
Nouvelles du jour
La séance de la Chambro française

consacrée hier à l'affaire Rochette
n'a fourni aucune lumière. Les inter-
pel 'ateurs étaient surtout soucieux de
porter un coup à M. Briand.

M. iaurfes a d'abord établi que io
banquier Hochetto n'avait été arrêté
qu 'à la suito de plusieurs plainte*
fictives fabri quées par la police aveo
l'aide du banquier Gaudrion , qui
n'omit pas l'occasion , en jouant à la
baisse, de gagner la somme énorme
de 1 million 300 mille francs. Il a
très habilement montré le rôle étrange
joué par M. Lépine, préfet de police,
et son chef de cabinet. Le leader des
socialistes en eat venu enfin à M.
Briand , qui était garde des sceaux
lors de l'affaire Kochcttc ct qui avait
dit à la Chambro que tout avait élé
régulier dans l'action do la juslice.
M. Jaurès n'a rien pu articuler dc
précis contre lo chef actuel du gou-
vernement, et sa conclusion s'est
résumée en cette phrase, qui  exprime
bien lu pemée de toul lo monde
« M. Briand en sait toujours assez
pour n 'être pas dupe ot jamais assez
pour être obligé à une action immé-
diate. »

Les deux interpellatcurs qui ont
suivi M. Jaurès à la tribune , MM.
Loboucq ot Ceccaldi , radicaux socia-
listes , ont fait d'une façon violente ,
mais avec une argumentation qui
manquait do base, le procès du gou-
v-iruiuiiiiit.

La partie était facile pour M,
Briand , puisque l'on n'a pas pu prou-
vor qu 'il avait eu connaissance do
manœuvres qui ont amené l'arresta-
tion de M. Rochette. Le chef du
ministère a commencé par dire qu 'il
fallait fairo la lumière et touto la
lumière, co qui est une manière de
parler chez les hommes de gouverne-
ment qui sorgent à mettre  la lumière
sous le boisseau. Il a deniiindô une
commission d'enquête, à condition
que cette commission n'empiétât pas
sur les pouvoirs judiciaires , ce qui
est la cérémonie la plus solennelle
pour enterrer le * cadavres gênants.
Enfin , après toutes ces déclarations
destinées à satisfaire les députés, il a
demandé un vote do confiance dans
le cabinet.

L'ordre du jour de confiance a été
adopté par 395 voix contre 85, et la
proposition de la nomination d'une
commission d'enquête a été acceptée
par 398 voix contre 169.

M. Briarid ne peut pas espérer que
le silence se fera sur l'affaire Rochette ;
l'op inion en est saisie, ct les journaux
l'éclairciront.

Il faut remarquer que , dans lo
débat d'hier , il n'a \ias été question
de M. Clemenceau. Est-ce par délica-
tesse pour quelqu 'un qui ne p ouvai t
pas se défendre , ou par crainte de
quel qu'un qui se défendra en atta-
quant ?

* •
La constitution des groupes de la

Chambre française , rendue nécessaire
par la désignation des membres des
grandes commissions selon le systemo
proportionnel , a fait apercevoir un
phénomène do glissement a gaucho.

Dans le groupe de l'Action libérale ,
se sont inscrits sept députés , entro
autres le baron de Maekau, que l'on
considérait comme appartenant plu-
tôt à la droite. Uno trentaine d'an-
ciens membres do l'Action libérale ,
parmi lesquels l'amiral Bienaimé, ont
pri s l'étiquette de républicains pro-
gressistes. Plusieurs "députés classés
comme progressistes sont entrés dans
ia gaucho démocratique. D'anciens
ré publicains dc gauche, tels MM. Bar-
thou et Delcassé, sont aujourd'hui à
la gauche radicale. Une douzaine de
radicaux tout court sont devenus
radicaux socialistes. Quant au groupe
_es indépendants, c'est-à-dire de ceux
qu i n'ont pas voulu adopter d'éti-

quettes, on y trouvo surtout des
députés nationalistes, des républicains
plébiscitaires ou révisionnistes et des
bonapartistes. C'est aussi parmi ce3
indé pendants qu'ont pris place M.
Maurice Barres et M, l'abbé Lemire.

Un journal radical de Tournon
avait publié des articles diflamatoires
contre le clergé du département de
l'Ardèche* Cent trente-trois prêtrea
portèrent plainte contre le journal ,
mais un jugement du tr ibunal de
Tournon les débouta de leurs pour-
suites. Ils interjetèrent appel devant
la cour de Nimes, qui . réformant le
premier jugement, condamna le jour-
Dfll.

L'institution des « Semaine? socia-
les » cher, le.s catholiques s'étend et
s'aiïermit* Nos ainis de Hollande qui ,
pendant trois années successives, ont
organisé des cours de sociologie chré-
tienne d'une façon très réussie, au-
ront, pendant les vacances, uno Se-
maine sociale à Amsterdam.

• *D'après la Libertà dc Fermo, qui
est l'organe do la Ligue démocratique
nationale italienne dans les Marches,
en mêiiii* temps quo do l'ex-abbé
Ilomolo Murri , on annonco quocelui-ci
quittera prochainement la soutane.
Lo députe Murri a brûlé ses vaisseaux
daoa son. dernier livra &¦_._ V l£gli*s*i et,
l'E lut , où il fait profession d'un anti-
cléricalisme indéniable.

» m

Une grave nouvello nous arrive do
l'ise. La célèbre tour ponchéo, uno
des curiosités do l'Italie, menai e
ruine.

Lc danger n'est pas imminent , mais
il est grave. Le campanile s'incline
lentement.

Lc gouvernement italien a chargé
une comniission d'architectes et d'in-
génieurs d'éludier la question et do
prendre les mesures nécessaires. Cette
commission vient de puolier un rap-
port pessimiste. On a fouillé au pied
de la tour, et l'on a constaté que les
fondements n'ont pas plus de trois
mètres de profondeur sur sept mètres
quarante centimètres de largeur.

Lo cardinal Maffi, archevêque de
Pise, a décidé de ne p lus faire sonner
les deux grandes cloches du campa-
nile, l'Assomption et le Crucifix.

Le savant Jésuite Alfani, qui a
publié de précieuses études sur l'in-
fluence de la sonneiie des cloches sur
le vieux Balais de Florence, a élé
invité ù étudier le même problème à
Pise.

Depuis des siècles, on croyait que
l'inclinaison de la tour de l'ise avait
été vouluo par ses constructeurs et
que ses fondements étaient do toute
sécurité. Aujourd'hui, la legendo a
véo i, ct la tour penche do plus en
plus. Comment empêcher un désastre
probable ?

L'Allemagne, cn sc désintéressant
des affaires do Crète, avait surtout lo
but do flatter la Turquio , parco
qu 'ello pensait quo les quatro puis-
sances protectrices soutiendraient les
intérêts de »la Grèoo et irriteraient Io
gouvernement do Consiantinople.

Aujourd'hui que la France, l'An-
gleterre la Russio et l'Italio imposent
aux Cretois uno nttitudo agréable à
la Turquie, I'Allomagne sc dispose,
conjointement avec l'Autriche, â don-
ner a Constantinople l'assurance for-
melle que, quelle que soit la solution
qui sera donnée à la question crétoise,
elle soutiendra les intérêts turcs afin
que les droits do souveraineté do la
Turquie eur la Crète ne puissent pas
être périmés. Cela s'appelle enfoncer
une porte ouverte.

une dépêche de Téhéran annonce
que 300 hommes ont pris la ville
d Ispahan. Le détachement chargé de
la défense de cette ville , mécontent
de la politi que gouvernementale, les
a laissés entrer sans offrir de résis-
tance.

Réponse au « Jura bernois >^
Dans son numéro du 9 juillet 1910,

lo journal  Le Jura bernois u publié un
violent article- dont l'auteur, après avoir
reproché au Pape d'emprisonner les
esprits, de les serrer cn quelque sorte
dans un « cadenas*, nie effrontément la

Je no sais si le Jura llernois a coutume
de sc permettre des articles de cc genre ;
mais je regrette, pour ma pari, qu 'il ait
ouvert  ses colonnes, même, une, fois, à
un correspondant qui si» lunce léte
baissée dans un domaine à .peu prés
inconnu pour lui.

Deux points principaux surit visés
par l'article en queslion : une récente déci-
sion du Pape au sujet d 'un doctorat
romain, et le téjour do saint ' Pierre à
Home. ,

« l u  nouveau dévivl. dit l'ouleiir.

Jo-,-!-.» J.-. promesse solennelle, la sv .tne-nt ,
si vous voulez , de n'enfreindre ni peu ni
prou les règles dc f«.i édictées par les Con-
ciles* y compris, cela va de soi , le Con-
cile du Vatican de 1870. -

Cela nVsl point exact. D'abord , il ne
s'agit ni du doctorat eu théologie', ni de
Conciles. H •'¦*>l question do commission
biblique ot de doctorat en exé gèse. Les
candidats qui asp irent à co t i t re  doivent
promet liv , avant leur examen, « dc garder
d'une iwAiiièrv. inviolable Wa Tyjîinaiotg «A
les décrets émis ou à émettre par le
Sainl-Siege ot par la commission biblique
pont i f ica le , comme suprême direction cl
règle des études ». Nous nu pouvons pré-
tendre tout  savoir par nous-mêmes, et ,
en matière d'exégèse,' comme dans toutes
les sciences, nous nous inspirons de ren-
seignement de maitres autorisés. Or , la
commission biblique cet précisément
composée de savants de premier ordre
dont il est parfaitement raisonnable
de inettre à profit l'érudition . Dc plus,
ne voulant p is  faire comme tant de
chrétiens qui , pour avoir interprété à
leur fantaisie les Saintes Ecritures, tom-
bent dan» un effrayant désarroi , nous les
étudions el nous les exp liquons eu uous
conformant aux décisions do l'Eglise, qui
nous parle au nom de Diou, son fondateur.
Pio X veut mettre en garde ses jeunes
docteurs contre le rationalisme envahis-
sant. La promesse qu 'il exige d'eux
n'est pas un « cadenas » ; c'est une bar-
rière au bord du préci p ice.

Que le correspondant du Jura llernois
no comprenne guère tout cela, on se
l'expli que sans trou de peine. Etranair
à notre Eglise, il no saurait pénétrer le
sens de ses institutions. Celles-ci sont
comme les verrières des cathédrales :
on y voit d'harmonieuses couleurs
quand on est dans l'édifice ; on n 'y
aperçoit que dos grilles quand on reste
dehors.

Mais ec qui nous étonna davantage, ce
en quoi il est inexcusable , c'est ladcsinvol-
ture avec laquelle il parle dc • l'hypo-
thèse d'un pontificat de vingt-cinq ans
exercé à Home par saint Pierre », affir-
mant sans vergogne que ce pontifical
ct i lc séjour mème dc saint Pierre à
Homo » sont de.s légendes , dont la faus-
seté « est aujourd'hui démontrée jus-
qu'à l'évidence ».

D'aucuns ont pensé, il est vrai , dé-
truire tout l'édifice catholique cn démo-
lissant sa base , en niant lo séjour de
saint Pierre à Home. C'était très com-
mode. Seulement , aujourd'hui, cette né-
gation n 'est p lus le fait que de quel ques
attardés. Pour les savants surs parti
pris , même non catholiques , la question
est résolue dans le sens de l'affirmative .
Quo Pierre soit resté « vingt-cinq ans >
à Kome , e est un point secondaire , «liseu-
lable «»t discuté , sur lequel il n 'y* a pas
à nous arrêter iei. Mais que Piorro ail
vécu à Home, qu 'il y ait gouverné la
communauté chrétienne , qu 'il y soit
mort , cela ne peut plus ètre mis on doute
par un homme de. bonne foi. Le pasteur
Harnack , professeur à Berlin, l'un des
p lus illustres représentants du protes-
tant isme libéral , dit , dans son édition
des Pères Apostoliques, que . ee fait est si
évident qu 'il ne devrait même plus être
discute.

Dés la fin dù deuxième siècle. Irénée

et Tertiulien infirment que Pierre et Paul
ont fondé l'Eglise romaine, cl le prêtre
Calus montre, â Home, leurs tombeaux,
Denis de Corinthe vers 170, Igimt-j
d'Arilioelie vers 110, Clément de Homi
vers IX', parlent dans le même sens
Saint Pierre , enfin , témoigne de sa mis
sion à Ito rne lorsqu'il date de Baby lom
sa., pre in'«e épilre. « En ce passage, di!
Itcmn , Babylone désigne evKfeinm.nl
Home . C'est ainsi qu 'on appelait , dans
les chrétientés primitives, la Capitale di
l'Empire* »

Si un fait historique se présente avec
UO faisceau de preuves irréfutables , c'est
bien celui de la venue et do la morl di
saint Pierre à Rome, M. H LSSOS.

Le coflgres de la presse suisse
On nous écrit :
Les journalistes suisses ont profilé de

leur assemblée générale annuelle pour
donner le sceau dc la renommée â l'inau-
guration un peu silencieuse de la li gue
de la Bernina, effectuée mardi dernier.

Samedi après midi , après l'assemblée,
marquée essentiellement par un rapport
très vivant do M. -Wagnière, président
central , une longue théorie de voitures
emmena it la presse aux lacs de Silvaplana
Ot de Sib au col Maloya, où l'on jouit d' une
vue suni 'ibc à la fois sur le val Brogaglia
et sur l'Engadine supérieure.

Mais le spectacle qui nous attendait le
lendemain allait élit.» plus surprenant
encore. On peul dire sans exagération
aucune que la ligue de Pontrcsina à Ti-
rano mérite le nom d> » reine des lignes
alpestre*** HisulUl , d'ailleurs, pour s'en
rendra comple, d«* rappeler que la ligne
décrit, un quart de cercle autour du
àuperbe massif d, la p.xm-ia. *iucctssi
venv.ul, le uiciul Lieminn, le glacier de
Morteratsch , le mont Cambrena, le gla-
cier et la pointe élu l'alù , In pointe dt
Veiona découvrent la hardiesse dc leurs
[ormes ot la magnificence de leurs neiges
et de leurs glaces aux regards émerveillés
des voyageurs. Puis , après avoir atteint
2300 mètres d'altitude , les congressistes
voient s'ouvrir devant eux la riche vallée
de Poscliiavo, où ils descendent par cinq
tunnels hélicoïdaux. A dix heures , après
trois heures dc voyage, ils pénétraient
dans lu Valteline et arrivaient â Tirano ,
à 4G0 mètres d'altitude , et par une
température de trente degrés supérieure
à celle du col de la Bernina.

Mais ils ne s'attendaient certes pas a
l'accueil chaleureux quo leur avaient
pré paré non seulement les autorités ,
mais encore la population tout enlière
de Tirano. Escortés des pompiers c-t
musique en tète, ils sc rendent en cor-
lège ù la mairie , où des jeunes filles vê-
tues de blanc les couvrent de lleurs et
leur offrent des rafraîchissements. Nous
renonçons à décrire la chaleur communi*
calive de cette réception bien méridio-
nal'.*, qui fut marquée pur des discours,
m même diapason , du maire dc Tirano,
d' ua représentant de la presse lombarde
(qui nous invitai t  tous à nous rendre à
Milan) et de M. Wagnière, en excellent
italien.

A 11 h. _i. -cs congressistes repartaient
nour Poscluavo. I .a réception à Poschiavo
se ressentit également, de la lal i tudo
partout é'datait la bonne volonté d'être
agréable à la presse. A près un discours
en italien du podestti , M. Wagnière
répondit dans la mème langue, puis
M. Craineri, ancien potlcslà ct membre
du Grand Consul, célébra dans un fran-
çais d'une pureté et d'une élégance
impeccables le patriotisme des Poschia-
viens ; la langue allemande fut représen-
tée par le romancier Heer , l'auteur di;
Roi dc Ul Bernina , qui a porte le toasl
aux dames.

Puis le gros des congressistes par ta i t
pour Pontrcsina , tandis qu'une ving-
taine; parmi lesquels votre correspon
dant , allaient visiter la roule d'acCè"
méridionale d<> la Domina, Ja majes-
tueuse ct llorissante Valteline, co jardir
exubérant que les Suisses ont perdu pai
leur propre faute il y a un peu p lus d'un
siée

L.CS perso-unes qui s'a-
bunuoroji it ù la I.IUISRTE
dès* c© jour no païcron .
qno »» f r.  )u-_.<ju '__ lin d«Ê-
cenibre 1910.

Etranger
Actes d'inhumanité

L'n lazaret pour indi gènes atteints dc
la maladie du sommeil avait été annexé,
avec l'autorisation des fonctionnaires dt
la colonie, à la mission catholique de
Liranga, dans l'Oubanghi (Congo fran-
çais).

Au début dc 1910, le sup érieur de la
mission partit dans la brousse ; pendant
que le missionnaire se livrait à ses cour-
ses apostoliques, nous révèle l'Univers ,
un commis français des affaires indigènes
vint à Liranca. fit arracher et briser les
portes et fenêtres du lazaret. Les malades
furent  ainsi livrés à toutes les intemp éries
du climat équ&torul -, deux de c*», mal-
heureux , que ne protégeait plus aucune
clôture, furent dévorés par Jes léopards.

A son retour, le missionnaire formula
une p lainte indignée. Ce fut l'agent cou-
pable, un subalterne qui occupe le p lus
bas degré dc la hiérarchie coloniale , qui
fut chargé dc l'enquête ! Puis, par repré-
sailles, l'autorité se mit à exi ger l'imp ôt
des malades soignés à la mission, hom-
mes ct femmes ! '

Ce n'est pas tout. Le gouverneur géné-
ral Merlin avait formellement promis aux
missionnaires de Liranga de l'atoxy l et
de l'orp iment , médicaments indispensa-
bles dans le traitement de lu maladie du
sommeil : cette promesse faite il y a dix
mois n'a jamais été tenue.

L'expédition polaire Zeppelin
1>* vapeur Mein, ayant à bord les

membres de l'expédition polaire Zeppe-
lin, est arrive à Sigorniulen. au nord de la
Norvège. Après uin» courte escale, le
Hein «st nparli pour Warwyk et Ti-orn-
soè. A WaiwyV;, l'expédition s'embar-
quera ii bord du vapeur * Phœnix *, qui
sc rendra au Spitzberg. Le froid est al-
lons.»

Le gramophone électoral
L'adjoint au maire d' une commune de

Sicile, Itala , près de Messine, vient
d'avoir une idée vraiment géniale , que
l'on peut recommander à tous ceux qui
gémissent sur l 'indifférence et l'absten-
tion «lu corps électoral.

Un votait , l'autre jour , à ltala , poui
le renouvellement d' une partie du con-
seil municipal. Jl faut croire que Jes pas-
sions politi ques , généralement assez chau-
de» en Sicile, étaient exceptionnellement
calmes à itala, ear ù onze heures per-
sonne ne s'était encore donné la peine
d'entrer dans la salle du vote. Inquié-
tude  de la munici pal i té , qui redoutait  unc
volation réduite à néant.

Alors l'adjoint au maire s'en alla cli.-z
lui et revint armé d' un magnifi que gra-
mop hone nouveau modèle , qui débitait
d' un timbre puissant les morceaux let
p lus populaires de Verdi , Mascagm, Pue-
eini, etc.

Le résultat fut immédiat : des gens
que les intérêts munici paux laissaient
dédaigneux s'approchèrent pour enten-
dre la Bohême, Rigolclto ou Cavalleria :
puis ils entrèrent dans la salle du vote
pour mieux entendre, et comme il f a l l a i t
mon justifier sa présence .dans ta salle

croit. II  y eut plus de 150 votants, cl
naturellement la liste où figurait l 'adjoint
mélomane eut la presque unanimité.

Le yacht mutiné
l'n télégramme do Lisbonne au Mor-

niiii: Leader raconte que le comte hon-
grois Tcstetics-Tolna se trouvait avec sa
femmo, sa fille et deux invitées , à bord
do son yacht Palna, au large de Madère
quand l' équi page se révolta dans le bul
de p iller.

Les deux officiers du bord avaient
déjà été saisi» par les mutins , qui se diri-
geaient veis Ses cabines de.s dames ,
quand le comte Jour barra la route, revol-
ver au poing. Après une lutte où deux
matelots fuient  blessé*1, l'ordre fut réta-
bli, mais, dès l'arrivée à Funcbal, les
meneurs furent livrés à la police et le
reste do l'équi page licencié.

Abdel Aziz en France
Une dépêche de Marseille au Petit

Parisien annonco qu 'Abdel Aziz . l'an-
cien sultan du Maroc , qui vient d'Alexan-
drie, est arrivé hier lundi , à Marseille.

On affirme qu'avant de regagner le
Maroc il aurait l'intention de visiter
Paris. 11 ne repartira pour Tanger quo
le .fi imM,

Prisonniers de Moulaï Hafid
On écrit do Fez au Temps en date du

'à juillet *.
Je vous ai rendu compte, il y a quel-

ques jo urs, de ma visite à El lladj bec
Aissa , à la prison de Okuken , et je vous
ai dit que le sultan avait donné l'ordre
de ramener de Meknès la femme de l'an-
cien pacha de Fez, que l'on disait mort»
des suites des violences qu 'elle avait
endurées.

Lella ilatoul est à Fez depuis quelque.
jours , et hier soir, trois dames de la colo-
nie européenne sont allées lui rendre
visite clans sa prison du dar-el-makhzen

Files Pont trouvée ((ans une pièce assez
mal tenue , mais vaste et aérée. L'état
p hysique général de la prisonnière leur u
paru satisfaisant : elle n 'a pas maigri.
Elle a cependant donné aux questions de
ses visiteuses des réponses assez incohé-
rentes et s'est surloul défendue avec in-
sistance d'avoir été torturée. Os protes-
tation**, qui peuvent avoir été inspirées
par la crainte , n 'ont évidemment qu 'une
valeur relative.

Si la femme de l'ancien pacha n 'est
pas morte, ainsi qu 'on l'avait alfinuc,
il n 'en parait pas moins certain qu 'elle
a dû subir des violences sérieuses : il
s'agit probablement du ligotage et de la
suspension par les poignets en vue de
lui faire révéler la cachette de l'argent
de son mari. Et ces violences sont d'au-
tant  p lus odieuses qu 'elles ont été infli-
gées à une malheureuse femme dont 1»
seul crime est d'avoir un mari accusé *1>?
consp iration contre le sultan.

L' archidoc François-Ferdinand
Le nudapesti l l i i lup annonce d> * source

bien renseignée que l'archiduc François-
Fcrdinand visitera la Hongrie , en au-
tomne prochain , et séjournera quelques
semaines » Buda-Pest. Le journal hon-
grois estime que cette visite dissipera les
malentendus qui existent entre les hom-
mes d 'Etat  hongrois ct l'archiduc Fran-
oois-Ferdinand.

La guillotine en Chine
La première guillotine achetée e_

France parle gouvernement chinois vient
avons-nous dit déjà , d'arriver â Pékin
Ell.- fonctionnera dans une dépendant
de la nouvelle ,prison moderne. D'apré.
le nouveau Code, les exécutions ne sonl

La peine de mort , d après f ancien
Code, était â six degics : 1° la mort
dans les supp lices : 2° la décap itation im-
médiate avec exposition de la tète ;
,'i° la décapitation immédiate sans expo-
sition de la tête : 4° la décap itation ditlé-
rée de quelques mois : ;>° la pendaison
immédiate : 6° la pendaison différée de
quelques mois.

D'après le nouveau Code, la peine de
mort est à quatre degrés : 1° la décapi-
tation immédiate *. 2° la décapitation
ibf' .r-.' î* hi pendaison immsdîate
4° la pendaison différée.

L'avantage d' une condamnation sur
une exi'cutiou différée*est dans ce fait
que le souverain , une fins l'an, reçoit la
liste de tous les condamnés qui atten-
dent et entoure un certain nombre de
noms d' un trait rouée. Ceux-là doivent

qu 'à l'année suivante et peuvent ainsi
avoir la vie sauve d'année, en année, si
leur nom n'est pas entouré.

La décap itation est une peine p lus
forte que la pendaison , parce que la
première occasionne le sectionnement du
corps en deux parties. De ce fait, le mort

cendants, chargés de conserver son corp>
dans le tombeau. Sa mémoire n 'est pas
aussi vénérée que celle de l'homme dont
le corps «*st entier. Do plus , pour le peup le
le sectionnement du corps c_t un obstacle
au bonheur de l'àme. Aussi les bourreaux
se sont-ils fuit des fortunes , grâce aus
largesses des parents des condamnés
qui payaient gros pour que lu tète ne
fût pas tranchée entièrement par l»
large couteau , mais adhérât au corps
par quel que lambeau de chair. Cette
industrie est maintenant abolie par L-
couneret de la guillotine.

Nouvelles diverses
On annonce que al. Giolit t i . ancien prési-

dent du conseil ilalicn . se rendra prochaine-
ment à Vichy, pour y fairo une cure.

— Le professeur Docteur Joliann-Oott*
tried Galle, qui sur les in<llc*itions de Le
Verrier découvrit la planète Neptune, est
mort dimanche dans l'après-midi , à Pots-
dam , à l'âge de quatre-vingt-dix-huit aos.

— \JVS renrtaenlAnts *ies woMvenieinDnls



russe ct japonais à Berlin ont communi qué ,
hier lundi , à M. de Sehcen Io texte de l'ac-
cord russo-japonais.

— Dans les milieux diplomatiques de
Madrid oo dit quo M. Revoil quittera pro-
chainement l'ambassade française de Madrid
pour occuper un autre poste élevé.

— A Portsmouth (Ang leterre), on a
expérimenté des bombes lumineuses servant
à renseigoer sur la portée du projectile.

— M. Henri Cédard , Français, a élé
nommé maître-chef des cuisines du roi
d'Angleterre, M. Ménager , aussi un Français,
devant prendre sa retraite , après vingt ans
de service.

— Dimanche a eu lien à Sofia la séance
solennelle de clôture du contrés slave.

— La mission militaire chinoise , sous la
direction du prince Tsai lao, est arrivée à
Saint-Pétersbourg.

— L'ancien ministre de la Norvège à
Y.:., <.:.¦: - - le célèbre explorateur N»nse», *st
parti pour l'Islande cn expédition ethnogra-
phique.

— Les élections présidentielles pour l'Etat
de Rio-de-Janeiro (Brésil) ont au lieu dans
un calme parfait. M. Oliveira Botelho , can-
didat d'opposition au gouvernement actuel,
a été élu.

Carnet de la science
ta guerre aa griioti

On annonce que M. Frédérik Turquand ,
ingénieur des mines, bien connu cn Angle-
terre, a inventé un nouvel appareil servant
à déceler les gaz délétères qui sont contenus
dans les mines do houille. Au moyen de ce
noavtl instrument, dont lé dimensions des
plus minimes permettent do le mettre dans
la poche, le grisou en quantité infinitésimale
daas l'air peut ètre décelé immédiatement.
Son action est de plus comp lètement indé-
pendante de loute source de lumière ou de
chaleur. Sans que beaucoup de détails aient
été publiés au sujet de ce nouvel appareil ,
on pense qu'il est appelé à rendre de grands
services dans les mines , les soutes à charbon
et ks puits.

Echos de partout
LA PO ESIE DU JOUR

M. Serieyx, dans l'Eclair de ce matin,
consacre les vers suivants à l'affaire Ro-
chelle, qai mettrait sur la sellette M. Cle-
menceau, si celui-ci no voguait pas actuelle*
mont vers la Républiquo Argentine, où il
doit faire des conférences. Lo titre do cette
pièce de vers est emprunté au livre que
composa jadis M. Clemenceau. Lc Grand
l'an . Dans ces strophes, on fait allusion
aussi aux tripotages financiers de M. Clemen-
ceau avec, le fameux Cornélius Herr.

LA BARCAROLLL DU GRAND PA>
Sur les flots bleus , sans Itnitle aucune.
Portant César vers fa « fortune »
Doucement g lisse le bateau
Où vogue le vieux Clemenceau.
Le Grand Pan , près du bastingage.
L'œil aa ciel , dit à la mer sage :

Pas un nuege « t /.triton ! »

Mai- wici qu'une onde forisiennt
D'origine • bien parisienne »
Arrive i bord... Par T. S. F.
Parvient cc télégramme bref l
« Revenez , car sur la sellette
« On vous niel... Gros p étard... Rochelle
• Piclureau... Durand... Gaudrion...
« »Yua_« noirs à l'horizon... -
¦ D où ne vient cette onde UeTZ...ienne ?
» De Cornélius ?... ou bien d'Etienne ?
E Fait Clemenceau... Ah 1 jc m'en F...
• Du « rappel » dc la T. S. F. 1
i Dibroaille-loi , mon vieux Lép ine I
i Vers lu République... Argentine ,
ii Moi , je  fie... un parfait colon :
¦ Pat un nuage à l'horizon ! »

Sur les flots bleus , sans houle aucune,
Portant César vers la • fortune a
Doucement g lisse le bateau
Où ricane ainsi Clemenceau .*
« En dépit du bon vieil adage,
« Quand ils s 'éloignent de l'orage
» XM afc-cnl" oit ton. ours raison».
i l'as un nuage à l'iuirizi/n ! I

PealUelon de la LIBERTB

LA BARRIÈRE
pss Ilené BAZIN

t, ,".l : - i . « l' l / r j B l J -. l l

f? 11 n 'était point fatigué d'être debout,
it cependant ses genoux p lièrent , et il
resta un peu de temps agenouillé , sans
qua ses yeux eussent qui t té  l'hostie
autour de laquelle son doute priait ,
comme la loi des autres.

Use releva. Ses compagnons n 'avaient
fail nullo attention à son geste ; quel ques
hommes arrivaient pour prendre leur
heure de garde ; l'horloge sonna ; il
sortit de sa p lace, sans plus regarder rien .
troublé d'nn trouble heureux, ct, dans
les constructions accolées à la basili que,
il alla essayer de dormir. ],¦• lit élait
court ,et Io matelas eruel . Reginald exalta
en esprit , les lits d'Angleterre. 11 suppo-
sait que , placé ii celte hauteur, au-dessus
de Paris , il entendrait l'inégal gronde-
ment de la ville , comme une chanson de
la mer , et cette imagination n 'avait pas
été sans inûuence sur sa détermination
de passer la nuit à Montmartre. 11 fut
déçu. Au lieu de la rumeur des marées,
qui s'enfle et qui décroit , c'était autour
dc lui un silence absolu , toul à coup elé-

TRIBUNE A ÉCLIPSE
Vn ingénieur japonais , dit un télégramme

de Tokio , vient de rendre un service appré-
ciable à l'humanité en inventant un appa-
rcU destiné à limiter les fantaisies oratoires
des tribuns peu goûtés du public.

L'estrade snr laquelle prend place l'ora-
teur est mobile. Kilo est en oulre munie
d'une sorto de double fond où viennent
aboutir des tubes dont les extrémités oppo-
sées se trouvent devant chacun des sièges
occupés par les auditeurs .

Leux-ci ont Uo plus ù leur portée une cer-
taine quantité de boulettes de plomb, dont
lo diamètre ne dépasse pas celui d'uno pièce
de cinq centimes. S'ils se trouvent excédés
par un discours doué dc qualités soporifi-
ques, ils jettent dans le tuyau placé à leurs
pieds teurs boulettes do plomb, qui se ren-
dent directement dans le doublo fond de la
tribune.

Quand le réceptacle contient un certain
nombre de ces boulettes , un déclanchcment
automati que so produit qui fait disparaître
dans un.; tru _.pt lîil>un.e et orateur.

EMBLÈME D'EXPOSITION

On parle beaucoup de l'exposition de
Bruxelles et de l'ingéniosité des artistes qui
la décorèrent.

Ils auront beau faire... Leur imagination
no dépassera jamais celle do l'architecte qui
fut chargé, en 19Û0 , d'édifier lo pavillon des
Huileries provençales, à Paris .

Au seuil du pavillon, l' architecte avait
installé une statue de Minerve nronumenlalt,
entourée do tonneaux.

— Pourquoi Minerve ici ? demanda un
jour le commissaire général, St. Alfred
Picard.

L'architecte expliqua aussitôt :
— Cest bien simple, dit-il . L'huile vienl

de l'olive, l'olive do l'olivier. Lc rameau
d'olivier... symbole de paix. La dêesso de lu
paix cst...

— Minerve , dit il. Alfred Picard. C'est
juste, le vous remercie.

um AF i t  an
A un examen ce médecine :
— La sujet que vous voyer a une jambe

longue et l'autre courte : il boite par con-
séquent. Que feriez-vous dans ce cas-là ?

Le candidat timidement :
— Je crois quels boiterais aussi.

Cûïïfédératlûi
M*, l'allier*H en Nni . -. - ,;-. — La

Conseil fédéral a décidé dc lever, pour
la réception de M. lc président l-'allières,
un escadron do dragons et un bataillon
d'infanterie , ainsi que les servants de
deux pièces d'artillerie. Deux oiliciers
supérieurs do l'armée suisse seront dési-
gnés comme officiers d'ordonnance du
présidont de la Ré publique française et
deux outres comme oiliciers d'ordon-
nance du président de la Confédération
suisse.

te conUlt dc la blorc. — bamedi
soir , à la Maison du Peuple, à Lausanne,
a eu lieu tin meeting organisé par k
parti socialiste ouvrier lausannois pout
s'occuper du boycottage de la bière.

Il  yaété déclaré que des mesure3 étaient
prises pour rendre effectif lc boycottage
de la bière fournie par la Grande brasse-
rie lausannoise et de Beauregard, ainsi
cjue celle du Cardinal , de Fribourg, ces
deux maisons fournissant la plus grande
quantité de bière consommée à Lausanne,

Quelques détenteurs de cafés ouvriers
géraient seuls disposés à ne p lus se pro-
curer de biïre provenant dc brasse-
ries boycottées, jusqu 'au moment où une
entente sera intervenue; entre l'Associa-
tion des brasseries suisses et la Fédéra J
tion des ouvriers de l'alimentation.

Pour no pas priver les consommateurs
de bière de leur boisson favorite , le
comité d'action lausannois fait venir la
bière d'uno brasserie non boycottée.

— Samedi matin a cu lieu à Râle, sur
l 'initiative do la Société des restauraient s
do cette ville , une réunion dc concilia-

clnré , par le* silllets des locomotives de
la gare du Nord.

Engourdi par la fatigue, Reginald
croyait être en voyage, couché dans les
huniers d'un navire, et c'étaient les com-
mandements dos oiliciers qui sc croi-
saient tout en bas sur lc pont. Parfois ,
une chaise tremblotait dans la cellule ;
ou bien le petit miroir pendu près du lit
oscillait au bout de la ficelle et egrati-
goait la cloison ; un mugissement sourd
et bref se levait desprofondeursde l'océan ,
sans qu'on pût deviner où déferlait la
vaguo monstrueuse qu'il avait vomie , à
gauche, à droite, ch avant. Et l'autre
appel , là-bas , si loin , désespéré, n 'était-ce
pas la sirène d' un navire dans les brumes ?
Puis tout s'apaisait . L'idée dc la mer
- 'évanouissait.dans le sommeil, t..» vent,

d'hommes, veillant ou endormis autour
de Montmar t re , ne faisaient pas [dus dc
bruit  qu 'un cimetière.

Reginald (hu mait d' un profond som-
meil , quand M. Louis Proudon frappa à
sa porte , en disant  :

— Trois heures un quart , monsieur
l'Anglais dont j'ai oublié lu nom, levez-
vous !

Ln quart d 'heure p lus tard , ils sui-
vaient le chemin d'ascension qui passe
sur les toits de p ierre de la basili que,
Félicien les rejoignit . Il était pâle , el
cette flamme du regard , qui lui  donnait
uno p hysionomie si intéressante , la fati-
gue ou quelque autro cause l'avait voilés.

tion présidée par un représentant de la
Société des restaurateurs.

Un projet de convention y a été pré-
senté , qui fera l'objet de nouveaux pour-
parlers.

11 y est question , notamment , do la
création d' un bureau de p lacement
administré par les ouvriers et les patrons.

?,.:"¦• clieiulnots rcconnaU-nuitt*.
— Une nombreuse assemblée de chemi-
nots , réunie dimanche à Balerna (Tessin),
a voté un ordre du jour exprimant la
reconnaissance des cheminots envers
l'Assemblée fédérale pour la loi sur les
traitements , et formant le vœu qu 'elle
ne provoque aucune demande de réfé-
rendum.

Ponr les lnon-lén. — Los comités
centraux de l'Association suisse des fonc-
tionnaires postaux , de l'Association des
employés fédéraux des postes, télégra-
phes ct douanes , de la Société des télé-
grap histes, l'Association suisse des bura-
listes postaux , de la Société suisse des
administrateurs et chefs de bureau** de
poste, de la Société d'épargne des fonc-
tionnaires et employés de la Direction
générale des post es, de l'Associât ion suisse
des fonctionnaires des douanes adresse a
lous les fonctionnaires et employés fédé-
raux un appel cn faveur des inondés , et
les informe qu 'ils ont décidé do faire
une collecte auprès de tout le personnel
fédéral. Ils invitent les comités des
sections à organise." une collecte au sein
de leur section. Ils insistent sur le fait
que parmi les victimes se trouvent plu-
sieurs de leurs collègues, entre autres,
le facteur Ziegler , d'Alt orf.

— Au banquet d»3 la réunion dc fa presse
suisse, à Pontrcsina , une collecte faite
au profit des inondes a produit 400 fr.

la soupe dn soldat. — Une polé-
mi que s'est engagée dans différents jour-
naux sur la façon avec laquelle l'admi-
nistration fédérale procède à l'acquisition
dos censerves de soupe pour les troupes,
A la snile de cette polémique, la labri-
que Maggi a envoyé un communique
aux journaux dans lequel elle exp li que
qu 'elle a renoncé à fournir ces conserve*
depuis 1807, parce que l'on faisait des
acquisitions auprès des fabri ques qui
« livrent des qualités inférieures ». Aussi
la fabri que Maggi d i t - e l l e  préférer nc
pas être fournisseur du tou t , p lutôt que
do risquer qu 'on lui attribue la fabrica-
tion de produits  dc qualité inférieure.

Nous no sommes pas entrés dans le
débat parce que nous a\*on3 vu dans
cette polémique une sorte île course àla
réclame et que nous avons confiance dans
la sollicitude du commissariat des guer-
res pour fournir à nos soldats la meil-
leure nourriture possible.

Tir fédéral do Borno. — Outre le
cortège forme par les délégués de la
Société des carabiniers , qui accompa-
gnera la bannière fédérale , samedi 16 juil-
let , dc la gare à la placo de la Cathédrale ,
deux autres grands cortèges auront lieu
pendant la durée du tir : le premier ,
le dimanche 17 juillet , accompagnera la
bannière fédérale jusqu 'à la cantine; le
second est fixé au jeudi 21 juillet , jour
officiel.

"Le congrès international den
chemina de for. — De nombreux
nouveaux délégués sont arrivés à Uerne
pour assister aux délibérations du congrès
international des chemins de fer. D'au-
tres , par contre , ont quitté "Berne
dimanche.

La première section du congrès a traité
hier lundi la question des longs tunnels,
seconde scctioii : traction électri que ;

— Clorions day .'dit Reginald en mon-
t rant  l'horison.

— Non , glaciale matinée , répondit
Félicien. Si vous lc voulez bien , nous
resterons peu dc temps.

— Comme il vous p laira.
(ï Félicien serra la main que Reginald
lui tendait .  Mais il le lit avec si peu d'em-
pressement que l'Anglais Je remarqua ,
bien qu'il tut l'esprit occupé des choses
toutes nouvelles qui l'environnaient. Re-
ginald pensa : « Ln peu de sommeil en
moins ; son humeur passera* » Il conclut
que les Français avaient peu de résis-
tance , puis continua de marcher dans
l«s gouttières , au bord do la toiture faite
de belles dalles blanches imbriquées. Pré-
cédé par le président des Pauvres, il s'en-
gagea dans l'escalier intérieur qui devait
aboutir à la galerie du dôme central ,
au-dessus des grandes verrières. Bientôt ,
sa voix appela :

— Monsieur Limerel ? \ enez voir !
Splendide, vraiment splendide 1

H faisait lo tour , lentement , de ce che-
min de ronde porté si haut dans les airs,
et s'arrêtait à chacune tics baies ména-
gées dans la muraille.

— Rare matin sans doute ! inurniu-
rait-il. Paris est tout entier visible... ja-
mais Londres... Oui , la ville n 'est pas si
grande qu'on ne puisse apercevoir des
campagnes. Qu'est-ce que. ceci, au nord ?

— La p laine au-delà do Saint-Denis,
répondait  M. Proudon ; et voici les li-
gnes sombres , tout  là-bas, à gauche , de
la forêt de Saint-Germain.

locomotives à vapeur pour les grandes
vitesses, troisième section : manœuvres
des aiguillages et des signaux, quatrième
section : transport des denrées alimen-
taires.

Aujourd'hui, mardi , les congressistes
parti ront en excursion ft Lausanne et
Montreux ; puis ils iront à Zurich, où ils
visiteront la fabrique de wagons dc
Scblicren.

Cantons
BERNE

I.n scrntln de dinianclie dan»
le Jnra. — La caractéristique du
scrutin de dimanche dans.le Jura est la
brillante réélection de M. le conseiller
national Daucourt comme préfet de
Porrentruy. M. Daucourt a obtenu
2830 voix, tandis qne M. lUat , pr -sident
du tribunal de Neuveville , qui se portait
comme indépendant , n'a recueilli que
1831 suffrages. Et cependant, si nous en
croyons le Pays, tandis quo les conserva-
teurs ont donné leurs voix aux candidats
du parti radical pour le tribunal , les
radicaux ont refusé les leurs à M. Dau-
court pour la préfecture.

Des faits caractéristi ques sont cités,
attestant le manque de loyauté et de
dignité des libéraux do l'Ajoic. Leur
attitude ne rend que p lus éclatant le
succès de nos ami3.

Dans le Lav-tc-nfta.s, M. Auguste Wal-
ther , de Uoggenbourg, est élu président
du tribunal par un beau chilîro de
suffrages.

On nc connaît pas encore exactement
le résultat du scrutin pour la présidence
du tribunal des Franches Montagnes.
On sait que les démocrates portaient
M. l'avocat Louis Viatte, en remp lace-
ment de M. Sluder, qui ne jouissait plus
de la confiance du parti. Là encore, les
libéraux auraient p éché en eau trouble
et M. Viatte serait en ballottage.

Aux élections du district dc Nidau , les
radicaux l'ont emporté snr ks socialistes.

Dans les autres districts, la journée a
élé très calme.

LUCERNE
' L'anniversaire do la bataille
de Seiupacli. — La fête commêmora-
tive de la bataille dc Seinpnch a été célé-
brée bier lundi au milieu d' une nom-
breuse assistance, malgré le temps
défavorable . Le greffier Fellmann u
prononcé un discours de circonstance , et
le commissaire épiscopal , Mgr Segesser,
a fait  un 'éloquent sermon.

SOLEURE
Ponr les colonie» de vacances.

— Un généreux anonyme a fait parvenir
à l'autorité communale de Granges un
don de 52,000 fr. pour l'établissement de
colonies de vacances.

VALAIS
Conseil d'Etat. — Le Conseil

d'Etat a approuvé dans sa séance du
8 juillet les plans d'agrandissement des
deux pavillons annexes dc l'asile d'alié-
nés dc Malévoz, dont le devis s'élève a
22,100 fr. et il a autorisé M. le docteur
Repond, directeur , à faire procéder
immédiatement à ces constructions aux
conditions fixées dans les conventions y
relatives.

— Il a approuvé les plans présentés
par la Société do l'Aluminium, à Chip-
pis, ponr nn établissement do p iscicul-
ture projeté à Chippis.

¦— Il a accepté les propositions de la
commission cantonale concernant la
taxe des immeubles de contribuables de
la commune de Chipp is situés sur le ter-
ritoire de Chalais et la répartition des
frais de l'enquête.

Mort  û'nn J fon) te y/il al ______ —¦
On annonce , do Hollande , la mort du

— Dernière minute du crépuscule du
matin , reprenait Reginald. Voyez, Paris
n'a p lus de lumière de fabrication hu-
maine , excepté dons les gares , où les
signaux et les feux dc quais veillent en-
core. Paris est de couleur Ichaki. On
dirait unc grande fourmilière plate, une
clairière de terre forée , coupée, ravinée,
sur laquelle serait répandus en désordre
des cailloux qui sont les monumenis, ct
des feuilles vertes epii sont les jardins .
Et quel ciel !

Dc longues écharpes - dc brouillard ,
Iransparentes , f lot taient  au-dessus des
maisons. Elles fondaient un peu dans le
vent du côté do l'ouest ; mais, vers
l'orient,' elles so soudaient à inrbourrclet
dc lourdes brumes violettes qui reposait
sur Rcllevillo. Là, l'extrême sommet du
nuage, à l'endroit où' la ' lumière allait
naî t re , devenait rose, coulenr de sang
qui court. Ailleurs, l'espace était libre ,
traversé par un vent vif , maintoneur de
clarté. Et , près de Reginald , de Félicien
et dc l'autre , se levait une ile aérienne ,'
laiteuse, faite de toitures , d'arêtes blan-
ches ajourées , de,dômes qui portaient
des clochetons élancés.
' — ¦Ils dé passent, la zone des fumées

salissantes , dit Reginald qui était accoudé
non loin de Félicien* Toute cette p ierre
a une blancheur transparente. La basi-
lique est ' comme _y_U_ en pierre ;i2yme,
—est-ce qu'on ne peut pas dire cela î
— Eilc domine Paris de sa bénédiction.
Elle est levée dans la splendeur de l'au-
be... Ah ! voici le iour l

R. P. Bhitzer , de la Compagnie dc Jésus.
Lo R. P. Blût/.er élait originaire de
Wyler (vallée de Lcotschen). II  entra
dans l'Ordre des Jésuites en 1870, à l'âge
dc 21 ans." 'Il fut pendant quel ques
années professeur au grand collège inter-
national do Fcldfcirch (Yorarlbcrg) ' puis
sa hauto culture générale le désigna à
ses Supérieurs pour le posto de directeur
de la grande revuo allemande des Pères
Jésuites die Slimmcn aus Maria I-aacli.

« Avec le P. Bl.tzer, dit le Nouvelliste
valaisan , disparaît encore un Valaisan
à qui dea lois ini ques n'ont pas permis
de travailler dans sa patrie, mais dont
les mérites supérieurs n ' en sont pas
moins un honneur pour le pays qui l'a
vu nai tro et où il reçut sa première
Muc.it.ion. ;

' 1 *. R n  t. K ti S » î.
Chronique vaudoise

Lausanne, 11 juillet.
COMPACNIES OE CHEMIN DE FER

La Conseil d'Etat soumet au Grand
Conseil un projet de décret par lequel le
canton alloue unc subvention dc 220,000
francs à la nouvelle compagnie formée
par la fusion «les tramways luusannois
ct des chemins do fer du Jorat.

Cette fusion créera un précédent ;
du moins, lo gouvernement l'espère. Le
Conseil d'Etat envisage en effet la possi-
bilité d'une fusion dc tous les chemins
do fer secondaires du canton pour cons-
tituer le grand résean des voies secon-
daires vaudoises. Si l'on ne peut envisa-
ger la fusion complète , on la désirerait
en tous cas par régions.

Co n'est un secret pour personne que
mainte compagnie végète tristement ct
ne donno jamais le moindre sou de divi-
dende. Le Morges-App les-Bière a même
besoin dc réclamer des subventions aux
communes que dessert son réseau ; ces
subventions sont réquisitionnées chaque
année et mainte commune est rénitente :
on lc comprend. D'autres sociétés se font
concurrence pour amener à unc station
clivaatérique qui a échoué des voyageurs
p lutôt raies.

Lc Conseil d'Etat pense que non seu-
lement les compagnies fusionnées réussi-
raient à renter leur capital , mais qu 'elles
pourraient réaliser des bénéfices. 11 pense
encore que les compagnies prospères prê-
teraient en quelque sorte une partie de
leur richesse à celles qui sont p lus pau-
vres ; «.'a, c'est plutôt problématique.
Mais, en tous cas, en réunissant en une
seule tontes ces administrations , on fo-
rait dc belles économies. Ce serait de la
centralisation qni vaudrtôV sans doute
davantage quo tant d'autres (iui existent
ou que l'on préconise.

ILntia , l'Elat do Vaud caresse un pro-
je t  plus vaste encore. Lcs forces motrices
de Joux ct de l'Orbe peuvent être ra-
chetées en 1932. L'Etat a déjà participé
largement ù la constitution elc ces sociétés
et il espère un jour cn être le seul maitre.
Nous aurions alors l'Etat marchand
d'électricité ct il fait entrevoir dès au-
jourd 'hui qu 'il pourrait fournil " à bon
marché l'énergie nécessaire à la traction
des trains de son réseau secondaire.

Voilà bien de grands projets cn pers-
pective , de longues discussions, des com-
missions , des rapporteurs , des rapports .
11 passera encore bien de l'eau sur les
turbines de Ladernicr avant qu 'un seul
drapeau flotte sur tous nos chemins de
fer secondaires.

Et quand cela sera arrivé el que l'Etat
vendra à bon marché l'énergie électrique
qu 'il aura centralisée à une seule grande
compagnie vaudoise , que deviendra le
contrat entre Montbovon et co qui res-
tera dc la Compagnie des chemins de
fer du Jorat ? Si l'Etat institue unc sorte
do monopole de la traction électrique
des automotrices sur son territoire , fera-

— Lc jour ! dit Félicien. Pourquoi le
saluez-vous ?

Reginald n'entendait pas. Il regardait.
Le bord des brumes roulées , mainte-

nues par louvent , élait devenu comme
unc fleur de grenade, puis , comme une
fleur de souci, et maintenant, si magni-
fique , si étincelallt qu 'il fût , il n 'était
p lus rien, car au-dessus de lui, le soleil
levait son arc. En un instant , le globe
tout entier so dégagea. Quelques hauts
monuments de la ville , toutes les maisons
restant dans l'ombre , commencèrent à
vivre , ct leur forme revint à eux. Tout
près, au sommet d'un des petits dômes
de l'église , une toulfo de pierre parut
s'épanouir et demeura vermeille.

— Vous parlez comme un croyant,
dit Félicien ; vous êtes- lyrique.

Sa- voix était plus âpre qu'il n'eût
fallu , ct elle révélait une souffrance. Jl
s'était redressé, une épaule 'appuyée au
mur , du côté gauche d'une des baies à
double colonne , tandis <jue Reginald sn
tenait debout , à droite de la même ou-
verture. Son jeune visage,-p âli encore par
lc reflet des pierres, recevait toute la
joie du matin , ct il était triste.

-— Vous devenez cutholi quo I
Reginald , qui n 'avait pas répondu la

premièro fois , riposta vivement :
— Je ne puis pas vous laisser dire ce

qui n'est pas . Je Suis ému... Un tc lmat i r
après une telle nuit  ! Mais l'aul re chose
n'est pas vraie. Si elle l'était , est-ce. que
vous n'en seriez pas heureux ?... -

— Non, très franchement.

l-on éternellement une exception pom
lo tronçon Chalel-à-Cobet-Moudon ?

L'AMBITION DE NYON
Lcs gens do Nyon se trémoussent pour

construire unc grande salle. Us se disent
qu 'ils n'ont qu 'un petit théâtre bien
vieillot et , uu château , une sallo très
exiguë ; ils voient que d'autres villes ont
des casinos, Vevey, Montreux, Morges ,
Yverdon , Cossonay», Vallorbe ; d'outre.
ont de grandes salles, commo Orbe et
Pully, et ils voudraient bien avoir dicj
eux un local semblable dont , comme-par-
tout ailleurs, « le besoin se fait grande-
ment sentir ». Ils y ont déjà pensé depuia
dix uns , ct, depuis dix ans, ils ont re-
cueilli deux mille francs.

Sans doute, une grande salle, est dut
utile de temps cn temps. Maia, ù moins
i ,<; ] ' i ¦ !! ¦ ne s'élève dans une' ville dc 2ô ù
30,000 habitants, elle est - trop-rarement
employée : pour cette raison , le prix de
location est très élevé et les affaires sont
loin d'être excellentes. •

Mais les succès do Mézières , do Bulle ,
d'Estavayer tournent la tête à quelques-
uns. On s'imagine qu'il n'y a qu'à possé-
der une grande salle pour attirer des
foules de spectateurs.

LA DÉTRESSE DES VIGNERONS
1910 est donc l'niniée- des inondations.

La Suisse orientale a été fortement éprou-
vée et l'on saitlqu'unc collecte va se fairo
dans toute la Suisse. Or, nos paysans et
nos vi gnerons vaudois ont aussi été
éprouvés ; les vignes surtout nc promet-
tent pas mieux que l'an passé. SUT toutes
les lèvres on n'entend qu 'un seul mot :
désastre. Oui , un désastre ; ces cop ieuses
ondées ont compromis la fécondation des
grappes ; le peu de raisin « noué » est
maintenant rongé par les vers ct les
grappes sont noires. 11 n 'y aura pas de
joie cet automne dans le vignoble.

C'est pourquoi le Courrier dc Lavaux
pense que les vignerons sont trop attris-
tés cette année pour pouvoir tendre une
main... sccourable à leurs confédérés.
C'est- ici l'opinion de tout lc monde. On
dit que lc Conseil d'Etat songe à Totimler
de quel que temps l'ordre de procéder à
la collecte. Cetto mesure sera bien vue,
à moins que l'on ne change un peu la des-
tination eles dons et que l'on pense à
indemniser un peu tous ccux , travail-
leurs de lu terre , qui ont cu ù souffrir des
p luies ct eles inondations.

FAITS DIVERS
ETI.Ar.eEI.

Détournements.-r- M. do Tteti, teee-
veur des hospices d'Arras (Pas-de-Calais),
récemment suspendu par arrêtii préfectoral
«i raison de graves iriéguJarilés, a élé, à la
suite de l'enquête ouverte par le parquet ,
arrêté samedi soir cn son «_hâteau , sous
l'inculpation do détournements «foi attein-
draient environ 100,000 ir. de laox t-t
d'abus de confiance. ¦

l.u chaleur nax _E(alN-17nfa. — 0110
chaleur torrido cunlinuo à so faire sentir
dans la partio orientale des EUts-Lnis.

Dimanche, vingt-trois personnes sont
mottes d'insolation uu da (xuigcstioa.

Noyade. — Lc vice-consul allemand do
Bilbao (Espagne), M. Helinrich , et un fonc-
tionnaire du consulat , M. Traub , se sont
noyés en se baignant sur la plage d'Algorla ,
en vue de la femme et des lilles de M.
Helinrich , ct malgré les efforts d'un aulcu
employé du consulat.

Terrible déraillement en Kiisgic. —
A Aschabad (province transeaspienne), près
do la station do Kisil-Arvat, un train a
déraillé.

Dix'neuf personnes ont p.ri et il y a eu
trente et un blessés.

t,'actlrlt<- eta l i . n i t ,  — Le Vésuve a
repris dimanche soir une étonnante activité .

— Vous m'étonnez.
— Il est possible (jue jc vous 'étonne,

mais il est bon que vous nui compicuivï ,
je le veux même...

Lc ton dc Félicien Limercl élait si
violent , que , lentement , Reginald tourna
la léte. Dans l'étroit espace , dans la
cellule de lumière où ils étaient montés
pour voir le soleil se lever sur Paris , les
deux hommes s'observaient l'on l'autre ,
comme deux adversaires , Félicien décidé
à provoquer une explication , Reginald
surpris , tiré brusquement dc son admi-
ration pour le paysage matinal.

— Oui , je veux que vous conn.'ussio
le fond do mon cœur. Ne protestez pas ;
je vous (lis que je veux ! Il n'est peut-êtf;
piis aussi beau que le vôtre, mon ceeur,
aussi pur, aussi sublime ; il n'est sûre-
ment pas aussi joyeux, mais il vous inté-
ressera sans aucun donte. Vous saurez
donc que j 'ai songé touto la nuit à cc
même problème de la foi qui vous préoc-
cupe si fort , cn apparence...

— Non, pas en apparence , en toute
vérité.

— Eh bien ! pour moi, aucun cspoii
nc s'est levé , aucuno force neuve * ue
m'a aidé.

—* Le contraire de moi !
(A tuivre.)

I.fia changements d'adresse i<
pour être pria en <*-on<_ld_r&.lon<
devront être nofoiuprtf i iéa  d'n»
timbre de 30 centimes.
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. [a raat'"é". on croyait que le volCâJ]
'.', ''» calmé. L'no pluio do cendres ost lom-
1Mi co abondance ii Torrc-Ahnunziata. La
filiation est dans la consternation.
r' _. io»'o_——

SUISSE
. ,„«n*. — Hier , lundi , à midi, nno
„Je maison d'habitation a «6 compl-le-

.nt détruite par le feu à Safnercn (Bern-j.
m mais0" contiguë n 'a pu Ctro |>réserr6e
._ '_ grand'peine* Une petite partie scule-
t
'it du mobilier a été sauvée. La cause de

inocendic est Inconnue.

Le n.':;"' •* **""""' « ' «au iplmis. —

umand Oicrplllod contesto la régularité d.
* jf/aiie par lo nègre 111a "Vincent, ct il
hU à ce dernier un déh qu'il appuie d'un

i<i je 5000 fr., à condition que U rencon*
L ait lieu dans une Ba"° Pr-vé0-

\5dre Cherpîffod , de son côté, fance au
mire III» Vincent un défi qu 'il appuie d'un
ajeu itolOOO.-r. 

' ¦ ,.

Carlenz effet de la foudre. — Un dc
_» jours derniers, à Ammenhausen (Thur-
.-tfvie), un paysao, en rentrant che* lui, a été
fr -PPÉ Par 'a f0-"̂ 1-. V" 'u' a déchiré son
-ipeau et fendu la semelle dc ses souliers
,as lui faire aucun mal I

K* «nlte**- du i»auT_»l_ temps. —
L'cboulement de Zell (Lucerne) dont nous
avons par** bier, a etl* causé par les der-
„;{,« ploies. Une grande masso dc terre
s'est détachée , dc la montagne de liuswil et
a enseveli les bâtiments appartenant aux
jrcres Ba-ttig* La maison ct ta grange sont
(empiétement détruites. Les victimes sont
}[« Ba-ttig. âgée do 32 ans, et il»** Isen-
Khmiif , âgée de SO ans, etati «jue deux
carw-S âgés de 1» ans.

— Tous les ponts du village d'Obcrdorf ,
tor la Fronko (liâle-Campagne), sont soas
l'en. Langenbruck est gravement atteint ,
l'n demi-mètre d' eau coule dans les rues.
Plusieurs ponts ont été emportés.

PONGE-PILATE
de Louis MERCIER

J'ai parlé du poème de Louis Mercier,
iMoft {Liberté du 2 jnin).

Le poète nous a donné, dans le même
volume, sous forme dramatique, une autre
ouvre inspirée de l'Evangile : Poncc-
Pikte.

Mais, bien que Ponce-Pilote ait élé re-
présenté à Lyon, et non sans succès, je
I.- crois plutôt fait pour la lecture que
pour la scène, et je l'appellerais aussi
volontiers un poème qu 'un drame. Il
ûïI. le même genre de beautés crue
UtaK avec quelque chose de plus tendu
et de plus énergique encore peut-être.

L'originalité cn est dans une transpo-
sitiûii ie la Passion du Christ.. Ponce-
Rlalc donne un festin à des poètes et
des philosophes , ses amis, pendant que
Jésus monte au Calvaire : ces dilettantes
it ce politicien discutent le cas do Jésus
it apprécient , comme dc tels gens pou-
i»H-i_t le faire, sa conduite et sa doc-
Inne. Cependant le grand drame du
Calvaire entre peu à peu dans la salle du
festin , car un centurion vient d'instant
ta instant renseigner Pilate sur tout ce
qoi se passe, touchant le prophète
galiléen. L'inquiétude ct bientôt l'an-
Koissc et la terreur gagnent peu à peu
les convives car le jour s'obscurcit,
comme il est dit dana l'Evangile ; et les
torchères allumées par les esclaves
cclairont. «le. lueurs sinistres celle élè-
(,'antc orgie. Pilate essaye cn vain ele
dvDiùer son ti*oi*bk- cfcCcJni dc ses hôtes
en faisant apporter les vins dc la claire
Italie et en récitant les Vers où Horace
fhante l'imperturbable sérénité du Sago,
il se peut raviver la gaieté dans les
cœurs. On entend an dehors la rumeur
'l'une grande panique ; et lc centurion
.ni a assisté au supplice de Jésus se

précipite dans la salle ct s'écrie :
f a  tiritir eet kenevn* éuit lt Ue de Duu.

FILAIS
Ça- dia-lu là «olttal * Quel délire l'ag ite 1

LE CENTURION

- ' - ne délire point. La chose que f u s  dite
C*«I la virile mime et je  dis, et je crois
Que ee Jéiiit gui vient de mourir eur la croix
•t-tut pas d'égal, parmi les enfanls  de la femme.
Il était Dieu. De noire prodiges le proclament :
la dameur qu'en mourant il fêta çert les cieux
i frappé le soleil d' un mal m»jtlêrieuz :
t'M nuit d'épouvante enveloppe la tem ;
loui est confusion el cris sur le Oaleaire.
'crt la ville, eoldate, prêtres, peup le, fuyant.
Uettast on nc sait quoi de vague cl Seffrayant,
Acte des hurlements Seffroi  ec précip itent.
•-o» chevaux même pris à^une. terreur subite,
latent leurs cavaliers à bas, brisent le mort,
Ct cabres, renâclant, hennissant à la mort.
S'échappent, en mordant les hommes au visage
f t  feu lent lee en Carus tout leurs sabote sauvages
*- lléiaû Duu l Ceux qui riaient de ea douleur
l-pcrdus maintenant de douleur et da peur .
L'attestent ; des bourreaux sc frappai* -, l'a poitrine
s en vont criant : s Tombez eur nos têtes, collines,
eue nous ne voy ions pas le f eu  du Três-Haul »
les morte aussi, let mont échappés du tombeau,
O'une POU: qui n'est p lus humaine le confessent,
IU errent aux détours de la ville.ils se dressent
.lux portes des maisons, aux margelles dee puils .
Os lorttnl de la lerre, ils montent de la. nuit ;
Soua leurs épais linceuls, teurs bouche, invisibles
¦pressent aax citants der parâtes terribles.
Parce qu'ils onl tué le Uli de Dieu.

_ PitATi exa-péré .
¦ Va-l-en.

Maintenant la terre tremble , les flain-
«aux se renversent, tout le mondo

s enfuit et Pilate resté scnl, ' terrifié,
••perçoit le f antôme- eh sa (Hier -Jfarcia qui
'" reçi-do avec des veux d'horrenr et le
^înu-iso «-hi geste, i-jnsnd il lni- terni les

fa». Use sent maudit  par elle pour avoir

condamné le Jus te;  e t -pour ne plu.* la
voir , il couvre la tête de sa toge.

ltocula, sa femme, qui est en secret
disci ple du Christ et rjui s'était jadis
efforcée en vuin de détourner Pilate de
livrer f i ux  Juifs le divin accusé, essaye
de le réconforter par l'espoir du pardon.
CepeneUnt , le jour renaît peu ù peu.
Pilate secoue sa terreur comme un mau-
vais rêve. Le policiti .n lâche ct qui se
croit seulement prudent et avisé reprend
le dessus. 11 craint épié sa femme ne l'ait
compromis en assistant b. la mort du
Christ. Et apprenant qu* liarabbas
sollicite nne audience, il décide , malgré
son mépris pour cet homme infâme, dc
le recevoir. Alors sa femme indignée
laisse échapper cc mot qui marque
Pilate du stigmate éternel : Lâche I

La pièce n'a point ct ne pouvait avoir
d'autre dénouement. En son cadre his-
tori que, c'est aussi comme Lazare un
sujet singulièrement actuel et qui laisse
unc impression profonde aux âmes
dignes d'en comprendre la signification
ct d'en goûter la sobre et vigoureuse
beaulé. Puisse cette modeste étude qui
a plus tenu à être nne analyse fidèle
qu 'une critique ra ' -nitieuse et serrée,
donner l'envie dc lire ces deux belles
œuvres. Parmi tant de productions
médiocres ou malsaines dont nous som-
mes encombres à l'heure actuelle , c'est
un véritable bonheur d'en découvrir
comme celles-là ct on 'éprouve le besoin
de crier autour dc soi toute son admira-
lin».

Avez-vous lu llarucJi ? je veux din
Louis Mercier ? Non ?' Eh bien ! lisez-le
Et j'ose espérer quo vous ne m'en vou-
drez point de vous cn avoir parlé comme
Jean do la Fontaine parlait , au sortir
de l'office , dc son o petit prophète ».

Pir. nne "H-tnvFiiv.

FRIBOURG
Conseil d'Etat. [Séance du 8 juillet.)

— Lc Conseil autorise la commune de
Ilroc à subventionner d'une prise d'ac-
tions de 100,000 fr. la construction du
chemin de fer Bulle-Broc , ainsi qu'à con-
tracter, auprès d'un syndicat de ban-
ques , un emprunt dc 700,000 fr. destiné
au payement de ladite subvention et à
l'unification des dettes communales.

— 11 autorise la commune do Cerniat
à subventionner d'une prise d'actions
dc 2500 fr. la construction de la bgne du
chemin dc fer Bulle-Broc, à reconstruire
l'auberge communale, à lever un impôt
supplémentaire ct à contracter un em-
prunt de"450û fr. auprès de ta Banque do
l'Etat.

— Il désigne M. Jean Meyer, profes-
seur à Morat , comme directeur des
éeoles primaires et secondaire» de la
ville dc Morat.

— 11 décerne à M. André Berthoud ,
de Neuchâtel, domicilié à Fribourg, une
patente de lieencié en droit , l'autorisant
à pratiquer devant les tribunaux infé-
rieurs, sous la direction et la responsa-
bilité de M. Cosandey, avocat, à Fri-
bourg.

— Il délivre unc patente de sage-
femme â M"»0 Julie Maillard, néo Dé*
forel. dc Hennens, domiciliée à Bomont,

Xci'lui lou m. — Oh sait épie le Tech-
nicum a organisé durant ce semestre
d'été deax cours d'instruction pour
maitres de dessin , un premier cours
d'introduction ct un cours de perfec-
tionnement pour les ' métiers du bâti-
ment. Le programme ac ces cours avait
été approuvé par le département fédéral
dc l'industrie. Or, hier', ces cours ont été
visités par la sons-commission des ex-
perts fédéraux , corûposéo dc M. le
Dr Kaufmann, chef de division au dé-
partement fédéral de l'industrie ; de
M. Wild , conseiller national ù Saint-
Gall ; dc MM. Weber,.à Zurich; Meyer-
Zschokkc, à Aarau ; Dériaz , architecte,
à Genève , qui se sont déclarés très satis-
faits dc la marche de l'enseignement. Ils
ont aussi visité l'exposition des travaux
du Technicum, à la Grenette , et ont
témoigné toute leur satisfaction pour les
grands progrès réalisés*.

Conservatoire. — Mlle Henny
Oclisenbein , professeur de piano au Con-
servatoire de Fribourg, vient de rem-
porter un grand succès à Lausanne, dans
un ' festival organisé à la mémoire de
Schumann. La - critique déclare que le
concert fiit très beau et quo M"0 Ochsen-
bein , quoi que invitée â la dernière heure,
puisqu'elle ignorait mardi qu'on lui
demanderait do jouer vendredi, n'en a
pas moins remarquablement rendu l'in-
comparable concerto en la mineur avec
accompagnement d'orchestre.

— Nous apprenons d'autro part que
M. Emile Bonny, fils de M. César Bonny,
ancien élève de l'Ecole Vogt et du Con-
servatoire , vient do subir très brillam-
ment son examen de virtuosité (violon-
celle) au Conservatoire de Munich.

Qne d'ean ! — Sait-on combien
d'eau il ost tombé àFribourg depuis uno
quinzaine dc jours ? Si l'on additionne
los chiflres qu'indique pendant cette pé-
riode notro Bulletin météorologique,
nous obtenons un total de 26-4 '/> milli-
mètres.- Les jours où il est tombé lo p lus
d'eau E_nt le samedi 2 juillet , 21 mra.;

le i juillet, 25 mm, ; le samedi 2L> juin,
30 mm. ; le dimanche 2C juin , 40 mm.

Mais le maximum ' ., été atteint l'autre
nuit, où il est tombé 50 mm. de pluie.
Le maximum journalier avait été en
janvier dernier de 41 mm,

Jf/o-rn-.e de illi-u-m-Iie «olr. —
Pendant le premier orage de dimanche
soir, vers G '/* heures , la foudre est
tombée sur la maison du « Sapalé »
(Treyvaux), habitée -par M.Louis Bapst,
fermier; Lc fluide a pénétré dans la cui-
sine par la cheminée et suivi la corde
métallique fixée au couvercle dc celle-ci;
une fillette de deux ans a été fou-
droyée à côté Ue sa mère, qui, elle,
n'a pas eu dc mal. La foudre a passé
ensuite dans le potager d'un locataire et
y a [allumé le feu, puis elle a disparu
après avoir endommagé un mur du
bâtiment.

— Dimanche soir, vers 9 h., l'orage a
sévi avec une particulière violence snr la
contrée de Courlevon ; une véritable
trombe d'eau s'est abattue sur le village,
inondant plusieurs caves et obligeant
deux ménages k abandonner leura de-
meures. 11 s'ensuivit une hausse rapide
du ruisseau de Courgevaux, qui déborda
au milieu de cette localité, ct remplit
maintes caves. Lcs pompiers furent mis
sur pied; heureusement l'eau ne tarda
pas à se retirer.

— Le même soir, un peu après 7 heures
ct demie, la foudre est tombée au hameau
d'Elsewil, commune de WQnncnwil, snj*
une maison appartenant aux enfants de
feu Pierre Zosso et habitée par les pro-
priétaires et par un locataire , ii. Aebis-
cher. Lc feu du eiel est tombé sor la
partie du toit recouverte en bardeaux et
a mis le feu au fourrage. Du bâtiment,
il ne reste p lus que les murs. Le mobilier
a pu être sauvé, le bétail également , à
l'exception de epielques poules.

Une partie de l'immeuble avait été
reconstruite il y a deux ans ; mais le
bâtiment n'avait malheureusement pas
été taxé à nouveau depuis. La taxe ca-
dastrale s'élevait à 10.500 fr. Lcs sinis-
trés recevront donc 8400 fr. de l'assu-

— A Grolley, à la suite de la pluie
torrentielle de dimanche soir, le petit
ruisseau du village est sorti de son fit et
a submergé plusieurs jardins. L'oau a
pénétré dans les caves du Buffet de la
gare et d'un magasin voisin.

On a dû avoir recours aux pompiers
et travailler toute la nuit pour creuser
deux tranchées au travers de la route
afin de dégager les bâtiments envahis.
Tout le bas du village . ne formait plus
¦qu'ira lac. 'De mémoire d'homme on
n'avait jamais vu pareille quantité d'eau
à Grolley.

— Les pluies de dimanche toir ont
provoqué une telle crue de l'Arbogne
que la rivière a débordé ct inondé la
voie de la longitudinale, à Dompierre.
11 a fallu transborder pour les premiers
trains d'hier matin. A midi , la circulation
normale était- rétablie.

Vn éboulement f-nr la transver-
sale. — Hier aprôs midi, lundi , un
éboulement considérable s'est produit
sur la ligne do la transversale, à la courbe
du grand remblai de Belfaux , à environ
dix minutes de la station de cette localité.
Lc talus de la voie s'est affaissé sur nce
longueur de p lus de cent mètres. L'un
des 'rails est suspendu au-desîus de là
brèche, tandis que l'autre repose encore
sur terre ferme. On évalue ù 2000 m3 la
masse de terre éboulée.

Dans la nuit de dimanche à hier déjà ,
tm affaissement de la voio s était produit
p lus en aval, au-dessous de Rosières, et
le premier train partant do Fribourg ù
6 h. 25 du matin était arrivé à Payerne
avec unc heure, dc retard. Les travaux
de réparation furent immédiatement
entrepris , sous la direction dc M. Ber-
thouel, ingénieur de la voie. Co dernier ,
faisant une inspection dc la Bgne,
remarqua Lier matin déjà quelques
légères fissures au remblai de Bcltaux.

Un . homme d'équipe y fnt mis en
observation! Rien d'anormal no fut
remarqué juse*u 'aprè3 le passage du train
de marchandises N° 3272, qui ejuitte
Fribonrg à ^2'heures de Tapres-mïdi et
qui croise à Grolley le train de voyageurs
N° 1267. Mais à peine le 3272 avait-il
franchi le remblai quo l'éboulement se
produisait. La moitié du talus dc la voie
s'alîaissa et glis-à sur une longueur
d'une centaine de mètres. '
'Aussitôt, "un homme fut  envoyé au-

devant du train de-voyageurs qui arri-
vait dcGrolloy ct la.gare do Fribourg lut
avertie. Le transbordement s'opéra dès
le train suivant;.il continue depuis pour
les voyageurs et les bagages.

Une équipe d'ouvriers "travaille acti-
vement à'la réparation de la .voie. 'On
espèro que la circulation régulière pourra
être reprise dans une quinzaine de jours.

Pan vre petite! — A Lourtcns
au moment où un char do foin allait
être crtlové par un monte-charge, la
petite Elisa Herren, 7 ans, se passa
en. j ouant la corde à presser du char-
gement autour du cou. FAI: lut ainsi
emportée à Une certaine hauteur, el'où
elle retomba sur l'aire do la grange, en
se brisant la nuque.

Vhstnmttltu — On nous écrit ;
¦Devant une salle comble, la deuxième

représentation s'est déroulée sans accrocs
ni heurts ct constitue pour tous les
interprètes ct le comité d'organisation
un nouveau succès. L'expérience de la
première aidant , certains détails de mise
cn scène ont élé avantageusement rema-
niés. Les jeux de lumière cn particulier
ont fait l'admiration dc tout le monde
et attirent à M. l'ingénieur 'Meyer de
vive» félicitations. Grâce à lui, les décors
de Si. Furet ont été mis en excellent
relief ; celui du second acte, notamment
avec le château de Gruyères vu au clair
dc lune, a produit un effet saisissant.

Les solutés, surmenés lois de la pre-
mière -représentation par de nombreuses
répétitions , nous ont apporté cette fois
ia fraîcheur de leurs voix reposées. Le
rôle du comte Michel sera désormais
tenu par M. Duvernet, qui l'a si bril-
lamment créé.

1/orchestre nous a fait apprécier des
détails que nous n'avions pas soupçon-
nés dimanche dernier.

Celte mise au point va faire des repré-
sentations Subséquentes un régal pour
les mélomanes avides dc détails d'ins-
trumentation.

' Lcs motifs de saveur gruérienne four-
millent dans la partition de M. Lauber;
aussi regrettons-nous que le comité n 'ait
pas songé â éditer un pelit guide musical
qui orienterait du premier coup le public
sur les intentions du compositeur. Peut-
être y songera-t-on ?

SOCIÉTÉS
Société de tir « La Sentinelle: ». — Ce Soir,

mardi, dès S Y_ h. réunion au Duffel de la
Gare.

Société de chant la t Mutuelle a. — Ce soir,
mardi , à 9 h., répétition au local. Messe de
dimanche prochain aux Cordeliers.

Groupe des matcheurs au p istolet— Ce soir,
n\ir-i. '< „ à. partir <U 6 U* Ur d'exercice au
Stand des Daillcttes.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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Eau tombée dans les 2-i h. : 1 mm.

v t Direction:S.-O.
Venl | Force s léger. . .

Btat du ciel : couver L
Exiralt dex observations du Sureau central

de Zurich
Temp&ature à : heures du matin , le

11 juillet :
Paris 13» Vienne 16"
Rome t" Haraboarg *5*
St-PacRb-our*- 16» Stockholm lf*

Conditions atmosphériques en Suisse, c*
matin , 12 juillet.à 7 h.:

Très beau à Dile, Saint-Gall, P.agaz.
Beau, à Zermatt, Lucarne, Glaris, Coire et
Saint-Moritz. Pluie à Lugano. Couvert dans
la région du Léman, à Schafthousc et à
Davos.

Températures: 19° à Lugano; 16°sur les
bords du Léman, et à Coire ; 15° i Bàle,
l.uccrne , Uagai ; 14° â Berne et à Saint-
Gall ; 9°. à Zermatt et à Saint-Moritz ; .8° i
Davos.

TKttPS FBOBABLE
4*as la Suisse occidentale

Zurich, 12 juillet , midi.
Ciel variable. Température en baisse

Quelques nuages sur les montagnes.

MYOU
Savon capillaire
à base de gou-
dron Incolore et
désodorisé.

IncQiilt-labl.mnt 'lu
meillenr Brodait poat
[.ibSer u eoir di-
..la el affermir Us
cheteu.

Plis du C*- f  .

Dernière heure
Ail Cbambre française

Paris, 12 juillet.
Hier soir , à la reprise de la séance de

la Chambre, le président a donné lecture
des noms des membres de la commission
du suffrage universel. La séance a été
levée à 10 h. 3ii. Dans la séance de ce
matin mardi devait se laire la nomina-
tion des grandes commissions.

Paris, 12 j uillel.
Sp.  — Pour la nomination de la com-

mission du suffrage universel, la Cham-
bre a mis en pratique le système de la
représentation proportionnelle. L'essai a
tourné à l'avantage de la réforme, et
particulièrement du groupe que préside
M. Ch. Benoist. Lcs proportionnalistes
auront la majorité dans la commission.

Trombe es Savoie
Chambéry, 12 juillel.

Une terrible trombe d'eau est tombée
hier lundi , à . h., sur le lac d'Aiguebc*
Jette et les environs. En quelques minu-
tes , le village fut inondé et les torrents
descendant'de la montagne ont cansé de
grands dégâts. 'Jamais on n'avait vu le
lac en pareille fureur. Plusieurs sauveta-
ges de pêcheurs en péril ont pu être
opérés.

Le dioit électoral des femmes
Londres, 12 juillet .

La Chambre des commîmes anglaise
discute Je bill Shackleton sur le droit
électoral féminin ; cette proposition dc
loi étend aux élections législatives le
droit de vote déjà eoncédé aax femmes
pour les élections municipales.

Londres, 12 juilkL
Sp. — Le bill Shackleton sur le droit-

électoral féminin est une proposition de
loi. Le gouvernement a permis cepen-
dant qu'il figurât à l'ordre du jour pour
la 2me lecture bier hmdi, mais il a refusé
de fixer l'époque de la discussion des
articles et du vote final .

M. Shackleton a exposé que sa propo-
sition ne concédait pas les droits élec-
toraux à p lus d'un million de femmes.

Semaine d'aviation anglaise
Ëournanoiilh (sar la Manclie), 12.

Aujourd'hui mardi a lieu l'ouverture
de la Semaine d'aviation ; il s'y trouve
19 concurrents, dont 14 Anglais et
*> étrangers, parmi lesquels le Belge Chris-
tiaens.

La victoire de Jobnson
Londres, 12 juillet.

Sp. — A la Chambre des communes,
répondant à une question, M. Churchill ,
ministre du commerce, dit qu'il n'a pas
les pouvoirs d'interdire tel ou tel film
cinématofrraphique.

M. W. Thornc s'écrie : - Si le boxeur
blanc avait été vainqueur, personne ue
réclamerait contre les projections ciné-
matographiques. » .

La can- i.a ' nre Benocci
Rome, 12 juillet.

Sp. — Lcs journaux publient nne
lettre de l'avocat Benucci , retirant sa
candidature catholi que dans le premier
collège de Home. Cette décision est
motivée par la crainte éprouvée an Va-
tican do provoquer unc coalition de tous
les éléments anticléricaux.

tes étndiauts  de Trieste â Rome
Rome, 12 juillel.

Sp. — Les journaux consacrent plu-
sieurs colonnes à Ja réception des étu-
diants de Trieste; ils regrettent l'absten-
tion des autorités et disent que les
étudiants sont venus pour affirmer la
ténacité dc leur affection pour l'Italie.

Le Vésnve
X a ples, 12 juillet.

Le Vésuve présente une grande acti-
vité de fumerolles (gaz). Deux grands
éboulements se sont produits à l'inté-
rieur du cratère : il s'agit de fragments
de scories des parois du volcan du côté
de Pompéi, qui se précipitent dans le
fond du cratère, en soulevant on pana-
che de cendres rougeùtres qui retombent
sur la contrée environnante, mais sans
danger pour le pays vésuvien.

Prisonniers .eunenis
Trieste, 12 juillet.

Lcs journaux du matin annoncent que
plusieurs condamnés politiques; détenus
dans les prisons do Trieste ont dù être
relâchés parce qu 'ils refusaient de
prendre aucune nourriture.

Le gouvc-asmcut hon*_ _oi -
Buda-Pest , 12 jaillet.

Commentant la nouvelle d'après
laquelle l'archevêque dc Kalocza aurait
publié .'encyclique saint Charles Bor-
romée , le président du Conseil, le comte
Khuen-Hodervniy, a déclare à un rédac-
teur du bureau de Correspondance télé-
grap hique hongrois que», si la nouvelle se
confirmait , cetto manifestation de vait
être désapprouvée. (!!)

Grève en Bosnie
Serajevo, 12 juillet.

Environ 1300 maçons, charpentiers et
ouvrier-, du bâtiment son. entré.1* hier
lundi e.n grève. D'après Tes bruits qui
courent , une grève générale est immi-
nente.

L'expédition Zeppelin
Tromsoë, 12 jrritlel.

Sp. — Le vapeur Mein, ayant à bord
les participants de l' expédition prépara-
toire du voyage du comte Zeppelin nu
pôle Nord, ^ont arrivés hier lundi dc
Narvik it-Trcmsoé (nord de la Xorvèg.).

Le choléra à Saint-PéteisboarE
Saint'Ptiersbotirg, 12 juillet.

Depuis hier lundi,' il's'est produit â
.Saint-Pétersbourg quatre nouveaux cas
de choléra , ainsi que deux décès.

L'explosion da x Lowky s
Kherson, 12 juillet.

D'après l.s renseignements officiels ,
lors de l'explosion du vapeur Lowky,
dans la mer Noire, le 9 juillet, trois
personnes ont été tuées sur le champ,
quatorze sont mortes à la suite de lours
blessures et trente et une ont été MCJUH-V-S.

iDcsndie en Rassie
lloslov-sur-lc-Uon, 12 juillet.

Lc dépôt de la Société russe de navi-
gation commerciale a été anéanti par un
incendie. Lcs dégâts sont très importants.

Le traité rosso-japonais
Saint-Péterslourg, 12 jutTkl.

Sp. —-On annonce dè Pékin à l'Agence
télégraphi que de Saint-Pétersbourg :

Le chargé d'affaires russe a remis au
gouvernement chinois le texte de la
convention russo-japonaise signée la
lemaine dernière à Saint-Péteraboui*-».
Lc clargé d'affaires japonab a fait de son
côté nne démarche analogue.

Explosion aa Canada -
Amprior (Ontario), 12 juillet.

Dans l'explosion d'une poudrière , il y
acu sixmorts. 

Lti lynchages américains
Colombus (OJiio), 12 juillel.

Le gouverneur a suspendu le maire d«;
Newark pour trente jours , en attendant
les résultats de l'enquête ouverte au
sujet de l'émeute au cours de laquelle la
populace a lynché un blanc.

Collision
Province Ton-n (Massaclmsctls), 12.

Lo sous-marin Dortila est entré cn
cours dc manœuvres en collision avec
la canonnière Casline. Cette dernière
s'est échouée pour éviter de couler. On
ne sicnale aucun accident do personne,

SDISSE
Tir fédéral

Lausanne, 12 juillet.
Le Tribunal fédéral sera représenté à

la journée officielle du tir fédéral par une
délégation composée de MM. Perrier,
président ;Mcrz , vice-président , Ostertag
et Gottofrev , juges fédéraux.

Les inondations
Liestal, 12 juillet.

La route de Waldcnbourg à Langen-
bruck (Bàle-eampagne) a été interceptée
par un éboulement causé par les pluies.
An-dessous de Niederdorf la voiedu che-
min de fer a été recouverte de détritus,
ce qui a interrompu pendant quelque
temps la circulation.

Sommaire des Revues

L'Onsiox. — Journal de la semaine. —
S juillet. — Un philosophe de l'énergie : M.
Gustave Le Bon : André Liclitenberger . —
Ce qu 'on dit. — AITaires intérieures: Lcs
premières compétitions. — L'alTaire Ito-
chette : 3- — Affaires extérieures : Le roi
des Belges à Paris: J. Bardoux. — Année
et marine : Aérostalion militaire : E. Miles.
— La protection des sous-marins: H. Lau-
rier. — Notes et figures : SIM. Glarsol, Geor-
ges Itoiet , M.-C Poinsot , Jean Gresy. —
Mémoires ct documents : La culture fran-
çaise en Russie : Louis Léger, de 1 Institut .
— Enquêtes et voyages: La France ct
l'Allemagne à Bruxelles : Gabriel Moorcy.
— La question des Noirs cn Amérique :
Marius-Ar .v Leblond. — La vie littéraire :
Le livra de la semaine : - Le Pelit Roi » :
H. Bordeaux. — La salle à manger de
Sainte-Beuve : A. Péreire. — Théâtre ct
musique : • Un cas de conscience » ct « Les
Erinnyes » (Comédie Française), par II,
J. Ernest-Qiarles. — Revue des Revues :
Revues françaises- I'.-G. de Maigret. —
Revues étrangères: 1. B. —Beaux-Arts et
curiosités : Les meubles dc Boule : S. de
Ricci. — Actualités scientifiques: Une con-
quête de la chimie : L. Pcrvinquièro. — La
vie économique et financière : Res.-onsabiIi-
lés ea cas d'émeute : André E. Sayous. —
Le-, sports: L'aviation: EL Taris. — Lcs
faits dc la semaine.

En vente partout : JO c.nUraes le. nuraéto.
— Abonnement : 30 fr. par an. — i_ rue
Chauveau-Lagarde, Paris.

D. Pî.ANC:HKRK_,. aérant.
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Crème, Savon, Poudre -.

Malaceïne
De la Parfumerie M BE pc I as, Parts

Nourrit, unilie, raffermit la pean «t
lui donne une moelleuse élasticité

ILa venle partout: Fr, /.SO la pièce
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Dr OBERSON
absent

j u s q u 'à nouvel avis.

I. Aloys PAYEZ
chirurgien-dentiste

29, AVENUE DE LA CARE
n iii .iu i:. ;

Consultations de 9 à 5 h.
Opération! sans denlears.

le demande pour la Suisse

représentants sérieux
pouvant m'aider de leurs con-
seils, dans mon commerce d'ex,
portalion de volaille» pour la
saison qui commence.

Adresser les offres à Pierre
Feller. possesseur du plut

ment de s-vlailles avec le lait , l./s-ar ,
loronlaUr Comilat. &*22

A VENDR E
un petit char d pincette neuf
avec essieux patenté- . Quelques
petits chars a ressorts ct chan
lie marché avec cage pour
veaux. Echange de» chars usa-
gés contre de» neufs.

Flurj-, maréchal , llonr-
Bllton. -JW-â

Location de machines
ta enlever le* iiojaox de
cerises, M cent, par jour ; 20
cent , à l'heure. 2.-6

ja. Weber, rue «le» Epoa-
sor». Si" O».

Doiucstiqne de maison
connaissant le service d'inté-
rieur demande plate ou em-
ploi analogue.

S'adresser par écrit , BOUS
cliillr. s H 3019 F, _ l'agence
Haasenstein el Yogler , Fri-
boura. 29-7

3EIT VENTE
à la Librairie catholique

130, Place St- .\ieolas
el Avenue de Pérolles, Fribourg

/lieder (Mme): Rose et Vio-
lette.

— Lcs Epreuves de Charlotte.
Schmid : 190 Contes pour

les enfants.
Si-sur (M" ' c de) : Après la

pluie le beau temps.
— Le Mauvais Génie.

Diloy le chemincau.
François le bossu.
Jean QUI grogna et Jcat*

qui rit
La Fortune de Gaspard.
La Sœur de Gribouille.
L 'Aub .rge de l'Ange gar-

dien.
Le Général Douraklne.
Les Deux Nigauds.
Les Malheurs de Sop hie.
Les Petites Filles modales.

— Les Vacances.
— Pauvre Biaise.
— Quel amour d' en fan t  !
— Un bon petit diable.
Stolz (M">c) : Les Vacances

d' un grand-père.
— Les Mésavcntuies de

M"« Thérèse.
Yareppe (C0*5""-' de) : Coup de

tête.
Will (Mmc dc) : Contes an-

glais.
ry  ̂*___--» •«y--3*-ra-ow»_J

Mm Bi
Comm-rce spteiil

de poissons do mer de ier ordre
Expédition partout en Saisie
Ou garantit l'arrivée fraîche

et irréprochable de la mar-
chandise , même par les p lus
fortes chaleurs. ..rrivsge con-
tinuel de poissons vivants.
Expédition parn'importe quelle
quantité , au plus bas prix du
jou r . Rabais aux revendeurs.
-Yn-courants et recettes culi*
rv.irn- A disposition. il M

ETUDE
E. GAUDARD, ..vocal

est transférée
pr#a iln l'iitt* de la Flenr
de I,y* (Bulle ..

Contentieux ri'.'eoiivrnmonlK.

LES COLOHIIFmS
PRÈS VAULRUZ (CRUYÈRE )

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

l'endroit le plus vert de la
Oruyère, ù et) minutes  de la
gare de Vaulruz. Belle* et vas-
tes forêts â quelques pas, air
pur  et tonique, bonne nourri-
ture, crème fraîobe, fruits de
la montagne.  Cure de pétil-
lait . Bains divers aromatisés.
Soins empressés ct cordiaux.
Service posta! d o u x  fois par
jour. HftilB ...m*!

méd Mord , prooriét.

__* Soieries Suisses !
les

Damandez lei échantillons de nos Sonreantéa eu noir ,
blanc ou eouleur :

Crépon, Uuehe»»*. «Taehen-lre, SICKKU M I-.-,
C'Olele, l'.olleune, SUaiUUBg, nonsdeline lSJ cm.
de larde k partir da 1 fr. 15 le mètre Velonra et
Peluche, pour robes et blouses , etc .. de même qua
le» Blonsee et Bobea brodée* an battit., laine .
toile, toie.

Nous vendons nos soies garanties solides directe-
ment nax partit-nllera et franco de port A
domicile. 284_
Schweizer&O, Lucerne K73

Exportation de Soieries

"—EPONGES —

en gros et
1 'g "1

P. Zurkinden , Fribourg
Téléphon». Téléphone.

-te. 71, Place St-Nicolas. 71 ¦¦______

J

Vom Cheveux tombAnt-Ur , avea-Tou* Ame pellloolea ,
«t dea cl__naos«aisocB à la tttmt |

FAITES UN ESSAI AVEC LA •

- JjT ieîi ANTISEPTIQUE POU.-. LES SOINS DE LA TÊTE
_e CLERMONT & E. FOUET a Genève,

Crï 31 * ( : > - - - i z* : ;d . -.' - ' ,- môtrso pour le?» ¦ : ¦ '. '¦ .M

Comme

Dépuratif
S-tijet ls verltt._-.iei

Salsepareille Model
ï.a meilleur reméda contre Boutons, Dartres, Epaisslsasment dt

«ing, Rougeurs, Maux d'yeux. Scrofules, Démangeaisons, Goutta,
Rhumatismes, Maux d'estomac. Hémorroïdes, Affection» nerveu*
les, «te. — La Salsepareille Model soulage les «ouS-aiiçei. Nom-
breuses attestations reconnaissantes. Agréable à prendre. — 1 flacon
tr. 8.50 1 !4 bout., fr . 5.— j 1 bout, (une cure complète), fr. 8 ,

Dépôt général el sf expédition t .Pharmacie centrale, ras d _
Mont-Blano, 9, Cleneve. H 1157X1022

Dépôts à Fribourg -. Pb«rn*aclfs Bourgknecht , Cuony, Esseiva,
Kerhls* st Thurler , Schmid t. Lapp. Wuilleret, pharm.; è Bulle, Gavin,
pharm., à "EsUTsyer, Ballet, pharm.i A Morat, Qolliez i à Cli * t r i .
st-Denls, Jambe, phirm. i à RoxnoaC H. Schmidt , ;. ' :•.;- . ,.  Rob»-
d«"f. ctiRtui, Oron » Mailitiat. i>b,a.m.

CANTON DE VAUD (vallée dn Rhône)
Slalion de Sain t -Maur ice, ligno du Si m plon

OUVERTS MAI A SEPTEMBRE
I-.'aux thermales sulfurou-es 49». — Eaux mères. — Hydrothé-

rapie. — Balna «le aable du llhOne » liante température,
pour traitement dea rhumatismes , phlébites , obésité , etc. 
Cultes catholique et protestant. — Grand parc. Beaux ombrages.
Excellente cuisine. — Orchestre. — Envoi du prospectus sur  de-
mar.-le k lu Direction H 32874 L 2344

¦¦¦¦ —i»̂—Bains de Schimberg
PRÈS LUCERNE (Suisso)

Grand Hôtel de loo lits. Station alpestre avec vue grandiose
et promenades étendues dans les forêt*. Source Alcaline «uiru-
renne» la plus forte de la Suisse, rivale de Vicby et Tepliiz
Pension depuis 0 f.-. par jour. l'emander pro-.pec'tn_. __ >8_

GElfEI.IV, prop.

L 'EAU VERTE
ûe l'abbaye cistercienne ete la Maigrauge

_. Fribour-*--, fondée en 1359
Ellxfr d'un goût exquis

«imposée de plantes choisies et mélangéesdans des proportions
étudiées at longtemps expérimentées, sans absintie el pJauie_
nuisibles.

Noavrrainc dm» le* eaa d'indigestion , dérangements d'es-
tomac , digestion difficile , «oliques, refroidissements, etc., etc .Vrtf.erv_.tll efSeac. oontre les maladies èpidémiquë» et con-
tre l'influenza. 2-413-1037

Chez If W. Eigean-aan, Chatton e% C", ne-gociantt ¦ Lapp,
Eenrskuecht, tnony, Eaaelva, Wailleret, phr.rmacieni ;--¦:¦¦,baoN , Unldl-Kiehard, B. HQlbaaaer, Ayer Ace>i«e dela Gare ; Fr. <Wul<*i, rue. des Chanoines.

Bullet , p harmacien, h 1 ;•: t .-.. A; « r-l. ' I.r.i- . David, pharmacien
t l .niK- ; llobnder, pharmacien , k Komont | tirognan, wkar.maeien , à Ëehallona (Vaud). < Ligueur  verte » chez M. Lapp,pharmaelm-tt., s Frlbonrr.

HISTOIRE

$otre-(§amede§ouiguillon
par fl. COIV1TE. curé

PRIX : 50 CENTIMES.

En venle à la Librairie ratMlque, 130, Place Salnl-Mcolas
el à l 'Imprimerie Saint-Paul , Aecitue de Pérolles

F RI  BOURG

\\_^S__^S^J^ î^SS^Ê&^Ê—^—— <"3____J___'mW..-.iïT\7i,-si7t7riiiJK,-SAl ,̂»s.K, >^W

nTJTTvrn 'vx/'r*. a THé: DE CI-IIISE„ LlilINlj -W'U NATURE
Ce thé provient du Dlalrlet CblnoU l'i.iui; Ui. l'rovlnce Foklen i il se distingua par un

ÎoOt exquis et un arôme délicieux. Peu riche en théine , il est infiniment moins excitant que le thé des
L -,,1 . -, ou de Ceylan. et, & rencontre de ces derniers, ne trouble ni la digestion qu 'il active au contraire,

ni le sommeil lorsqu'il est pris dans la soirée. C'est le thé recommandé par les médecins aux personnes
nerveuses, aux intellectuels; c'est en un mot le plna agxl'able dea tonlquea m r »  eu t .  1685

MT Laisser infuser an moins six minutes et buvez sans sucre et sans lait TU
EN VENTE chez : V1CAK1I.O _t C", à Fribour-;.

*f**?Çô<r. .*.«<»« .!<**«.*fti-̂ <y»ft̂
.Ki_f^;,i»»é«»»>è*'>è<»««»è»»i>ë'»«.»»Mè^
Ç^pJ ***-.-ï-->.!>«.><.*»*>*»-*V^

I LETTRES I
«¦i » «! '»
«Il | 

DK «(. .»

f i JEAN-FEANÇOIS BONOMIO f |
5 ' _ % NONCE APOSTOL1QHB EN SUISSK % S

| || x | jl
Il PIERRE SCHNEWLY ||
Si! S PREVOT DK SAINT-NICOLAS DE l'KIBOUKO « »e » 5 »

I il MAGNIFIQUES SEIGNEURS DE FRIBOURQ I g
_ S. ¦ î 5|| " * I %
t if D'AUTRES PERSONNAGES I I
Sli _» « »
| I (15-79-1586) | %
M, !» par le B. P. J.-J. BEBTHIEB, dea Frôrea-PrÔohoura || L
«i  IS « I»
« J!| In-8° de LXXX1I-281 pages , avec portraits , tables chronolog ique et alphabétique. « g

81 w « »
g |;g « ...Jean-François Bonomio, évoque de Vcrcclli , peut et doit , à raison do W »
§ i|x> ses mérites exceptionnels envers nous et les nôtres, être appelé d'une voix 2 ^o s> unanime le père de notre patrie. » Lettre des Magnifique- ' Seigneurs de ex »
g ;;| Fribourg d Grégoire Xlll, le 27 mart 1582. (Voir l'épigraphe du volume). g ; g
g » .gA ,*%
tX ' '» *_ m __, -. - m *3,\W.''*rc c* Prix de l'ouvrage t 4 Franca «a ¦»
? > EN VENTE A LA LIBRAIRIE  CATHOLIQUE ||| |
«:l !» *\m»
$Q^%kti6ei*.<.6< *6s>&Af . f '( i { , e >f>.6^
* 
¦"§» o*-i**»o.M**_M_*'>»»>é>'B»>»»é>èj»jMi'M**_*j»

âaS»*̂ -*^****0**_»»«««»*is_i _i_iv »_».»«t. «*f » «o«_*»i3i.»*_»»»»«»i-5«ô_.a»î.eawê5î_i_

Charcuterie
DE CAMPACNE

l" q u a l i t é
Envol contre -rembourse-

ment , par les frères Perroud,
à Berlens , de jambons , el
jambons roulés , saucissons,
filets avec côtelettes , petits
saucissons , genre cervelas ,
lard gras et maigre , sau-
cisses au fois et charcuteri .
Irilche. 1477

Frix spici-nx s.iraDl qaanlilé.

Savon nu. lait do

MMm
Harqne : Deax mineur»
sans rival, pour un teint pur
et doux; remède efficace con*
tre ies taches de rousseur et
les impuretés de la peau.
Oromo n.n ln.it d«

E HN
*Inri |u<* t < Kuilfl  >

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

En vente, k 80 cent, la
pièce , chez Messieurs
L. Boorgknechi & Qott-tn ,

p harmacienai
H. Cuony, p harm.
Q. Lapp,  p harm.
Wailleret, pharm.
Thurler & Eœhler, p harm,
J. i. Kajor & Brender, 6asa-,
Henri Nordmann. mercerie.
P. Zurkinden, coif.. Friboan.
E. David, p harm.. Bail-, ,

U. Berthoud, p harm ., Châtel
81 Denis.

Q. Ballet, pharm., E-t*vsjer ,
Edm. Martinet, pharm-, Oron.
Léon Robadey, p h., Bomont
Q. Schmidt, pharm., *

k LOUER
avani ou pour lo 25 juillet ,
un bel appartement exposé au
soleil , composé de 3 chambres ,¦-:::. - .:. ", chambre de bain ins-
tallée et mansarde, cave et
galetas , buanderie ct «échoir,
eau, gaz el lumière électrique^

S'adresser è, n. Cimn-a,
l-érollea. H 1921 K 2501

A LOUER
pour le 25 jui l let  courant
deux logements
de 5 pièces chacun, l'un k la
Orand'Rue, l'autre à la rue de
Za-hringen.

S'adresser i. M. F" Rcleta.
len. Rue Saint-Pierre , 18, en
Ville. H28_1F2_15

A louer i;:io

boulangerie
bien aohalandée , pour époque
à convenir. Bonne affaire pour
preneur e6rieux.

S'adresser par érrll ioui
chiffre!" H 1456 F, à l'agenoe de
publicilé ii,'.<3«c-i-( _ i- j et Vo-
aler . Fribnura. 1603

A LOUER
pour lo 25jui l le t  un

logement mansardé
composé de 3 chambres et cui-
sine. 2748

S'adresser à Jm- i, u i - n n n i l  et
Von  lu  u t  h o u .  Tour Henri, as
l'rlboprc.

¦"FABRIQUE. DE. 7

jgjWg  ̂SUR5éE _£\

_yHMR

5UCC0R_ftLE A BERNE
Rue Monbijou S V

Dépositaire à Bomont :
A. IVIGO, fers

Appartement à louer
avec tout le confort et jardin
dans villa à Pérolles. S'adres-
ser à Erlebach, terrurier, à
Beai-regard. 2630

ON I- I' .- J A -. I - -:

5 tailleurs de pierre
POUK LA

Carrière de Lessoc
S'adresser & M» <initner,

entrepreneur , i Albeuve.

A LOUER
pour l'automne prochain , près
d'une gare , un bon C'aré-Bea-
tanrant

S'adresser par écrit à Haasen-
stein et Vogler , Bulle , sous
H1M3 B. 2879

Avis aux propriétaires
Four la Salnl-Jaeqoea,

vous trouverez un énorme
choix de papii rs peiDts pour la
tapisserie , à des prix . déliant
toute concurrence. 288î

Demandez les échantillons.
F. 11(11»!' ,

Commerce de papiers peinte
Grandes Rames, 165

(Halles aux meubles).
Dépôt chez M. Emile Eamstein.

rue do Laucanae, i*7.

On demande

à louer
Adresser leg offres au Con-

vent île la "lni;;™nse. ÏSai

Contrema ître
intelligent et bion recommandé,
capable de diriger un nom-
b r e u x  personnel, est de-
mandé. Position avantageuse
et a-surée 8'adresser par écrit
k MM. Verrln «"_: C", «Gare,
l.u UNI!  n ne . 2910

Boucherie CAM
Grand'Rue, 61

vendra dès ce jour bonif , bonne
qualité , à 70 et 80 cent, le demi-
kilo. Veau à 0 U0 et 1 fr. 10;
le demi-kilo. Mouton , 1 fr. k
1 fr. £0 le demi-kilo. Porc, 1 fr.

Tous les mercredis se trou-
vera sur le marohé de3 Places.

Sc recommande. 118
.'.,._>*.__«

Couleurs en toutes nu- S
ances, préparées , prê- \\
tes à 6tre employées, jjj
pour jalousies , bancs
de jardins, meubles |
de vérandas, etc.

vernis émail Tosa , pour
meubles et bicyclettes.

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

Laque pour chapeaux ,
en tout es couleurs.

Strobin pour blanchir
les chapeaux de paille.

Teintures pour étoffes de
laine , coton et soie.

DROGUERIE

A. CIRISTIMZ
(j  rue de Lausanne, 67 l

g ^JElIBOXJ"RG \
f _  Xaiéphoiie ,¦

M_*j ^ _M_M *_*_M_\i
__

tM
~A~ sr_ti4tsr _:_j_

à la Librairie catholique
ET A

l'Imprimerie Saint Paul
FRIBOURG

La Vénérable Jeanne d'Arc.
La Vénérable L80 dc Marillac
La. Bienlieureuse Marguerite

Marie.
La Prière.
Le Mont Saint-Michel.
Dévotion des trois Avo Maria
Merveilles du Sacré-Cœur.
Le Crucifix.
La Passion,
îles ireiie mardis de saint An-

toine.
Les Demandes du Sacré-Cœur
Le Scapulaire dc la Passion.
La Foi, l'Espérance, la Cha-

rité.
Le général Drouot. tLe maréchal Canrobert.
Le maréchal Mac-Mahon.
Henri de la Rochejaquelin.
Général dc Sonis.
Général de Miribel.
General de Pimodan.
Pasteur.
Léon X I I I .
Le Père Lacordaire.
Le Vénérable Père de la Colom-

bière.
Le Bienheureux Grignon de

Montfort.
Saint Jean-Baplisle de la Salle.
Le Bienheureux Curé d'Ars
Saint Antoine de Padoue.
Sainte Cécile.
Sainte Ursule .
Sainte Geneviève.
Sainte Philomène.
Sainte Catherine d'Alexandrie.
Sainle Agnès.

i*******-*-* ¦*•» *•*•*¦**-***

PRODUITS aux SELS NATURELS Extraits des Eauxùè]

Houuo-ia na I.'W-*VT X-*Iï.-VI.*-_*ç- .-_. 1U

PASTIUES VICHif-ÉTAT£__^^J_%
SEL VICHY-ÊTAT ToU x̂tr,^
COMPRIMES VICHY-ÉTAT ̂ SS*»

Station climatérique GUGGISBERG
Hôtel-Pension de l'Etoile

Séjour de oimpugne agréable et salubre . Prix de pension àbon marché Truites â toute heure. Lumière électrique. Jardin
ombragé. Sur demanda , voilure k la gare de Schwarzenbourg.

Se recommande, 8749 •
A. Si-l i , ,  i* ' » .  ehrf de cuisine , propriétaire .

Pour lo Mr^tec dUtu de «*<-tiir«,i»«iloi» .- lulu.iu m,. ,,,.,
voilure* A dealinoIJou de "'Jiuil'-tyon aont ,';r uii .-jj , . ,,, v . UI
m i n e s  ft dl»l>OHlUon.

jill-̂ IP " m
>. ., - '̂*-> -̂-i-ï  ̂* <*-§i

. - ¦'- ,- '» -x ' - *° ,x *̂- *-. "-_ : ?-Xli

"* ' " '  ' * ^^>5-r~_> îï** "*

- - - ^- isipll
f̂edi¦-1^1' ¦» - -"/— 'M

I' I n Mwiwr li1! i Bl^§r̂ M»*̂ 1îi;»=SSSf̂ «.Jii*-?-:_*5,.̂ . r

Wĝ ^^^-rnz
Du haut de son observatoire élevé,

l'Agence Haasenstein & Vogler,

annonces

A VENDRE
*_ Mar'ij \ynb* in ïrfl)0*iTg)

Domaine
d'environ M poses de bonne lerro et forêt. KeUo maison d'haH-
tstion , moulin,  scierie avec grande clientèle. Ko*ce motrice, m-
viron 35 HP. Nouve lo grange , 4 fontaine» k proximité dea bàii-
ments. Le moulin la scierie, ainsi qu'un peu de terrain tt _ ea.
draient aussi à par..

S'aJro-ser à M r. Nprclior, notaire, Bâtiment de la Rannne
Populaire , Fribourg. £8.0*1185

i_l]_MWl__l.i?W
«"̂ ™™-^^'^*̂ 7AliMftiMMfTHHMH V ff

est du bouillon naturel soliailie et comprime, fi." versant nmp]c.
m»-nt de l'tau bouillante sur un Cube , II redevient propre _ la
consommation et donne uo mcllent bouillon pour boire ou pour
cuire. Prix : 5 centimes seulement. Instamment reccmtnar.depar

Uencvey-FollJ', Beaurr-jard.

PATRI A
Société mutuelle suisse d'assurances sur la ,k

(ANCIENNE CAISSE DE PRÉVOYANCE SUISSE A BALE)
fondée en 1881 avec coopération de? sociétés d'utilité publiqn

de Bâle) Zurich, Saint-Gall , Orlaona, Genève, etc.
Mutua l i t é  absolue , délala dc analre m o i s  poor paltmtlt

«1rs primes, recommaouee g|iécialuioent par la Socieié Sui9»e
des commerçunts, la Société de secoure mutuels , du corps en-
seignant fribourgeois , etc., etc.

EXBHI'LE : Primes à payer pour unc personn e: kg tede . lOnm
entract en janvier, pour une aa-nrauce da io.ooo i>.
payable immed atement à son décès ou au bout de i'.> ans
d'après le taux actuel de la rente bénéfice :

t"prime annuelle : 3»2 rr : .v1*" • 350 fr. IO : 15*» : s 10 fr. nfl
2.5ra- et dernière, cas de vie , 1*1 tr. 15, eoil eu tout 67X5 fr, li

Renseignements et tari fs  chez ïl. A. TOUCHE, rua Uri
¦nous, O, ft I rll.i.iir;;.  2.4.

Brasserie Sp innler
MORAT

Grnnda jardina ombragea avee belle vne anr le Ia<
pour feeolea et aoei6tèa.

On accepte des pensionnaires. Prix de pension , chambre com-
prise : 4 fr. 50. Î527


