
Nouvelles du jour
Hior, lt la Chambre françaiso, le

président , M. Brisson , a annoncé qu 'il
était saisi de trois demandes d'inter-
pellation émanant de MM, Jaurès ,
Leboucq, député do la Seine, et Cec-
caldi , député do l'Aisne , sur les cir-
constances qui ont précédé , accompa-
gné et suivi l'arrestation du banquier
Rochette. M. Briand a dit que le
gouvernement serait à la disposition
de la Chambro lundi pour répondre
aux interpellateurs.

11 s'ag it d'un gros scandale, qui
[iit le sujet (le toutes Jos conversa-
tions dans le monde parlementaire, à
cause des importants personnages
qu 'il met sur la sellette. On sait que
M. Rochette est co banquier qui avait
monté de considérables affaires de
banque et d'industrie, et qui fut ar-
rêté le 23 mars 1903 sur la plainte
dépoiée contro lui par un des action-
naires do ses entreprises. Nous avons
alors raconté comment co linancier
montait des affaires de mines sur dos
mines qui n'existaient pas. C'est un
procédé qui n'a pas été inventé par
lui , et p lusieurs liions d'or du Rand
africain qui figurent sur les bulletins
financiers seraient difficiles à trouver
au Transvaal.

Il était donc possible que le bluff
financier do Rochette fût  l'objet d'uno
plainte de la part do l'un de ses ac-
tionnaires.

Maiaco qu 'on apprend aujourd'hui
montre que 1 actionnaire plaignant a
été. dressé par des personnages qui
voulaient 'ruiner' "

Rochette et profiter
de sa ruine. Lo- premier en cause est
M, I'r.evèt , ancipn sénateur tle Seine-
et-Marne, directeur du Petit Journal.
C'aat'.lui qui: so mit en relation avec
un banquier , nommé Gaudrion , qui
possédait des voleurs du groupe Ro-
chette , et qui lui cn lit acheter par
ûri M." I'ichcroau. Celui-ci , l 'homme
do paille, déposa une plainlo contre
Rochette.

M. Brevet prétend que M. Rochette
avait voulu , par de fausses nouvelles ,
faire baisser les uctions du Petit Jour-
nal , afin de sc rendro acquéreur de
cet important organe de publici té
M. l'revet était aidé dans scs machi-
nations par M. Yves Durand , chel
du cabinot du préfot do police, lequel
travaillait pour son maitre, M. Lépine ,
avec la connivence do M. Bcer , juge
d'instruction. C'est par l' entente de
«a personnages que Y arrestation do
M.-Rochetto avait été décidée.

Co qu'il y a de pluî grave dans
le cas de deux ou trois , c'est d'avoir
joué à la baisse lors do l'écroulement
des valeurs Rochette et d'avoir réa-
lisé de gros bénéfices ; le seul banquier
Gaudrion y a gagné 1,132,000 francs.

Mis en question dans toute cetto
affaire, M. Lépine, préfet de police,
dit qu'il n'a agi quo sur los ordres
formels de M. Clemenceau, alors
ministre de l'Intérieur, qui lui deman-
dait de trouver un p faignant capable
d'amener l'ouverture d'une instruc-
tion judiciaire contre Rochette.

Voilà donc asst z d'importantes
personnalités compromises pour quo
la séance do lundi à la Chambre fran-
çaise ait un poignant intérêt.

M. Lépine avoue 6on rôle d'exécu-
teur des basses œuvre» de .M. Clemen-
ceau. Il est rfgrettable quo l'ancien
chef du ministère ait quitté la France
pour aller donner des conférences
dans l'Améri quo du Sud, car il impor-
terait de savoir immédiatement àqud
mobile il a obéi cn voulant accabler
Rochette..

Nous avons noté, l'autre jour , que
la Chambre italienne, au cours de la
discussion du projet scolaire, avait
adopté un amendement au terme
duquel les communes n'ayant pas
P'us de 25 % d'illettrés garderont leur
autonomie en matière d'instruction

tout on profitant des avantages maté-
riels prévus par la loi.

U importe de relever que ce sont
les provinces qui envoient A la Cham-
bre les quatre cinquièmes des députés
franchement catholiques ct la grande
majorité des députés antiaoctaires
avérés qui se trouvent être parmi
celles où l'instruction est la p lus
avancée.

En 1901, la proportion des illettrés
était , dans la province de Turin , do
13.25 % ; dans celle do Côme, de
15.03 % ; don.» cello de Sondrio (Val-
teline). de 16.35 % ; dans celle de
Novare , de 17.34 '% ; dans celle do
Bergame , dc 17.52 % ; dans cello de
Milan , de 19.49 % ; dam cello
d'Alexandrie , de 21.09 % ; dans celle
do Coni (la province de M. Giolitti),
de 21.85 % ; dans celle de Brescia, do
22.15 % ; dans celle de Porto Mau-
rizio (Gènes), de 24.20 % ; dans celle
du Belluno (Vénétie), de 25.07 %..

Viennent ensuite les provinces de
Gènes, Crémone, Vicence, Livourne,
Vérone , Trévise et Udine.

Il faut savoir qde les catholiques
ont contribué puissamment à la di-
minution toujours progressive do
l'analphabétisme. Ils ont, par exem-
ple , dans les provinces de Turin , Son-
drio, Milan , Bergame , Brescia et
Vicence , créé un grand nombro
d'écolos du soir et du dimancho, en
instituant des prix pour celles qui
donnaient les meilleurs résultats. La
distribution de ces prix a lieu dans
les fétos fédérales provinciales des
associations catholiques . présidées
ordinairement, par les évêques.

Les renseignements qui nous par-
viennent font prévoir que , parmi les
communes qui bénéficieront de la
disposition de l'article relatif à l'au-
tonomie, so trouveront toutes celles
qui depuis quel que temps jouissent
d'une administration dite i cléricale »
ou ¦* clérico-modéréc ».

On nous cite, entre autres, celle de
Busto Arsi/io (ville de 22.000 habi-
tants, non loin do Milan),où cos amis
se trouvent au pouvoir dopuis tantôt
uno dizaine d'années et qui a déjà
dépensé — ainsi que l'a déclaré le
député Meda dans son admirable dis-
cours— plus d'un million pour l'ins-
truct ion publi que , en bâtiments ct en
mesures améliorant  la condition des
instituteurs.

Voilà comment les catholiques sont
des obscurantistes !

• •
Ua intéressant jugement a été

rondo par Jo conseil administratif do
la province de Romo au suj-:t de
l'impôt sur les professions ct le com-
merce (tassa dl tsercizlo e rivendita).

Plusieurs communes anticléricales,
mettant lo minislère sacré sur le
même pied que n'importe quel métier
ou profession , avaient prétendu sou-
mettre le clergé à cet imp ôt. Le curé
de Marino recourut contre cette me-
sure auprès du conseil provincial ;
son recours fut bien accueilli , et ordre
fut donné aux conseils communaux
do la province dc réparer l'injustice
commise. « La célébration de la messe,
est-il dit dans le jugement, no saurait
être comparé© à l'exercice d' un e in-
dustrie ou d' une profession quelcon-
que. »

Autre chose est de soumettre les
prêtres à l'impôt sur lo capital ou le
revenu , autre chose ost do les frapper
d' un impôt en tant que prêtres.

Un organe national libéral de
Francfort croit savoir quo M. de
Bethmann-Hollweg déposera , à la
rentrée de la Diète prussienne, un
nouveau projet de réforme électorale,
qui comportera le voto direct et secret

La Berliner Morgenptnt apprend ,
d'une source qu'elle décl are autorisée,
quo le chancelier de l'Empire, M. de
Bnthm aon-IIollw'eg, pour lc bud get

militaire nouveau, proposera uno aug-
mentation do l'urinéo de terre telle-
mont considérable que le ministre de
la guerre n'a "pas osé la demander.

l'our couvrir les dépenses nécessai-
res, on va proposer de nouveaux
impôts directs.

• •
Un congrès slave est actuellement

réuni à Sofia. Les organisateurs n'ont
misj à l'ordre du jour du congrès, que
des questions générales, qui intéres-
sent à la fois les différentes branches
de la race. Malgré cela , il n'est pas
probable que les Polonais et les
Russes fraternisent.

La révision de la loi fédérale
snr les fabriques .

Les innovations que le projet de révi-
sion apporte à la loi fédérale se retrou-
vent dans toutes les . parties de la loi.
C'est ainsi que le nombre dés articles,
qui , dans la loi actuelle , n 'est que dn
vingt et un . s 'élèvera à quatre-vingts: Il
suffit du nste d'um; rapide comparaison
pour sc convaincre quo cette extension
n'était pas du. toul superflue, qu'elle
était au contraire nécessitée par lea
grands changements que le développe-
ment industriel a amenés dans tous les
domaines de la vie ouvrière. Les sous-
titres dis l'ancienne loi ont été augmentés
de deux , de sorto que, filtre les rubri-

(l>-s personnes du sexe féminin », « travail
dos jeunes gens 'i, « dispositions exécu-
toires '-t pénales » ct * dispositions linn-
Ics », on a ajouté les deux nouveaux cha-
p itres suivants : « lieures de travail » et
* institutions annexées aux fabriques ».

Passons rapidement en revue les dis-
positions nouvelles du projct'de révision,

i'> Dispositions générales. —- L'arl i-
islo 1er prévoit une extension de la loi ,
non seulement aux fabri ques proprement
dites,' mais aussi aux chantiers qui s'y
rattachent et aux travaux qui M font
ailleurs, mais qui sont- en corrélation
avec l'exploitation industriel le. L'arti-
cle'3 oblige les patrons ù prendre les
mesures nécessaires pour prévenir non
seulement les accidents, mais aussi ies
maladies, ee qui est important suri oui
en .ee qui concerne les maladies profes-
sionnelles ,qui tendent à augmenter d'um.
manière inquiétante. Le mémo arl ich
obli ge le patron à fournir  aux ouvriers.
si les circonstances l'exi gent , des réfec-
toires convenables, situés hors des ate-
liers. Ces réfectoires seront mis gratuite-
ment à lu disposition des ouvriers.

L'article 6 obliee les fabricants à an-
noncer à l'autorité locale , immédiate-
ment après constatation du fait , tout
accident survenu dans l'exploitation ct
entraînant une incapacité de travail de-
vant durer p lus de six jours , ou la mort
L'ouvrier , de son côté, est tenu d'an-
noncer immédiatement uu fabricant on
û son représentant tout accident dont il
a été victime pendant le travail.

Selon l' article 7, les intéressés dans un
accident sont autorisés à consulter en
tout- temps les actes de l'enquête et i
demander qui; le préavis et les certificat.*
médicaux , en orig inal ou en copie au-
thentique, leur soient remis sans frais.

Une importante, innovation est prévue
à l'article 10. Alors qui; ' Tandon arti-
cle 7 statuait que le règlement du fabri-
que pouvait prévoir des amendes qui ne
devaient, pas dépasser la moilié du sa-
laire journalier , le nouvel article 10 dé-
clare péremptoirement qu'il est interdit
d'intliger des amendes. Cotte disposi-
tion tend à supprimer les sujets de mé-
contentement qui, sous le régimo de
l'ancienne loi , surg issaient très fréquem-
ment par le fait des amendes, sans que
celles-ci pussent atteindre leur but d' une
manière satisfaisante.

Les articles 11 et 12 contiennent sui-
le règlement do fabrique des dispositions
p lus détaillées que celles do l'ancienne
loi . lls prévoient cn particulier unc plus
large collaboration des ouvriers ù l'éla-
boration de cc règlement.

A l' article 14 . il est prévu que , oulre
une sti pulation écrite dans le contrat de
louage de. travail , un contrat collectif ou
contrat-type peut introduire d'autres
délais de résiliation de l'engagement que
celui de 14 jours .

Unc disposition très importante est
celle du nouvel article 15 : » La résiliation
du contrat no peut pas être prononcée
pour cause d'exercice d' un droil constitu

tionnel ou pour couse de service militaire
suisse obligatoire , ou pendant une inca-
pacité de travail ne dépassant pas qualre
semaines , en lant qu 'elle provient d'acci-
dent ou de maladie. »

L'article 17 ne défend pas seulement
le iruek-sijslem ,comme l'ancien article 10,
mais il exige aussi que le paiement soit
effectué un jour ouvrable, pendant les
heures de travail, t-t que !'• jour de paie
ne suit pas, sauf .des cas exceptionnels ,
fixé au samedi. Lorsque le fabricant est
empoché de calculer le salaire jusqu 'au
jour de paie , il ne peut retenir qu 'un
salaire de trois-jours au p lus (l'ancienne
loi, article 10, pj^voyiait .une: *wpaine).

Une innovation d une'gri_A<k* 'valetit
est celle de l'article 19 i'i'La paie sera
continuée, à compte de l'indemnité, a
l'ouvrier qui chôme .par^uite d'un acci-
dent dc travail ; elle s'élèvera au mon-
tant que le fabricant «reconnaît, dovoii
comme indemnité. » . ,  ... . ..

Egalement important est je nouyel
article 20, qui prévoit que, pour le tra-
vail effectué en dehors de la.durée nor-
male de la journée , de .même que pout
le travail passager de nuit ct du diman-
che, lc fabricant paie un supplément de
salaire d'au moins 25 %. La loi ancienne
nc prévoyait pas cette augmentation de
tarif .
| L'article 21 défend au fabricant d'exi-
ger de l'ouvrier des indemnités pour
location de- place, pour éclairage , chauf-
fage 'et nettoyage des ateliers, pour ma-
tériel , utilisation de l'outillage ct de la
force mwti'K'c.

On bail quel !Ôl»;fUiK. stiMvs indemnités
jmiyiit dans-l 'industrie h domicile . -JI est
clone "heureux que . .tlans les fabriques,
elles soient : rendues impossibles. L-
nirni" iirtirie . |.|upè<'ho ld fabricant de
fa tri- [lu» déductions: de salaire, pour hi
fourniture de dénié"-» alimentaire*.

Une innovai ioo d'une utilité incontes-
table ist contenue; dans les articles 24-29 :
ôe-s"iit les tribunaux 'cantonaux '4 'arbi-
trage- appelés à liquider les conllits collec-
tifs. Cea oflices de conciliâtion intirvicn-
dront d'ollice ou ù la requête des parties
intéressées.

2" Heures dc Irai-uil {urt. .'«-51). —
Les innovât ions dans ee domaine sont
nombreuses. La durée de la jmirnw. de
travail ne peut .pas dépasser dix heures
(la loi actuelle dit »nz>- .heures). \/> tra-
vail est réduit à neuf heures le samedi.
La nouvelle )«i introduit wsai lu "journo
anglais- (itvt. 'irt).Us»Ta détendu d'éluder
la l imita t ion de la durée du travail à dix
beures. eu donnant aux ouvriers du tra-
vail à faire a domicile, OU en les laissant
travailler volontairement dans la fabri-
que en dehors des heures légales (art. 'Si).
Le Conseil fédéral .pourra autoriser, pen-
dant quatre-vingts jours par an au
maximum , la distribution du travail
journalier à deux équi pes : dans ec cas,
le travail de chaque ouvrier ne durera
que huit heures (ait . 35). Nous montre-
rons p lus lard les conséquences regret-
tables que cette disposition pourra en-
traîner . Lu prolongation de la durée nor-
male de travail ne pourra , en règle géné-
rale, dépasser quatre-vingts jours par
an (a r t -  37). Le samedi , la prolongation
de fa durée du travail est rendue pins
difficile que pour les autres jours (urt. 38).
Non sculemenl le travail dc nuit, mais
aussi lo travail du dimanche exige le
plein consentement dc 1 ouvrier (art. o9).
Si le travail de nuit  ou du dimanche est
autorisé exceptionnellement, il nc pourra
pas, en règle générale, dépasser huit
heure» sur vingt-quatre (urt. 'il). "l)aiis
là.établissements qui travaillent le di-
manche, chaque, ouvrier sera libre un
dimanche sur deux (conformément à
l'art.  14 de la loi actuelle), ct un jour ou-
vrable précédant ou suivant immédiate-
ment le dimanche de travail sera chômé
(art. 42), L'article 44 , combiné avec
l'article 31, prévoit la durée du repos
dominical régulier du samedi soir à
;> heures jusqu au lundi mat in  à 6 heures ,
soit un repos continu de.17 heures. Comme
cela se prat i que aujourd 'hui , tes cantons
pourront fixer huit jours do fête pur an.
qui . au sens de la loi , seronl assimilés au
dimanche. Ces jours de fètes religieuses
nc-Seront obligatoires que pour les mem-
bres des confessions qui les chôment
L'ouvrier qui veut chômer d'autre-
fêtes religieuses que celles qui sont fixées
par lo Canton devra en avertir à temps
le fabricant ou son représentant.

3? Travail des personnes du scece fémi-
nin (art- 52-5ji). — Lc Conseil fédéral
désigne les branches de fabrication et les
travaux auxquels les fommes (el uon
pas seulement comme jusqu 'ici les femmes
enceintes) ne peuvent être employées
Lcs ouvrières nui onl un ménage à soi-

gner seront autorisées, sur demande, à
terminer la journée à midi , le samedi.
I-cs femmes en couches ne peuvent être
congédiées pendant la période de repos
exigée par la loi ou pour un terme qui
exp ire dans cette période. -

4° Travail des jeunes gens (art. 57-64).
— Comme dans la présente loi. les en-
fants qui n 'ont pas encore atteint l'âge
de 14 ans révolus nc peuvent pas être
emp loyés dans les fabriques. La nouvelle
loi ajoute qae les enfants au-dessus de
14 ans qui sont encore astreints à.fré-
quenter l'école primaire sont-exclus des
fabriques. 11 ne leur est pas permis de
réMUrner dans les locaux où l'on tra-
vaille. Les personnes âgées de moins de
dix-huit ans nc peuvent être employées
ni au travail de nuit et du dimanche, ni
aux travaux qui dépassent la durée nor-
male de la journée. Toutefois , des excep-
tions sont prévues pour le ca-s où le tra-
vail est réparti sur deux équi pes. Pour
les personnes âgées de moins de 18 ans.
le temps . réservé à l'enseignement sco-
laire, général et religieux , ct celui du
travail dans la fabri que nc doivent pas,
réunis, excéder la durée légale du travail.
Cet enseignement nc doit pas être gêné
par le travail de fabri que. L'apprentis-
sage devra être réglé par un contrat
écrit. Dans les localités qui possèdent
un ensei gnement professionnel , la fré-
quentation des cours sera facilitée aux
apprentis ct, si l'enseignement a lieu
pendant la durée du travail de fabri que ,
le- temps nécessaire pour fréquenter les

jusqu â concurrence de cinq heures pai
semaine. Dans 1-s localités qui ont insti-
tué des examens d 'apprentis, lc fabri-
cant est tenu d'accorder à l'apprenti  le
tcmi'S iic-'cssur pour sn -ir I îxumen. .

(art- 0j-tJ7). — Lés institutions qui sont
tenues par le fabricant pour le logement
et l'entretien de ses ouvriers doivent
répondre aux exigences, .de l'hygiène.
Comme lc règlement de fabrique, les
ordonnances ct- statuts de oi-s insti tu-
tions doivent être approuvés par les
gouvernements cantonaux, sur préavis
des inspecteurs des fabriquas. L-s ou-
vriers sont admis à .partici per à l'admi-
nistration di-h caisses qui leur s'ont desti-
nées et dans lesquelles ils versent des
cotisations, au moins dans la mesure
ré pondant â CCS cotisations. I-cs dispo-
sitions de Ju loi sont applicables anx
cuisses de secours établies conformément
à la loi fédérale sur l'assurance contre
les accidents et les maladies.

G° Dispositions exécutoires et p énales
(art . OS-77). — L'exécution de la loi est
du rossprt des gouvernements cantonaux ,
qui dési gnent à cet effet les organes qu 'ils
jugent opportuns, lls feront tous les
deux ans (non pas tous les ajis, comme le
prévoit la loi actuelle), un rapport au
Conseil fédéral sur l'exécution de la loi .
Los inspecteurs fédéraux des fabri ques
sont autorisés ù entrer en tout temps
dans lous les totaux de Va lubrique pen-
dant l'exp loitation , ainsi que dans les
inst i tu t ions  qui lui sont annexées. Lcs
peines inlli geables aux fabricants pour
contraventions à la loi pourront être plus
sévères que dans ht présente loi. Elle»
seront app licables non seulement aux
fabricants , mais aussi à leurs représen-
tants responsables.

7° Disi>ositions finales (art. 7S-ÊO). —
Lorsque l'intérêt de la défense nationale
l'exige, le Conseil fédéral prend les déci-
sions nécessaires sur le travail dans les
fabriques chargées à. exécuter les com-
mandes y relatives, sans être tenu à
observer les prescri ptions de la présente
loi.

Cet aperçu des innovations contenues
dans le projet de revision met en évi-
dence les grands progrès de la protection
légale des travailleurs prévus pur la
future loi. Hans un prochain articu-
lions relèverons celles dc ces nouvelle*
dispositions qui nous paraissent être par
ticuliércnv nt importantes.

D* J. B ECK .

NOUVELLES RELIGIEUSES

Coagrès mariai da Silzbonrz
Lcs personnes qui comptent participer au

Congres mariai international qui so tiendra
à Salzbourg (Autriche] du 18 au 21 juillet
feront bien, par la même occasion , do lier
connaissance avec l'intéressante œuvre en
faveur de^ Missions d'Afrique qui sc trouve
établie dans cetto ville sous le vocable do
saint Pierre Claver.

Outre les bureaux ct le Musée ethnogra-
phique dWtriquc installés dans la villc
même (Preifaltigkcitslr., 12), ils pourront
aussi visiter le berceau de l'oiuvre, à Notre-
Dame dc la Providence, nom que porte uns

propriété située dans un site enchanteur où
se trouve également l'imprimerie polyglotte
de ladite société. Notre-Dame de la Provi-
dence est située k vingt minutes du célébra
lieu de pèlerinage Maria-Plain , où les con-
gressistes se rendront dans la matinée du
21 juillet. Les amis des Missions pourront
donc faire ensuite une petite visite â Notre-
Dame de la Providence. Des membres de la
Société Saint Pierre-Claver seront k Maria-
Plain !t la disposition des congressistes pour
les y accompagner et leur faire voir l'éta-
blissement cl les ateliers,,

Une réponse à la conférence
de M. le pasteur Felliqnet

Genève, 9 juillet.
La fameuse conférence de M. le pas-

teur Kulliquet , que l<- Journal de Ge-
nève a reproduite , revue, corrigée, édul-
coréo. a soulevé une véritable .indigna-
tion parmi les catholiques et motivé cer-
taines réserves, de la part dc protestants
instruits qui n 'acceptent pas comme vé-
rités de foi toutes les sornettes débitée»
par le Loriquçt* de la Faculté de théo-
logie de notre Université.

Dans son article dc fond de samedi der-
nier , le correspondant-de Berne , du
Journal, M. Horace Micheli , a mis les
choses uu point et, commentant la réso-
lution votée, au Katholikentag de
Sehwyz, a insisté sur la nécessité natio-
nale d'éviter, en Suisse, entre Confédérés
de diverses reli gions destinés à vivre en
paix sous le meule toit , ces poIémique.-i
stériles et ees appels à la Violence qui ne
sen («t qu'à laVvrisar lo niHléi-i.-ilisnn'
grandissant et -l'indifférence un malien*
religieuse.

O-s idées de tolénuico et d'équité r.c
nous étonnent pus de la part de M. Mi-
cheli ; elles sonl do tradition dans M
famille , et lui-même connaît trop' inti-
mement les catholiques et a Ve cœur trop
haut placé pour nourrir a leur égard dea
sentiments si bas.

L'at taque, de M- Kulli quet a provoqué
d'autres réponses. Dans une série d'arti-
cles où la documentation histori que lo
disputait; o un raisonnement irréfutabre.
le Courrier de Genève a vengé l'Ency-
clique des reproches et des accusations
immérités quon lui a opposés tant .cn
Allemagne qu'à Genève. G-s articles
vont être réunis en usé brochure.

Ete son côté, it. l'abbé A. Vogt, pro-
fesseur à l'Université de Fribourg, ré-
pond à M. Fulli qui t dai .s une plaquette
de trente-huit pages, qui parait aujour-
d'hui sons le tit re : L'Encyclique ...
M.  Ftilli quet... La tcrilr ...

En parcourant ces pages frémissantes
dc vio et pal pitantes d'indignation , on
sent que l'éloquent professeur bondit sous
l'outrage infligé à l'Eglise autant qu 'a
la vérité historique. II libère sa conscience
et , si tous ceux qui ont entendu la viru-
lente phiiipp ique du tribun parpaillot
sc donnent la peine de lire lu réponse do
son antagoniste catholique, on peut allu-
mer qu 'a quel que chose malheur est
bon et qu 'il ne restera pus debout une
seule parcelle de l'échafaudage de basw
méchanceté dressé contre I Encyclique
et le Souverain Pontife.

M. Yogt ne se contente pas de plaider
les circonstances atténuantes ni de se
cantonner dans une timide défensive:

11 prend son adversaire coips à corps
et l'enserre dans sa pressante et irrésis-
tible argumentation.

Il débute par un coup droit .

il essaie de se prévaloir, dil-il, sans souci
dc la science qu'il enseigne et qu 'il de-
vrait connaître, sans souci de l'esprit
critique ct du libr* examen qu 'il renie ,
sans souci de celle justice et dc ecttv
paix qu 'il reproche avec tant d'amer-
tume à l 'Eglise de blesser ut de rompre,
M. Fiilliquet a fait une conférence qiu
n 'avait qu 'un but : - faaatiser *son audi-
toire et lui imposer, par voie d'autorité
ses fantaisies historiques et théologi-
ques. »

Qu'a voulu faire le prédicant déma-
gogue en insultant le Pape et les catho-
li ques ?

Qu'aurait-il dit si. au lendemain de.»
fête» du jubilé, les catholiques, excités
par leurs prêtres, avaient répondu aux
manifestations protestantes par des in-
jures et des insultes à Calvin et A ses
sectateurs, au consistoire ou à la a VY-né-
rable Compagnie » ? . . ¦¦'. .

<¦ C'est pourquoi, nous, catholiques
nous voulons la paix. » Mais nous la vou
Ions dans l'estime réciproque, dans l'éga
lilé conquise par la séparation ct impo
sé<' par notre qualité de cantou mislc

Successivement , M. l'abbé N'ost c sa



mine la conférence contro l'Encyclique
au point de vue scientifique, au point de
vue chrétien ct au point de vue protes-
tant. 11 fait toucher du doigt l'crreui
fondamentale ou .l'ignorance voulue de
ses affirmations. M. Fulliquct, en effet ,
confond infaillibilité, omniscienec et im-
peccabilité ; il méconnaît les rapports
qui, aux yeux du catholi que , existent
entre la foi ct la morale ; il interprète er
voltairien de bas étage la maxime ;
« Hors de l'Eglise, point de salut <• ; enfin
il parle de la eonfesaion comme lo légen-
daire Homais. .M. le pasteur Fuiliquet
professeur de théologie protestante A
l'Université do Genève, et Jeannette,
ma concierge, qui , au temps de sa prime
jeunesse, a.niu.1 tourné, parlent eu termes
identiques du célibat des prêtres. Cette
fin do phrase est dc Veuillot , et ello est
de circonstauce.

Passant au coté historique do la con-
férence, l'auteur de la brochure , sûr de
son terrain , submerge son antagoniste
sous le flot de ses citations. Tour A tour ,
Froment, Luther, Erasme se chargent
dç w&toadî* Vrac kiWi'ecôn eV, ïgnoraiïi
défenseur.

Telle est, succinctement résumée, la
brochure do M. Vogt. Elle est d'une argu-
mentation solide, d'un style vivant et
coloré , d'une lecture captivante. Puisse-t-
elle être lue par tous ceux qui ont assisté
A la conférence de M. Fulliquct ! Ello
redressera bien des erreurs et montrera
une fois de-plus qu 'on peut être un prêtre
fidèle de l'Eglise, un bon citoyen gene-
vois eb suisse ct un Iils dévoué du
XX""1 siècle. Nos concitoyens protestants
n'ont pas plus le monopole du talent qua
celui du patriotisme éclairé. G.

LETTRE DE PARIS
PMSî ca toiln la lepifcstatilioii propo.tioaaelle

Paris, 7 juillet.
Nous venons d'assister A uno petite

comédie parlementaire qui ne manque
pas d'agrément. Elle a cette originalité
que l'auteur du scénario a dû , au cours
dc la représentation , subir un collabo-
rateur qui y a introduit une péripétie
inattendue, do telle sorte que celui qui
embrouille l'intrigue u'est plus maitre
de son dénouement .

Parmi les p lus irréductibles c arrondis-
sementiers J> du Palais-Bourbon. M. Pro-
ton, socialiste-indépendant , est un des
p lus militants. On l'a vu constamment
sur la brèche , pendant la dernière légis-
lature ; le temps n 'a pas refroidi son ar-
deur, DI la dernière consultation géné-
rale modifié sa manière de voir. En-
tendez par là, non seulement que M. Bre-
ton demeure toujours dans la même dis-
position défiante et hostile A l'égard dc
la représentation proportionnelle , tou-
jours convaincu qu 'elle ne saurait êtro
admise par les républicains , puisqu 'elle
est si impérieusement réclamée par l'op-
position , mais encore qu il n est pas vrai
que cette réforme ait été accueillie , par
le pays légal , avec unc faveur empressée.
Avant les élections , M. Breton se faisait
déjA remarquer par son insistance à
dénier les résultats obtenus par la cam-
pagno dc propagande poursuivie par
M. Charles Benoist et ses amis. Depuis
quo le suffrage universel s'est prononcé,
H. Breton ne laisse pas pour cela de con-
tester l'autorité des chiffres et l'évidence
des statistiques. Et lorsque le groupe
proportionnâlistc de la Chambre se pré-
vaut du nombre dc ses adhérents, or
entend tout aussitôt M. Breton proteste:
qu 'il n'en croit rien. De IA A vouloir éta-
blir qu 'il n 'en est rien , en effet , il n'y
u qu 'un pas. Un léger incident qui s'est
produit naguère A la tribuno a vraisem-
blablement uchevé de l'y déterminer.

Promenades florentines i

HEvSOLE

Fiesole : quel cœur sensible ne s'esl
pas ému à l'harmonie si douce do ces
trois syllabes 1 Quelle imagination évn-
catrico n'u pas vu s 'éveiller en elle de
poétiques images, au seul nom de cette
colline bleue, de laquelle vraiment « des-
cend le secours », sous la forme d'un re-
cueillement suave, d'uno paix idéale ?

Montons-y ensemble, par cette ra-
dieuso journée du 24 juin , toule em-
baumée de lavande ct d'œillets rouges.

Lt saint Jean-Baptiste est lo patron do
Florence; il aété-fôtédignementco matin,
par une messe solennelle en cc délicieux
Baptistère, dont les portes de bvoiue
scraiont di gnes do servir dc portes au
Paradis, selon la parolo do Dante. Puis
unc autre grand'messe pontificale a été
célébrée au Domo, par le cardinal-arche-
vêque, avec musique du maestro Perosi.
et j 'ai cu dit quelles incomparables
voix d'enfants possède Santa-Maria del
Fior.

Il a p lu cc matin ; la poussière est
tombée -, le ciel rayonne, d'un aiur
soyeux, sans nuages. Et partout les clo-
ches retentissent, à la gloire du Saint.

Le tram électrique part do la p lace du
Dômo ct traverse unc grande partio de
la villo. ll y a foule dans ks rues : tous

1 Reproduction interdile.

Commo M. Charles Benoist énonçait ,
nu cours des récentes interpellations , lo
nombre des adhésions doul la proportion-
nelle pouvait faire état , et que des contra-
dicteurs lui criaient . : « Les noms I » il
s'était borné à énumérer eeux du comité
directeur. M. Breton a dft en conclure
que M. Benoist « bluffait » ou bien que
son état-majorn 'était pas suivi de troupes
si solides que l'obli gation dc s'affirmer
publiquement n'y jetât  la débandade.
Pour en avoir le fin mot , il suffisait de les
acculer A cette prise de responsabilité.
Ainsi dut raisonner M. Breton, et voici
le projet qui sortit de sa méditation.

La Chambre, ces jours-ci, avuit décidé ,
pour assurer aux diverses opinions une
représentation équitable, dc modifier le
système de nomination de ses grandes
commissions. Au heu d'en élire les mem-
bres par bureaux, ct donc, par le hasard
du tirage au sort qui , chaque mois, cons-
titue ceux-ci , on les élira désormais uu
scrutin de liste avec représentation pro-
portionnelle. M. Breton considéra donc
comme tout A fait machiavélique de pro-
poser que ïoii nommât île la sorte ls
commission du suffrage universel , la-
quelle est précisément chargée d'étudier
les divers projets dc réforme électorale ,
et notamment le projet déposé ces jours-ci
par M. Briand. A première vue, cela est
assez habile. Le vote réclamé par M.
Breton devait so faire nu scrutin secret,
ct Io député socialiste nc doutait pas que .
n'ayant pas la crainte d'ètre connus ,
beaucoup do députés, qui s'étaient fait
ou laissé inscrire au groupe Benoist ,
profiteraient du mystère pour so pro-
noncer tout autrement. Le résultat de-
vait prouver ce que M. Breton n'a ja-
mais cessé de soutenir : qu'il n'y a, pour
la représentation proportionnelle, A la
Chambre, qu'une majorité factice. Ce que
M. Breton négligeait d'envisager, ici,
c'est , au cas où ses prévisions so seraient
vues confirmées, le scandale d'une pareille
palinodie , et la démonstration singuliè-
rement forte qui en résulterait, do l'en-
thousiasme avec lequel le pays ovait
accueilli la réforme électorale, puisque,
pour se faire élire, ne-mbre d'adversaires
avaient dû , dans leur collège électoral,
affecter d'en êtro partisans.

Quoi qu'il cn soil , M. Breton , il faut
le reconnaître, réussit du moins A éton-
ne.; et A inquiéter les chefs du mouve-
ment » crpéislft ». Venant d'un nnt i pro-
portionnalisto avéré , quel p iège recelait
sa proposition ? Et , tant sous le coup de
la surprise que par des arguments fort
défendables, ils le. combattiïcnt. Mais la
logique de la situation était du coté de
M. Breton , ct il l'emporta d'abord devant
la Chambre. Mince résultat au surp lus.
Car. lorsque Sf. Jaurès eût fait voir que
tout l'essentiel de la proposition tenait
dans rot espoir injurieux que . grâce au
vote-secret, des députés étaient suscepti-
bles dc se déjuger , il devenait impossible
qu 'ello fût adoptée. Le respect humain
bousculait les artificieux calculs de M.
Breton. Car, une fois dénoncés, c'est
toute la situation qui cn était retournée ;
les approuver, c'était précisément assu-
mer devant l'op inion cette responsabilité
que M. Breton proposait d'esquiver.

Ainsi finit la pièce, dont ce dernier n'a
signé ni la péripétie, ni le dénouement.
On nommera au serutin public , et avec
représentation proportionnelle , la com-
mission du suffrage universel.

Ajoutons que M. Breton u obtenu un
autre-résultat qu 'il n 'attendait  pas. Au
cours do la discussion, M. Benoist a lu
la liste des partisans de la représentation
proportionnelle. Sur 319 députés qu'il a
nommés, trois seulement ont fait  des
réserves. Mais il a fait , depuis, d'autres
recrues, et iJ compte aujourd'hui 322
adhérents.

les hommes ont un oeillet rouge A la
boutonnière ; toules los femmes ont des
millets rouges dans les mains ; c'est par
excellence la Heur do co jour , A Florence
commo à Home. Lc convoi oil je suis
monté est composé de trois wagons, tous
remplis. La fraîcheur do l'air , la limp i-
dité du ciel invitent à la promenade ;
beaucoup de ces gens, sans doute, vont
déjeuner à. la campagne, dans unc dc
ces p laisantes osteric rust i ques qui pul-
lulent aux environs de Florence, A cotte
saison toutes enguirlandées de géra-
niums ct de passiflores.

•*Jt
Do la barrière délie Quercie, où l'or

sort do la ville, le train suit pendant
quelques minutes en ligno directe. Quand
je vis ce site pour la première fois , c'était
la p leine campagne. Maintenant , d'i»-
nombrubles constructions s'y éparp il-
lent , et le voyageur d'autrefois ne s'y
reconnaît p lus. Dans cet envahissement
do la bâtisse , la nature, pourtant , con-
serve ses droits , et, au printemps , tandis
que Ja neige blanchit encore les cimes
dos Apennins , une autre neige poudre
ces prairies, celle des amandiers et des
pêchers.

Quelques minutes ct nous sommes à
San Domenico. Ce couvent histori que ,
que lianque une église , est situé uu p ied
de la colline où se dresse Fiesole. Il fut
fondé en 1406 et ' ost encore maintenant
le Noviciat de l'Ordre dominicain. Il y
a ù voir dans l'église un Baptême de

Pour les églises de France
M. Maurice Barrés, député ù la Cham

bre française, adresse A son collègue
M. Gi 'ousseau, vice-président du coniiu
pour la défense des églises, la touchnnti
butàsA suivante. -.

« Dimanche dernier, comme je ren-
trais chez moi, vers quatre heures, j 'ai
trouvé qui m'attendait une simp lo enve-
loppe de papier jaune , une très pauvre
enveloppe qu'une personne inconnue ve-
nait d'apporter. Ce n 'était pas cacheté ,
A peine fermé. Ça avait tout l' air  d' un
prospectus ou d' une supp lique. L'enve-
loppe déchirée , je me suis vu dans les
mains uu Ilot de billets de banque,
Vingt-cinq mille franes, avee cette note
crayonnée sur un bout de pap ier : « Don
anonyme pour les églises de France qui
menacent ruine. Accuser réception dans
la Correspondance rose hebdomadaire. »

« Voilà une admirable générosité et
qui prouve bien (nous n 'en avons jamais
douté) que les Fiauyais , croyants , in-
sroyants , peu importe ici, ne laisseront
pas leur terro perdre son blanc vêtement
d'églises, candidam ecàesiarum vcslcin,
comme disait le chroniqueur du dixième
siècle.

* « Je ne suis pas à même de bien distri-
buer cette somme de vingt-cinq mille
franes. Jo crois agir pour le mieux en la
remettant uu comité pour la défense des
églises que M; Veuillot a fondé avec lo
colonel Keller et dont vous êtes vice-
président. •¦> Maurice BAUU èS.

Au Petit-Saint-Bernard
On va inaugurer co mois-ci, A l'hos-

pice du Petit-Saint-Bernard, un .monu-
ment A l'abbé Chanoux , qui diri gea du-
rant cinquante ans cet hosp ice et qui est
mort en février dernier , A l'Age do 82 ans.

1-es frais du monument ont été cou-
verts nu moyen do nombreuses sous-
cri ptions des munici palités savoisiennes,
sans distinction d opinions politiques.

L'abbé Chanoux était populaire dana
tout  le massif des Alpes. Il  était toujours
prêt A se dévouer , le jour eomme lu nuit ,
Bfux voyageurs qui venaient frapper b
la porte du monastère ou qui s'étaient
égarés duns la montagne.

Une grande fête religieuse aura lieu
A l'occasion de l'inauguration du mo-
nument

Convoi de forçats français
Quatre- cent dix forçais ont été ex-

traits hier malin , vendredi , du bague dc
Saint-Martin-de-Ré, près La Rochelle.
Parmi cu.t se trouvai t  llenard , l'assassin
de M. lléiny ; il est l'objet d' une surveil-
lance spéciale. Les-forçats ont élé em-
barqués sur de petits bateaux de la-ma-
rine militaire , qui se sont rendus A h
Palisse, où les attendait lo transport
Loire, affrété par l'administration péni-
tentiaire. Les forçats ont été transbordés
st lc navire a fait route aussitôt vers
Cayenne.

Dans le Sud algérien
Depuis sept mois, un audacieux bandit

indi gène, nommé L&baOA, A U tête de
six ou sept brigands forcenés , terrorisait
la région de l'oued Sefloun , près dc
Saïda. Chaque jour , c'était un vol , un
incendie de récoltes , parfois un meurtre,
souvent crtlin un viol.

Emue de ces attentats répétés , l'admi-
nistration , qui n 'avait pu faire eaplurei
les bandits par la gendarmerie , décida dé-
faire opérer une battue par les gonmiers
(volontaires indigènes). Depuis huit jours
environ, quatre cents cavaliers pourchas-
sent la bande Labane, qui , se voyant me-
nacée, est partie vers l'ouest , essayant
de gagner le Maroc A l' abri des épaisses
forêts qui s'étendent autour de Bedeau
et de Bossuet , presque jusqu 'à la fron-
tière. Avant-hier , les brigands étaient

Jésus-Chrisl do Lorenzo di Credi , unc
Annonciation dc Giaecoino da Empoli,
et d'autres toiles.

Mais n'avez-vous pas senti vous frôler
des ailes d'anges ï N'avez-vous pas en-
tendu des sons de viole ct do théorbe,
soutenus par de doux arp èges dc harpe i'

Car les anges ont des ailes et revien-
nent quel quefois visiter les lieux augustes
où un artiste illustre'les-a peints avec
amour.

Fra Angclico vécut de longues années
dans ce couvent , quel que chose de lui
y pal pite encore... et A côté de cette
extatique tigurc se burine à l'eau .forte
cellc du Père Dominique Buonvicini ,
ami et disciple do Savonarolc.

Lc tram reprend sa course ct la route
devient p lus rapide. De chaque côté,
c 'eat le paysage, toscan , avec son carac-
tère bien accentué, où dominent un peu
do sécheresse dans les lignes, et une ra-
vissante suavité de couleurs. Je dirais
presquo que ce n'est pas un paysage à
peindre à l'huile. 11 n'y faut pas d'em-
pâtement ; vouloir lui faire trop dire,
c'est le trahir. L'aquarelle lui con.
vient mieux, avec sa légèreté, sa trans-
parence, bien propres A rendre le mou-
tonnement des oliviers, gris d'argent
à rcllets bleuâtres, les pampres courant dc
mûrier en mûrier, et les svcltes cyprès
épars, qui , parlant A d'autres do mort
terrestre, m'ont toujours parlé dc célesto
immortalité.

Parmi les villas disséminées de toules
parts , l' une, A peu de distance de San

signalés A Tradjemont , près de Bedeau,
el ils attaquaient une ferme isolée pour
sa fairo livrer des armes. Dès que leur
présence fut connue , le caïd Serradj,
très dévoué A l'autorité française , se mit
en campagne avec uno cinquantaine du
goiunievs et bientôt découvrit les bandits
dans un douar (village) des Angad, en
territoire militaire.

l__ttbe.no et seS'homrucs , so voyant sur-
pris, ont aussitôt ouvert une vive fusil-
lade sur leurs assaillants. Le caïd Serradj,
grièvement blessé au menton et à l'é-
paule, est tombé on même temps que
son cheval s 'affaissait tué net ; trois
autres gonmiers ont été blessés et plu-
sieurs chevaux ont été «teints par les
projectiles.

Les bandits ont réussi A atteindre le
centre do la forêt , mais les goumiers du
raid Serradj les suivent A la trace,
l.'ularmo étant donnée, p lus de trois
cents cavaliers indigènes sont partis  pour
leur couper la routo du Maroc.

Diplomates en Bohême
On assure que le comte d'Aohrentlia l

et le marquis di Sau Giuliano se rencon-
treront prochainement en Bohême. Le
secrétaire d'Etat allemand A l'otlice des
affaires étrangères se rencontrerait aussi
en Bohême avec le comte d 'Aehrenthal.

La guillotine à Pékin
La première, guillotine destinée ù fonc-

tionner en Chine vient d'arriver de France
A Pékin.

Elle sora installée A l'intérieur dc la
nouvelle prison, car, d'après unc loi
récente, Jc3 exécutions cap itales n'au-
ront pas lieu en public.

Nouvelles diverses
On annonce, dc Pans, la morl , a rz ans,

de M. Georges Berger , ancien député de la
Seine et commissaire général de l'Exposi-
tion internationale do 1889.

— Le Novoïe Vrémia prévoit la possibilité
de la conclusion d'une alliance défensive ot
offensive entre la Russie et le Japon.

— On mande de Borne que l'ambassa-
deur de Prusse auprès du Vatican prendra
soa congé d'été la semaine prochaine.

— Le Messaggero dc Kome eoit sa-voii
que lo Sénat italien renverra A novembre la
discussion dc la loi scolaire et demandera
r.ortains amendements.

— Lo Jjokal Anzeiger de Berlin annonce
que le prince héritier do Hohenlohe-Langon-
burg a résigné scs fonctions de deuxième
vice-président du Roichstag allemand .

— Le Ncues Wiener Tagblatt annonce (pic
l'instruction ouverte conlre SI100 Hof-
riehter, femme da lieutenant empoisonneur,
a été suspendue.

— M. Bryan , ancien candidat A la prési-
dence des Etats-Unis, aurait déclaré renon-
cer A solliciter à l'avenir aucune fonction
publi que.

Echos de partout
LA R E I N E  DE LA M E R  E N J U S T I C E

L'an dernier, à l'automne, los pêcheurs
de Naples élisaient une Reino de la Mer .
C'était unc jolie brune au teint mat et A
l'œil noir qui répondait au nom d'Ersilia.
Aux fêtes de son couronnement, assistèrent
les autorités de la ville ; la population l'ac-
clama ; la jeune souveraine fut  accablée
d'honneurs ct de présents.

Ello cn conçut sans doute uno vanité
bien naturelle ct garda quelque conscience
d'avoir été élevée au-dessus du commun des
mortels. C'est sans doute pourquoi, ayant
l'autre jour A sc rendre par chemin de fei
A Pompéi , elle monta dans le train sans
billet . Elle ne demandait point , comme c'esl
l' usage dos autres reines ,' un train spécial ou
un wagon-salon ; non , elle est plus modeste.
Mais '.tout de même, elle avait un rang A
garder : on n 'a jamais vu encore uno souve-
raine passer au guichet et payer sa place !

Domenico, restera célèbre : la villa
Palmieri. La reine Victoria d'Angleterre
y habita pendant quelques hivers. Cela
suffirait-il A la gloire de la villa Palmieri?
Pensons plutôt A Boccace qui , à de nobles
réfug iés des doux sexes, pondant la
pçstc de Floi-enGO, y débita son scabreux
Décainéron , parmi les massifs de roses
el accompagné par le rossignol.

Et le- tram continue A gravir la côte ,
la coupe en angle aigu , bute sa marche
vers Fiesole fascinant.

A droito , A gauche de la voie , dc fra-
giles roses de Bengale s 'épanouissent ut
des iris bleus aux nobles Ileurs, dont la
racine fournit A l'industrie florentine un
précieux.élément , qu 'ello transforme en
poudres, savons et essences.

iLo tram monte. Là-bas, par dclA la
ville , par delà les collines «lu Poggio
Impériale et do la Certosa , celles du
Chianti déroulent leurs lignes azurées,
puis d'autres collines encore... Enfin,
nous attei gnons lo petit bourg qui fut
autrefois une grande cité étrusque , et
dont lc centre est la place Victor-Em-
manuel , lo cœur de Fiesole, où aussitôt
nous assaillent des marchandes d'objets
en paille, la seule industrie de la petite
villo. Cetto place est de forme irrégu-
lière, p lus large vers le levant. Elle est
bordée dc maisons proprettes , parmi les-
quelles p lusieurs hôtels ct pensions.
Quelques magasins. Un grand silenco.
A certaines heures, elle doit être déserte.

La cathédrale s'y dresse, très simple ,
bâtie en pierre grise provenant des car-

La reine do la mer monta donc en wagon
sans s'acquitter de cette potite formalité.

Voili-t-il pas qu 'un contrôleur s'aviso de
dresser procès-verbal et do traîner en justice
S. M. Ersilia I re I Ce fut un beau procès qui
vient de so plaider devant lo juge de paix
de Barra , et où lut vengé l'honneur do la
jeuno reine.

Son avocat commença par faire remar-
quer qu 'il pourrait facilement montrer l'in-
compétence du tribunal. Depuis quand les
souverains paraissent-ils devant 'las juges
de paix ? Mais il préférait laisser au jugo de
Barra l'honneur de terminer par un éclatant
acquittement cette inconcevable affaire.

Il  célébra aussitôt la gloiro do la Heine
de la Mer. « Est-il une Couronne au inonde
qui vaille la sienne ? Son élection rappelle
la plus jolio légende du l'antiquité : eu choi-
sissant une jeuno ct belle pêcheuse pour
lîcine de la lier, le peup lo do Naples fai t
revivre la tradition qui veut quo Vénus , la
déesse de la beauté, soit néo un jour de
l'écume des- Ilots. Eo celte royauté s'expri-
ment l'amour du peuple napoli tain pour les
souvenirs classiques ct son culte dela Beauté.
Voilà ce quo personnifie, en son éphémère
souveraineté , la gracieuso figure de S. M.
Ersilia. Et il so trouve des Barbares pour la
chicaner sur uno question do gros sous et
do billets dc chemin dc fer ? Vile , qu 'on
rétablisse par uno prompto justice lo bon
renom de l'esprit , do la galanterie et du
goût napolitains. »

Le juge no pouvait rester insensible A de
tels arguments. 11 acquitta. Sa décision fut
couverte d'applaudissements. On porta cn
triomphe la jeune reine, ct tout finit par des
chansons , commo il siod sous lo beau ciel
do Naples.

«OT DE LA F lfi

Duplumeau entre cheî un libraire .
— Je désirerais, dit-il , un ouvrage convc

nable, quelque chose d'un peu historique.
—i Voulez-vous hs Derniers Jours dit Pom

pei ?
— Dc quoi est-il mort?
— D'une éruption .

Confédéral!»
Anmonlcrs m i l i t a i  res. — L Asso-

ciation des cap itaines aumôniers de
l'armée fédéralo se réunira A Genève
lundi ct mardi prochains, 11 et 12 juil-
let. Le second, jour, elle entendra unc
conférence du colonel A. Schmidt , de
/.urich, sur « l'éducation populairo et lu
défense nationale », ct un exposé du
cap itaine-aumônier , IL Savoy,,de Fri-
bourg, sur « l'aumôuier militaire dans
les armées d'Europe ».

Kniuu Drozct l'allaire Wohlge-
mi i t l i .  -— M. Arthur  Piaget, répondant
A diverses criti ques qu 'a suscitées i son
article sur le rôle dc ISuma Droz dans
l'allaire Wohlgemuth, fait cetto décla-
ration :

« Numa Droz, qui avait l'esprit mé-
thodi que , avait pris soin de rédiger, de
sténograp hier , pourrait-on dire, toutes
les conversations qu'il cut l'occasion
d'avoir avec les ambassadeurs d'Alle-
magne, d'Autriche ct de Russie. On vou-
dra bien considérer que , lorsque Numa
Droz se trouvait  dans son bureau , en
tête-A-lêle uvec tel ou Ici ambassadeur
il était , dans ces moments-lA , livré A scs
seules forces et A ses propres insp irations.
Ni M. Ruchonnet, ni M. Deucher n 'é-
taient là pour le soutenir cl lui commu-
niquer leur courage et leur patriotisme.
J'ai cu sous les yeux ses Entretiens dip lo-
mati ques. II serait trop délicat aujour-
d'hui de m'en servir dans un article dc
polémique. Un jour «u l'autre, toutes
ces notes pourront être publiées. Toul
ce quo je peux dire , c'est que Kum;:
Droz n'en sortira pas diminué, mais
grandi , s'il est possible. »

Pour le» Inondé», — Lcs sommes
recueillies pour les inondés s'élèvenl
aujourd'hui A 3S.8S2 fr.

riéres du Mont Ceceri lout proche , sans
autre ornement extérieur que , sur l;i
porte principale, un San Itomolo en terre
cuite vernissée, do Dclla Robbia.

Ello fut fondée en 1028, par l'êvêque
Jacques le Bavarois, peu de temps après
quo les Florentins eurent détruit la
ville , ct ne fut achevée que trois siècles
après. On ignore quel en est l'architecte.
Le style rappelle plusieurs églises floren-
tines , surtout celle de S. Miriato.

L'intérieur est forl simple aussi. Trois
nefs sont soutenues par des colonnes aux
chapiteaux antiques dc facture romaine.
Le chœur s'élève sur unc crypte Quelques
statues dc Mino da Fiesole et dc Femicci.
Quelques tableaux do Ghirlandaio cl
d'Allori, un tryptiquo — la Vierge, le
Bombino et quatre saints — d' un in-
connu du XVI mc siècle ; une autre Viergo,
dt la manière byzantine. Dans la crypte,
des fresques de Benedetto di Gubbio
(XVir-o siècle), de beaux fonts baptis-
maux cn granit du Mont Ceceri , une
grille en fer forgé du XIV"10 siècle; et
c est tout.

A l'autre bout de la place s 'élève le
palais Prelorio , qui date de 1200, inais
gardo peu dc traces de sa première archi-
tecture. Il a uno jolie loggia, où so voient ,
sculptées dans la p ierre, les armoiries
des divers Podestats qui ont habité le
palais. Celui-ci sert actuellement de
palais communal, ct de Musée archéolo-
g ique ; musée modeste, vases, amphores ,
urnes cinéraires , fragments de sculptures
ornementale» découverts dans les ruines

I* Tir l'è.ivriit Ue Berne. —
Le Tir fédéral tlo Berne est appelé A
prendre une extension inusitée. Plus do
40,000 p lans de tir ont étô envoyés uux
tireurs suisses. Le nombro d'inscriptions
pour le concours des section» dépasse de
quelques milliers do- tireurs lo chiffre
atteint A la fèto de Zurich. Lo tir d' essai
do dimanche dernier , effectué conformé-
ment uu p lan officiel ,'à prouvé que les
travaux étaient Suffisamment avancés
pour quo rien no manque le jour de
1'inaugurution.

La ville fédéralo elle-même a profit é
du prochain tir pour faire toilette neuve.

Les différentes associations do quar-
tiers ont établi un p lan général de. déco,
ration des rues, dont le but est essentiel-
lement dc faire ressortir les beautés
architecturales de Borne. Quant aux
Sociétés do tir , do musique,.do chant.,
elles travaillent. avec ardeur.ouxdcrniers
préparatifs du grand cortège, qui réserve
des merveilles oux visiteurs do la villa
fédérale.

Les moyens de communication no
laisseront rien A désirer. Les chemins <|u
fer fédéraux ont pourvu la gare de nou-
velles lignes qui lui permettront l'accès
d'un nombro inusité de trains de voya-
geurs; lo tramway-a étô pourvu d'une
double voio et prolongé du Breinteruin
A la p lace do fête du VVankdorf. l.a
p lace, d'autre part , nc manquera pas
pour les tireurs, car le comité des loge-
ments s'est assuré la disposition d'un
grand nombre do chambres meublées,
notamment A proximité do la p lace de
fôto.

Bref , rien n'a été négligé pour faire de
Berne une villc agréable ù scs hôtes, et
c'est cn toute confiance quo l'anti que
cité de Berchtold V dc Za'hringen s'ex-
posera , le 1G juillet , au jugement dc ses
milliers de visiteurs.

—-Le Guide olliciel du Tir fédéral vient
de paraître cn allemand ct en français.
C'est un coquet livret de quarante-huit
pages, d'une exécution typographi que
très soignée. Il contient le programme
do fête, l'ordro du jour des tirs , une liste
des divertissements, une description
illustrée de la ville et un plan do Berue.

Clnb alpin. — La fetc cenlrale da
club al pin suisso a lieu ù Neuchâtel co
soir , samedi , demain et lundi-

L' assemblée des délégués so tien-
dra co soir, tandis quo l'assemblée
générale aura lieu demain matiu , A l'aula
do l'Université , avec l'ordre du jour
suivant : Discours du président de tête :
rapport . du comité central ; opérations
statutaires; conférence dcM.lc professeur
Aug. Dubois sur « la dernière période
glaciaire dans ia région des gotges do
l'Areuse ». A midi un banquet aura lieu
au Mail , auquol 600 partici pants assiste-
ront. A 4 h. 30, promenado cn bateau A
vapeur. Lundi , course au Creux-du-Van.

JLes chemins de 1er en 8niK»e.
— Le Département fédéral des chemins
de fer nous envoie la liste et l'atlas des
voies ferrées suisses, comprenant les che-
mina de fer cn exp loitation , les raccor-
dements internationaux , les lignes on
construction ct les lignes concédées. Un
chapitre spécial est consacré aux usines
hydro-électriques. Enfln dix-sept caries
très complètes illustrent ù souhait les
tableaux qui précèdent.

Cetto publication , fort bien agencée, se
recommande d'elle-même.

Douanes. — Lcs recettes des doua-
nes so sont élevées en juin 1010 j
6,503,035 fr. 74 (6,008,451 fr. en juin
1909). L'augmentation cn juin 1910 cs!
de .,95,181 fr. Lc total des recettes, du
1" janvier ù lin juin 1910, est do
37,779,952 fr.74 (33,970,051 fr. en 1909).
Augmentation des recettes cn 1910 :
3,089,901 fr.

de l'amphithéâtre. Devant lu palais , un
monument érigé cn 1900 : deux statuas
équestres représentant , la rencontre de
Victor-Emmanuel ct do Garibaldi ù
Teano. A quel ques pas, sur la petite
p laee Humbert Ier, tui busto de ce roi .
Fiesole a le culte du souvenir.

A -voir encore , près du palais Prelorio,
la très ancienne église de .S'. Maria Pri-
vieranu , dont fonl mention des docu-
ments Antérieurs au Xlme siècle. Pour
obéir A une anti que coutume, le Gonfa-
lonior dc. Justice et le Podestat de Flo-
rence sc rendaient porter des offrandes
A cette église avant de prendre posses-
sion de leur charge. On y remarque
une tête cn marbro dc G. di San Gall",
et un beau tabernacle on terro cuite do
Délia liobbia.

Muis l'amphithéâtre el le couvent des
Franciscains sont bien cc qu 'il y a de
plus intéressant à Fiesole.

Des murs de fortifications , il nc reste
que la partie nord. On y descend par un
sentier do poules , qui commence vers la
cathédrale cl passe près du cimetière —et
combien paisible, combien silencieux , ce
champ du repos ! Après les formidables
murs cyclopéens de Pérouse, ceux rie
Fiesole sont peu do chose ; ils suffisent
cependant à donner unc idée saisissante
do la grandeur étrusque. Quelle forco
dans ces blocs superposés, et comme eo
peup le avait l'instinct de la puissance et
de la majesté !

L'amp hithéâtre fut découvert en 1809,
par un Prussien, le baron ScheUaïshciin.



Cantons
BERNE

pe m ul » * Porrentruy. — Les

Bernois élisent demain leurs fonction-

mires de districts , préfets , présidents ct
'i
'uipis J« tribunaux. La journée sera
•aime « Berne , Bienne ct dans lo Jura ,
les purtis ayant conclu une entente sui
jes bases du statu quo.

Une bataillo électorale A laquelle, i

v a quel ques mois , personne no s'atten-

îlait c3' tl°vcnu" cependant inévitable
;, porrentruy, M. Piat , président du tri-
bunal de Neuveville , posant su candi-
dature pour la préfecture de l'Ajoie , cn
upposition A M. le conseiller national
Daucourt , lo très méritant chef des con-
servateurs jurassiens. . _

M. Piat se présente comme indé pen-
dant- On verra demain si les radicuux
tiendront leur parole et seront lidèles

au compromis ou s'ils appuieront de
leurs suffrages la candidature brouillonne
de M- B'at-

SOLEURE

A. Imiter. — L'assemblée des action-
naires de la fabri que do chaussures de
Scliôncnwerd a voté un don de 5000 fr.
pour les inondés de la Suisse, et a décidé
en outre de répartir entre diverses insti-
tutions charitables une somme de 30,000
francs , dont 10,000 fr. A l'hôpital canto-
nal d'Olten.

VAUD
j j C H  déboires du casino de l__an-

¦auue. — La nouvelle annonçant la
récente décision de l'autorité communale
de Lausanne relative au casino de Mont-
benon n'était point tout A fait exacte.
Ce n 'est pas la municipalité , c'est lc
conseil communal qui , A l'unanimité, a
décidé dc ne pas entrer en discussion
sur la demande du conseil d'administra-
tion du casino tendant A être décharge
du souci d'entretenir l'orchestre de l'éta-
blissement.

Nous avons déjà raconté quello était
la triste histoire du casino do Montbenon ,
qu 'on inaugurait avec fracas , lc 15 sep-
tembre dernier, et qui se trouve aujour-
d'hui acculé A la faillite 1 Nous avons
montré combien peu se sont réalisées les
affirmations pour lc moins hasardées dc
ceux qui ont pris l'initiative et qui ont
persuadé le commerce lausannois el
l'autorité communale do les suivre.

Ils laissent maintenant A d'autres la
charge de tirer le char du bourbier, lls
avaient réussi par leur influence, leur
instance, leurs promesses, leurs menaces
même, A amener la ville de Lausanne A
faire en: faveur du casino des sacrifiées
considérables , è leur céder gratuitement,
sur ia plus bello des promenades, un
terrain superbe de 7945- mètres carrés, A
autoriser un emprunt hypothécaire do
250,000 fr. en premier rang sur l'immeu-
ble, et A garantir cet emprunt. Ln
échange de ces avantages, la Société du
casino s'était engagée à former el A
entretenir un orchestre symphoni que
d'au moins trente-cinq musiciens. A
l'objection qu'on leur faisait quo la com-
binaison n 'était pas viable , les promo-
teurs rép liquaient fièrement : « Nous
n'aurons pas do dette ; nous paierons
tout A mesure ! «

Voilà ce que le casino devait être.
On sait ce qu'il en est aujourd'hui, après
quelques mois seulement d'exploitation.
La déception est complète. Il serait
cruel d'insister.

VALAIS
Le.H artlllenra en montagne.—

L'école de recrues d'artillerie de monta-
gne est partie ce matin, samedi, A 3 h.,
de Sion, pour sc rendre au col du 'Sa-
netsch , où elle effectuera des tirs les 11,
12 et 13 juillet. M. le colonel division-

On le combla on 1816, ct cc ne fut que
vers la lin du XIX n,e siècle qu 'il revit do
nouveau la lumière. L'accès n 'en est pus
libre ; il faut acquérir , pour dix sous , un
billet d'entrée au palais communal,
lequel billet sert aussi pour la visite
du Musée. C'est , du reste, un demi-
franc bien emp loyé, car ce qui subsiles
de cet amp hithéâtre est fort imposant ;
une bonne partie des gradins sont in-
tacts, et semblent attendre les specta-
teurs. A en juger par lui , Fiesole d'autre-
fois devait être uno v ille importante.
Quinze ou vingt mille personnes — peut-
être davantage — pouvaient certaine-
ment y prendre place. A peu de frais ,
quel magniliquo spectacle cn plein air
ou y pourrait donner f Mais l'Italie, qui
Aurait tout pour favoriser de semblables
entreprises artisti ques ct patrioti ques ne
parail pas près d'y songer. Lors des pre-
mières fouilles du baron Schcllarsheim,
on découvrit une sorte do réduit dans
loquet se trouvaient trois verges d'or du
poids de trenle kilogrammes. Sous l'am-
phithéâtre, on visite la Btica délie jate
(Trou des fées), vaste labyrinthe de sou-
terrains grandioses, qui soutenaient les
gradins .

Mais gravissons la colline pur un étroit
sentier aux dalles glissantes, montons
jusqu 'au couvent des l-'ranciscains. C'est
tout en haut, et l'on y domine absolu-
ment le paysage, LA s'élevaient autre-
«MS, superbes et redoutables , la Cita-
delle de l'Acropole de la villo étrusque.
Regardez uu-dessuus. Plus encore que

naire Brtigger, commandant des forts du
Gothard , accompagne la troupe.

L» grève dea Terrien* de Mon.
they. — Nous avons annoncé que la
verrerie de Monthey avait , par voio
judiciaire , sommé scs ouvriers c» grève
iogeant dans ses bâtiments d'avoir à
déloger pour le 7 juillet. Les grévistes
unt recouru contro cette décision cl la
question est en ce moment enlre lea
mains du juge-instructeur ; en attendant
les ouvriers continuent A demeurer à la
verrerie.

NEUCHATEL
Démlualon. — On annonce comme

imminente lu démission de M. Arnold
Bobert , de La Cbuux-de-Fonds, député
au Conseil des Etats.

Hoclété fribourgeoiae de ae*
cour» mutue l*. — La Société fri-
bourgeoise dc secours mutuels de Neu-
châtel , présidée par M. Lambert , a pris
l'initiative d'une réunion des Société»
fribourgeoises dc secours mutuels. La
rencontre aura lieu le dimanche 31 juil-
let , A Champ du Moulin , dans L-s gorges
de l'Areuse.' Voici , d'ailleurs , le pro-
gramme dc cette journée essentiellement
fribourgeoise : 10 h., rendez-vous A Neu-
châtel , A l'Hôtel du Baisin; collation
offerte par la Société fribourgeoise de
Neuchâlel. — 10 y2 h-, départ pour le
Cliamp du Moulin et visite des turbines
de La Chaux-de-Fonds. — 12 l/2 h-,
banquet ct réunion familière. — 4 h.,
départ du Champ du Moulin , visite des
Gorges de l'Areuse , retour A Neuchâtel
par le tramway de Boudry. — 6 \'2 h.,
arrivée A Neuchâtel.

GENÈVE
I.M v o t a t i o n  anr l'aaanrance-

vlellleaae. — Lo Conseil d'Ktat a fixé
aux 6 et 7 août la votation sur la loi
d'assurance-vieillesse.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
l u  |>e«t« ti Tmii*.  — On mande d«

Tunis au itcdUt Chronicle quo trois indigè-
nes ct une femme italienne sont morts de
la poste. On a trouvé A certains endroits un
grand nombre de rats morts. D'autres cas
suspects ont été constatés , mais on croit
que les mesures rigoureuses prises par les
autorités ont pu enrayer le mal.

Nouvelle vletlme de l'aviation. —
Hier vendredi après midi , A Iiétheny, dans
la semaine d'aviation en Champagne, au
moment où la baronne de Laroche, sur son
bi plan , concourait pour le prix des dames ,
ct volait A une -hauteur de 30 A' 40 mètres ,
suivant les uns, de SO mètres suivant- les
autres , elle se trouva tout A coup entre deux
autres aéroplanes. Kilo prit peur ct voulut
atterrir. L'appareil s'abattit brusquemenl
sur lc sol par suite d' une fausse manoeuvre.
La baronne a été relevée avec des fractures
A la jambe droite , au bras gauche et au
hftffiiin.

A t-tidrnl d'sntoniobilp. — Ln grave
accident -d'automobile s'est produit sur la
route dc Wehrheim A Usingen (Taunus,
Allemagne). Le chauffeur de lord Harriman ,
de Londres, en séjour A Hombourg, faisait
un voyage de plaisir avec deux de scs Iils
quand il perdit a un contour la direction de
sa machine, qui fut  précipitée dans la forêt.
Le chauffeur , projeté contre un arbre, ful
tué sur le coup ; un de ses compagnons a eu
le bassin fracturé et le troisième s'en tire
avec des blessures légères.

Emules da ¦ capitaine do Kcepe-
niclt i. — Les faciles lauriers du fa meux » ca-
pitaino de Kœpenick » suscitent encore des
émules, mais, le truc étant éventé, ceux-ci
doivent varier la manière, pour avoir quel-
que chance de succès.

La variante imaginée et mise en scène par
le coilTeur Jean Scharrer et l'ancien clerc
d' avoué Georges Graf mérite les honneurs

de Fiesole mème, lc panorama s'étend ,
les collines , la p laine , TArno... L'aigle
même doit se sentir ému, lorsqu 'il plane
sur ces sommets. L'église avait subi
maints outrages. Depuis peu seulement ,
des restaurations bien comprises lui ont
rendu son vrai sty le. Elle n 'offre A l'in-
térieur que des œuvres secondaires

Mais parlez-moi du jardin 1
J ' y fus le mois dernier... et laissez-

moi chanter un hymne encore aux déli-
cieux cyprès toscans ! Il y cn a beau-
coup dans le jardin des Franciscains,
a t-iesole ; ils dressent fièrement leurs
fuseaux dans l'air bleu , ct nc me dites
pas qu 'ils sont noirs et lugubres : ils sont
d'un beau et riche vert foncé, avec des
reflets de bleu de Prusse... ct le vent u
courbé leurs cimes ; mais le tronc reste
droit et ferme-, contre tous les orages...
emblème admirable de certaines âmes,
que la douleur agite A la superficie, mais
dont les profondeurs restent sereines...

Au-dessous de ces cyprès, une haie
d'iris était en (lenr. Sveltes feuilles lan-
céolées, d'un vert bleuâtre. Tiges lières
Et im merveilleux couronnement dt
corolles épanouies , des centaines, des
millions d'iris , aux fines nervures viole!
sombre sur le mauve des pétales, au
cœur d'or, poilu de cils noirs. .. Ileurs
sûres d'elles-mêmes, conscientes dc loin
splendeur, ct qui criaient bien haut ,
sur le ton d'un alléluia , la joie intense de
vivre I Un zé phir léger les balançait.
Plies so penchaient l une vers l'autre ,
semblaient se murmurer des confidences ;

d une large publicité. Tous deux arrivaient
ce» jours derniers A Landshut (Basse-
Bavière) el descendaient dans le meilleur
hôtel soui le nom du lieutenant en premier
Beermann et de l'avocat t'rozl. IA- 20-* régi-
ment de cavalerie de la garnison étant
actuellement aux manœuvres , il fut  facilo
dc préparer un bel exploit. Le pseudo-lieu-
tenant téléphona au quartier et commanda
un équipage au tarir dts ofliciers. I,a voi-
ture arriva avec un cavalier d'ordonnance
et , pendant plusieurs jours, les deux com-
pagnons exécutèrent des promenades dans
les environs. Entre temps, l' ordonnance
était envoyée chez différents négociants et
elle achetait A crédit pour lc compte de tes
patrons d'occasion.

Seulement Beermann voulut trop bien
jouer son rôle d' oflicier et il maltraita le
soldat-ordonnance. Celui-ci sc plaignit au
quartier et alors seulement on s'avisa de
vériâer l'identité des deux hommes. Dan*
leur chambre, à Vhôlel , oa découvrit pour
plus de douze cents francs de marchandises
escroquées, et alors ils avouèrent leur véri-
table qualité. Ce sont deux individus déjà
condamnés , et qui paraissent avoir opéré de
la même façon dans d'aulres garnisons.

Vol poKlal. — Ln sac postal de l'.OOO
couronnes (16.000 fr.) a été volé au bureau
dc poste de Teschcn (Moravie). L'emp loyi
postal que l'on soupçonne do ce vol a Élé
arrêté.

Saisi par une Iran»mi*-, jou.  — A la
[onderie de llorschach, un manœuvre a élé
saisi par uno transmission et a eu le bras
arraché. U est mort au bout d'un quart
d'heure de. tarriblefi KoiifTraiir *-*!. t

Le* eaU-ilcra lnUdllex. — Un nou-
veau scandale vient de se produire à So-
leure. Le caissier de la Banque hypothécaire
suisse, M. Walter Kicter , a été arrêté tous
la prévention d'abus de confiance et de faux
pour une somme de )>'J,18» (r. Lc prévenu a
tout avoué. Kiefer prétend avoir employé
les sommes détournées A des opérations de
bourse.

l u  nigoe de culture. — L'autre jour ,
un citoyen argovien mourait dans les Ilots
de l'Aar, A Aarau. Lorsqu'on retira son
corps de l'eau , on le transporta A la morgue,
el jusqu 'au jour de l'enterrement , personne
de la famille ne s'occupa du mort. Le cci-
cucil était déjà cloué et le cortège allait se
mettre cn route pour le cimetière lorsque les
proches, avisant tout à coup lis porteurs,
exigèrent qu 'ils ouvrissent la bière : leur
parent , dirent-ils, avait encoro sur lui sa
montre. Et le cercueil ayant élé ouvert , on
vit ces gens s'en approcher et fouiller les
vêtements du mort jusqu'à ce qu 'ils eussent
trouvé la montre, qu 'ils emportèrent.

I n  troupeau »oo» un ébonlcmenl.
— Mercredi, un peu avant  midi , un éboule-
ment est survenu A la montagne de Plan-
do-l 'Haut , dans le vallon de Champex
(Valais).

A la suite des fortes pluies de ces jours,
dc gros blocs de granit se sont détachés du
massif des Kcandies ct , roulanl.daus lc cou-
loir do la Guie, sont venus atteindre un
troupeau qui alpail à la montagne de l'ian-
de-1'IIaut, propriété de la bourgeoisie de
ISovernier. liuit vaches et un taureau ont
dû être ahattus.

1.6» changement* d'adresse*,
pour être pris en considération,
devront être accompagné* d'nn
timbre de HO centimes.

K'ADHIIMBTRATIOfc.

Vos ciieveux ^SSAïï
Bobort,lotionàbasodePilocarpine, 3fr.50,
approuvée par la Société de Médecine dt
France, Contre pellicules, chute des chevoux
et toutes affections. Consultez le tableau
réclames d'attestations photographiées. Se
trouve partout. Soul agent pour la Suisse i
Jean Wvffler , Boidev. Helvétique. 22. Cenèo*.

j'étais seul dans le jardin , ct on eût dit
qu'elles sentaient mu présence, qu 'elles
étaient heureuses d'ètre vues et admirées.
Et , subtil , envirunt , magique , leur par-
fum s'épandait comme un philtre.

Seul, non !
Un jeune Frère sc promenait dans le

jardin. Il tenait un livre on main , où
jo crus reconnaître suint Augustin ou
saint Thomas d'Aquin. Il lisait , étudiait
avec componction. l'uis , tout A coup, il
ferma le livro : la Nature avait pris le
dessus, le Créateur effaçait les chels-
d oeuvre des hommes. Et alors cc fui
touchant dc voir ce petit moine , son livre
sous le bras, admirer les cyprès balances
par la briso , se pencher vers les iris,
redresser une tige meurtrie, respirer
l'odeur capiteuse, ses lèvres étant si près
des pétales de velours que cela semblait
presque un baiser... Il no su doutait pas
qu 'on le regardait ; l'esprit de celui qui
prêchait aux oiseaux et uux poissons , et
A qui aucune lleurclte des champs, au-
cun brin d'herbe ne demeuraient indif-
férents , étail en lui ; il était délicieux do
candeur.

Aujourd'hui , un vieux moine nous fait
revoir l'égliso ; elle est toute Iloui-ié;
il va  des bouquets devant chaque autel ;
l'odeur des lys , des roses et des uûllets
se marie A celle de l'encens. Le moine est
tout souriant , tout heureux ; il nous pro-
mène A travers les anciennes cellules,
aujourd'hui  désertes , de cloître en cloitiv.
Oh ! qu 'ils sont charmants, avec leurs
carrés de fleurs, leurs bordures de la-

NOUVELLES DE LA DEM
Le prince de Hohenlohe-Langenbarg

.Berlin, 9 juillet.
Sp. ¦— Le prince héritier de Hohenlohc-

La iigenburg expose dans une longue lettre
au comte de Sclmerin-Loewitz, président
du Beichstag, les causes de sa démis-
sion. On remarque dans cette lettre les
passages suivants :

Lorsque, au milieu de l'année 1909, on
réélut le président et le bureau du
Heielistag et que les nationaux libéraux
déclinèrent l'offre do présenter l'un des
leurs au poste de 2me vice-président du
Heielistag, l'avis prévalut, dans les cer-
cles compétents , que la constitution
d'un bureau composé de membres d'un
même parti politique compromettrait ,
au début de l'activité parlementaire nou-
velle , le rapprochement nouveau des
deux partis qui , jusqu'A la solution de la
question dc la réforme financière, ont
agi ensemble dans la majeure partie des
questions politi ques les p lus importantes.
Pour écarter un tel danger et faciliter
un rapprochement , j 'ai cédé aux vœux
qui m étaient présentés et accepté une
candidature au poste de 21"* vice-prési-
dent du Jleicbsfag. Celte décision me
rut rendue plus aisée par le fait que le
pirli de l'Empire dont je suis « hosp i-
tant » uvait pris lors des conllits les p lu»
récents une attitude conciliante. Depuis,
c .pendant, les incidents qui ont signalé
une série d'élections comp lémentaires it
une publication récente de l'organe ofli-
cieux du parti.national libéral ont ac-
centué encore le conllit entre les deux
anciens partis du Iiloc. »

Berlin, 9 juillet.
Sp. — La plupart des journaux com-

mentent la retraite du prince héritier de
Hohenlohe-Langenburg, ct la crise qui
en résulte. Plusieurs journaux y voient
l'effet d' une déception du prince , qui
avait cru , en acceptant cette charge
aider A un rapprochement de la droiti
et de la gauche.

Les dirigeables militaires allemands
Metz , 9 juillet.

Sp. — Les mano,'uvri _s de diri geables
militaires stationnés A Metz commence-
ront lundi. Elles sont destinées A prépa-
rer les équipes régulières et supplémen-
taires et forment la suite naturelle des
mano:uvres aérostati ques de Cologne. A
la suite des derniers accidents, attribua-
blés surtout au manque de renseigne-
ments précis sur l'état de la températuie.
ou observera A l'avenir de p lus grand«
précautions. L« directeur de l'Observa-
toire d'A ix-la-Chape ffe arrivera à Metz
pour installer une station météorologique
dans la halio des dirigeables.

Semaine d'aviation eu Champagne
Bclheny-Aviation, 9 juillet.

Sp. — Prix de la journée de vendredi :
l'rix de la p lus grande distance sans

escale : Olieslagerr. 225 km. en 2 h.
55 m. 5 s. */-. Cattaneo, 1S0 km. et
Latham ICO. '

Prix de la vitesse sur IA km. : Leblanc ,
6 ra. 33 s. Vj- Morane , 0 m. 35 s. *,;.
Olieslagcrs, 7 m. 30 s. * .'j.

Prix de la totalisation des distances
pour la 6"" jo urnée : Olieslagcrs, 420 km.,
Legagneux 300.

Prix de la totalisation générale des
distances après la 6"* journée : Olicsla-
gers, 1013 km., Latham, 726.

Reims, 9 juillet.
L'état de la baronne de Laroche est

stationnaire, mais on peut espérer une
amélioration pour aujourd'hui samedi.
(Voir Faits divers.)

vande . de th ym, de romarin , un puits ai;
milieu , des festons de vigne où déjà poin-
tent les grappes. Et , sur un pan de mur,
un immense maréchal-nicl, chargé de
centaines de roses l

l'uis, de nouveau , de la terrasse au-
dessous, c'est l 'immensité de la vallée ,
cc paysage d'âme, dont on ne se lasse
pas, qui chante un hymne de Paradis 1

Florence , juin 1010.
Adol phe IU E.I I X .

Publications nouvelles
Lss G U I D E S  M I C H E L I N . — Ces Guida

parus en 1910, sont au nombre de six :
L Suisse, en langues française ct anglaise ;

fl. Allemagne et Suisse, en langue alle-
mande ; I I I .  France, en langue française;
IV'. France, cn langue anglaise ; V. Bel gi-
que . Hollande , LuNembourg, liords du Rhin ,
en langue française ; VI . Espagne, en langue
espagnole.

Ces Guides, indispensables aux automobi-
listes, contiennent toutes les indications
nécessaires à la préparation ct à l'accom-
plissement d'un voyage.

Les touristes y trouveront , en elîet , des
itinéraires détaillés (distances , caractères de
la route), des adresses d'hôtels et de bons
mécaniciens, des plans de villes , cartes
routières, etc...

Les Guides Michelin font , en outre , con-
naître lout ce qui a trait aux pneumati ques
cl renseignent sur les lois et règlements
applicables A la circulation en automobile.

Ils sont olferts gracieusement aux auto-
mobilistes par les stockistes d* ilichelia.

Crue de la Seine
Paris, 9 juillet.

D'après les nouvelles reçues des sta-
tions météorologiques , uue nouvelle crue
dc la Seine est prévue. Ou signale en
outre une crue de la haute Seine, de la
Marne et de l'Yonne. On prévoit que la
Seine montera de Su cm. jusqu 'à demain
dimanche.

Explosion d' nn gazomètre
Meaux (Seine-et-Marne), 9 juillet.

Une terrible exp losion est survenue
A l'usine A gaz. L'appareil de régularisa-
tion p lacé près du gazomètre a sauté.
Sept hommes ont été grièvement blessés.
Cinq d'entre eux sont déjA morts ; parmi
eux se trouve le directeur.

Mutinerie militaire
Marseille , 9 juillet.

Le conseil de guerre du IS"* corps
a prononcé les peines suivantes dans
l'allaire de la mutinerie des réservistes
du 2iOmo d'infanterie : deux hommes
condamnés A trois mois dc prison , un A
deux mois avec sursis et deux A six
rnoi-t aver.mirsi*.

Les anarchistes en Espigne
Madrid , 9 juillet.

L'n attentat anarchiste a été commis
A Mouovar (Alicante) chez uu banquier
qui donnait un banquet. Par l'explosion
d'une bombe, placée sou3,la table , deux
convives furent tués. Treize personnes
onl été blessées.

La loi du cadenas
Madrid , 9 juillet.

Sp. —Au Sénat espagnol , le président
du Conseil a lu le projet de loi désigné
sous le nom de « loi du cadenas s, inter-
disant l'installation en Espagne de nou-
velles congrégations religieuses jusqu 'à
ce que soient terminées les négociations
entre Madrid et le Vatican pour la
réforme du Concordat.

L'impôt sor le re renu
Ijondres , 9 juillet.

La séance de la Chambre des commu-
nes a été levée après le vote de l 'Incarne
'fax .i mains levées.

La qaestion crétoise
Constantinople, 0 juillet.

Hier vendredi , le» nouvelles Officielles
de Crète étaient p lus rassurantes. M.
Vénizelos espère triompher des objections
de l'opposition â l' admission des musul-
mans A l'Assemblée el espère, pour arri-
ver A une entente, pouvoir retarder di
nurlaurs U/urs l'ouverture de 'l'Assern '

Londres, 9 / Uillet.
Les quatro puissances protectrices de

la Crète ont avisé le gouvernement Cre-
tois qu'elles débarqueraient des troupes
dans les principaux ports de la Crète , si
l'Assemblée nationale crétoise n'admet-
tait  pas jusqu 'A ce soir, samedi , les dé-
putés musulmans aux séances de l'As-
semblée nationale.

Le choléra à Saint-Pétersbonrg
Saint-Pétersbourg, 9 juillet.

A près une interruption dc sept jours
le choléra a fail do nouveau son appari
tion. On signale cinq nouveaux cas.

Russie et Finlande
Hclsingjors , 9 juillet.

Le Sénat a autorisé la publication des
lois sur la Finlande , sanctionnées pai
l'empereur, malgré la proposition con-
traire du rapporteur. Le procureur o
protesté coutre Cette publication.

Le danger des ascensions
Vienne, 9 juillet.

On mande d'Innsbruck (Tyrol) A la
Zeit que trois touristes allemands, deux
messieurs et une dame, ont fait unc
chute mortelle prés du Sechof.

L' ex-sultan du Maroc
Alexandrie, 9 juillet.

Sp. — L'ex-sultan du Maroc. Abd el
Aziz , s'est embarqué sur  le SchUsfi g. 11
so rend , ussure-t-on , A Jérusalem.

Les Boxers chinois
Xen-York, 9 juillet.

On mande de Pékin au Herald :
Les révolutionnaires se sont soulevés

dan» lu province du Uu Nan Kiang. De
forts détachements de- relu-Iles portant
un uniforme particulier et qu 'ils préton-
dent , comme autrefois les Boxers, A
l'abri des balles, ont attaqué la demeure
d'un magist ral. Une bataille en règle
s'est engagée. Des troupes nombreuses
ont dû intervenir. Les rebelles ont subi
de nombreuses pertes.

Nouveau match de boxe
San Francisco, 9 juillet.

Un match de boxe est organisé pour
le mois de décembre entre Tommy Burno
et le fameux nègre Johnson.

Les ouvriers de la confection
A civ- } ork , 9 luillei.

La grève générale paral yse entièrement
le commerce dc la confection. 50 A 75,000
ouvriers sont en grève, pour de p lus
hauts salaires ct en vue dc la reconnais-
sauce de leur associations.

ERE HEURE
SUISSE

Catastrophe au Bergli
Pctitc-Scheidegg, 9 juillet.

Ou annonce que deux colonnes de
douze personnes ont été ensevelies hier
soir vendredi, sous une avalanche,
aur environs de la cabane du Bergli.

(Le Bergli est un banc de rocher
situé à 8 h. de Grindelwald , sur le versant
nord du Fieschergrat. La section de Berno
du Club alpin y a élevé une cabane qui est
un point de départ important pour l'ascen-
sion de la Jungfrau , du Moine, des Fiescber-
hœrner, et pour le passage des cols du
Mmnchjocli , du Juugfraujocii et de l'Eiger.
ioch.1

/ personnes ont ele retirées vivantes,
mais trois sont très dangereusement
blessées. Cinq touristes sont encore
ensevelis sous l'avalanche. Une forto
colonne de secours est partie de la
cabane de la Mer de Glace, sous la con-
duite de M. Oettikcr , médecin, A W'engcn,
ct de M"* Oettiker .

Selon des nouvelles p lus récentes,
cinq personnes seraient encore enseve-
lies, dont trois guides et deux touristes
allemands. Ces derniers sont M. Kuhn,
de Strasbourg, et M. Barthold , de Sarre-
bruck (Alsace). M. Kuhn est âgé d'envi-
ron 45 ans, et le second , de 35 A 40 ans.
Ces deux touristes attendaient depuis
cinq jours A Grindelwald le beau temps.
Ils étaient accompagnés du guide bien
connu de Zermalt , M. Alexandre Bur-
gener, de son CU Adol phe, de son beau-
fils Alovs ct de Fr. brawand, guide A
Grinde.Kvaltl

Ils sc ijurcnt en route hier matin |et
engagèrent encore deux guides A la sta-
tion de la Mer de Glace, pour faire le
trajet dc la cabane du Bergli A celle de
Coneordia , située sur la rive gauche du
grand glacier d'Aletsch. Une seconde
colonne de quatre porleurs suivait la
première.

Les deux colonnes furent surprises
par unc avalanche. Les quatre porteurs
de Grindelwald sont sains et saufs ou
n'ont que de légères blessures. Quant
aux membres de la première colonne ,
trois guidas out été retirés vivants, mais
dangnreust lûeul blessés. Les deux tou-
ristes et les trois autres guidys sont en-
core sous l'avalanche. • ¦ . ¦

Gnniehvaii, 9 )uiilet.
•On ' donno :les détails suivants sur la

caî^t' 'Oi. ' bCdu Bspgîj :
Jusqu 'iei , on a découvert cinq morts,

parmi lesquels les deux 'to-dristes' alle-
mands MM. Alfred Kuhn ef Hans BaH-
thokl , deux commerçants alsaciens. AL
Kuhn , étai t  célibataire, tandis que M.
Barthold'laisse une femme et un enfant.
A la première colonne appartenaient,
outre les touristes allemands, les guides
valaisans Alexandre Burgner, son fils
Adolphe, son beau-fils Aloys et les guides
grindclvadois Fritz Brawand , Christian
Bohren , et Ina-bnit, père et fils.

Suivant d'autres nouvelles , cinq corps
ont été rctiiés de l'avalanche. Un guidé
aurait sucombé pendant son transport.

Grindeuald, 9 juillel.
Le nombre des victimes de la catas-

trop he du Bergli est de sept : les deux
touristes Kuhn et Barthold;deux guides
valaisans, Alexandre et Adolphe Bur-
gener, ct trois guides de Grindelwald ,
Bodol phe et Pierre Inaîbnit , et Christian
Bohren.

Lcs guides Fritz Brawand, ct le beau-
fils d'Alexandre Burgencr, blessés, ont
été transportés A Vhopilal d'Interlaken.

L'accident s'est produit à 6 heures,
hier soir, A environ cent mètres au-
dessous du Mœnchjoch intérieur.

Ce matin, une trentaine de guides
sont allés chercher les corps des victimes.

TRIBUN AUX

VeSiit» Canud àerint U Tàbansl tédértl
Devant la première section du Tribunal

fédéral ont été appelées jeudi les t Allaires
Canard v, donl le monde de la banque et des
affaires en général attendaient avec curiosité
la solution.

Rappelons brièvement cc dont il s'agit:
Jules Canard, ancien chargé de procura-

tion de la banque Gay et 0e, A Genève.
5'est approprié indûment de nombreux ti-
tres, déposés dans celle banque par divers
clients, pour les remettre en nantissement
auprès de plusieurs banques de la place de
Genève. Après la faillite de la banque Gay
et C'e les clients, propriétaires de titres
soustraits par Canard onl actionné en resti-
tution ou en payement de leur valeur les
banques qui les avaient reçus en nantisse-
ment dc Canard.

IJ; tribunal de première instance dc Ge-
nève, puis après lui la Cour de justice ci-
vile de Genève ont acasilH ces demandes
et condamné les Rar.q-.ics à rembourser la
valeur des litres voles par Canard.

l.es banque.- intéressées ont alors recouru
en réforme au Tribunal fédéral : co sont la
lianque populaire genevoise, la Banque
populaire suisse, 1 . Canqoe fédéralo. le- Crédit
SUISSe. Ot l.S ïi.l'.'.O.ie l....-hKt-

t-e irmunat a renou soa premier arreu
II.a écarté lo recours de la Banque popu-
laire genevoise et a au uns que Canard était
employé du la maison Gay et C-s qu'il a
commis un vol et que l.i banque est tenue
A la restitution des lilrts.



FRIBOURQ
Surnom* œleà *i

Voici les grandes.limes du programme
général de la Scmaitw sociale qui se
tiendra on notre ville du 5 au 10 sep-
tembre prochain.

Chaque jour , il y aur.i, A 7 h. du ma-
tin , sainte messo dans la chapelle des
Ursulines, suivie d' une conférence reli-
gieuse dont nous indi quons plus loin les
sujets. A S 3/« h., aura liou au Cercl->
catholique lo cours doctrinal de M. l'abbé
Charles Antoine; puis so suivront, à
10 »/_. h., A 3 h- ù 4 l/> h-, A 8 h., au
même local, dos conférences sur da
questions d'ordre prati que. Dans Tinter
vallé, après dîner , et de 5 Vt A ? h'.
visite " des musées historique et artisti
que, du musée industriel où sera organi-
sée une exposition de documentation
sociale, du musée pédagogique où si
trouvera une exposition d'ouvrages poui
la jeunesse. On visitera aussi'des usines.
la Brasserie du Cardinal , les fabri ques
de pStcs alimentaires, de condensateurs
électriques, de chocolat , etc.

-Nous donnons ci-après le programma
détaillé de chaque journée :

Lundi , 5 septembre, A 8 h. soir , au
Cercle catholiqoe , ouverture de la semaine
sociale, par Jf. Georges de Montenach , vice-
président de l'Association populaire catholi-
que suisse. Conférence : IJ: mouvement social
chrétien, par .M. l'abbé Ch. Antoine , ancien
professeur aux Facultés libres d'Angers.

Mardi . 6 septembre. — " h. Messe,
Conférence religieuse : Sociaux parce que ca-
tholiques, par M. l'abbê Mogcl , curé-doyen
du Landeron. — il »/> lu Ouverture des
cours par Monseigneur l'Evêque du diocèse,
précédée d'une allocution de M. l'estatozzi-
l ' fyiï- . r, président de l'Association populaire
catholique suisse.

Cours doctrinal : « Principe* fondamen-
taux de la science sociale chrétienne : Le
l-r-bUme social, par M. l'abbé Antoine. —
10 > / j  ll. Nécessitéiftlne nieiltenre formation
sociale lies cnlfioliques ronutnd* , par ht. te

mger el en Suisse, parM. l'abbé DT 7.ini
ermann, professeur au Collège do Sien. -
Y-, h. Les syndicats ouvriers, par M. le D
os, avocat , A Bâle. — 8 h. Réunion fami

Mercredi , 7 septembre. — "h. Messe :
contèrent* religieuse: Lu c'.cj du prohibât
social, par Mgr Esseiva, I<"" Prévôt de
Saiat-Xicolas.— S ' j t\i. L'erreur fonihimen-
Uri- : le libéralisme social et économi que , se-
conde conférence de M. l'ubbé Antoine. —
tù  i / ih. /.-.,- Rundîeats aericoles et ks assit.

cu ré do Grandtoatainc, Jura.  — 3 h. Lcs
éditées Baiffeîss 'en. par JI. lo D r Jobin. —
4 y2 h. Quelquet ouvre} sociales féminines,
par Mm« de Montenach , vice-présidente de
l'Association catholique internationale des
icnvres do protection de la jeune tille. —
!> h. IM lutte conlre C'alcoolisme, par JI. Louis
Viatte , avocat , DeKoiont.

Jeudi , 8 septembre. — 7 lw Messe;
.. .T .r.'-rpnrr- ™li -it.ii ._i '  : llr.se nnirilrie '.le imli-.

JI. le D r A. Bovet. directeur au Séminaire
—¦ S '/, h. Ist synthèse sociale catholique
troisième conférence de JI. l'abbé Antoine.
— 10. '/, h. L'organisation ouvrière en
Suisse, par Jf. le l> r Joos, avocat , A Bâle.
— 3 h. Les so u f f ran ces sociales des classes
moyennes, par JI. Léon Genoud , directeur
du Technicum ct da Musée industriel. —
l, \'2 U. ie.« souffrances sociales des classe.'
moy ennes (seconde conférence de JI. Ce-
noud). — S h. Lc projet du code pénal suisse,
par if . Emile Bise, professeur A l'Univer-
sité.

Vendredi , 9 septembre. — ' h. Messe ;

t?s <sB»res de. thsrili, par M. l'abbé Pahud
curé de Lausanne. — 8 > - , h. Les synthèse
sociales anliealholiqucs, quatrième confé
rence de Jf. l'abbô Antoine . — 10 s/ , h. Le
caisse* d'assurances maladie cl accident:
par JI. .Maxime Hoymond, secrétaire ro
mand du Vollisvcrciii, A Lausaûne. — 3 1:

1 Feuilleton de la LIBERTÉ

LA BARRiEKt
par Booé BAZIH

tt l -Acadi *t t  f r a n ç t i t t

Reginald était le second , cl Félicien
occupait la première p lace au boni dc
l'allée. Ils se tenaient debout. Auloui
d 'eux, ils comptèrent les hommes, el
obtinrent le chiffre approximatif df
deux cent teeute . On ne chantait pas
Mais (Unix cent trente ûmes humaines
élaient absorbées dans la contemplation
du même objet. Elles le désignaient invin-
ciblement, p lus impérieusement que si el-
les eussent crié son nom , par la puissance
unanime des pensées qui s'échappaient
d'elles, et qui se rassemblaient au-dessus
de l' autel , flèches vivantes dirigées toutes
ensemble vors l'heur..- éternelle.

Cette force mystérieuse, qui sort, des
foules attentives, incline comme le vent ;
elle fait  frissonner ; elle ébranle ; ello sol-
licite nu mouvement. Félicien, moins que
Héginald , avait besoin d'êlre porté par
ce courant. Des souvenirs, une sorte de
regret et de défi tout ensemble , lc firenl
regarder l'ostensoir, et dans l'ostensoir,
l'hostie. 11 assura sui' elle son regard
déshabitué, et <\ui nc demandait rien,
qui poursuivait seulement une oxpé-

«e»ts (second;-conférence du .M. Reyiuouui .
— 4 Y2 h. IJC rôle social di li liturgie cutMi-
qte. par M- 1« D* .Mariêtan, professeur au
Col%8 de Saint-Maurice. -— fi h. Clôture
solennelle de la semaine sociale, avec allo-
cution de Mgr Esseiva, salut et bénédiction
du Saint Sacrement.

Ponr le bean temps. — D entente
avec Sa Grandeur Monseigneur l'Evêque
du diocèse , le vénérable chapitre de
Saint-Nicolas a décidé' ele faire demain ,
dir.uuv:!u\ une procession pour demander
à Dieu la cessation des p luies désastreu-
ses qui nous aflli geht t-t le retour d'un
beau temps stable.

Cette procession partira, de la Collégiale
avant lus vêpres capitulaires , soit A
.1 */+ b „ ct au chant de* litanies des
saints, so rendra à l'église du Collège, au
tombeau du Bienheureux Pierre Canisius.

Le séminaire diocésain et les écoles
publiques y prendront part.

II est A souhaitê que les lidèles parti-
ci pent nombreux A celle pieuse cérémo-
nie, si opportune et qui correspond au
désir général de la population.

Doctorat. — Aous apprenons avec
plaisir par les journaux de la Belgique
¦que JI. Emile Savoy, préfet du district
de la ' Gruycrc , qui possédait déjA les
grades de docteur en droit et de licencié
en sciences politi ques et sociales , vient
de conquérir le .titre da docteur en scien-
ces politi ques et sociales à la suite d'une
b.-jllaiilo défense do quatre thèses, de-
vant le jury do l'Ecole des s.cicnces poli-
ti ques et sociales di) l'Université de
Louvain.

IA thèse principale soutenue par M-
Savov n nour su i t -f : F.'tiDnrenttsxttPA en

' Aous reparlerons de cet ouvrage, qui
vient de sortir dc presse et qui est- d'une
grande importance pour l'étude du pro-
blème de» classes moyennes,

FtTE C.4MTCNALE De GYMNASTIQUE
I.cs prix destinés an concours de

gymnastique des 6, 7 et t> août seront
exposés successivement dans les vitrines
des principaux magasins do la ville. I.a
première série de ces exhibitions com-
mence aujourd'hui , pa'.' la Belle Jardi-
nière, A la rue de Romont-, et le magasin
de Mmc veuve Comte , place du Tilleul.

en faveur du pavillon des pr i z

Jf .  Charles Moosbnigrer , nu nom d'or
groupe t l* Fribourgeois, ô Londres, 125 fr .
quelques professeurs du CulUge, 35 fr .
il. Edouard Hogg, un service A décou-
per ;. M. Weiller, nég., î statues brome
M. Mulhouser, nég.', 5 fr . ; XI. l îuber . conf.
3 fr . : I.K Cuonv. 5 fr. : M. Girod. av.. 5 fr.

MM. F.igeair.ann, Chatton rt -O*, 10 ir .
JI. Schmid, pliarm., ô lr. ; JI. Thalmann
cafetier, 3 fr. ; JI. Esseiva, pharm., 5 fr.
JI; Ulmer, boucher, 3 fr. ; M. Vonlanthen
Ct.>hf., 2 fr. ; M 1"* Ka my, café de l'Helvetia
5 fr. ; D' favre, 5 fr." ; Ji. Scbcgnenborget
licftil., 2 fc -, JI. Wagner, «rainier, 5 lr.
JI: Gotlrau, av., 5 fr. ; M. Ernest Gottrau
10 f r. ; JI. Egger, av ., 10 fr . ; il. Derungs
prtil., 2 lr. ; i f .  Pa.-e, la itier, - f r .  ; M. Jus
Schileuniy, 1 Ir. ; M"» veuve Meyer, 1 fr.
M! Buser, armurier, 1 couteau d'oDicier
M. Clément , rentier , ï Ir. ; JI. Meoétcey
boucher. 3 fr. : M*"1 Louise Droux. o fr. 50
M J Oberson , lr.itic-r, 1 fr . ; JI. Chassot, bou
cher, 2 fr. ; Anonyme , 2 fr. ; JI. Schallenbcr
£cr, voiturier , 2 fr . ; JI . Fclchl.n . tailleur
2 tr. : M"1» veuve CauderoD, " tr. ; JI. Emil
Carras, 2 fr. ; Ji"8 Zbinden . café cie l'Espé
rar.ee, 5 fr. ; M me Jlaric- Page, 2 fr. ; M
Klaus, épicier, 2 fr. ; JI . Tschirren , laitier
2 fv. ; M . i. Lacper, 2 fr . -. M- F. Schm'wlei
2 fr. ; JI. P. Gross, nég., 2 fr . ; JI. N'eukomui
bout;, 2 fr. ; JI. Jenny, peinlre , 2 fr. : M
Rod. Zurcher , 1 fr. ; M. P.-Jf. Arn , 1 ïr .
M. Jos. Clore , 2 fr. ; JI . .Eschmann, bouchei
2 fr. ; JI. VV. Bertschy, 1 fr . ; JI. Meuwly
charp., 2 fr. ; M 1'4 Frossard , café Bcaurc

rience.et il eul le sentiment, la certitude
que rien en lui n 'avait remué , et que
celle rencontre, depuis quel que temps
évitée, le laissait insensible . 11 eut lo
douleur de n 'être pas ému. Il  songea
regardant cette hostie blanche dans lc>
rayons d'or : o Marie ne sait pus que j-
suis ici : mai» je devrai lui avouer qut
je ne frémis pas, que je ne prie pas , que

sur moi... .-luis-p; otitige ae raconter cela s
Est-ce qu 'il n 'y a pas des heures dr
sécheresse pour les saints eux-mêmes ? i

i l  détourna les yeux , avec p laisir , les
ramenant vers cet te  assistance qui n<
l'obligeait pas A un effort do l'esprit

I assaillirent : « Je n ai pas ete ainsi lou-
jours, l ' ne source est tarie en nnu . De!
mois qui ont été p leins se sont vidés dt
leur contenu. Je sens, à la froideur dc
mon cœur, que la fraternité est détendue
entre ni"i et tous ceux-ci qui adorent
Je ne suis plus l'un d'eux . Ce n 'est paî
de ce soir que je constate le changement
mais quelle éviileiu-o, pour la pn-mi'èrt
fois! » El alors, In question revenait
Uiïislaftte . i-i-iK-Ue -. i LK-vi-oi-je avouer i
Marin celte expérience que je tenti
aujourd'hui cl celle inertie do mon
âme ? » I l  n 'était pas disl rail ; il aurai'
voulu ne pas être seul iiulilhient. et
tantfit- il considérait un <]• ¦* li'onmes ou
des ji '.ir.es gi ns .-igt.i.i.;:iï!e .- . (.mtol uu
autre. Tout-adorait. Parmi les uissstunls ,
il yen avait un tout prof: , qui ne remuait
pas les lèvres, mûiti qui ue cessait de

gard , 5 fr. ; JI. M. Bise, 1 Ir. ; JI. Henri d
Chollet, ttt fr . ; St-. Stonnfljc, comptable,
2 fr. ; JI. Aug. Briilhart.  1 fr. 50 ; JI. Jean
l'rcy. 1 ft-. ; JI. Lofe 'Freitag, 1 fr. ; lo-jar-
dinier du C-uintset.- 1  fr. ;'M. V. Vaniil ,
0 fr. 50; JI. .Modeste Auderset, 1 fr .; JI. An-
dré Cispa. piqueur, 2 fr. ; JI. Ed. Mons,
S fr . ; M. Jules Uhhm, 2 fr.; JI; F. Vaulliey,
2 fr. ; JI. Tarchini , 1 fr. ; JI. Aug. Tercier ,
1 fr. 50 ; JI. Ad . Italien , 8 fr. ; Jf. Rolirbas-
sec , 2 tr . ; VIM; KirseU et Flecknev, 5 ft. -,
Anonyme, 1 fr. : M. Cuony, pharm ., 0 fr. *
AI . Aloys Desbiolles, 3 fr. ; Al. Oscar Mon-
ney, cafetier , ô fr. ; D' Buman, 5 f r. ; M.
Albert Vicarino. nég., montre argent : JI ,
Léon Brunschuig. 5 f-. ; JI. René Bmn-
sclnvig, â fr . ; JI . Victor Cendre, 2 fr.

Total de la quatrième liste, 4S9 fr. ; loin]
des listes précédentes, 4,843 fr. SO ; total à

Société de e l i an i  ito Itt ville «!«
Fribonrg. — A la suite de mutations
statutaires , la .Société de chant  de uolre
ville , a , dans son assemblée générale or-
dinaire d'hier soir, vendredis élu sou

Président : M . Pierre Esseiva, mar
chaud lie vins ; vice-président : M. Cli.
Auguste Ra-my, substitut ; caissier
M. Ernest Macherel, comptable ; secré-
taire : M. Hobert /.ellweger. chapelier
hiblit.lhei.aiie : -M..Louis l.ipp. négociant

Al. Arnold Dreyer, président sortaul
de charge, a été reçu membre honoraim
par acclamations, ainsi que M"e Cucioiini
Hartmann, cantatrice.

A l'occasion du centième anniversaire
de la naissance de Jacques N ogi, fonda-
teur do la Société de cliant , ccllê-ei i»rgu-
nisera une fêle commémorative dont la
dato sera fixée ultérieure ment, l.e jour
mf-rno dé l'uphivoi-saire, une ib-légalion
du e..mile se n iuli.'i nu einielièiv di 'posrr
une couronne sur la tombe du maestro.

I.cole Mecomlttlre proleswiou-
ne u-.- . — Nous rappelons ipie les an-
ciens élèves de l'i-côlfe secondaire profs-
sipnnelfe (te la ville dn l'riboiirg célèbre-
ii>nl demain dimanche le '_i'>w" anniver-
saim do li> fondation d.-. l'Ecole. I.a
journée commencera par une meSse
célébrée A 9  h., A l'église des Ursulines ;
A 10 h., séance A ln Maison dn justice ; A
11 Y» h., au Belvédère, collation olfeitc
aux élèves de l'Ecole ; A midi et demi ,
banquet aux Charmettes.

Revne «le Frlbunric- — Le numéro
de juin de \a., f tct uc de Fribonrg s'ouvre
par un article d'intérêt historique louai :
Le testament 'de  l.luiluntiil.i . bouffon du
comte Je Cruijè.-e. Chalamala joue un rôle
si' pi'é j- .indé.- unt dans l is  légendes qui
s'accrochent .Cuinmc un lierre aux murs
du vieux manoir de Gruyères, que beau-
coup ne s'inquiètent uns davantage do

ao cci« d^ rec ils «atat-icvra qui on redi-
seiit lo souvenir . M. Er. Beichlen nous
rappelle la vérité et nous donne le testa-
ment de Girard , dit Chalamala , bouffon
du comle Pierre IV . Ce document, daté
du 25 mai l-'îiO , et conservé aux archives
dc Gruyères, uous révèle les sentiments
d'un homme très avisé, d'un bon chrê-
lien soucieux d'assurer le tien de son âme

o'-uvies pics et charitables de Gruyères
el de Pringy. Plus d'un détail nous initie
A la vie el aux coul mues du XIV**
siècle.

La maison est. dans une dépendance
étroite du milieu où elle s'élève. M.
Drunhes en donne une lumineuse démons-
tration dans son élude ; Vu fait esstniifl
de la géographie humaine : La maison.
C'est un charme d'apprendre A voir et A
raisonner les faits qui nous touchent de
si prés avec un guide si abondamment
documenté et si suggestif. Choisissant ln
maison d.. bois eomme type qui Carac-
térise l 'Em ope .septentrionale , M. lirunhes
répond aux quatre questions : Où est-

lemr la lète levée vers l'ostensoir. Il nc
bougeait pas. Dans ses yeux; que Féli-
rion pouvait voir , des voiles passaient ,
comme de l'encens. Et puis la limp idité ,
la boulé  attentive et épanouie reparais-
sait . Mais l'expression recueillie du visage
demeurait invariable.

A la dérobée, Félicien observait Hégi-
nald , qui avail croisé les bras , et qui ne
bougeait plus. Réginold pensait , do son
côté -. «. Ceux-ci appartiennent A toutes
les classes, sauf lu [dus pauvre. Ils vien-
nent ici sans ambition , sans aucune ré-
compense d'ordre humain. Cependant,
ils reçoivent une récompense pour le
repos sacrifié de leur corps. Leur âme
trouve une confiance que reflète leui
visage, lis ont la paix ; quel que chose
au moins de cette puix , gibier do nous
tous, et qui a peur de nous. Elle est ici ,
au moins en apparence, pour ceux-ci.
Oui, vraiment , ils sont sincères... Toutes
ls nuits , des hommes veillent, au-dessus
de Paris , priant- sur la montagne. Ils
gardent pout-ctro mvstéricuscment la
cité. Quellecontre-parlie do la corruption
d'en-bas !... Cola manquait  aux civili-
sations anciennes... » Les choses qu 'il
avait lues sur la corruption de liub ylono
lui revinrent en mémoire. Il  pensa aux
dépravations <lo la chair, à l'insolence de-
là luxure, à la dure barbarie qui tenait
ass.-i-vi s t.-u.l de femmes pauvres el
tant de icminoa riches, peur lesquelles il
n 'y a pas la'v.ic. mais seult ini-nl  un piin-
l'-iops profané, saiis ûge unir, sons vieil-
lesse tuléiable... U songeait tuçorc :

cl!.,- {j (zone géograp hique). — Coiunjent
e&t'ômé laite ? (Mme gfograplliqht'). —
Jusqu'ott va-t-el|p .' (limites géograp hi-
ques). — Que devient-elle ? (avenir goo-
gt'uphnuie)..

Le Cauaiia fiiinçnis nous est uni pat
le lieu do la langue ; les uiforts dd In
pe t i to  phalange do ses littérateurs tm
[«'lient nos sympathies. M. do I.a-
briollé analyse Quelques livres canadiens
et nous présente les biograp hes M. Cli .
ab der 'Haillon et M; l'abbé Camille Itoy ;
les poêle.?. M\^. Louis. Fr&hçttç, Albert
Lowiui el l'abbé turque , U juge leurs
Iravaux . avee una amicale franchise..

Dans la nuit du 8 au 9 mai . M. Bernard
Brunhes succombait soudain cn plein
épanouissement- do un maturité scionti
lique. M. do Kowabki retrace en quel
ques pages émues la vie noble et lés çon
quêtes scientifiques du jeune savant
il nous tait vivement sentir la perte iriv
pnruble que viennent dc faire la science
sa famil le  et scs amis.

La fixation de lu Pâque au 7 avril ,i
soulevé p lus d' um- polémi que. La chro-
ni que de la Bévue rappelle les raisons el
les conditions de cet te  réforme du calen-
drier. Un court aperçu histori que de
l'origine et des modifications do l'iuinéi
lunaire et de l'année solaire permet d<
mesurer les diflleultés de la réforme pro-
posée. Sans taire ses sympathies pour unc
diitc lixe de la Pù que, M. II . Savoy met
en garde Ci.ii-.lie l'illusion de ceux qui en
rêvent la réalisation dès 1911.

Bureau ue pi nue ment pour  l«-«
l'einmcH. — Dans le courant du mois
de juin.  355 ordres ont été remis au
buce.au de. placemout.

Demandes de places : 129, dont 117
do personnes originaires de la Suisso ct
12 de l'étranger.-

Offres d'emp lois: 220, dont 151 du
canton de I-'i-ibourjf.'

Placements rirer.tués: 120, dont 100
stables et 20 A la journée.

Tirage ni» norl. — A l'assemblée
îrénérale annuelle de la Société de la
Crèche catholiquo, qui a eu lieu le 7 juil-
let , A l'Evêché» il a été procédé, selon
l'usage, au tirage au sort d'une obliga-
tion de l'emprunt de 1909. C'est l'obli-
gation N" 37 qui est sortie; ce titre esl
dune dés co jour remboursable A la
lianque de l'Etat.

Meilleures nonvellès. — Avec le
soleil" et le ciel bleu , on resp ire de nou-
veau' sur. les bords . de nos lacs. Sans
doute le lac de Neuchâtel est monté
encore do cinq eonli_nêtro3 et il était ce
matin A «131 m. .10; mais on espère bien
qu 'il fn restera là , et que la baisse ne va
pas tarder. DéjA le niveau du lac do
Bien-io , malgré la cruo de l'Aar, est des-
cèifdiL tu. nuit derniè.vc, de trois ccnli-
mètr<fe.

Tro i s  Tienx Sis is-K-H.  — Le mem<
jour sont morts , A l'hôpital do Tavol
tmis vieillards dont les Ages réunis for
niaient \in total Se 'i'.fi ans.

SOCIÉTÉS
Sacictl de tir de la ville. — Demain di-

manche, dès 1 h. de l'après-midi , dernier tir
militaire, au Sland des Daillettes.

Société de tir « La Sentinelle ... — Demain ,
dimancho, do 1 yA h. à A Vs h. après midi ,
au Stand des Daillettes, tir d'exercice et
concours de classement. Avis aux retarda-
taires I

Société de tir « tes Jeunet PatrCotts >. —
lime ti r d'exercice (cible société), demain
dimanche, dès 1 y2 h. de l' après-midi, au
Stand des N'eigles.

Cours <fc jeunes tirettes. — Lc cours de
jeunes tireurs aura lieu demain matin di-
manche , au sla.nddes Neigles. Cel exceicif.«
sera le dernier du cours, ot commencera A
K heures précises. Tous les élèves dovront
s 'y rendre.

» .y-rftH-e.e possible qui;, par les prières
de c'chx-ci , d'autres ' hommes"'fussent
achetés '.' Leurs proches ¦ Leurs amis ?
Leur» ennemis ? Ressemblent-elles oux
nuages qui portent leur p luie jusqu 'aux
extrémités de la terre ? En tout  cas,
quelle bolle idée do puissance ! Quel
domaine plus grand quo tous Jes em-
pires!... Le monde serait tout peuplé
île fi-aternilés effectives, A jamais igno-

Eélieien so pencha.
— J e m 'en vais. Venez-vous ?
— Non.
— V'ous mo retrouverez demain ma-

lin , A trois heures.
-- Bien.
I-V-licitii a t tendit  un moment , croyAnt

que Héginald se retirerait qnand même
avec lui . Puis , il passa derrière l 'Ang lais ,
et on entendit son pas s'éloigner sur les
dallés; La songerie coidie.ua.

'• lls ne doutent pus qu 'ils ne soient
en présence clu Christ transfi guré par
amour, l'ai tout des p.-ësonecs divines ,
le Christ mêlé A la foule, proche de la
misère. Ce fierait une grande consulat ion ,
en efîcl. Toutes les détresses humaines
appellent cetto présence... Elle nous
manqua, A nous et A d'autres. Il y a plus
de distance entre Jésus-Christ et nous
qu 'entre ci s adorateurs r t  Lui . l'ouï-
êlrè quel ques-uns Lo vofoltt-fls ? Ils oui
des visages ravis... Pourquoi des tem-
ples, si no'.'s n'y' tenons pas noire Dieu
prisonWfér 4? LA où Io Christ est. le p lus
près, la doit être la vérilé. Avoir Jésus-

Calendrier
DIMANCHE 10 JUILLET

VU1"'° mutin la i>«iit«c6te
D'aprè.ï les leçons, que nou*donno l'Kvan.

: gilo do ce jour, employons les. richesses de
,1a vio pt&onte A soulager la misera dos
, pauvres, ct ceux-ci nous aideront A pénétrer
. dans les tabernacles éternel*.

LUNDI U JUILLET
Maint ni.i i .eu'. moine de i- :i 3 c < n , -

Suint SIUIKUBUT,
irf oinc de Ltixeui! cl premier abbé île Disenlis.

* - ¦« ¦ ¦¦ t - ¦ -  

Sercices reMeax de Fribonig
DIMANCHE 10 JUILLET

CoUégtiile <te Sulnl-Nlcola»
A 5 y2, G, 6 ,>/3 et î h. Messes basses.
8 h. Messo chantée et instruction pour les

enfants.
5 h. Mosso basso paroissiale et sermon.
10 h. Oflice capitulaire avec exposition ot

bénédiction du Très. Saint Sacrement.
A 1 ys h. Vêpres des onfants.
3 h. Vêpres capitulaires avoc exposition ,

procession et bénédiction du Très Saint
tv.v_.ee tuent.

6 »/• 'i- Chapelet.
Eglise do Saint-Jean

A f. y. h. Messe-basse.
8 h. Messo des enfants avec instruction

Chants.
il h. Grand'Messe avec, sermon.
A 1 y2 h. Vêpres, caléchismo et bénédic

ttoo. Rêuniou do l'Association des Dames
6 'A h. Chapelet,' ' ' ' ' '

Eglise de Salnt-nauriee
A 6 Vs h. Messe.
8 h . Messo. Sermon français.
0 h. Ollice. Sermon allemand.
A 1 y. h. Vêpres, lîénédiction.
8 11. Chapelet.

Rellae dn CoUtge
A r, h., c yt h., " lu. Messes bassos.
8 h. OUico des Etudiants . Instruction.
0 '/• h. Messo des enfants. Instruction.
Kl li. Ollic"-patoisRinl. lnsltuctiofc. '
A t f é  h. Vêpres des Etudiants.
2 Y-, h- Vêpres paroissiales.
Egltee des BB. VV. CordelUn

A C, C JJ, :, " %, S il..Messes basses.
9 h. Crand'Messc. _ ,,., 

_ 
t 

_
10 y2 h. Office académique. Sermon

français.
A 2 U h. Vêpres . Bénédiction.

l'gUhe «le riolu'-lli.m.i
A 6 h. SIesse basse. '
8 h. Messe chantée,- sermon allemand
2 h. Vêpres. 'Bônédiction. Réunion dt

l'archiconfrérie du Saint Cceur do Marie
Sermon français. Chapelet.

I' I .- I IKC des «tt. VI*. Capnelna
• A 5 h, 20. .5. h. 50. 6 h. 20. Messes basses.
10 h. Messe basse.
4 li. Assemblée des Frères Tertiaires.

| * I f - ;  Chapelle dn I.ao Noie
A 10 h. Messô basse.'Allocution.

Cliiesà dl A'otre-Dame
Screliio religioso per gli Ballant

Aile ore 0 Yz , Messa e discorso sul Van
celo, G. Silvcslri.

Ptiblicalions nouvelles
L'ESPRIT nrs  reu vnes SOCIALES.— Confé-

rence' dorihéc par'M. Louis Durand au
Congrès diocésain do Mende. Uno bro-
chure dc 32 pages.' (Editions dc l'Action
catholique.) Prix-; 0 ff. 10; port : Ofr. 05.
Remises, 7/6 , 15/12, 70/50 , 150/1W-
lionne Presse, 5, rue Havard , Paris.
Le Maison de la lionne Presse A Paris , n

ses diverses séries de brochures, en ajoute
une, qui so trouvera rapidement dans la
bibliothèque do lous les hommes dVr.uvresl
celle dos éditions de l'Action catholique.

Kt elle inaugure la série nouvelle par la
reproduction d'un document vraiment sug-
R«sliS et magistral : L'espril îles œuvres so-
ciales.

On nc saurait trop recommander cette
lecture.

Christ en soi... avoir Jesus-Christ ! ISon
la 'simp lé grâce, mais la vie ! » JJ se rappe-
lait des mots qu 'il avait lus dans la
liiblc , dans le volume dont la reliure, en
cuir vert, avait été brunie par la main des
aïeux , des oncles , des tantes qui es-
sayaient de comprendre ce qui est écrit
pour tous:

Lcs souvenirs de llcdhnll l'assailliront.
Commo ils blessaient eo occur qui ne so
détournait pus d'eus 1 Futaies, rhodo-
dendrons lleuris , lierres , élangs, maison,
visages surtout, lc domaine passait devant
re jeune homme qui . depuis longtemps
debout , n 'avait pus p lus bougé que s'il
eût été près du Iloi, en service do Cour,
un jour do lever . Les images étaient si
nettes , les mots échangés avant le départ
avaient si bien gardé leur ordre et leur
accent , qu 'une grande douleur lui vint
avec eux et par eux. II  était donc là,
dojis une église de l-'viiucc , dans la miit ',
sans qu 'aucun des êtres chers pût seule-
ment l'y retrouver cn pensée, perdu ,
oublié, seul étranger iicut-êCrd et'sûro-
irient $#ll héréli que . Pourquoi denieu-
inil-il IA ? Il se io demandait, et il eût
été ineapfiplc de donner uno réponse
précise. 11 regardait avec, insistance ce
pain enveloppé d'or ; une sovl« d'uUi-
ranco niaintenait ses yeux levés ; une
volonlè-V-crèto, dolUtC, qu 'il scntaiti par-
feiiu ue. ut i-u«'.ie.ualiU', cdii .it.ciudail- ci'
lui,, èl tenait Irfrœttf ot ri .s 'pi!! lui', ou
ve^ts ,..cumnic les maisons uu |>fiiitenips

fli'j?inaf<l relrouvîiïl , dnns co- décot
calliolique ,' l émotion uieiniOa- de l'en-
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Etat du ciel : nuuçeux.

Ezlroil de» olsfr-palibn» du Sureau centra l
ds- Zurich

. Température à 7 houces du matin, le
8juil let :"' '-
Paris lt» ' Vienne ino
Home t"* Hambourg t4,«
Bl-Pétersbourg \' ,a Stockhohn 10»

Conditions almosphériquM -en Suisse, c*
matin, 9 juillet, à 7 h. :

1res beau temps dans la région du Lé-
man , à Thoune, Interlaken , Lucerne et
Lugano. Couvert à Naich-îtel et dans touto
b Suisse orientale. Tlise h DavoS. '

Lucerne, Lugano ct IMlo mandent îr.o ;
liaufeanno , Vevey, Neuchâtel , Zurich et
Coire_ '14°; Saint-Oall , Kagaz ot Interlaken ,
13"; Iierne ut-GIarls, 12° ; Saint.MorUz,>;
Zermatt et Davos, 0°.

TEMPS PUOIIABI.R
d-iae la SuUse oectdental*

/.urich, 0 juillet, midi.
Ciel variable. Ln températore redevient

normale. Ncages en Valais et ;'t la mon-
tagne en général.

D. Pï,-IKCHKR_ïI,. gérant.
.

9ST Depuis dix ans, le véritable Cacao A
l.Avoine, marque Cheval Blapc, est notre
déjeuner quotidien. Cet excellent produit o
contribué en grando partio à la bonne santé
dont nous jouissons, et nous ne manquerons
pis de le recommander è touto occasion -

¦Winterthur. 54* Sij?. l'amillc Th .
Des milliers d'attestat ions spon tanées

comme celle ci-dessus lions sont déjà parve-
nues ct nous parviennent encoro journelle-
ment: Elles prouvent que notre Véritable Ca-
cao i. l'Avoine , marque le Cheval Blanc, est
bien le meilleur produit de ca genre, celui qui
se vend lo plua et qui est par conséquent
toujours plus frais quo d'autres marques.
Nous croyons devoir mettre le public en
garde contre les nombreuses .imitations do
moindre valeur et dont quelques-unes sont
offertes dans un emballage ressemblant a s'y
méprendre ou notre.

Pixavon
Savon capillaire
a base de gou-
dron Incolore et
désodorisé. '

lacoDtestaLIemeQt le
meilleur produit poar
fai tifier lu enir . che-
vsla el affermir lis
cHeTenï.

Pri* da n- JT j
ce, : S «r. f f.

llUMO! f \

fant qui sent qu îl a une âme, et qui la
tient' avec respect devant'. ])ieu; cc-Il>.-là
mémo qu 'il avait éprouvée plusieurs fois
au temps de sn petite jeunesse, quand
lc pôro lisait le Livre à haute voix, le soir,
dans la chapelle de HedhuJl. Mais il s 'y
mêlait un frémissement nouveau, uo
clan «H» quelque clioso do plus, uno asp i-
ration magnifique. 11 pensait : o C'est le
renversement de la raison murmurante,
mais le triomphe de lu plus haute sagesse
et de l'amour. S'il étïiit ici, Lui, tout
proche , impossible à reconnaîtra avant
qu 'il oit parlé , comme en Judée, dans
le jardin du sépulc-e, lorsque Madeleine
le prenait pou» le jardinier I ' « L'avez-
vous vu ? « Elle I.c voyait-, et elle Le
Cherchait encore... Lui demander la

(A salure.)
4 

_____
Publications nouvelles

N O U V E A U  SI-ST^ME riiii.osoiunQur , par
jlnlmr de UortvaU. A. Eggbnann et C",
éditeurs, Gen&vci
Flaquetlo d'uho cinquantaine de pages,

qui  sont loin de constituer un nouveau
système philosophique, mais qui contiennent
des réflexions ardentes comme celle-ci.:

« Si vous regrettez votre passô, c'est uno
preuve que vous n 'avez pas accomp li d'asser,
belles O'.UVITS qui  puissent vous permettre
de l'admirer. I-'altcs'dûnc «le la sorte que
votre passé nc soit pas l'objet do regrets
mais d'allm ira lion , ct Voua verrez quelle joio
vous éprouverez dans le présent, a



^̂ gESSŒOBZSSmSOi

,i„nsicur Jean Bowjswjl 'et
''I, Mélanie ct Marie ;les

!•-- JE Cyrille , lîxriswyl.Dat-
u,a Alphonse Hariswyl.Neu-
l""1' Iules llobert-Iia-riswyl , et
m '.niants ; ies ramilles /fcbis.
'f, i Guin cl liœsingcn; les
1,1 àt.'s lU'riswyl , Schneider et
fiffl à FribourK, fout .part i
SS parent amis, et C«afl«iîr
" aa de la perte cruelle qu 'ils
•'.¦̂ nent d'éprouver 

cn la 
pc-r-

sônflc a°
madame Elise Bœriswyl

. ,, dicro épouse , mère, belle-
llt. ^and 'mèro , sceur. tante
Toàrcnte. décédée après une
!Un» maladie , cs-malin, 9 juil-
. ï l'Usé do G0 a"s- munie do

c I, les sacrements de l'Eglise.
'- .irriccd'enlerrcment aura liou

¦ „,ii il juillet,  à 8 h. du matin,
!BSiiC de Saint- Jean.

Domicile mortuaire : Planche
Supérieure , 205.

R. I. P.
__ K̂M f̂fi yttlMtuà tf t̂ltKO. Bt-ai-J

Monsieur Rodolphe Stemp fel
,.mcrcic sincèrement toules lea
personn es pour les marques do
«¦Hipalliie témoignées à 1 occa-
J'ion du deuil qui vient do lo
frapper-

flamacies (fûtott
DIUANCnK 10 JUILLET

j.;,.ii 11 s ! .cl i-  Cuonj-, Avenue
jt la Gare-
rbermaele g e l i m t d t,

Srund 'Ruo.
i ei pharmaoies qut ne sont
.M d'office les jours fériés sont
forta*'» d* ^  ̂aQ landensaifl
matin.

Conlremailre
intelligent etbiea recommandé ,
capable de diriger un nom-
breux personnel, est de«
mandé. Position avantageuse
et a.suree 8'adresacr par éorlt
à SIM. l'errfu & C", tiare,
laonuine. £910

BOIMC cmsiuièrc
dt demandée dans famille
peu nombreuse. Bon gage. En-
trée s convenir. Envoy r certi-
ficat! muo H2977 F, ft Jlaascn-
itcinel Vogler ,Fribourg. 2S9'J

JEUNE FILLE
demande place comme Hllc de
«aile. ,

S'adr. «oas chiffres H 2973 F,
i Haaicnste in et Vogler , Fri-
mura. • itCÛ

I ÏGKXIECKS
de la branche éleetrotechnique
OJ analogue , bien au courant
du commerce, sont demandés
par importante fabrique d'ap-
pareils d'illumination , comme
représentants contre provision
pour les villas ci existe la lu-
mière électri que. vires>cr of-
fresdétaillée» et références pre-
mier oi-ire soua Casaalta 4(5 A ,
à Haasenstein & Vogler , Milan .

X Tendre, ponr cause de
départ

UD potager à 3 trous
Ua chien de garde

S'adresser rue Geilcr, N» 10,
1" étago (Perolles). 2003

| A LOUER
j  1 la rae Grimons, 3 loge-
I ments de 3 chambrea et cui-
• sine, dépendances, eau , gaz, lu-
i mièreéleatrique.toutlocoDfort
I moderne. Entrée le 25 Juillet
! A Joilval , 2 logements de
f i chambres, eau,-lumière élec-
I trique. Entrés ft volonté.
t-. S'adresser à S. Autidlo, cn-
\ l 'eprencur , Fribourg, rue
I Grimoux, 26. 2891

| Cabriolet
I on très bon état, eiccllenle

constraclion, à vendre à prix
trè* avantageux . 28î4

S'adres. ft M. S. Znmnnld,
Calé nichemont, l'rlbonrj.

A VENDRE
près de Ja villa et à 5 miaules
aune gare, joiig maison de
2 logements de 3 chambres- et
cuisine , cave, galetas, 2 grands
jardin3. Conviendrait pour fé-
jour d'été. Prix : 18.5CO fr. -

S'adresser à l'Agence ira-
mobilier e fribonrgeoiso,
Edouard Fischer, Fribourc.

h VENDRE
dwi important villago de laU.'uyèro, près d'une gar? , mai-soa avec magasin, 3 ebambres ,
canine , cive, galetas, grand
|M; iaavec vtrger. 'I'rix:7dC0'fr.

& adresser a l'Agence im-
mobi l iè re, frlboarceeiso,LHonard Fischer, Fribours.

JOLI CHOIX
de cages d'oiseaux

E. Wassmer, Fribonrg

A profiter <lçs «iiielijtics. derniers jours de la liquidation i-ntièçç çl coji.iplclc .du magasin

22, ruc Romont, FRIBOURG 22, roc do Romoot

Draperie. Toilerie. Articles pour trousseaux.
Lingerie. Conf ections en tous genres

Vu notre prochain départ , nous engageons vivement la clientèle ot le public cn général , à profiter
I des prix dérisoires auxquels nous offrons les marchandises restant encore en magasin.

Cela tout spécialement pour beaucoup d'articles désassortis ou hors do saison, ainsi que pour une
I grande quantité de coupons. . ,

L'agencement du local est à Vendre à très bas prix.

^^^^^^̂  ̂^^^^^^^^^ ^~ ̂ ^^^^^^^

N^^W La PREMIÈRE Lessive à Frime
Mrf^ÙTptfaSfe Un kilog. peut gagner 35,000 francs

Gros : F. BONNET & O, GENÈVE
En vente chez : itiiller, rne.de llcdnstrie ; A. Bcggl, avenue de Perolles; Granlg,

Champ des Cibles; KeneTcy-Folly, Beaureeard; Vrltz Nclinelder, BeaureRard; «Jlnade
Beuorey, avenue du Midi; Jou. Miserez. Beauregard. 38: Veuve Uidry, Keuveville. 83;
A. ZeUntner, rue de la Samaritaine, 25 ; Mmc rhllomcne Maradac ruo des Alpes, 50.

COMMERCE DE FER FRIBOURGEOIS S. â.
Le Sauveur des Récoltes

Simple ^sf&jj ĵ^Jl: Perfectionné
UN SEUL ENCRENACE ' 

/^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Y 
MODÈLE 1910

^Solide ĵ fl̂ f̂ SS^fe Prati que
TOUT ACIER ^HJL^ UNE OU DEUX BÊTES

Nouveau ' Râtea u à décharge
latérale et continue , marque

*©? ••-tf—Osfoorne; )> ^
S'emploie pour aligner « Rintzotter » et amonceller tout en râtelant proprement.

Aucun inconvénient des autres râteaux dc ce genre. ., . 290.6rl216
F o n c t i o n n e m e n t  i r réprochable garan t i

BRANDE ÉCONOMIE DE BRAS ET DE TEMPS. DEMANDEZ PROSPECTUS AD

COMMERCE DE FER FRIBOURGEOIS S. A.
90, me da Pont-Saspînda FRIBOURG 90, rne da Pont-Sosjjenda

Académie des sciences commerciales à Berne
Les haute» éludes de commerça — La lannue silo

mande. Tous les cours s'ouvriront le 3 août. Pro
gramme tur demande. 2895

S -~ ... - Le¦ directeur :¦' ¦
R. <; ruc ï . - . i a : : i n .  doit eut en droil. "

'<mmmLmmnj \\\MM\\.M\MM\\< i

Grmâ Caf é Continental
Dimanche lo 10 Juillet 1910

Gtittttpar l 'Orchestre Viennois Rlttner
do 11 houj- iS i midi, do 2 heures à 7 heures et de 8. à 9 h. du. soir

ENTRÉE LIBRE
Depuia le lundi 11 juillet , tous les jourî concert de 5 à 7 heure:

et 8 ûeuroj du soir par le môme Orchestre. £011

m w—¦PMWWW ^P Î.. . i n
Trois*- derniers jours U.e

LIQUIDATION
Samedi 9, Lundi 11 , Mardi 12 juillet

FOURNITURES DE MODES
Fomres, Soieries, Fleurs, Plumes, etc.

en-dessous du prix de facture
Maison GALLEY

Rue de Lausanne 19 Ier Etage

Société de tir de Marly-le-Grand
Tir militaire les dimanches 10 ct 17 jnillot 1010, à 1 heuri

fixe. Les sentiers de Mail}' i la Uoizetta et do Marly au Fhal son
interdits pendant lo tir. »P05

Marly, lo S juillet 1910. . le Comité.

sort n améliorer la.»taQiuiiemoiit pougai., bounlou», sauces clai
ris, etc. qui sont faies. T:ôj concentré, ne l'employer qu '&vei
moiéralion.

Mme 3larie SZarhercl SUrroz, 15, rae dn-SInsée

Bonne moto
dî 5 Vi HP, 2 cylindres ma-
c*. rr,, t% vendre, a tas prix,
faute d'emploi.

S'adresser a Crand,ErneHf ,
Boute Xcnre 157. UCT gj

teiutitt<**&*--*<t+t*4*4b**i
Sur inzN-rsi

à la librairie catholique
ET A

l'Imprimerie Saint-Paul
FRIBOURG

La Vénérable Jeanne d'Arc.
La Vénérable LK de ilarillac
La Bienheureuse Jlarguerite-

Marie.
La Prière.
Lc Mont Saint-Michel.
Dévotion des trois Ave Maria.
Merveilles du Sacré-Cœur.
Le Crucifix.
La Passion.
Les treize mardis desaint An-

toine.
Les Demandes du Sccrè-Cccur.
Le Scapulaire de la Passion.
La Foi, l'Espérance, la Cha-

Le général Drouot.
Le maréchal Canrobert.
Lc maréchal Mac-Mahon.
Henri de la Bochejaquelin.
Général de Sonis.
Général de Miribel.
Général de Pimodan.
Pasteur.
Léon X I I I .
Le Père Lacordaire.
Le Vénérable Père de la Colom-

biere.

BWW^W«i*ïî*ï*

Exposition dc prix
au jeu de quilles

Dimanche O ioAUft-tc.

à l'auberge de Courtepin
CONCERT

te Clu!» des j<!«.-; «ir> .

^  ̂ Messieurs cw^
Tous trouverez à des

prix très avantageux!
COLS, CRAVATES -

Gants et bretelles
Tons les genres de rasoirs et

savons ponr la barbe
H CHEZ

IP.  Zurkinden, Fribourg 1
fi léléslun»" Téléphono.. j

%ŝ a 71, Place St-Nicolas,. f 1 -̂ m^
£TOfô'S£5_6SSSÊë§îê&k* l*îciî&*iîtoâSiâ ^â55S3^

ENSEIGNEMENT MÉNAGER
Congrès international Fiibonrg 1908

Ier VQIUIQ.0 :. Rapports, avant lc Congrès
In-8° dc 800 pages

II m8 volume : Compte rendu des séances
In-8° do 350 pages

Los deux volumes ne ee vendent poB séparément
Prix : 10 Ir., port en plut

A l'Imprimerie Saint-Paul , Avenue de Perolles
et d la Librairie catholique , 130t Place Saint-N kolas.

* liïim-1 m i n n  mu i » t i »-, i t rmm il j  t i*

II. Aloys FAVEZ
chirurgien-dentiste

29, AVENUE DE LA CAflE
VUIttOVRU

Consultations de 9 à 5 h.
Opérations titi laltut.

Mises publiques
Pour-cause da départ , on

vendra ea mites publiques, le
mardi 12 juillet , dès us 2 h.
après midi , a la nui «icti
Rochers , route dc la Clarté,
uae quaaùiè ae meubles, tels
qne armoires à glace, lits coa.
pletî , table?, chaises , lavabo,
potager , .utteniilea de cuisine,
aicïi qu 'une grande quantité
d'objets trop I CEBS 4 detaMtr.
Le tout taife & très hn prix.

Payeaei.1 au comptact.

mm dd rosssear
disparaissent rapidement par
l'e_sploi du lai', antépbéliqua ;
en fiacon* de 2 fr. 50 et 1 fr 50,
cbez MU. Jambe, pb., Cbâtïl-
St-Deni» ; Oanln, pLara., Bulle.
Robadey, pbarm., P,omcnt, et
Lat9t oasra.. .Fribours

PCXXXX atxsanccxxx «cota

ICouleurs 
en toutes nu-"

ances, préparées, prS-1
tas à être employées , |
pour Jalousies, bancs fi
de jardins , meubles |
da vérandas, etc. F,

Vernis émail Tosa, pour ;:
m» ubi es et bicyclettes. §

Vernis copal , de la mal- 8
son Wi lk inson  des
Londres. $

Laque pour chapeaux ,g
en toutes couleurs, g

Strobin pour blanchir |
les chapeaux de paille. M

Teintures pour étoffes de S
laine, coton ct soie, j

DHOCOERIE S

i. GHRISTLYIZ
rue de Lausanne, 61 g

FRIBOURG I
Téléapl-iono S

Demandez partout les

POLMES DE VICflY

S PORT
pour la préparation instan
Lanéfî dft

l'eau da Yicùy arlificiella
Excellente eau do table.qui

remplace avantageusement le
syphon, guirit les maux d'es-
tomac, ballonnements , ai.
rrnurs, diabète , ailcc 'ii>ns dû
la vessie, des reins, etc.
tuia jisse pir i'i kotbOta, 1 b. "0
P.humatisants. Artbriti ques ,
demandez les Poudres de Vi-
chy lithinies.
CirMieil frKf -it liKtùlUs, t ff. 70
Vente au détail chez les p harm.,
droguistes et march.d' eauz min.

Bit GROS :
Pharmci) CAiROLA, Genèîe.

*B**8«*»ïa(E_ie«_tsaa««B

LA LIBERTE
se trouve

dans tous les hôtels du canton de
Fribourg et, en deliors de Fribourg,
dans les liôtels suiçants i
(Valais) Evoldao, Grand Hôtel.

» Salvan. Hâtel veuve Fred.
Vlcsiltet.

> Uarécottes-snr-Bsvltn,
Hôtel des U;.: c-ce '.;.- .- .

> Trient. HCtel ia Glacier
du Trient.

> Sierre, Hôtel de la Poate.
i Saint-Saurice, Hôtel du

Simplon.
< Finhaut,' Hôtel de la Croix

tédêiale.
I Bsi: ; -rcc*i : - , !. ¦;¦. - ¦ à c i r .

peat du ; '.:.. : .
Brisae, Hôlel E. Catbr» in.

(Grisons) Selma-Caloaca , Hôtel
Belïidèrs.

(Beme) St-Ursauns, Hôtel d« la
Cigogne.

(VaQd) Ce cr-.. .: -i'C:". -_, Pensioii
Riant ChslsL

I Lansanne, Hôtel l'.»;ir.a
Briatol.

> Lausanne, Hôtel Central.
» Ecbalhni, Hôtel dea Ba-

lances.
» Palèzieux, Hôtel de la Gara

(Scbu'iz) Gersau , Hôtel-Petuioa
Flu:- rc,::.

> Hôtel Suisss, Einsiedeln.
> Einsiedeln, Hôteldu paon.

liOeera*. natal dn Corbeau.
i Uôlcl do runiun.

QJdoÂ
'f f l S œ
Uùn

Agence lniraolmiérc Fribourgeoise
Edouard FISCHER , Fribourg

FADCBEUSE.WOO», acier, américaine
*mmmmmm m̂g :&&Ws-

Ln ;<:-;\:r conpsflt ras les. petib. regainr. La.«eale dant. I»
lîècbe ne p«se point «ur l'aitefage.

La scnle permettai t à l'attelage de msrcbcr lent?mtnt.
i' : i ; :<- : :  i ¦ - . ct r.-it< ..:; ; '. '. < > './ : > . Pièces da rctliaogc originales.
Képarauon de toutes mtciiines agricoles.

Y. GENDRE, constructeur , ERIBOIM
ET

Jales GENDBE , à RUE

A VENDRE
1. Domaine en !C pose3 ds terre de 1" qualité. Prix : 21 ,000 fr.
2. Grand domaine prè» d'une gare, de fS posea en terre de

1" qualité et 2 poses ds boia. Prix : Ci ,000 îr.
3. Domaine de 20 po!«i de bonno terr i t t  4 pesce de jeunes

bois. Prix : 20,6)0 fr.
A. Domaine de 27 poses de bonne terre. Prix : S6.CC0 fr .
5. Domaine de 30 poses. Bâtiment au ceitre d'un grand viUage,

Prix : 41,000 fr.
6. Sinçine : Domaine de H poses cn terre-de toute 1" qualité.

IT.x : 30,000 fr.
7. Si:iae : Domaine de 23 po^es en terre de 1» qualiié et 2 poîea

de bou, le tout situé p:es d'uue parî. Prix : 35,000 fr.
8 Domaine de 27 pose? en terre oe l" qualité. Bon et beau

bâtiment. Prix : 38,000. fr.
Beaux domaines de p'.us de KO potes dans le» cantons de

Fribourg et Vaud. 2356-1810
S'adfe«» ';r a _ _ :: ¦•.! _ ..:• _ :. Finchcr. & tenue de la Care.ftihonrt:.

SViïses publiques
Lundi 11 iuillet , dès 9 h. du matin, à l'ex-magasin de

bicyclettes COSMOS, â l'avenue de Perolles, à Fribourg,
on vendra toutts les marchandises, bicyclettes poiir damei
ct messsleurs, quelques motocyclettes, machines-cuiils
et accessoires.

Les personnes qui auraient des objets de leur propriété a
réclamer sont priées de le faire d'ici à samedi 0 juillet ,
jusqu 'à 6 heures du soir. 2854<1191

S'adresser à M. Gougler , audit magasin.

Liquidation complète
DE CHAUSSURES

au magasin YCflïe DEMIERRE, ROffiODt '

GRANDE RÉDUCTION DES PRIX
sur tous les articles d'été

; Vêtements p. hommes, Jeunçs gens I
et enfants

ES L A I N E  ET COUTIL LAVABLE

; Vestons alpoga. - Gilets fantaisie.
Chapeaux de paille

A JJ ENFANT PRODIGUE
rue do Lausanne, N 2, FUlBOL'.-tQ Place du Tilleul

lune Populaire En
Xous portons â ia connaissance Ue -nos clients et tpéclalement

de la popniatlon du district de la. Iîrojc qu 'ensuite de la
démission de M. Loui» Meyer nous uvous nomma

M. Fortun é Chardonnens ,
A DOMDIDIER

agent de noire ètablkieoient pour le dit district '
Son bureau se trouva A r>un>dldlcr dan? le liâtltm ut dp in

po», ' - - . Ii se rendra ix >.. - . :.-• -. - - - , - ? xous les xuciercai» tl; ven-
dredis cii un bure.su ost. egih.ment ouvert daus le- 1O:RU -OCCUO*jusqu 'ici par M. Meytr.

Notre îgent accepte des dpaianilcs d'cwpinat  par Wl .*ta
OU »rcillt_i en compte ,¦. > . . . - . -, . . ' garanti » par CBbUonacmenl,
giràauec ac «la»» ou ¦-uiaUtist-atent de tttros*. ll coaa
iransmet des dépôts d'arc<>"t pour cire portéi m compte
d'épnrcno, en.compte courant ,̂ u ROC oUlisatiorsà trois
uns de terme et donne dus rei.sc-igûtistnU sur ' tcutia* autres
opéraiions renlr .ir.t (ï. -.us notre brancha;

CONDITIONS AVANTAGEUSES
Fribonrg, i jnillet 1910. 234 M ISS

Banque Populaire Suisse Fribonrg-,
LA DIRECTION.

¦¦ ¦¦¦ "«"M"61"™"



Prâseie-fraitH.
JVIa«î>t'ne» à sjlnce» (sorbetières*)
Formes à. <:Un -->.
Garde-manuer»
Convre-jWniM.
Vrtîi-Kiï.citronw.
Cr>«v>»î-rntlii*.
>3nbotw à. luirioo'i.
Jinni- i iu-s  n. confiture»
13aIancoi' tle cttir>tne«
**loquoB à. gâteaux.
Râvliandu tlo voyaao
<3<>bo5otn on i i iutni«'"m.
Tnynnx en eiioutcliouo.
H«rl>i«rK.
AXachined ii sortir  los Do.yanj

cerises. 275i 1153

E. WASSMER , Friboura

Hôtel à vendre
Par sui t» de <d6c>1>3 , l'Hoirie Joye, u Rouioaf ,  exposera en

mlie* puhllcjtt.-*, l« tnnrdi V» jui l le t, île, l«a 4<-ni heures
a»r*< niiiii, l hfli*l qu 'elle pos- ede eu cette ville sous la nom
II 'Hù I»! de-» 3 Itoi*. entièrement meublé , avec grange , écur.e,
r«m!>-C et grand jar.iin.

f.o rai>"-s auront  lieu à l'Hôt'l même. Emrée en po*sc»sinn à
vr.l n'é. l'our viBuer et prendre c--_ r_oi |si_ a..co des conrt i i ions
a'sd'e îi-er A Ch. Basson. notair« à Romont. Sf704-IM9

t^ês^m 
Boiici (t B-wHIes ii St&ilMoB

g .: •"•jolî J .,
>- MF, J »> Hiome
f Vr\A\' .-i'fut, K. SeliiMUnrchl-ToUltrSl.tJall
j.S

1 
g Frocèlé le plui siatçl». parfait et

h ji *.--- .— -.-*!— i .;,..5' économique pour  la conserva'Ion
'/ \ ! (îi.î i|'?^' 'i d" f r u'u - lesumcs , bsie-t . v i .nJe ,

f j—Â . j j '̂ ~ j j  dan» 
le 

méonce.

I .Jf !• ¦ ' ^ls i- Prospsctu» gratis et franco.

^z^-ï-mM' Henr i MATEB." Friboiinr.
Auton cZiwat 0 3 E R I B E K G  />r<b Einsiedeln

1120 m . d'altit. HOttl et pen «ion de 1» Poste, t-ien roeom-
W\IK1(I et. fevt tïtnutO'é bula position et nvortfMn variées
dsns prairies et foi6t». l' r ix  rin pension avec chambre, de 5 f r . h
6 fr. — ITosp. par i iubi i  Uub». W 3W.0 l.z 84M)

m a
'̂ ff^S Rormes avantages
Jj ^^Nl / M 

sont assurés par

liifypIjLL f \ 'a mac «1'ne a 'aver
iG^X T̂yJ-^ « Volldampf » de John
ra comparaison doa procédé» employés ju squ'ici fn ex'gean'
beaucoup de t-mps.— Kcouomiede sa< on, ue temps , e'c , d'envi
ron 75 %. t-ivrai.-or.ausM a l'essai. Vendu en vir. 175,000 pièces.

Kn vente dans les comtacrei-s eorre'pondant*.
J. A. John , Hiirti-tai  Anonyme. Zorlrb. Mûh' ebacht 'r.. 7

FW ^laWW
Machine a coudra I;i j»Iti** uvautas;cu*c
esl la machine par excellence pour (":«-
mille* ct emploi professionnel. 1090453

SIMPLE, SOLIDE, ÉLÉGANTE

S. WASSMER , Fribourg
Bicyclette ADLEH

^EgS*- _̂ Ha?qsa h coa&iiceA.'¦¦•"¦-•¦ -#*> Elégante , lég ère, inusable

f c ~ ^ ï)fé£rrî^- iP" _̂*J^â. t0ate *** ftlp*'' F'iboaJS

^T'G&rr&~~Jj g  $̂i' j f t ) S J F  Machines d'occatton

*-- • -- r~rjLj^....^rt.z~-.. _— :s*5>- Eichiaei à croire Phénix
Fournitures. Séparations. Facililés i» paisment. RibîiJ so comptant

Motoclette MOSER

Magasin cie IVleubles

Léon JJECxBR, Fribourg

Grand cboix de ! fM C3 L* E 0 iwl §
Carpettes, Imprimées et Inlald , devant de lavabos

Passages
REPRÉSENTATION DIRECT. DE LA. FABRIQUE

Devis et poses selon demande
Cire pour linoléum, godets pour meubles, tringles cuivre, elc.

e5 t*
t#?Jïilf^l 5£S—^23 <* s5 llB'lr *Wi 5sss> î l

J> \ -•--̂ r.— i -".,."— " "---ri ¦*-»

$ v <J I
eflllpQ RUY M^iihlo ^ FrîhiinriiullUD UU.A. JlvU.UlxJaJj iilllvUi y

Immense choix de meubies et lits complets en tous fjonres ainsi que diverses
chambres î\ coucher complètes , glaces, tableaux on tous genres. — Pous-
settes et chars ù ridelles ù très bas prix. Ii 258i F 2528 •

J. SCHWA B, tapissier.
Grandes Hames , 147-165 Roule des Alpss, 2.

Myrtilles fraîches
Galuettade 5 kg. vr. &.tmt«

> i 10 > > B.7.1
» » 15 > » 7.U5

noreuntl  A O, Lneano.

Architecture
et Régie d'immeubles

E. DEVOLZ
A louer tout di> mi te  :

: ¦ Le Chalet de Iletbléent,
propriété dt M . i> >on -nr
Weid, compreuaDi 9 charo-
brps *t rirt peiriancfs , e»u ,
t.*- /. éte-ïttic'.w. ii promue
Immédiate de la ville, avec
petit pare ei jardin ;

1" Joli logement de 5 cham-
bres et dépendsiices, eau , gfez
e>- électricité;

I" Joli p d i t  lll:iK:>si u (iaDS
rue très fréquentéa.

Êê/̂ ^̂ S
Nous emo7oris grattiitement

nos eataloeuea coateuant :
1. Appaivilu photographiques.
i. Jumelles prismatiques.
3. Montre» de pocfie de préci-

4. chaînes de montre*, bague3
bracelets, colliers , etc., ea oi
18 kt. 5 Machines parlantes.
Facilités dc paiement. Envols i

choix. Garantit.
A. «KÏKIt d Co, Rappeler,

gosse, 13, Zurich, MAISON KON.
DéK EN IWJ . Vente eo gro», en
détail et exportation. Iudiquer
leo iieldes RflAtnloog « eat désiré

On demande jour tout do
suite une

fille de cuisine
Bon eafre . S'adr. .'» M"" l*er-
relli, I.aiixHiiiK-, UuU'evard
3mn«y. 5L £^"fi

\ VENDRE
U tu rue  de I.auvmoe, innihim
<!o boa rnpport. Con'ienuralt
pour bouclier ou li i t ier , boooe
cave , cour, chambre « fumer.

S'3dressMr sous H Î8911- , a
ffonnouiein et Topl"- . Fri-
bou-rg. 28.7

Appartement à louer
a»»-c to u t  lo <-ot.foi-t et jardin
<Uus vi'u ft MroUfi» R'a-Vre*.
!>er * ErlebHrh , serrurier , il
il. • ¦ i.ri ;I.I l i. VC'JQ

BEAU MACASIN A MONTREUX
,\ louer tout  dç tui le  su «entre
de la ville. DeoandT rensel.
Kiem'IKs « jn Kotiéto de
l'Iioprimei-le «t Llthncrn-
phle, l'iace «lu HareJié, 7.

A i. i-- . ..-r une

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

S'adreoscs: y&ï H T  il ion»
chiffre? H 1456 f , b l'agence de
publicité Eaattttitein et '•'o.
aler. Friboura 1603

avn gg3H
3 itian«i»_te éennon^

Savon «tx luit de
MJ.S

lîii r 'j i jr .  : ISCI .-'X nalneant
sans rival , pour un teint pur
et doux; remids oflicace con-
tre ie» taches da rousseur et
les impuretés delà peau.
Cnimn ml liirt. tie.

RM.m
~ï;i r i j  :,«. : < l>iwl u >

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

En vente, a «o cent, la
piére, chez Messieurs
L. Bonrgkaocht & Qottno,

p harmacien.,
B. Cnocy, p harm
0. Lapp, pharm.
WulHttet, p harm.
Ihurler & Kœhlef. p harm.
J. A. Meyer & Ereader, basar,
Henri Sordmann. Wwfc,
P. Zurkinden, coif.. Pribonre.
E. David, p harm., BnlW
U. Berthoud, p harm., Chàtel

St Canin.
Q. Bui' et , pharm-. K _rt .iv _ -.ysr .
Edm. Martinet, pAarm., Ctoo.
Léou .. . , - ^ . j , p li-, Eonicnl.
H. Schmidt, pharm., >

|Hhumatisme articulaire
'Les douleurs articuliircs des

meuil)res, des articulations et
des br»s ont comp lètement dis-
paru. L'appétit est revécu et je
dors bien. Je dois cetle guéri-
son aux excellents remédts el
aux ordonnances par lettre do
l ' Inft t lmt médical et de
m<.'d«-rluo . •.... !_, . - . - i l . - f i le-
L. -i-! . i - i . i -u .  Gnlditgen , le 9
août 1909. MaAima Albertine
Blochlinger. — Signature léga-
lisée : t.e greflW communal.
S- Oberholï , Goldiugen, le 9
août 1906.

Quo celui qui veut savoir de
quoi il sou/Tre et être guéri en-
voio son eau ou la description
de sa maladie à I'joNtitnt do
im '-<U- 1-i. . -,- uaturelloMritoia
urapu  (Su'6se) do II. J. Schu-
macher, médecin prat. ct phar-
macien diplômé. Traitement psr
lettre ou de vive voix. Brochure
gralis.

ON DEMANDE
une ;,. r t . . i i i n < .  lu>i i , .«-u-  pour
it-er autir..iviu\ dil ménage.

S'airc-ser ft Hi-atensiein et
/ogler, I!.Ile , sous H 1138 H.

os '. iv.v. -.ww.

5 tailleurs de pierre
i-ouit LA

Carrière de Lessoc
S'adresser à M. Gartner,

entrepreneur , h Albenve.

Une dame
de tangue fraeçatee, do 30 à
40 ans , npénialement douép do
qoalilfespratl qne 0, v*tdemna>
t t ( t i  pour diriger un i _ t ; i > . < i
îi u-ii:: :;._¦. Hoaoroirej lîO ft-.
par mois. 2SV1

Adressir offres sous SS691X,
Haasenslein & Vogler , Genève.

Homme sérieux
connaissant les chevaux, tron
vernit  place comme, contre-
maître, chez ruiturler. lou-
liiu de 6e présenter «ans certi-
ficats ou bonnes références,
lutines conditions.

S'adrosser par écrit à Baa-
t*nstcin et Vojlcr , Frihntirg
¦ooa H 11-151'. 2874

Tourneurs
et tonrncnr»  de prl-cimlon

D E M A N D É S
A c i é r i e  <Jir.i<i-| t lae-Ha.
voie, ll ne ten pas répondu
aut. ouvriers qui ne tocataot
pai eu rneturo do fournir avfc
ieiiriidemande' t.ons rerliflrats
travail ut momlité. !W84

PATRIA "
Société miiinûk suisse à'murâms sur la vie

(ANCIENNE CAISSE DE PRÉVOYANCE SUISSE A BALE)

fondée en '881 avec coopération de» sociétés d'utilité publique
de Bille, ïurlcli, (iolnt-8»ll,OrI»on«» Geuève, elc.

Mutualité absolue, d*l«l» de qnatre mola ponr paiement
d'aprlraeti, recommaii-'ôM si-ôaialement pnr la SuBieiô Hulsso
des commtirçaats , la Société ds secour» mutuels , du corpa en-
seignant fribourgeois , etc., etc.
EXKVPLE: Primts & payer pour une personne âg«o de .10 ons,

mtr&ot en janvior, pour une BMnraaee de IO.IIMI rr-,
p.ij- able immed a te ment à 'on déjés ou au bout do 25 ans,
d'après Io taux actuel de la rento bénéfice i

/>• prime annuelle : 302 fr ; S— : 35n f r. io ; 15m» :f t4t> fr. 80i
S5"t >t dernière , &HS ue vie, 141 rr. 115, soit on tout  tint, te 15

Rcnseiçnemen's el tarifs chez M. A. TOUCHE, rne «ri-
mous . O. e Fribonre- ï0'3

YAUDOISB ~T"
contre les accidents

I ¦¦ A LAUSANNE - j
Concessionnée par le Conseil fédéral

| Recommandée par l'Union fribourgeoise
d03 Arls ct Métiers

! ÀMoctetion purement mutuelle. Tout aB»uT6 est j' -ociélairiî et a dro't è la reparution dea bénéfices .
, Ponr rexerefee 18«0 «1 •» étA rétrocédé le |
i 40 % du bènéllce met luuso par chaque noclé-
j taire. ;

Les polices offerte» sont le» suivantes :
Assurancecollectiv8des ouvriers.employés etc.

i1 couvrant entièrement la responsabilité des patrons
; Assurance des apprentis
: Assurance individuelle contra toas accidents ,
| it?3c partici pation anx frals médicaux
! Assurance de la responsabilité civile vls-à- j¦ vis des tiers.
' Représentant pour le canton de Fribourg :

| César BOXAY , imprimeur à Fribourg |

f

Vo» ClioveiL-: tûmb^ft-Ua , BTO&-VOQI dan pdllottl©» iffl&b,
#t ¦ *. : . '  Cr l . . . i , 'r.r -r : i : : . o i r i  à \a\ U,U,1 %$̂&kFAITES UN ESSAI AVEC LA XL M g

UtTim fiXTISEPTIQOE POUfl LES SDIHS OE LA TÈTE £A I
4e CLEKMOHT & E. FOUET a. Getifcvc, *̂ K

\'r SeoooimaQdable môma pour les enTaats. 
^** €» <*nti ait i-i. ,i o» IMBM IM i» C«iB«un at parfunadM, ^

— ®.m.:«:^̂ ]w —
G Viandes | légumes Fruits c
y n<ouf(bra i - é  (! Haxicots vert* Abricots 0
Vf Veau (fi la gelée l(Flageolet» Pèches
-' K?(ouir *dodetœufi ]Kpii .ard-i  Cerises XS
W Pilet de bœuf : Cbactcrelles Fraises 0Tripes iJTomaUs Mirabelle» b
i tla.taoiciîi'CaeL '.jH ariaots R«iae8-Cla Q(ja „

r., otc , etc. 0 Maeé IO IDQ Prutcaux ih
1 ; do légumes eto , otc. iDTT etc., ttc. K

•i-. l.ivrêes en Witfs à 1 ration , préparées fpécialementVl x  à l'usago de* Touristes et Excursionniste» pourcourses , T _
J^ p ique Llques , aicensions , eic , eio. J*,

S SIROP — FRUITS AU JES — POTAGES s
ETATS-UMS DU MEXIQUE

Emprunt Extérieur Mexicain 4 % nr «lp IOIO.
montant avtaluat : 360,500,000 fr.

garanti par 62 % des miettes des douanes «t destiné a la convention
ou au reaibo'r.emeni do l 'Emprunt consolidé Eitérlcui
Mexicain , 5 % de 1809.

r.'U>.SHir, i»E
280,375,000 fr. capital uomiual, comprenant 555 OOO oblipa.
llonude&QS fr. ; Pixslrea Mexicaines: 195 Livres ; Sierling ; io ¦
Reichsmiirk : 408 ; Dollars U S. A. : 67.

Titres <le i , ."> et (0 0ftU%Ù,lQtU cv«.<a?t» k t«wt jwîsais {i.\t>*h q-u f
les coupons), de loule toxo ou i iu l  impôt  mexicains, lntéièu
payables i« i" ianvler et le !•' juillet

l*»i* >IV-niih<tl<>n : 97.Gi '/i %. s„it 4*3'.l fr. par titre de EOS fr.
nomluil  Les demandée a.ni. reçue* dès & présent, jusqu 'au
UJ«Ulet1nctn»Wem«nt sao» frai*, chtz la ^373¦• u . - i i - u -  .-. n i n - . .  «.' f lïHiiqnt» *t île t l é p ù t n
Avenue du Tnefitre. f austut»/?, rue i;uarles Minnerd , i et 3, qui
lient des prospectus détaillé-* a I» dlsposilioii des Intéressés,

A LOUER
a dater du t«< Janvier 19lo i.
rot-de-rbaiissée, le 1<« étage ' stles dépendances de l' ancienne
laiterie de Bel'uux. Les locaux
Sourront fitre aménagés au ir-4

u preneur.
Pour les conditions, l'adresser

i l. »'  rltluit, architecte. A !¦- ,-j.
lui  ti rc.  '. Il '

i% LOUER
clans le haut  de la ville 1 jn it
local, très bien situé, pouv um
lervir do bureau , dépôt, elc.

A.droïser offres sou» H Wl?
1 Baasenstein & Vogler, ̂ ri!
kouro. 740

à iLDiUiM
appartement moderne, deux
enambres el cuisine, », rats
«ta r i u i l i i L l r i r .  1220

A LOUER
à la iu« de Romont, ns»gi
sin d'angle. Se739

Bnirés 25 juillet I9'0
S'Hdfess^r à MM. V.y.fr

ct 't l u i l n i : i : i i l , ii r r i l m u r -

A LOUER
pour le 25 Juillet courant
deux logements
de 5 pièces chacun, l'un h 1»
fî'and'Rue, l'autre à la rue de
Zaihnrigen

s'aJ-esner h M. V" %icleh.
len , Hue Saint-Pierre. IS , eu
Villo. H28Q1 F 2hl5

A LOUER
à p.-xrtlr du 15 Juillet ou pins
tard, à un ménage tranquille
un joli logement remis a
neuf , de 4 chambre* et col'ine .
Eau et O'cirlcilé. Vue splen-
dide. Jardia BS Cr,. psr mois .

S'adresser A W Tr«U«r. pro-
fesseur, Virnel tai, 21. '---:.',

A LOUER
pour lfl 25 juillet, un bel ap-
purtcinent de r - pièces, cou-
fort moderne, dépendances ei
grand Jardin . SB94

8'a4reS3>r a Alphonse Bos-
•r. la Vlcuc l tn* . IS" 8.

A LOUEE
pour le 25 jui l le t  un

logement mansarde
composé de 3 chansbrf» et cui-
sine. 2748

S'adresser 6 Jacquenondet
Vonlanthen, Tour Henri , tt
Frlbimnr.

A EEMETTEE
pour ciu»o de capté, un «om.
Kici-i-i-  do i i - .-.u-t . Clienièle
MSOréa dai.s los districtii de la
Orujè ree tde  la Sarine. Maga-
sin a déposition.

Chaussettes SOFAHA
chimiqaemeiit imprégnées
remèdo le meilleur et le pics
efficace conlre la transpiration
des pieds . En vente cht z :
C. GDI DI-RICBARD, me de LuiUlt
Marie RŒSLY. r. ûe Eoroont

Beprfiso&ta&t
demandé par importante mai-
son du Beaujolais pour U vente
de MUcon-BennjoIala-Bour-
goene- Références exigeas.

S'adresser a E Malnguet ,
Bellevil.e-sur-Saôoe (France;.

Robuste lilic "
de 20 à 50 ans est demandée
pour aider aux travaux du mô-
nage. Entréo tout, do suito. Gage
à convenir. S'adresser à Haa-
senstein ct Vogler , Bulle , sous
H 1107 B. 273f>

A LOUEB
avant ou pour le ib juillet ,
un bol appartement eipoià au
soleil , composa de 3 chambres,
cuisino, chambre do bain ins-
tallée et mansarde , cave et
galetas, buanderie et céolioir,
eau, gaz ot lumière électrique

S'adresser à M. Clroœ».
rèroùtm. HlMiriSOJ


