
contre l'évèque. Le tribunal a acquitlé
l'évèque ct condamné l'Amicale aux dépens.

<j&im<ms»
SAMEDI 2 JUILLET

VISITATION de la SAIST*-* VIERGE
Marie en co jour nous enseiguo la charité.

Sa bonté nous attire et nous console, car ,
étant noire Mère, ello nous aime et veut
nous aider à opérer notre salut.

Etuis et services de table
en argent massif ou fortement argenté sont
toujours les bienvenus comme cadeaux pour
les têtes et mariages. Demandez gratis et
franco, notre nouveau catalogue (onviron
1400 dessins photogr.) E. Leicht-9!»yer
et ©»• Lucorno, Kurplatz ,N ° ti,  4747

pas si loin , à droite, colle qui a une tête
chevaline... Vous y êtes. C'est une grando
dame, qui reçoit beaucoup ct trùs bien ,
avec tant do bonne grâce qu 'ello sc j uge
dispensée de rendre les visites.

— Je nc trouve pas cela mauvais , si on
retourne chez elle.

— Tenez , à côte d'elle , lu grosse, qui
a l' air si di gne...

Un baryton , le gilet largement ouvert ,
tout  en poitrine , attaquait  un grund air
de Ivan le Terrible.

— Elle s'est imposée à la bonne société,
à la nôtre tout  au moins, par la solidité
le son vice, la constance de son irrémi-
lanté, lu permanence do sos torts. Elle
serait étonnée qu 'on la fit souvenir qu 'on
ne prescrit ni contre les maris, ni contro
les enfants ,.. Prés d'elle, co vieux mon-
sieur dont la colonne vertébrale ne tient
plus, cc crâne jauno et p iriforme, est un
homme très ruiné , qui vit largement ,
un hommo dc bacucoup d'esprit , qui n 'a
aucun jugement.

— Et celle-ci ? demanda Reginald.
— Où ? La bleue ?
— Non , la jeune, brune.
— En tulle pailleté noir ?
— Oui , qui cause depuis si longtemps

avec deux messiours.
— Elle doit les quêter pour quoi que

bonne œuvre. " •
— Voua voulez vire *. il y a, j'ai con-

trôlé , vingt-deux minutes qu 'elle sourit ,
parlemente , exp li que...

— Je voua affirme que celle-là est unc
femme de nt ou ne doit rien dire. Ellc est

Confédération
Tir ie«Hr:il. — On nous écrit dc

Berne :
Lc comité d'organisation du tir fé-

déral, «l' accord avec lo Conseil fédéral ,
a décidé que tous les partici pants du
grand cortège.du jour ofliciel iraient ti
pied. Au tir fédéral de Zuricb, lc cqrtège
des p iétons était précédé «le landaus où
l'on voyait successivement le Conseil
fédéral, le corps di plomatique, la direc-
tion général'* des Civemuis de ter fédé-
raux et les bureaux «les Chambres fédé-
rales, tandis que les représentants des
gouvernements cantonaux suivaient a
p iod.
I On a estimé que cette innovation était
trop peu en harmonie avec nos mœurs
«lémocratiipies pour constituer un précé-
dent , et le cortège reprendra son carac-
tère traditionnel. En raison do Ja IOJI-

euetir du trajet à parcourir , le corps di-
plomatique sera dispense do prendre
part au cortège ct ac rendra directement
en '.voituro tt la p lace de fête. D'autre
part ,  la place attribuée aux directeurs
des C. F. 1". sera modifiée, car il esl na-
turel  que les autorilés politiques pussent
avant les administrations.

Ces questions dn protocole ont beau-
coup préoccup é les personnes compé-
tentes ces jours derniers.

Néanmoins, les décisions que nous
venons (Vénumérer n 'ont pas provoqué
beaucoup d'opposition.

— La neuvième liste des dons on
laveur du pavillon des prix du tir
fédéral s'élève ù 27,337 fr.

Lc montant total des dons d'honneur,
v compris la neuvième liste , s'élève à
[54,034 fv.

— Le Conseil fédéral a autorisé l'ou-
verture ù l'exp loitation de la prolonga-
tion de la ligne des tramways municipaux
de licrne, jusqu'à la p lace de fête du tir
fédéral. Le service commence aujour-
d'hui , vendredi , 1er juillet.

Ponr le» Inondé*. — Le Grand
Conseil de Zoug a pris connaissance des
rapports sur les dégûts causés par les
inondations des 14 et 15 juin derniers.
Les dégâts éprouvés par lc canton s'élè-
vent û 150.000 fr. Ceux éprouvés par les
communes , à l'exception de deux grandes
localités pour lesquelles les détails
des perles n ont pas encore éte fournis,
s'élèvent ù 210,000 fr. Un crédit provi-
soire do 68,000 fr. a été voté pour les
travaux les plus urgents à effectuer aus
routes ainsi qu 'aux digues dc la Jteuss
et: de la Lotie. Les membres du Grand
Conseil ont renoncé cn faveur des inon-
dés ù leur jeton de pré-enco.

— Les dégûts causés par les inonda-
tions dans lc canton do Glaris ont été
estimés par les commissions cantonales
à 4S5.650 fr., non compri-s les dégâts
causés aux. C. F. 17", ainsi qu'à la ligne
de la vallée de la Sernft.

'.— Le bureau du conseil communal dc
Vevey a ouvert en faveur des inondes
une listo dc souscription. Le syndic a
demandé et obtenu d'inscrire en tête de
la listo la commune de Vevey pour
300 francs.

JL'oscouipto. — Lcs taux d escompte
do la Banquo nationale restent sans
cliangeinent.

JLes voles françaises d'accès «sn
Siilsue. — On mande dc La Chaux-de-
Fonds :

Lo ministre français des travaux pu-
blics poursuit son étudo du projet dc
chemin de fer pour le raccordement de
La Chaux-dc-Fonds à la frontière fran-
çaise. Il 6'est arrêté au projet Saint-
lli ppolvlc-Chaux-dc- Fonds.

moins jeune qu'elle ne semble l'être ; elle
est veuve depuis dix ans ; ello s'appelle
la comtesse do Soret ; olle n 'a pas quitté
le monde alin dc le faire servir à la cha-
rite ; elle passe, ct personne ne lui a dit
un mot libre ; ollo est assez forte croiriez-
vous, pour refuser de conseiller les autres ,
et pour no pas s'apitoyer, cn public , sur
son chagrin. Une vertu , une tristesse ,
mais une vaillance ; à la voir , un étran-
ger peut s 'y méprendre. C'est do la sain-
teté de Paris, un article tout à lait supé-
rieur, croyez-m'en, qui ne se fabri que
qu'ici.

Reginald esquissa un geste dc doute
poli' : « Admettons, jo no veux pas vous
contredire , mais je . n 'y crois pas. s

M. Viclor Limerel , affairé , les lèvres
souriantes au-dessus du terrible menton ,
traversait le salon , avec peine : « Pardon,
pardon , chero madame, chef ami... » Il
aperçut son lils et Reginald.

— Lh bien ! je suppose que mon fils
vous a nommé à quel ques-uns do nos
invités, Monsieur , et que VOUé commencez
à vous reconnaître parmi nous ?

— Je fais l'éloge de lous, dit Félicien ,
tandis quo son père continuait lo difficile
parcours du salon.
' En même temps , il observa quo le

regard de lleginald Broynôlds s'était
arrête sur Marie: ' '

— En sommé, reprit-il avec une
ûpretc île ton singulière, tout co inonde
que vous voyez n'a d'outre unité que
celle du salon lie mon père. On cherche
les consciences. La p lupart dc ces gens-là

JLn seconde galerie dn Simplon.
— Les travaux do la deuxième galerie
du Simp lon seront mis au concours le
15 juillet si les entrepreneurs dc la pre-
mière galerie n 'ont pas décidé, à cotto
date , d'obtempérer y l'invitation qui leur
a été adressée do lus commencer immé-
diatement , en conformité de leurs enga-
gements conventionnels.

JLa Directe. — L'assembléo dos
actionnaires de la Directe Bernc-Ncu-
cbâtcl a cu lieu mardi, à Anet. Dix-
neuf actionnaires étaient présents. Lcs
comptes dc 1900, qui onl été approuvés ,
présentent un excédent de dépenses de
21,921 frawis.

Cantons
ZURICH

. JLe Siège de W. Stndle.r. — Ld»
soi-ialistes ont décidé d'engager la lutte
dans le troisième arrondissement fédéral ,
pour l'élection du successeur de M. le
conseiller national Stadlcr , d'Uster , dé-
missionnaire.

lls présentent comme candidat le
Dr Scbenkel , professeur ù Wintcrlliour.

Le parti radical , auquel appartient
M- Stadler , présenterait le députe Cuycr-
llerclttold.

L'élection aura lieu lo li août,
L'aubaine da Une — Lcs héritiers

du millionnaire Brandt, décédé à Zurich
en 1908, ont été condamné» à payer
au lise, comme amende ct complément
d 'impôts, la somma de 2,459,795 francs.
Le défunt avait omis de déclarer quinze
millions de titres qu'il possédait en
Russio.
. Grève. — Quatro cent cinquonte
tisseurs ct tisseuses do la fabri que
Scbwarzcnbach , à Thakvil , so sont mis
en grève.

VAUD
Les chemins de for da Jorat. —

Le conseil d'administration des usinos
électri ques do Montbovon a volé la
somme dc 20,000 fr. qui manquait en-
core pour faire aboutir définitivement la
fusion des chemins de fer régionaux du
Jorat avec les tranjways lausannois.

La fusion pourra donc Être soumise au
Grand Conseil nu mois d'août.

VALAIS
JLa sanctification des fêtes. —

Le Walliscr Dote nous apporte l'écho dc
véhémentes protestations dc la popula-
tion du Ilaut-Vulais contre la manière
de procéder des ingénieurs du cliemin de
fer de la Furka. On sait que les travaux
préparatoires pour la construction do la
ligne Brigue-Disentis ont commencé. Or
le 2-i juin , fyte do Saint-Jean , qui est
jour férié dans tout le Valais, MM. les
ingénieurs ont travaillé toute la journée
à leurs sondages, mal gré les avertis-
sements de l'autorité communale de
Grcngiols.

Lcs hommes dc la localité qu'ils occu-
pent ayant refusé cc jour-là do prendre
la p ioche, on fit venir des aides des can-
tons voisins. Lcs gens do Conches sont
péniblement affectés do co sans-gêne.

Unc enquête s'instruit par los soins du
département dc police.

JL'hvralre « l ' h i v e r  et le Valais.
— On nous écrit :

Lc projet d'horaire d'hiver nc 'varie
que fort peu pour ce qui concerne la
li gne du Simp lon. Lc direct partant à
l> h. 20 de Bri gue, pour arriver vers
10 b. du soir à Lausanne, est supprime1.
Le grand direct du soir Lausannu-Milan
est maintenu.

Lc chemin de fer Murtigny-Orsièrc.s,
qu| sera prochainement livré ù l'exp loi-
tation , marchera.tout l'hiver.

L'horaire du Viège-Zormatt n'est prévu

ont renonce u cn avoir une , parce que
c'est une cause de souffrance, lls ne fré-
missent que pour leurs p laisirs menacés ,
ct n 'ont de pensée alors que pour le pom-
pier do service.

— En avez-vous ? demanda lleginald
dont les yeux brillèrent d'uno ironie
rap ide.

— Tout est convention chez euxl ; ils
sont composés, connue les laques de
Chii)c , d' une série do couches de vernis
qui recouvre un peu dc bois commun.
Beaucoup d'esprit ; beaucoup de savoir
dans les sciences ou les arts secondaires,
jc veux élire cn finances , mécanique, poli-
ti que , litétraturc , mais pas de bon sens,
nt des idées roseaux qui p lient tout lo
temps.
i — lls manquent de religion , dit ltc-

1 — Cela ne sc trouve p lus guère, mon
cher Monsieur.

— Je vous demande pardon : depuis
que jc suis ù Paris, j 'en ai rencontré.

Jl disait cela avec une assurance trajet"
quillo.

A cc momont , la p lupart des femmes se
levèrent , ct un mouvement d'ensemble
so produisit, dp droile à gaucho. On allait
ail buffet dressé ou fond du salon , dans
unc pièce dont lç parquet était surélevé
do tjovp' marches, et ojl up orclieVtrc;
pouvait sc grouper, un soir de bal. Mario
passa l'une des dernières. Elle marchait
à' côté d'une jeune fille de son fige, p lus
petite qu 'ello , cl. assez jolio , mais qui
n 'avait pas cc même rclkt d'Âme sur le

que pour le mqis >d' <'«*tobi;c. Le survia
d'hiver de celte li gne, demandé par b,
population intéressée, ne parait donc put
devoir se réaliser cette année.

UmM^SSkz ':
Vne Na-ar mdastonnnljRe * ¦¦=- On

annonce lo départ do Sceuc Louise
llucdin , Fillo de la Charité de Saint-
Vincent de Paul, qui s'est embarquée à
Marseille, se rendant a Aldut (Turquio
d'Asie) pour y diriger ,unp écolo gn$co.
turque.

SOJ.W Louise QiWUJMt est la lille do
M. James llucdin, lo dévoué caissier do
la paroisse cutholiquo do Neuchâtel.

GENEVE
Nomination ecclésiastique. —

M. l'abbé Dorsier.curé de Saint-François,
ost nommé archi prêtre du décanat do
Saint-Pierrc-aux-Liciis, en remplacement
de M. l'abbé Chuit , démissionnaire pour
motifs do santé.

FAITS mmm
ÉTRANOER

gia ir^iv.-jrsé© ao lu Uayieho ù lu
nuge. — Le nageur Wolft doit partie du
Sangatlo (Cûto française) pour tenter la
traversée de la Mancjio à la nage.

t ' nx'U- -jinL-ré lni. — Uq incident
sensatioan.cl a causé uno grosso émotion à
Tren .lon (Nc»y-Jersoy, Etats.UiiirS). A l'inté-
rieur de la prison dovait avoir lieu l'exécu-
tion d'un cThnind , nommé AviHur Prose:
déjalo condamné était ligoté sur la chaisi
fatale ; il ne restait pjus qu'à tourner lo
courant, lorsque lo défenseur do Proso sc
préci pita vers l'exécuteur , arrêtant le mou.
voment , cn annonçant qu'il y avait une
commutation do peine signée par le gouver-
neur. Prose ne montra d'abord aucune
émotion, puis, pris d'une souilaine colère,
il demanda à son avocat pourquoi il avait
interrompu l'exécution : « Ce n'est quo par-
lie remise. Pourquoi les ayez-vous arrêtés !
dit-il . Je serai obligé de repasser par toutes
ces formalités plus tard , et cela allait être
f ini l»

L» uuiiïli dc boçc l.'il'v l M J o l i i ...
«on C'est lundi prochain qu" doit avoir
lieu , à Itcno , cn Nevada (Etals-Unis), le
fameux match do boxe pour lc championnat
des poids lourds , entre le blanc Jcffries et k
noir Johnson. On dit quo 180,000 pcrsonnct
assisteront à ce fameux match de boxe
dans l'arèno de Itcno que construisent
actuellement 175 hommes travaillant joue
ct nuit. Pour la première fois dopuis i|ui
les matejis dc boxe sont organisés oc
Amérique , les femmes seront admises à ¦,
assister.

Explowlon do pondricro. — Un dos
bâtiments de la poudrerie française do
Savran-Livry (Sctnc-ct-Qi&c) a ewjûse.
mercredi matin. La déflagration formidable
fut perçue dans un rayon dé plus de vingt
kilomètres , faisant voler en éclats les vitres
dc la plupart des maisons des villages
voisins.

11 s'en fallut de peu que cet accideut no
devint uno  véritable catastrop he. A sept
heures cinquante — heure 4 laquelle se
produisit l' explosion — près de quatre cent
cinquante ouvriers et ouvrières so trouvaient
réunis dans les ateliers do la poudrerie . Vu
seul ouvrier fut blessé.

Expie-don ft nord d'nn chaland. —
Mercredi , daiis la soirée, une explosion s'est
produite dans la chambro dc chauffa ilu
chaland automobile Frisia , pendant quo ce
dernier mouillait au largo do Gravescnd (sur
la Tamise). Il y a cu deux tués. Deux
hommes de l'équi page ont reçu des bles-
sures assez graves. L'avant du bâtiment a
élé détruit .

.'.--.s '.-,- .-,!r..i!. — On a découvert, nl01'
crodi matin) au hameau du ChCn.e-liourdui
(Aisne), le cadavre d'uno femme de trente,
cinq ans, éjiicièrc ambulante. Le cadavn
portait au epu uno profonde blessure-

La victinjo revenait do faire sa tournée
habituelle sur une voilurctlo traînée par un
ine, qui csl resté toute la nuit  ù côlé du
cadavre.

visage. Elle cherchait quel qu 'un. Avec
la même simplicité que si elle eût élé
dans une réunion intime , elle cherchait
Félicien , nou pour lui parler, mais pour
lui dire , d'un regard , aussi iluiiornent que
par des mot? : « Je ne cesse de penser que
tu souffres. Prends courage. JJspèro.
Dans cette foule quj s'amuse, bien des
iois j'ai songé a l'angoisse que je t'ai
imposée, u ton esprit qui s interroge et
qui déjà monte peut-être , se reprend,
s'enhardit.. . » Il comprit. Elle vit qu 'ur,
autro homme, dc qui clic avait reçu h
confidence d'un secret du mémo ordre,
la regardait aussi, et elle rougit. Su tête
souveraine, sa nuque précieuse, se mêlè-
rent ù d'autres qui n 'uyaipjit pas le même
pouvoir , ct elle disparut. Cl suinre-]

Publications nouvelles
M A PETITS BÇUB-s,tE.uit , roman, par Roger

Dombre. 'Librairie Armand Colin, rue do
Mézières, 5, Paris. Un volume in-18 jésus,
broché, 3 Ir. 50 ; relié toile, 4 Ir. 50.

L'auteur do La Petite Don Qu icliolleelda tan t
d'œuvres charmantes a <Hé rarement nviee*
inspiré que dans ce nouvel buyrage : Ala
petite bçlle-sœnr, où l'on retrouve les mêmes
qualités d'observation , lo même mouvement .
la mémo constante bonne humeur quo dans
ses aînés.

Rien dc plus amnjàlU que les démêlés do
cotto terrible petito" bélle-scctir avec lo non
moins tarriblo beau-tréce dont la fatuité
solennelle s'oppose ù la finesse malicieuse
de Ja jeune fll|e. Tout s'arrange, en fin dé-
compte , ct de concession en concession les
deux adversaires deviennent les meilleurs
ainis du monde.



yieUiiii"- «tes I i i i n i J - ' i t l o i i b . — Il est
établi ofllcicllement que 193 personnes ont
„wdij la vio dans les - inondations du
Comitat do Krasso-Siûreny (Hongrie). De
.jus, vingt-deux personnes ont disparu.

Ai i> l i i i* 'cs «tK- ia r i i - .. — Jusqu 'à hier
jelitl i, après midi , on n'avait reçu aucune
nouvelle dt» touristes, deux messieurs ct
doux dames, qui so sont égarés dans la
rigtoa de la Rexalp (au sud de Vienne).
TÏW* la contrée et u"» grande partio du
niaasif du Schneeberg ont été fouillés minu-
tieusement. Do nombreuses expéditions do
secours so Sont dirigées ver» le Bchncebèrg,
0i on n retrouvé ies dernières traces des
djsparuB. On n'a plus d' espoir do les retrou-
ver vivants.

SUISSE
<:M- s i - i iM- i i i  dc terrain. — On mande

d'Oznach (Saint-Gall) qu 'un glissement de
lorrain a causé des ravages considérables a
la montagne. Toute uno forêt a été dévastée.

J l y  a unc quinzaino dc jours déjà, un
premier glissement s'était produit au même
endroit et trois cabanes avaient été anéan-

Lo glissement ¦ continue. Jusqu ici les
domiriagcs sont estimés ù 300,000 fr.

/.-.y "

OrOIe ct tempête. — Le Val-do-Ruz a
eu vivement à souffrir do la grélo au cours
de} orages de mercredi. A Iiussy-Valangin,
on a recueilli des grêlons do 1? grosseur d'une
naix. Par places, c'est commo si la faux
avait passé déjà dans les champs.

Lo vent était si violent que plusiours chars
o> foin , abandonnés en p leins champs par
kuts propriétaires , ont élé renversas.

i— Un ouragan d' une extraordinaire vio-
loncc, a sévi hier, jeudi , vera midi , sur Nyon
01 Ici environs. Plusieurs toits cot été em,-
portés , ct dc nombreux arbres déracinés.

Terrible meprlxe. — A Born (Soleure),
un agriculteur , armé d'un fusil chargé à
grenaille, tira sur un cerisier dans les bran-
chés duquel il avait cru apercevoir dos
corbeaux. On juge de son désespoir lorsqu'il
vit tomber à ses pieds son propre enfant, un
pircon de douze ans, qui avait reç,u en plein
corps toute la décharge. L'enfant succomba
au bout dc quelques heures do souffrances.

K l e r l r i i e u t é .  — On nous écrit ; '
Mercredi 29 juin , à U li. du matin, M,

Albert Fellay, de Châbles-Iiagnes (Valais),
chef monteur de l'usine do Vernayaz, a éU
électrocuté à l'usino d'Aproz, près de Sion,
où il était occupé à des réparations de
turbines.

Le corps dc la victime a élé transporté à
Genève, où habite sa famille.

Le» nçyiés «le la Majttin. — Les doux
jeunes gens dont nous avons annoncé hier
ta mort tragique dans les flots de la Maggia,
s'apjisiaient Mario Cotti et Gu'iseppo Soi-
mani, de Locarno. Ils venaient d' achevei
leurs éludes.

Leurs corps n'ont pas été retrouvés.

Tragiqae pronicnaile. — On mande
d'Urnir-sch' (Appenzell-Extérieur) que, au
cours d 'une excursion que faisaient "les
écoliers de l'école réale «rojierutiwil, à la
Hofalp, unc jeune élève de quinze ans, qui
allait à la recherche de son chapeau'cmpçrté
parle vent , a glissé et est tombée d'une hau-
teur de vingt mètres. Relovée sans connais-
sance, la jeune fillo a succombé peu après
à unc fracture du crâne.

LnlTal rC . r , i u ]> l ) i - .l.- i l l l  l ' im- i l t  de
la « ' i i a i i s - i i . - .i'oiut-s. — Mojon , un mo-
toent ému par l'exbumafipn du corps de sa
femms, a recommencé son système de déné-
gations ; lc misérable espère encore, cçntre
touto évidence, que la justico ne parviendra
pas à établir sa culpabilité dans la rçort do
sa temme. La vue dû "cercueil l'avait )»tmi,
mais» «levant lâ <*ada.vre, il avait déjà repris
une" partie, de son eiaçire su*-. iui-Oiêip.e ;
pcijt"êlre>[ s il .eut assisté à 1 au *.opsjo.- si]
eût pu vçir dans quel état parlait de con-
servation so trouvaient tous.les organes,
ainsi quo no\ts 1« constations dans Ift'ïécit
do l'exhumation , pout-Ctre sc fût-i l  trahi.

Mojon ne sc rend pas encoro suflisanimcnt
cumpte du poids des révélations cpi'appor;
tora l'analysé officielle: Alors,' seule/ncnt ,
sans doute, il se départira de son mutisme
et s'avouera vaincu par les faits. Car, jus-
qu'ici, il n'a voulu reconnaître que les cho-
ses strictement établies,. indéniables.

Un point intéressant de l'enquête, dit le
national suisse, sera de savoir comment
Mojon a pu connaître si exactement l'art
do doser l'arsenic, tes procédés et les mets
<|ui conviennent le mieux à ce genre <V « opé-
ration B. Mojon a dû certainement possé-
der des documents où il a puisé sa' science.

LIVRES NOUVEAUX
bn religieux cistercien. APOSTOLAT DES

CATÉCHISMES BT VIE INTÉRIEURE , avec
une Lcttfe-Préfàco de S. B. le Cardinal
vives à l' auteur . — 1 vol. in-12. im
édition. Prix : 1 fr. 50. Librairio Téqui,
l'aris, et Librairie cath.ojiquc, Fribourg.
« Ce n'est pas un mince mérite que

a avoir su, dans'votr'e excellent 'travail sûr
i (Kuvre de» catéchismes, condenser la doc-
lrine ct lr-, tntu^odo praiicjuç. *Les'urnes de
arotturo et do zèle auxquelles vous vous
adressez de préférence répondront générou-
sement , j'en ai la confiance, à vos 'exhorta-
lions et se laisseront diriger rar vos conseils
si ivnnineux et "si 'sages. Vous aurez ainsi
contribué pour votre part, mpn 'Révérend»crc , au dfeir j0 pj U5 ^.^g notro Auguste
reij fi.fi qm , „ ardommwit" recommandé
i-, ?® M.M» desœuyfea ; l'enseignement dea aoclrino chrétienne. En souhaitant dewtit cteur 4 votre livre 'fâifà larges béné-
dm« \a Dio-u * *0 suis "f-meux de vousonoer I assurance de ' mop respectueux
"«ouemenl en Noire-Seignenr. !

B«. 0. C. CA R D I K A L  VIVES, I

FRIBQURG
La Sooiété d'éducation à Bulle

APPEL DU COMITÉ

Chers Associés et Apiis
^Le 7 juillet prochain ,, la Société fribour-

geoise d'éducation tiendrasa St*,»» assemblée
annuelle au cjicf-lieu du district de la
Gruyère. liiîfiese préparé, à .donner l'hospi-
talité aux membres de la Société pédagogi-
que.

La potito cite , grâce au «tèvelqppcnveal
remarquable des voies do communication
rapide , est depu is longtemps de^gnu.e le
séjour des ad-niràtéurs de n6tre belle naturel
Ëfie convie aussi tous les axnis de f instruc-
iioti ct les éçliicateiii-s de l'enfance et de la
jeunesse à venir çonleniplcr la beauté ravis-
sante dc son site/

Chers instituteurs, qui désirez jouir d'un
repos bien mérité, venez à Bulle. De là , vous
pourrez diriger vos pas vers nos montagnes
aimées, visiter co beau pays do Gruyère
chanté par les poètes. Notre modeste chef-
lieu vous ménage une simple, mais cordiale
réception.

La question qui sera débattue dans cette
assemblée générale ne manque pas d'impor.
Unçe. Elle intéresse surtout lc corps ensei-
gnant , à qui incombe la tâche délicate et
difficile do donner à nos chers enfants, non
seulement l'instruction pour cn fairo de
belles intelligences, mais surtout l'éducation
religieuse et morale, pour cil taire de J>ons
chrétiens et des citoyens dévoués à Jeur
pays. C'est pourquoi nous désirons, de J/>ut
ccetir que nos instituteurs et institutrices
assistent nombreux à la séance d'études.
Cette fête , chers Associés, est la vôtre ;
venez-y tous pour exprimer vos idées,
retremper vos forces, serrer la main de vos
anciens caudisciplcs et entendre les paroles
d'encouragement que vous adresseront ceux
qui travaillent comme vous et avec vous à
la prospérité do nos écoles I

Venez aussi à Bulle , vénérés membres du
clergé , gardiens vigilants des principes reu-
gieux, soutiens dp l'instituteur et do l'ins-
lruclion populaire. Venez, honorés magis-
trats, qui vous intéressez si fort a.u progrés
de nos écoles et à la prospérité de notre
beau pays 1 Venez , professeurs , qui avez
acquis une grande expérience par unc longue
pratique de l'enseignement et le contact
permanent avec la . jeunesse studieuse ;
membres dévoués de nos commissions sco-
laires ; pères dp "famille , qui connaissez les
besoins du temps présent , venez nous appor-
ter le précieux concours de vos lumières ct
de vos travaux 1

Nous vous attendons aussi, chers amis du
dehors, qui travaillez comme nous à cette
grande œuvre de l'éducation chrétienne.
Quand , autour de nous, l'impiété exercé ses
ravages, il est bon de se grouper nombreux
pour lutter contre le mal envahissant. Amis
•lu Valais, de Vaud , de Oenève , du Jura ,
Ae \a Suisse a\\emtv.-,4e <j\ù combatte! sous
le même drapeau pour la cause du vrai
progrès, accourez à Bulle, le 17 juillet pro-
chain, vous y serez les bienvenus.

ia ton -
do comité de la Société friboirgecjie d'édncitioa

Le Président :
H. CURK.Vr, inspecteur .

raoGBAMiiE :
9 h. 15. Formation du cortège sur la Place

de la gare.
9 h. 45. Oflice de Requiem à l'église

paroissiale.
10 h. 30. Séance à la salle de l'Hôtcl-de-

Villc.
a) Discours de bienvenue dc M. le D r Sa-

voy, préfet , président d'honneur ;
b) Procès-verbal «te. la réunion de Romont;
c) Comptes de l'exercico 1909 ;
d) Désignation du district dans lequel se

tiendra la prochaine assemblée générale ;
e) Nomination du comité ;
/) Rapport sur les « Mutualités scolaires

et secours mutuels > ;
g) Lecture et discussion des conclusions

du rapport sur la question mise à l'étude :
•< Valeur dc la discipline scolaire au point
de vue moral » ;

A) Propositions éventuelles.
12 h. 30. Banquet à la grande salle dc

l'IJ.Otcl Moderne,

Somlnadons ecclénliu*. tique*. -—
M. rabbjS j?raj*içpi&-Xavier p.eniierrc, -vi-
caire de La Chaux-de-ronds, est nommé
curé do Montbovon.

— M. l'abbô Louis Chanex , vicaire du
Rectorat de Saint-Jean, à Fribourg, est
nommé curp..dp tully.

Mutuelle frUbon-rgepls-e,' — Sous
le titré : « Mutuelle fribourgeoise , caisse
de secours en cas d'accidents », ii vient
de ,'se cj r-fer à Pribourj-* une association
ayant pour but l'assurance mutuelle ,
individuelle ct collective de ses membres.

L'assemblée constitutive, convoquée
par M. Pittet ,entrepreneur à Corpataux,
comprenait de nombreux agriculteurs et
artisans. Après la lecture des statuts, il
a été procédé , en présence de M. lc no-
taire Droux , à la constitution de l'Asso-
ciation.
- Lo Conseil d'administration nommé
par l'assemblée a constitué son bureau
comme suit *. Président , M. Pittet, entre-
pr crieur -vice -président, M. PauT Menoud ,
député ; secrétaire, M. Oscar Lcimgruber ;
gérant, M. Albert Perroud.

Une lourde tâche attend le comité de
la nouvelle association. Nous sommes
convaincus, qu'il la mènera à chef , pour
le plus grand bien de nos populations. Il
s'agira tout d'abord" do recueillir le fonds
dc garantio prévu par les statuts (100G
parts a 50 fr. dont la moitié est à verser
au moment , de la souscription).

Un. appel sera prochainement lancé
par le comité de lu Mutuelle fribour-
geoiso à toule lu population du canton.

Lo'iuuilluur accueil lui ont réserve.

Une Tire alerte. — Les orages qui
seront déchaînés dans Ut Broye .mercredi
«oir et jeudi matin ont causé Jtae 'viye
alerte dans les communes do Frasses ct
de Lull y. La foudre étant tombée sur la
ligne secondaire du réseau électrique, à
-proximité .au trane/ormateur, pénétra à
l'intérieur de plusieura maisons de ces
deux] localités. A Frasses, elle. ca,usa
«\asilrc côrainénc-îtaaats d'incendie, ne»-
reusement vite étouffés . Les habi-
tants étaient debout et veillaient. Aii
moyen de haches , ils coupèrent les fils
co/iductcurs-

L'alarme fut «tannée à deux reprises,
ù 9 heures du soir ct vers 5 beures du
matin. A Lally, le fermier de M-n*de
Rosières fut' réveillé par un «le sea 4*"
mestiques, qui avait aperçu des jets.de
flammes dans, trois parties de l'immeu-
ble. Fort heureusement/ la conduite
électrique était fixée "au mur du bâti-
ment ; en opérant comme à Frasses,
tout danger lut écarté.
' 'Leg dégâts sont ' insignifiants. Les
employés et ouvriers de l'Usine de Mont-
bovon sont sur les lieux et réparent les
avaries, sous la direction de M. l'inj-jé.
nicur Indcrraûlile ct do M. Vvcrndly,
.chef de réseau.
• Les cas dp la foudre tombe, comme à
Frasses, sur la conduite secondaire d'une
ligne électrique sont heureusement tt*pa
rares , tandis qu'il' n'éclate-guère d'orage
où les installations électriques no se
montrent un efficace paratonnerre. L'a-
lerte de Frasses est due en tout premier
lieu à l'extraordinaire violence dc l'orage,
et peut-êtro aussi â l'ancienneté des ins-
tallations, cctlc localité ayant été des
premières de la Broyo ù être dotée do
î'élcctricitA

I.u orne dea eanx. — On nom
téléphone :

1̂ lac de Neuchâtel monte encore,
dépassant lo niyciau atteint lorç des
hautes eaux du 2ù janvier dernier. La
jetée du port d'Estayaycr n'est pas
encore sous l'eau ; par contre , celle de
Portalban est inondée et la route du
débarcadère sérieusement endomraa/jée.
Le pont du port lui-inême, «ju'on était
en train de réparer, a été emporté-

—- D un autre correspondant :
L'orage qui s'est déchaîné hier après

midi sur les préalpes fribourgeoises a été
très violent. Lies pluies abondantes qui
l'accompagnaient ont considérablement
enflé les cours d'eau.

A Marl y, la Gérine a causé de sérieux
dégâts aux travaux d'endiguement.

La Singine roulait d'énormes blocs de
rochers q\ri s'entrcehomiaient, donnant
l'illusion d'une canonnade lointaine.

Cl inlumnl».  — Le comité d'organi-
sation des représentations , do l'opéra
populaire de MM. Thurler ct Lauber
nous prie dc donner au public les quel-
ques informations suivantes :

Toutes les gares du réseau romand ct
des principales lignes suisses ituliqueront
l'heure de départ et d'arrivée (aller ct
retour) des trains ordinaires et spéciaux.
Les personnes venant des cantons do
Fribourg, Vaud, Valais, Neu.ch6.tel et
Genève sont rendues attentives qu'elles
peuvent facilement partir' et rentier le
même jour et peuvent même, pour la
plupart , combiner leur voyage à Bullo
avec un parcours en Gruyère.

Les places sont de 10 fr. , 8 fr ., 5 fr.,
3 fr., 2 fr. , 1 fr. On conseille vivement do
prendro les billets d'avance. Tous les
billets des p laces de 3 à 10 fr. peuvent
être commandés d'avance au bureau de
renseignements Clialamalà, Bulle, bureau
do vente exclusif (téléphone). Prière
d'envoyer, en même temps que la com-
mande , la valeur des p laces à retenir
(par mandat-poste), en ajoutant 20 cent.
pour retour des billets par p li recqm-
inandé. Les hUtel-* psjs au dernier mo-
ment cf qui ne peuvent ét^e envoyés assez
à temps devront être retirés à la caisse,
ayant la représentation.

Les sociétés, écoles, instituts, etc., qui
désireraient bénéficier d'une réduction
de prix devront égalcmcpt s'adresser ai-
bureau dc Bulle.

Le rideau est à 3 heures précises, et le
spectacle dure trois heures environ^ Lcs
enlr 'actes sont de quinze rojniitps. Les
dames sont priées d'enlever leurs cha-
peaux pendant le spectacle.

Le hall de 1600 places cn gradins qui ,
à la fêle cantonale des chanteurs fribour-
geois, a déjà prouve L'excellence de son
acoustique, est entièrement couvert- et
ventilé.' Dc nombreuses voies dc dégage-
ment assurent sa promple évacuation
en cas d'alerte. D'ailleurs, les dispositions
de police et le service de sûreté organisés
avec sçin assurent toute sécurité. L'éclai-
rage est entièrement éloctriquo. Un buf-
fet , un vestiaire et vu*i garage pour auto-
mobiles sont installés dans l'enceinte
même des constructions.

Le Ij y r e t  est en vente à la halle de fète
et au bureau de renseignements cité
plus loin. H coûte 0 fr. 50.
' A Bulle , le bureau de j'enscignements
est lo bureau Chalamala, Avcnuo do la
Garo -, a Lausanne, Neuchâtel, Vevey,
chez Fcctisch, frères, 'S.'"j C f k i  fYibour**,
chex M. Léon Von der Weid , magasin
do. mimique ; à Genève, chez M. ttotuchy,
Çprraterio ; à Montreux , chez M. Emch ,
magasin do musiquo. Ces divers bureaux
donneront grpe cjisonacxit toutes Jos indi-
cations eançecnant les iours.des j'cpcés/'iv

tations , les horaires , les dispositions spé-
ciales, etc. Mais seul le bureau Cltala-
pif ila de B,ulie s"occune de la gMte tles
billets. ,£ £

JLe» S-ira-irl tainn a 1 "ri l.o tire. —
Dimanche 3 juillet, les Sociétés des Sa-
maritains de 'Beirne, Bùmplitz,.Laupen,
Moral et Fribourg, et les Sociétés mili-
taires sanitaires de Berne et Fribourg
— 200 à 250 personnes — organiseront,
d'nn commun accord , im exercice de
campagne dans les bois de la Piscicul-
ture. Le thème de l'exercice est lo sui-
vant :

Un glissement de terrain s'est produit
en amont de la station des pompes de la
Pisciculture. Un ceitain nombre d'ou-
vriers occupés dans la station et aux
alentours ' ont été ensevelis. Les uns ont
subi .dès fracturcSj  d'autres nnt été élec-
trocutés ou asphyxiés. La devoir 'des
Samaritains consiste à donner les pre-
piiers soins' aux blessés,.puis à les trans-
porter dan» la rotbndc des Charmettes,
transformée en hôpital improvisé.

L'exercice , comme on voit , sera fort
instructif pour les Samaritains.

Voici le programme dc la journée :
9 h. Arrivée des Sociétés du dehors ;

promenade en ville et aux environs. —
11 h. Concert d'orgues à la cathédrale.
— 12 b. Ba,n<iuet au restaurant dea
Cbarmeites.' —. l li. Appel et départ
pour la place d'exercice.

Après l'exercice, réunion amicale aux
Charmettes; éventuel lement visite de
l'usine du Barrage.

Concer t . — La musique de Landwelir
donnera un concert cc soir rendredi, sur
les Places.

O r n i t h o l o g i e .  — Les aviculteurs
des districts de la Sarine et de la Sin-
gine, membres de la Société d'ornitholo-
gie, qui désirent prendre part au concours
ife tusses-cours organisé par ladite Sir
ciété , peuvent s'inscrire dtis cc jour
auprès du président, M. Léon Galley,
avenue de flome, à Fribourg. Des prime»
en espèces seront décernées aux basses-
cours les mieux tenues.

L'inspection aura lieu du 15 juillet à
fin août.

SPÇIÉTÈS
Chceur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir, à

8 U h.', répétition urgente.
Union instrumentale. — Répétition , ce

soir, vendi*edi, à 8 % h., llitel du Chamois.
Groupe des matclieurs au fusil. — Ce soir,

veatadi, dés S *>/« h., au Stand, de Dail-
lettes, tir d'élimination pour lo match inter-
cantonal,.,..,.-, -,„., ...-
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HUMIDITÉ

8 h. m". 75 83, 60 , 67 67 75 8 1. m.
1 h". S." 83 6T; 54; 51 60 60 l h. s.
8 h..*.- -7Ô4.-101 34- 40 67 8 h. s.

Température maxim. dans les 24 h. : 19°
-Température zninim. dans les 24 h. : 0°
-Eau tombée dans les 24 h. : W mm.

„ ; l Direction : S.-O.
Vent 

f Force ;>rt.
Etat du ciel : nuageux.

Extrait des ofotrpation». du Bureau teTUral
«fe Zurich

Température à 7 heures du malin, le
30 jnii*. '.
Paris t3» Vienne 15°
Rome 19* Hambourg 15»
St-Pétersbourg 15° Stockholm ; 115«

Conditions atmosphériciues en Suisse, ce
màtin^ 1" juilWt , à 7 h. -.

Très beau temps à Ragaz , Coire, Davos,
Saint-MonU, Zermatt , lnterlaken. Lugano.
Beau sur les rives du Léman, à Thoune ct
à Glaris. Vent d'ouest à Neuchâtel et à
Zurich.

Température maxima : 17° à Lugano '
14° sur les bords du lac de Genève, à
Lucerne* 13° à Neuchâtel, à Bâle et à Saint-
Gall; 9" à Coire, 5» à Zermatt, 4° à Davos
et à Saint-Moritz.

TEMPS PROBABLE
-Usa 1* Suisso occidentale

Zurich , 1" juillet, midi.
Ciel variable, nuageux. Frais sur la

montagne.

Hous prévenoni  not abonné» qu 'il
n'eii prit nota d'aucuns demande d«
changement d'adretts il celle-ci n'esl
pas a>" fcmpa *;nÉ8 du monUntdo îXI  cent.

L'ADMlNloTRATlQt-i.

Dernière heure
L'exécution de Liabeuf

Paris, 1" juillet:
L'exécution de Liabeuf , qui assassina

un agent de police , devant avoir lieu ce
matin v««\«iredi à 3 \'z li., des gardes
républicains à pied et à cheval , ainsi que
des agents; sont arrivé* en groupes , dans
la nuit , aux abords de la prison de la
Santé. IJ n'y avait d'abord, dans "les
rues Wisincs de la prison, que bien peu
de monde. Dés minuit et demi, un ser-
vice d'ordre commence à s'organieer
dan3 toutes les voies donnant accès au
boulevard Ara-ro, gardé par dc forts bar-
rages d'agents ct de gardes républicains.
Pour franchir le barrage, il faut montrer
un coupe-file sp écial délivré par là^pté-
fecture de police.

Une consigne rigoureuse esl scrupuleu-
sement gardée.

La Guerre sociale a fait distribuer, tard
«kns la .soirée d'hier, un numéro spécial
portant en grosses lettres : a Liabeuf va
être exécuté! Tous devant la guillo-
tine .' o ot donnant rendez-vous à ses
amis devant la prison de la Santé, pour
manifester leur réprobation contre l'exé-
cntion.

Paris, 1" juillet.
S p. — Les Parisiens, «jui avaient

appris j iar l'édition sp éciale de la Guerre
iocKiiîf''la.nouvcilc de iVxécaUonde Lia-
beuf, ont commencé à arriver nombreux
aut abords de la prison de la Santé vers
1 y2 b. du matin. Beaucoup d'entre eux
avaient suivi les tousgoas portant les
bois dc justice, d'autres les détachements
de gardes républicains chargés du service
d'ordre. Les curieux étaient maintenus à
distance par un service d'ordre composé
do 500 gardiens de la paix, de 200 gardes
républicains à cheval et ,de 300 gard«:s à
pied. Ce déploiement de force était placé
soua les ordres «le XLM. Mouquin et
Tounyçi dc nombreux commissaires de
police divisionnaires. A l'intérieur du
barrage se trouvaient les personnages offi-
ciels et les journalistes.

La guillotine, qui a quitté la rue de la
Fc.|ie-.Itejma*jlt à 12 % 40, arrive au
boulevard Arago à 1 yz b., escortée d'un
peloton de gardes. Î c trajet se fait sans
incidents. Les aides commencent immé-
diatement le montage de la macbine, qui
est placée sur le boulevard Arago. A 2 h.,
les camelots vcntlent le numéro spécial
de la Guerre sociale. Oa ; . . •: . . . ; . ; ¦.;. • aux
alentours de la prison la présence de
tiovabrexis «iViûvifiewra d.'aul.onjoV)i\e qui
viennent, dc la Bourse du travail où ils
ont tenu un meeting, assister à l'exécu-
tion. A 21i. 30, le montage de ia guillotine
étant terminé, le procureur de la Répu-
bli que ct les aulres magistrats judiciaires
pénètrent dans la prU'jn et dans la
neJlula dn condamné. JLes curieux se mas-
•int derrière les barrages.

Pendant «pue les autorités se trouvent
dans la prison, la foule perd patience.
On entend de nombreux cris : >< Vive
Liabeuf i A bas les assassins ! a On
entend soudain des coups dc revolver.
La police charge les manifestants sabre
au clair. En quelques instants, la placo
est déblayée de ce côté. On emmène
l'inspecteur de police Horaspini, de la
brigade mobile, «pii a reçu unc balle de
revolver dans la gorge et qu'on conduit
à la prison dc Santé.

A'3  h. 40, lc fourgon amène lc con-
damne à mort ct s'arrête «levant la guil-
lotine, liabeuf descend ot , très pâlo,
s'écrie : u Je nc suis pas un souteneur ! «

A 3 b. 45, ju stice est faite.
Paris, 1" jni lk t .

Lors des incidents qui se sont produits
ce matin vendredi peu avant l'exécution
de Liabeuf , plusieurs jnanifestants ont
été blessés, mais ils ont évité de se
faire connaître. La police a op éré plu-
sieurs arrestations. Aucun cri n'a été
poussé au moment de l'exécution. A 4 h.,
la guillotine repartait sans incident et la
foule se dispersa tranquillement.

La catastrophe du < Deotscblaud »
Berlin, la juillet

Selon les journaux du matin, le capi-
taine Hildebrand , envoyé par le LoÀuZ-
Anzcigcr , a eu un entretien avec le
comte Zeppelin , qui lui adi tentreautres
choses : «t II est établi que les trois
moteurs du dirigeable Deutschland sont
restés parfaitement intacts. Mais le fait
que la position oblique de l aérostat
empêchait l'écoulement d'une quantité
suffisante de benzine a entraîné l'incapa-
cité dn moteur ayant à fonctionner. Dans
les mêmes conditions, tout autre ballon
aurait subi le mêjnc sort, s Le comte
Zeppelin crojt qu'une nouvelle carcasse
sora achevée dans huit semaines à peu
près, dc telle sorte tpie les courses pour-
ront être reprises cn septembre.

La reine Carmen Sy lva
Tienne, 1" juillet.

Suivant des nouvelles particulières
venues de Bucarest , l'état de la reine de
Roumanio serait inquiétant.

L' at tentat  de Friedbcrs
Bruxelles, b*'juillet.

Sp.  — La Dernière Heure annonce quo
la police do Liège vient d'arrêter le com-
pl'ico tle l'auteur de raltçutat à I? dyna-
mite commis il y a quel que temps à
ni<)tel de Villo dc Frieilbcrg. C'est "un
ROiwné l\xs\ \yer-\erj  âgé tlo vingt ans,

recherché par la police bavaroi'se potu
plusieurs délits .

Alphouie XIII
Madrid, i« jui lkt-

Sp .  — Le roi ÂlpVionse et la rein«
Victoria sont partis bier soir par train
spécial pour Saint-Sébastien.

L'enterrement du député Hazza
J?o/iie, 1" juillet:

Aprè* lelojjc funèbre prononcé par
M. Marcora, jrrésident .de la Chambre ,
un cortège imposant a accompagné le
corps du député Mazza au cimetière. Les
honneurs ont été rendus par les pom-
piers et les gardes municipaux. Plu-
sieurs musiques précédaient le corbil'aid
couvert de couronnes . Le défilé d'iion-
neur a doré 45 minutes. Les représen-
tants du gouvernement et du I^arlemcnt
suivaient te convoi funèbre. Suivant le
vœu exprimé par le défunt, on a enterré
avec son corps son bras qu 'il avait dû
amputer en 1879 à la suite d'un duel ct
dont M. Mazza avait conservé l'os dans
une cassette dc fer. ' ¦• •' • < -

La grève des Romagnes
Rome, 2*1 juillet-

La grève -agricole des Romagnes prend
le caractère d'une lutte entre roygc? et
jaunes. Ces derniers viennent aider les
paysans boyéottés par les rouges. Hier
jeudi , pendant que des fermiers s'enten-
daient avec des jaunes pour faire la
moisson, un cbef rouge arriva ct insulta
les travailleurs. Un jaune planta, son
couteau «ians Je ventre de l'agitâtqur
rouge et l'acheva à coups de revolver.
I>es paysans républicains des Romagnes,
hostiles â la grève, font une j fuerne
acharnée aux socialistes qui ont organisé
cette grève.

Les Albanais
Conslanlinop le, 1" juillet-

L'éditeur du jimrual albanais L'adi.
kim, à Monastir , a été arrêté...

La question crétoise
Constantinople, 1er juillet.

Le ministre de l'intérieur a fait parve-
nir aux autorités une communication les
informant que la question crétoise ap-
proche d'une solution favorable aux
intérêts de la Turquie 't  qu 'il n'y a plus
lieu dc poursuivre le boycottage anti-
grec.

Ijjndres , 1" juillet.
Sp. — Une noie officieuse du gouver-

nement anglais dit :
t Depuis la remise de la note con-

jointe qualifiant de « souverains » les
droits de la Turquie en Crète, aucune
négociation n'a cu lieu entre les puissan-
ces protectrices et aucune mesure nou-
velle n 'a été prise ou préparée. Au-
cune puissance protectrice n'a proposé
de plan de solution générale dc la
question crétoise. On a informé seule-
ment la Turquie que toute modification
au statut crétois doit êtxo soumise aux
puissances signataires de l'acto de Ber-
lin. On ne connait pas , dans les cercles
diplomatiques, dc projet de cetle na-

Le 7&BOD, et 1& Corée
Tokio, 1" juillet.

Sp. — Le Japon renforce continuelle-
ment ses garnisons cn Corée. Le minis-
tre de la guerre japonais Térauchi se
rendra le 15 juillet à Séoul pour conférer
avec l'empereur de Corée, lequel, confor-
memont à la récente convention avec le
Japon , a abandonné des maintenant au
Japon l'adtnini&tfation de la. police co-
réenne. C'est lc premier pas vers l'an-
nexion définitive de la Corée, laquelle
sera consommée probablement aussitôt
que lc pays sera placé entièrement sous
la garde du Japon.

Le président du Chili
Santiago de Chili, 1er juillet.

Sp. — IJJ président Monlt a, assun
t-on , subi deux attaques d angine.

SUISSE
Le conflit ouvrier à Berne

Berne , 1er juillet.
Outre les plâtriers-peintres, les menui-

siers ct les garçons brasseurs, les ouvriers
riilitiurs des ateliers et des fabriques da
registres viennent d'entrer dans un mou-
vement de salaire.

Tous les ouvriers de l'industrie du
bâtiment étaient convoqués, hier soir ,
jeudi , à la Maison du peuple, pour dis-
cuter de l'attitude à prendre à l'égard du
mouvement des p lâtriers-peintres.

Les victimes des inondations
Frauenfeld, 1" j uillet.

La dernière des victim«js des inonda-
tions de Unterau-Kradolf vient d'ôtre
retirée do la Tbur, non loin du pont de
Pf yn.

C'est une jeune fille de 12 ans, nommée
Anna Bàchiriger.

Triste découverte
Sion, l<*.juille!;Dép. pari. — On a trouvé, près d'un

bisse et au-dessous d'un petit pont , dans
lo voisinage de Molignon (district de
Sion), le corps d'uno femme «iu nom do
Vuigncr, do Grimisuat , portant unc pro-
fonde lésion au crâne. '

On croit, que la malheureuse a fait
une chuto. L'hypothèse d'un crime
Sîniblo devoir Ctr ',- esr[»\,\ .

D. P-y^GEENiL, flôrant .
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Mademoiselle Irène Forneyl
Madame et Monsieur Charles
Forney ; Madame veuve Ida
Favre et ses enfants ; Madame
et Monsieur Léon l'omet et leurs
«¦nfants, à Romont; Madamo et
Monsieur Fankhauser, à Zurich :
Monsieur l'abbé Schneuwly, rov.
chapelain, à Cliavanncs-l. -tVrl'i:
Messieurs Henri el Victor Buchs
et familles, à Sainte-Apolline,
ont la douleur de faire part du
décès de lour bien-aimée mèro,
liclte-mere, grand'intre ïl  tau.te

MADAME

Yïe Yictor FORNEY-BUCHS
«lécedéc à Itomont le SO juin , à
l'âge de "6 ans, munie de lous
les secours «lo la religion.

L'oii terroineii t  aura lieu «li«
ju i l le t ,  .i

l'aprôs-midi.
Les messes d'enterrement et

deseptièmeserunl célébrées lundi
matin , à 7 % h. et S h.

R. I. P.

SCIERIE
à vendre

dans contrée très boisée avec
4 oa 5 poses du bonne terre;
force hydraulique et électrique.
Conditions avantageuses.

S'adresser à Perrouil «t
«ticaoud, .Agence Jnimotnlwre,
K° %, rue de L.ua*uiine, Fri-
bonre. 2759-1156

ox îii.iiiMii:
pour tout de suite une jenne
tille pour aider dans uu  petit
ménage.

S'adresser & Monsieur I>es-
pluud. bonrberle, rue «lu
l* i»ui.  fffoatri.nv. 27S4

ON DEMANDE
une lille

fidèle , connaissant un peu la
cuisine. 27t5

l'our renseisnements s'adres-
ser au Café dn Mnn-hé,
M i n . '  Slomnili. Dieiuie.

A LOUER
avant ou pour le 25 juillet ,
IUI bel appartement exposé au
soleil , composé de 3 chambres ,
cuisine , chambre de bain ins-
tallée et mansarde , cave et
galetas, buanderie et séchoir ,
tau , gaz et lumière électr ique

S'adresser a M. Clmma,
IVrol l i-i . H 19*21 F 2501

A LOUEE
pour le 25 ju i l l e t  ua

logement mausanhi
composé de 3 chambres t t  eni-
sine. 2718

S'adresser à Jacquesoad el
Vonlanthen , Tonr Henri, à
Irlbonre.

Beurre de cuisine
EXCELLENTE QUALITÉ

Station laitière
PÉKOIiLES

l^iq.j-:ùi»l-i iri .j- (i d t I  ESTOMAC , du FOIE , dnRBlflS
« de b V£6 SIIU-. ft**sv«*. iltetàtaii f l s s a  «/««sjas,

13M Tir annuel de la Société fédérait
DES SOUS OFFICIERS

¦Seotion. de Romont
les 3. 4. 5 juillet 1910

Somme exposée : 8000 francs en prix ci prime:

est non seulement la plus grande

Maison spéciale p. les Cafés
mais aussi la maison lu p lus importante  do la Suisse

pour les

CHOCOLATS
OP" 

â*n tf"%T ''" - "arques renommées Cailler,
j_ 1 11 jj l i  l . tnilt .  N | ) r i n i ; l l . h u H r r .  ï - . - t . - r.
¦ f* B '¦ '¦ I Xcsllé. Luerroa. Kuebard. A. A
Km ij |Lj  f W". i . i i i i l i . Klao» . Tobler, t.rl.

«on , ' l i  i i n r . . . etc.

Aut re s  Spêeialilr.s :

Thés, Cacaos, Biscuits , Bonbons. Pâtes alimentaires , etc.
Plus dc SO Succursales en Saisse.

l'urcmi Central à BERNE : Sclianzcnslrasse, i>
Vente directe aux eonsomnintenrs.

= 5 ' . rabais on timbres-escompte. =

G8gr Expéditions au dehors "Î Q
Snccnrsale à Pribourg : rue de Lausanne, 87

Hôtel à vendre
Par suit» de d^ecs , l'Hoirie Joj-e. a ttomool. ciposf ra en

ini-.cn publique*, le mardi  1» juillet, de« lei deux heures
après ninli , l'hôtel qu 'eil* pos-p.de en cette ville sous le nom
d l io te ldes  :t Boin, entièrement meublé , avec grange , écurie,
remue et granl jardin.

Les mises auroot lieu à l'Hôtel même. Entrée en possession à
volonlé. l'our visiter et prendre coDnaissai.ee des condilions
s'adresser à Ch. Bosson, notaire à Romont. 2791-1163

r\ VENDRE
ponr caiiNe «le Hante, a
Vevey. un

commerce de voiturier
existant «leiml-i de lon-
gue» année». Occasion
exceptionnelle vu situa-
tion et rapport excel-
lents. '2737

S'adresser A A. Jordan,
usentd'atTatrCN. A Veter.

TIaiMOn bon marche
à vendre . 4 logements. Bien
située , bon élat , excellent rap.
port. 21 000 fr. dontSCOO comp-
tint. Case postale 11219.

A VENDRE
maison bien située avec ma-
C-tft ia.  i'rix modéré ct facili-
té! de paument ,  due postale
11219, Fribourg. 2509
—*—¦•- « -»—i"*». ¦ ^w».

CATÉCHISME
DU

Concile de Trente
Joli Tolarae relié toile noire

i fr. so

CATÉCHISME
des Tout Petits

Préparation dogmatique
et morale

à io Première Communion
PAB

l'abbé MAUNJOUD

3 fr. 150

EN VK.N'TE
A la Librairie catholique

rimprimerie Saint-Paul
VRinoiiu;

Hôtel-Pension de la Groix-Blancne
MARLY

Agréable séjour de campagno avec grands jardins ombragé« el
i proximité  d-is l' .rëts Entièrement reconstruit  et msublé è
reuf  a*cc le confort moderne. Pension soignée , prix modérés ,
arrangement pour familles ct long ««•jour Grandes lalUs pour
noces , sociétés, banquet *. Sur commande , dîners de famille.
Restauration à toute heure. Spécialité de truites,

J. Vrullutrl , propriétaire.

prenez toujours une provision de Chocolat au lait ToMcr Spécialité exquise :
é* Jk lfiaSilMia «j» grand bâton aux amandes : 30 cent., car c'est un
aliment délicieux sous un petit volume.

VOYAGES TRANSATLANTIQUES
W®^ du Norddeutscher Lloyd ^§

Pour New-York : Prochains départs
/A\ ^ ~- 2. via southampton et Cherbourg .

/ ¦'itS {̂ K-i-l i 
via Southampton ct Cherbourg .

./ > '¦ n\- \
:t V r i f ,~; =-" via Ch«tlnHiT}5 

±l M '_ . 'Sa SW^ffij ' \ . via Southampton et Cherbourg .
J^a ĵjg ^L^^ffi^fci via Nap les et Gibraltar. . . .
P«^*̂ PjWHBB8BB!!ig Pour l'hlladelpl.io . . . .

*V»"
'- ~
Jë$£mSÊ3i Pour le Breull via Anvers . .

mmmrm_____mmmm_____n.. Pour .llontevidco *t Ilaenos
l l l  Ponr il;.'- et Gibraltar . .

l'our rAalc  orientale, via Naplos >*t Port Said

Pour 1-Au»lraiie » ¦
l'onr Alexandrie » Nap les
l'our le, Virée rt t'eiaataattaople

via Naples et Catano . . . .
Billets circulaires internationaux. — Wagons-lits. — Voyages de plaisir.

Expéditions. -— Passage de cabine. — JÉ3iVIIGj FtA.TIOjX
Renseignements gratuits sur lous voyages.

H. MEISS Se O-, Agence générale pour la Suisse, Zurich , Bahnhofstr., 40
BEPBÉSENTANT A WUBOURO :

Henri CLARAZ, Maison Claraz & C , expéditeur , 35, rue de Romont.

KZj^v-2œ<jic>.!*amff t l l l \ vitmtmtmËmtmmHmaimmim \ i \ i  i i

Banque Populaire de Bienne
Fondée en 1860

Compte do virem«nti N" 1075 Compte de chéqass «t virements
ft la Banane Nationale Baisse poiUnx IV a .S" 103

Capital Fr. 1,500,000.- Réserves Fr. 465,000.-
190t*i_ IQ07 lQfH 10£j

Dividende O ?» O % a % 6 %
Dotation des réserves 30,000 50,000 50,000 (30,000

Intérêts bonifies :

4 
01 sur Carnet» de DépôtB avec dédite de trois
|0 mois pour les retraits.

M 11 01 sur Hou*, de Calnse (oui i cn t io i iH)  que nous
^* |4 |0 émetiou» au pair en coupures de I'r 500 — , H00 —,
2000 — , 5000.— l.es titres sont à trois ans fermes avec délite
ensuite de six mois , nominatifs ou au porteur et munis  de cou-
pons MOMSltUlU, Il KM U 1606

Les versements peuvent clro effectués fans frais auprès de
tous les bureaux de poste sur notre compte do chèques IV » S» 103.

OCCASION EXCEPT ONHELLE
Il vient d'nrriver un grand stock do earnltureB pour to"s

genres d'ouvragss tels que rouea, Monte», etc., a vendre à prix
très rôluits.

Se recommande ,
il»» Cliarlea i.t pp, Dt-pot «le hrodeHen d«- M -i ;  i . i  i ,

rue de In Préfecture, 'i'i't.

do Brème Pnnz 1- no Jr ich Wilhelm 1C juillot
de Brème Kaiser Wilhelm II 19 juillet
do Brème Barbarossa , 23 juillet
de Brème Kaiser Wilhelm der Grosso 26 juillet
de Gênes priaiess Ircno 21 juillet
de Brème Ilrandcnburg l ', juil let
de Brème Wtiriburg io juillet

Aire» . . .  de Brème Giessen R août
de Gônes Prinz Bile) Friedrich 14 juillet
de Gènes Gœben 14 juillet
de Gônes Biilow 28 juillet
do Gênes Onoisenau 19 juillet
de Marseil'e Schleswig 13 juillet
de Qêaes Mler.ipia ir, juillel
da Gênes Skutari 30 juillet

GRANDE MAISON D'BUâGTRIOlX'Ë i) îù>i  v:*il>i:

ingénieur-acquisiteur
pour la eanton «le FrlbonrR. Préférence serait donnée à mon-
sieur pas trop Agé, ayant des relations en ville. Bonnes réfé-
rences demandées. — Adresser of trc3 écrites sous chillres
U 13061 L, à Haasenstein ct Voeler , Lausanne 2713

BOLIVIA RAILWAY COMPANY
Obligations S % 1er lirpotlièciae

Lo coupon d'intérêts au 1" juillet 1910 des titres provisoires
est payable , sans frais , par 12 fr. 59, au cours du change à vue
sur Paris , à la 2770
Société Suisse de Banque et de Dépôts , Lausanne

et a la Banque de Paris et des Pays-Bas, à Genève.

Villég iatures, voyages, etc.
Nous recommandons au public la

de casiers dans notre chambre forte
pour la garde ds titres, objcU précieux , argenterie, do-
cuments, etc.

Nous acceptons aussi la garde de paquets, paniers , malles,
cassettes , p lis, etc., fermés ou cachetés.

italique Populaire Suisse, Fiibourg.
^¦MTO-̂ gBIsT*̂ ^

Bureau da placement WiitHer
BOJIO.VT

Demande :
Dome8 ique de oampoca» ,

1 servante pour Roroi-m (mé-
nage de 2 personnes). Joui s
fille pour uue boor.e famille
catholi que de la Suisse n]\e.
mande. 15-30 fr. (pour retenu
HO cent 1 2796-1 r t

ARC H ITECTE
Jean GIOYANNA , Montrenx

TÉLÉPHO NE 731

Botta de pUument tota
IUI .WO.VJ

Offre : Portier ou scus-portic."
partant les 2 langues.

Demande : Sommeliere pour
Romont , parlant les deux lan-
Rues. Pour Sarnen , uno jeune
fille dsns familia calholiiue.
Gage 15-30 fr. Domestique de
campagne. (20 cent, pour ré-
ponse.) H2380 F 2*117-117j

J'avais sur tout le corps to

dartres
accompagnées dc démangeai-
sons continuelles ne me bis-
sant aucun repos nuit  ct jour.
Après m'ôtro frictionné a peine
15 jours avec le Savon médi-
cal breveté «lo Zneber, lu
dartres avaient comp lète-
mr.'ii sliit piirt '. votre snvoi.
ne vant pas 1 50 M , ii vaut
100 Marks. Sergent M. à G. Le
morceau 1 fr. (15 %) k W»,
(35 JU dono I» plu» forte)
t r i . i i o  Zackoob, néCMSsin
en plus 1 fr. 25 & 3 fr., Navon
Zuckooh (dooi) 1 fr. Si 2 S5
Kn vente â la Pharmacie
Itocr&kiK'rlit .  V r i l i o u  r .. .

JEUKE HOMME
de 18 à 20 ans est demandé
commo domemque a 1* l'imr-
miicle Thttrter ct U«*clvl«r
H Fribour-;. 2612

A louer une

boulangerie
bien aohalandéo , pour époquo
à convenir. Bonno affaire pour
preneur sérieui.

S'adresser par éprit roui
chiffres H 1456 ï , * l'agence ds
publicité iJua:t;-.ils.). et yo>
gler, Friboura. 1803

lotte li
Commerça spécial

de paissons de mer de 1er ordre
Expédition parlont ea Baissa
On garantit l'arrivée fraieha

et irréprochable de la mar-
chandise, même par les plui
fortes chaleurs. Arrivage con-
tinuel de poissons vivants.
Expédition par n'i m porte quelle
quantité , an p los bas pr ix du
jour. Rabais aux revendeur!.
Prix-courants et recettes culi-
naires à disposition. 2114

Myrtilles iïaiciips
Caisrette de E kg. Kr. 2.»* C

» ,  10 » > 5./»
, , 15 > » '•o5

Horgnntl A C, LiiS'"10-


