
Nouvelles du jour
Le congrès panomôncain sicg«

depuis trois jours à Buenos-Ayres.
On sait que son programme est

d'amener un groupement des forces
économi ques et politiques do toutes
les puissances des deux Amériques.

Lorsqu'on inaugura , il y a quelques
années , les conférencos panaméricai-
nea, l'Amérique du Sud eut raison de
craindre qu'elles ne servissent directe-
ment l'ambition d'hégémonie des
Anglo-Saxons de l'Amérique du Nord.
Cependant , on a pu remarquer que
les interventions de la politi quo de
Wathington dans les alïuires des
Etats du Sud avaient étô désintéres-
sées. Ce sont plutôt les relations des
gouvernements de l'Amérique latine
qui peuvent faire douter des succès
de la conférence de Buenos-Ayres. La
Holivie ot l'Argentine sont en mau-
vais termes, et l'on a mirme cru que
la llolivio n'enverrait pas de délégués
à Buenos-Ayres parce qu'ils y seraient
les hôtes du gouvernement argentin.
Cette mésintelligence a été provoquée ,
l'été dernier , parle j ugement arbitral
de la République Argentine dans un
conflit de frontière entre la Bolivie et
le Pérou. Ces doux pays restèrent
brouillés , et la Bolivie se fâcha de
plus contre l'Argentine qui avait été
l'arbitre. D'autre part , le Pérou ct
l'Equateur ont failli avoir la guerre
il y a quelques semaines, encore à
cau3e d'une question de frontière, ct
la Colombie n'aurait pas manqué de
se ranger du côté do l'Equateur. Les
Républi ques de Costa-Rica et de
Panama sont aux prises pour des
motifs analogues. 11 subsiste aussi
une j alousie ot une inimitié tradition-
nelles entre le Brésil et l'Argentine.

La conférence de Buenos-Ayres ne
pouvait donc se réunir dans de plus
mauvaises conditions. 11 est inutile
que les délégués songent à établir une
unité de rues dans les affaires politi-
ques. Ce serait mème un danger de
mettre ces questions sur lo tap is. On
sera donc obligé dc se rabattre sur
les intérêts économiques, et encoro ne
pourra-t-on parler que d'affaires très
déterminées, où l'on est sûr que les
opinions ne se choqueront pas. Mais
qui peut prévoir les incidents amenés
parles digressions et la fo ugue de lan-
gage de certains orateurs ? Il ne peut
sortir , pour le moment, des conféren-
ces panaméricaines aucun bien ; il
faut même craindre qu 'il ne s'y agite
des brandons de discorde.

La fête nationale française du
14 juillet a été, cette année-ci , p lu3
populaire que jamais. On te doit sans
doute aux deux premiers jours de
beau temps qui succédaient à de
longues semaines d'une température
maussade.

Il n'y a pas eu de désordres graves
à signaler ; les « vengeurs de Liabeuf »,
qui avaient annoncé leur mobilisation ,
ont été tenus en respect par le dé-
ploiement dc la force publi que , et
Paris , pour sa grando revue de Long-
champ, a cu l'appoint de la présence
des souverains belges, qui a stimulé
la curiosité dos badauds.

* •
Lcs trois ministres anglais MM. As-

quith , Loyd George, Birrell et lord
Crewe et les délégués de l'opposition
MM. A. J. Balfour , A. Chamberlain,
lord Cawdor , et le marquis do Lans-
downe se sont réunis déjà p lusieurs
fois dans l'appartement privé du
premier ministre ù la Chambro des
communes , mais lo secret est si bien
gardé que l'on est, plus que jamais ,
réduit aux conjectures sur les résul-
tats obtenus.

Les libéraux ont sans douto pleine
confiance en leur leader , mais leur
patience commence ù se lasser, ct
plusieurs fois déjà quelques-uns de
leurs membres les plus avancés ont

interpellé le premier ministre au
sujet de la conférence, pour so rendre
compte dc l'état actuel de3 négocia-
tions ; mais, à toutes ces tentatives,
le premier ministre a répondu qu'il
lui était impossible de Batisfairo la
curiosité de fes amis, attendu que
toute.s les délibérations doivent rester
Bei.ri.tes, pour pouvoir arriver à un
résultat satisfaisant.

Quant oux chances de réussite de
la conférence , elles sont encoro mini-
mes. Même si l'on parvient à un
arrangement quelconque , il se trou-
vera un parti qui ne so déclarera pas
satisfait et fera tous ses efforts pour
amener la crise, que la conférence est
destinéo à éviter.

Le gouvernement a formellement
promis de dépouiller la Chambre des
lords du pouvoir do rejeter tout pro-
jet de loi ayant reçu l'assentiment de
la Chambre des communes, ce quo
lord Lansdowne , au nom de la Cham-
bre des lords , ne consentira jamais à
accepter, car cela signifierait , pour la
Chambre haute , la perte de tout pou-
voir réel.

Le but inavoué de la conférence
est dc prolonger la situation actuelle
pendant quelque temps, car, comme
nous l'avons dit , aucun parti , sauf
peut-être les Irlandais , ne souhaite
une repriso immédiate des hostilités.
On sait aussi que c'est sur le désir du
roi que la conférence a été instituée.

Il ne reste ainsi plus qu'à attendre
une déclaration du premier ministre,
ce qui n 'aura probablement pas lieu
avant l'automne.

• •
Les Ang lais semblent disposés à

fairo crédit au roi Albert de Belgique
sur ses promesses da réforme de
l'administration congolaise, mais sur-
tout sur son évidente sincérité , qui a
fait place au jeu astucieux de son
oncle Léopold , où l'on voyait trop
souvent une façon déguisée de dire :
< Je  pose zéro et je retiens tout. »

Lord Cromer , qui fut le réorganisa-
teur de rhtrypte , adresso au Times
une lettre où il affirme , sur de bonnes
raisons , que la longue controverse
relative à la question du Congo belge
touche à sa lin ; qu 'un arrangement
est en vue, qui , bien que ne donnant
pas complètement satisfaction à la
ligue réformiste anglaise, assurera un
sort plus houreux aux indigènes et
un respect p lus slrict des obligations
internationales et des traités.

La Sublime Porte vient do recevoir
¦une nouvelle kçon pour la persistance
qu 'elle met à inquiéter la Grèce au
sujet des affaires de Crète.

Elle s'était formalisée que le gou-
vernement grec so fût  mêlé de donner
des conseils aux Crétois, bien que ces
conseils eussent été tout à l'avantage
de la Turquie , puisqu 'ils tondaient à
obtenir quo les Crétois se soumissent
aux désirs des puissances. Lorsque
les représentants de la Turquie ù
Rome, Paris, Londres et Saint-Péters-
bojirg eurent exprimé le mécontente-
ment de leur gouvernement au sujet
de l'immixtion grecque, il leur fut
répondu qu 'il n 'y avait vraiment pas
de quoi se fâcher. Le ministre de
Tqrquie à Athènes, qui cut à deman-
der aussi des explications au gouver-
nement grec, reçut uno réponse bien
plus mortifiante. On porta à sa con-
naissance que des conseils avaient été
donnés d'Athènes aux Crétois sur le
désir même des puissances protectri-
ce

a *
L'enquête ouverte à Constanlinop.o

sur le comp lot annoncé co3 jours der-
niers compromet, dit-on , une ving-
taine de députés , qui appartiennent
à un groupe dit des « réformes radi-
cales ». Ce sont principalement dea

adversaires du parti jeune-turc, qui
se sont donné le programme do lutter
pour les réformes que les Jeunes-
Turcs n'accomp lissent pas, et de for-
mer un grand parti auquel collabo-
reraient toutes les races de l'emp ire,
pour faire opposition au nationalisme
étroit des Jeunes-Turcs.

Des dépêches de Chine tentent
d'établir que les troubles, dans l'inté-
rieur de plusieurs provinces , ont pour
cause la famine. Mais il semble plutôt
que la surexcitation générale est de
nouveau l'œuvre de plusieurs sectes
do Boxeurs. Le drapeau de l'une de
ces sectes, dite des « Lampes rouges *,
porto cette inscription : « Suivre la
d ynastie , supprimer les étrangers. »
Il est dillicile de dire que co sont là
des rebelles , mais non de3 xénophobes.

La politique de M. Canalejas
ll>e .-..lie correspc.Qjaot d ' l__pi tgn ..

Madrid , 12 juillet. \
Dans mes dernières lettres, j'avais

soutenu l'idée que , malgré toutes les
apparences et tout ce que disait une
certaine presse tendancieuse d'ici et de
l'étranger, il n'y avait pas à craindre
qu'on arrivât tout do suite à une per-
sécution véritable , ni ù une rupture avec
Rome. Les derniers événements ne sont
pas pour mc faire changer do sentiment ;
au contraire. L'histoire a sa logique ,
que l ' on enfreint difficilement. Les
microbes anticléricaux ont, comme les
autres , besoin d'un terrain favorable
pour se développer. Or, ce terrain , ils
ne l'ont pas encore en Espagne , et ils
devront l'attendre plusieurs années
peut-être.

Lc décret de M. Canalejas sur les con-
grégations n'a produit jusqu 'ici aucune
conséquence vraiment désagréable. Ln
décret sur 1rs cultes dissidents n'a rien
changé à l'état des choses ; ce qu 'il
prescrit sc prati quait déjà , au vu et su
de tout le monde. Les protestations des
catholi ques sont cependant légitimes ,
et mémo obligatoires , sinon à ,cau»c
précisément des décrets récents, du
moins ù cause de la tendance que ceux-
ci manifestent et qui est vraiment
redoutable ; à coup sûr , si les catholiquers
ne s'efforcent pas d'enrayer le mal des
le principe, il empirera rapidement.

Outre los récents décrets dont on a
tant parlé, il y a aussi d'autres projets
de loi qui indi quent l'orientation nette-
ment anticléricale du gouvernement :
c 'est celui de l'école " sans dogmatisme
d'aucune sorte », qui se trouvo mentionné
dans lo discours de la couronne ; c'est
celui de la substitution facultative du
serment par lu simple promesse , dans
tous les actes où le serment était requis
jusqu 'à présent ; c'est celui appelé du
t cadenas », par lequel on interdit , avant
la fin des négociations avec le Vatican ,
l'établissement de toute nouvelle maison
religieuse sans l'autorisation du gou-
vernement , autorisation qui sera refusée
à toute Congrégation comprenant p lus
d'un tiers d'étrangers. Cc dernier proje 't
aurait dû être d'abord soumis au Vati-
can , du moment qu il s agit d uno
question concordataire ; or, il n 'en a
rien été, et c'est pourquoi Kome vient
de protester une fois de plus.

Cetto conduite de -M. Canalejas est
certes un peu étrange en face do ses
déclarations de fervent catholique. Cela
doit-il s'expliquer par l'inconscience ou
l'illog isme ? Peut-être par les deux ù la
fois. Il y a quelques jours , lo président
du conseil allirmait crânement son « laï-
cisme ». Peu après, il faisait le bon apôtre ,
protestant , à la face des républicains,
dc son respect absolu de la constitution
et de l'intang ibilité de celle-ci. Cepen-
dant , il semble que , somme toute , M,
Canalejas a fait un pas en arriére. De-
vant les exigences toujours croissantes
des révolutionnaires , il a peut-être
compris , enfin, qu'il jouait mauvais jeu
cn leur donnant des gages, et que, puis-
qu 'il était impossible de les satisfaire
autant valait y renoncer comp lètement.
Lc ministre dc l'Instruction publi que, il
est vrai , se montre moins réservé ; il
vient de déclarer dans une réunion qu'il
faut détruire radicalement le cléricalisme.
Mais il faut ajouter que c'était à la fin
d'un banquet-.. Les deux ministres des
Affaires étrangères et des Finances, pai
contre , s'efforcent d'arrêter un peu le
char de l'anticléricalisme , ce qui nous le

fait voir singulièrement secoué et tiré
en sens divers.

Le dernier gros fait de ces jours nous
parait même propre , malgré les appa-
rences contraires, à fortifier notre es-
poir. .Vous voulons parler du fameux
discours do M. Pablo Iglesias, le chet
du socialisme espagnol et l'unique repré-
sentant de celui-ci à la Chambre. Cet
orateur, non seulement a fait l'apologie
des horreurs de Barcelone de l'an der-
nier , mais est allé jusqu 'à menacer de
mort M. Maura , dans le cas où celui-ci
reviendrait au pouvoir. Un tel excès de
langage est évidemment inouï au sein
d'un S'arlemwiV. Aussi a-t-il soulevé les
protestations de toute la Chambre, sauf
des républicains , bien entendu. M. La-
cierva , l'ancien ministre de l'Intérieur
de M. Maura , a répondu au député
socialiste et a réussi à se faire app laudir
même par les libéraux, y compris M.
Canalejas et M. Homanones , président de
la Chambre. Le triomphe du député con-
servateur a été vraiment extraordinaire,
et l'on raconte que, depuis vingt ans,
on en n'avait pas vu un pareil au Parle-
ment. Qu'est-ce qui résultera d'un pareil
fuit ? Premièrement , un rapprochement
entre libéraux et conservateurs ; ensuite ,
une séparation plus accusée entre libé-
raux et républicains ; enfin , une opinion
plus éclairée touchant le mouvement répu-
blicain. C'est avec raison que l'on a dit
que ce mouvement , par suite de ses
excès, venait de rétrograder de plusieurs
années en arrière. L'on sait maintenant ,
d' une façon claire , où il tend , ct il n 'est
plus possible aux honnêtes gens de s'y
laisser prendre. Le discours du M. Pablo
Iglesias a aussi permis au parti conser-
vateur de se laser devant le pays et
devant l'étranger de toutes les calom-
nies col portées par les journaux francs-
maçons ou amis dc la franc-maçonnerie.
Lo procès l'errer a été pleinement justifié
aux yeux de l'opinion , de même qne la
répression énergique exercée ù la suite
des troubles de Barcelone.

Le parti républicain vient donc d'êlre
mis au ban de l'estime et de la considé-
ration publi ques. Lt* gouvernement est

Quel dommage que M. Canalejas n ait
pas compris cela p lutôt ! A coup sûr,
il n 'eût pas provoqué l' agitation qui
trouble actuellement le pays et qui n 'a
fait qu'encourager l' audace des répu-
blicains. Maintenant , il peut contem-
pler les résultats de son o*uvrc.

UNE GRÈVE INTÉRESSANTE

V tenue, 12 ftullel.
Le boycottage de la viande de bou-

cherie pur les ménagères de Krems,
Hainburg et VVaidhofen ayant eu pour
résultat la cap itulation des bouchers et
la remise des prix â l'ancienne échelle ,
une grande agitation règne à Vienne , où
la population ne demande qu 'à imiter
l'exemp le des trois villes de province.
Un certain nombre de Viennoises, mem-
bre.! d'associations féminines ou fémi-

pendunt la pelite guerre , afin d'étudier
celte stratég ie, et elles en ont rapporté
une humeur très entreprenante.

11 convient d'ajouter que , d'une part ,
la population entière est disposée il sc
mesurer avec les bouchers, et quo, d'au-
tre part , ou annonce pour l'automne
une nouvelle augmentation des prix
dans cette cap itale *, où la vie est devenue
à peu près impossible depuis six ans. 11
est donc certain que le boycottage de
la boucherie va s'organiser sous peu , ut
cette campagne est extrêmement po-
pulaire.

Mais la boucherie entend profiter des
leçons do Krems , Hainburg el Waid-
hofen ct elle songe à prendre les devants.
Dans une réunion dans laquelle ont pris
part les principaux boucher» de \ ienne ,
on a préconisé l'idée d'une i-ontre-grève
qui consisterait à suspendre totalement
les approvisionnements en bétail du
marché do Vienne. Comme Saint-Marx
(ainsi s'appelle lo marché) est le four-
nisseur de presque toute la Basse-
Autriche , qui prend sa viando à v ienne,
cc serait l'arrêt de la consommation
dans la province entière, et il s'agirait
de savoir qui succomberait dans ce
combat. M. Hutter et M. Engelhardt ,
les deux plus gros personnages de la
corporation , ont prêché la guerre sainte
en déclarant que, du moment qu'il
tolérait l'organisation dc la grèvo des
consommateurs , le gouvernement de-
vrait tolérer aussi celle des fournisseurs .

Dans la masse ouvrière , et peut-être

plus encore dans le monde des emp loyés
on est pour la lutte à outrance engagée
le p lus tôt possible ct menée sans fai
blesse jusqu 'à la soumission des bouche.-- ,
et l'intervention légale limitant lei
élévations des prix.

La presse radicale
et l'Encyclique

On nous écrit de la Suisse allemande :
Tandis que la presse protestante de la

Suisse romande, i» quelque exceptions
près, n'a usé à l'égard de la dernière
encyclique pontificale que d'une polémi-
que relativement pondérée , nous avons
vu les premiers violons de la presse ra-
dicale de la Suisse allemande attaquer
une marche de guerre qui eût pu être
dangereuse pour le pays, si les journaux
catholiques y avaient répondu par les
mêmes violences. Le langage dont se
servirent à cette occasion un llund , une
Nouvelle Gazette dc Zurich , un Tagblatt
de Saint-Gall, pour ne citer quo les prin-
cipaux , était inusité jusqu 'à M jour. A
peine peut-on lui comparer l'explosion
de fanatisme qui accueillit la proclama-
tion du dogme de l'infaillibilité.

Lt pourquoi cette levée de boucliers ?
Pour une observation de quel ques lignes
contenue dans une ordonnance que le
Chef de la catholicité adressait aux évê-
ques. N'est-il pas surprenant que notre
fier radicalisme suisse , qui ne perd au-
cune occasion de se targuer de sa puis-
sance, se formalise à un tel point pour
une vingtaine de mots qui ont pu être
mal compris et dont lo Vatican s'est
empressé do préciser le sens et la portée ?

K'est-il pas surprenant que cela suffise
pour jeter nos libéraux dans cet état
psycho-pathologique où l'on peut dire
que cesse la tranquille possession dc soi-
même et l'entière responsabilité morale _

Kn présence des attaques furibondes
de l'adversaire , nous nous sommes à
maintes reprises demandé s'il n'était pas
préférable , pour la di gnité de notre cause ,
de nous abstenir de toute discussion et
dc laisser à nos antagonistes leur colère
pour compte. 11 nous plaît heureusement
de constater que , partout nu notre presse
est entrée dans la lice , elle s'est montrée
à la hauteur de sa mission et qu 'elle; a
fait preuve dans le choix de ses armes
d'une indiscutable supériorité. L'histoire
impartiale qui enreg istrera les conséquen-
ces des récents événements dira de quel
côté étaient les provocateurs et les
responsables.

Cette campagne.* haineuse d'une presse
qui va se disant partout l'avocate atti-
trée des intérêts supérieurs intellectuels
et matériels du pays eat d'autant plus
méprisable qu 'elle ne trouve des imita-
teurs qu 'en Allemagne , où le seul et
uni que but des partis du bloc semble
être la démolition et la ruine du G*nl re.
Et cependant , la Hollande , les Etats
Scandinaves , la Grande-Bretagne comp-
tent des millions de protestants , ù la foi
p lus vive peut-être que celle de leurs
coreligionnaires de Suisse, mais qui ont
accueilli l'Encycli que pontificale avec
calme ct objectivité. Que dis-je ? Au
moment même où , des milieux qui pré-
tendent diriger toute notre politique
suisse, s élevait le cri de guerre contre
Home , le Parlement ang lais décrétait la
suppression , dans la formule du serment
royal , de ce qui pouvait blesser les
consciences catholi ques.

En Hollande, le royaume protestant
par excellence , après une interpellation
d'un député libéral sur l' altitude du
gouvernement à l'endroit de l'Encycli-
que, la Chambre ct l'opinion se sont
rangées à l'avis du ministre ailirmant
que le document pontifical ne regardait
que l'Eglise catholique, et non les ré-

On suit assez que le gouvernement
impérial allemand partage le même point
do vue.

Si, maintenant , dans notre petite
Suisse dont les enfants auraient toutes
les raisons de rester unis, on se montre
impatient d'engager uni . nouvelle croi-
sade contre 1' « Infâme a, de concert
avec l' ICvon-jeUsc/tcr Bund d'Allemagne ,
n'est-ce point, comme certains rullir-
ment , pour obéirùdes mobiles politi ques ?
N'est-ce point pour rallier, sous le dra-
peau d'une campagne confessionnelle,
uno majorité quel que peu chancelante ?
En tout cas, l'appel aux armes n'est
nullement déguisé. La Société de secours
aux protestants du canton dc Zurich
stimule notamment le zèle de ses adhé-
rents en déclarant dans son rapport

annuel que Home rassemble ses forces
pour engager une lutte décisive ! C'est
alors qu'on voit se transformer cn cham-
pions des idées de Zwingli, dc Calvin ,
de Luther , des -hommes qui se glorifient
en temps ordinaire de n 'appartenir à
aucune confession , des hommes que le»
réformateurs n 'auraient pas voulu pour
disciples.

Ce sont cependant ces gens-là qni
entendent sauver le protestantisme en
danger. Quelle pitié !

La fête nationale à Paria
Paris, 14 juillet.

Les Parisiens, après une journée enso-
leillée , ont eu , mercredi soir , unc tem-
pérature idéale. Le ciel était constellé
d'étoiles, la ville entière scintillait sous
la lueur des illuminations et les prome-
neurs étonnés et ravis d'un jour sans
p luie déambulaient en foule. Bien rares
furent ceux qui ne profitèrent pas de ce
temps exceptionnel. Une gaieté commu-
nicative régnait un peu partout.

On ne peut énumérer toutes les re-
traites aux flambeaux , toutes les fan-
fares qui parcoururent Paris. Lcs boule-
vards présentaient une animation parti-
culière. Une foule compacte n 'a cessé de
circuler jusqu'à une heure avancée de la
nuit.  Certaines places présentaient un
aspect féerique, la p lace de l'Opéra ,
entre autres, scintillante de lumière,
la place de la Bépublique , la place Gam-
betta.

Sur la rive gauche , ce fut la même
gaieté.

Cc matin , l'animation , loin de dimi-
nuer , s'accentuait, lees boulevards , l'ave-
nue des Champs-Elysées, élaient sil-
lonnés d'une foule en gaieté se dirigeant
vers Longchamp.

Aux portes des théâtres subventionnés,
à l'Opéra , notamment, plusieurs cen-
taines do personnes faisaient déjà la
queue pour assister à la représentation
gratuite qui ce devaiteommencerquectt
après-midi , à 2 heures.

C'est par un beau temps que les Pari-
siens ct aussi un grand nombre de pro-
vinciaux et même d'étrangers venus tout
exprès se sont rendus d'un pas allègre ,
.< gais ct Contents », à la revue de Long-
champ. Et rien n 'était p lus p ittoresque ,
plus divertissant que de les voir dès
1 aube se diriger vers 1 immense hi ppo-
drome qui sera tout à l'heure l'objet de
tant dc curiosité. L'intérêt de la revue
commence , en effet , bien avant elle. C'est
l'arrivée des régiments précédés des mu-
siques , défilé interminable , mais toujours
attrayant , des fantassins et des cava-
liers. C'est l'artillerie qui passe en gron-
dant et en soulevant des nuages de pous-
sière a travers les allées du bots de
Boulogne. Ce sont aussi les généraux qui
galopent suivis d'états-majors tout bril-
lants et chamarres.

11 y a beaucoup dc p iétons , il y cn a
même énormément , mais il y a encoro
p lus de spectateurs qui ont pris d'assaut
les trains , les omnibus, les tramways, le*
bateaux et les véhicules de tous genres,
d'aucuns piéhist criques, semble-t-il ,qu 'ou

A 9 heures , le canon du mont Yalérien
tonne. Des commandements éclatent de
tous côtés. La sonnerie Aux Champs
retentit.

l.a daumont présidentielle que les cui-
rassiers avaient escortée depuis le palais
de l'Elysée et lc ministère des affaires
étrangères , arrive sur l'hippodrome.

M. I-'allièros a, à côté de lui , à sa droite,
le roi des Belges cn uniforme de généra-
lissime et portant le grand cordon de la
Légion d'honneur , eu face M. Kamondou
et le cap itaine de frégate Laugier.

La foule acclame, ct le roi se lève à
demi pour répondre aux saluts et aux
cris enthousiastes dont il est l'objet .
La daumont qui a amené la reine des
Bclge's ct M"10 Fallières se dirige vers la
tribune présidentielle. Dc même le?
autres landaus où se trouvent les per-
sonnes de la suite des souverains.

A partir dc ce moment , dans ia foulo,
c'esl un immense enthousiasme. L'ave-
nue de Longchamp, l'avenue de la Cas-
cade , l'avenue du Moulin et toutes les
routes avoisinant 1 hippodrome sont in-
terdites à la circulation des voitures et
dos piétons , par plus de 200 barrages.
Le service d'ordre est débordé. On estime
qu 'il y a 100,000 personnes de plus que
les années précédentes. L enervement
des gardiens dc la paix ct de la toule
occasionne parfois des collisions asscx
violentes; des arrestations sont opérées,
en assez grand nombre. Tous les deux
mille mètres , unc tente d'ambulance est



établie, (/est parlout la cohue. On veut
voir le roi ct surtout voir voler les aéro-
planes que les journaux ont annoncés.

Le cortège .officiel est arrivé à 11 heures
précises à Longchamp. Lcs canons ton-
nent. Les tribunes sont p leines d'une
foule brillante , d'uniforme» étincelants
et de toilettes élégantes, l.es voitures du
roi ct du président , de la reine et de
M™ Fallières , sont escortées par le mi-
nistre de la guerre et par le général
Dalstein. La daumont présidentielle dé-
file à touto allure devant lo front des
troupes qui rendant les honneurs.

La revue terminée, le cortège royal et
présidentiel prerld p lace devant les tri-
bunes d'honneur, et M. Fallières procède
à la remise des décorations cn commen-
çant par l'armée coloniale et les géné-
raux.

La cérémonie est particulièrement im-
posante. Le roi et lc président sont
extrêmement applaudis. Le président ,
entouré des drapeaux et des étendards ,
remet la croix au premier colonial et au
premier d'artillerie coloniale.

Les souverains , le président et M™1

Fallières retournent ensuite à la tribune
officielle , tandis que tonne unc salve de
101 coups de canon. La foule continue à
acclamer le président et les hôtes de la
France. On.n'a jamais vu pareille af-
fluenco. Le temps n 'est cependant pas
t rès favorable. Lo ciel est couvert.

Les quatre diri geables Zodiac , Colonel-
Renard, YiUe-de-Par'is et Liberté, ainsi
que quatre aérop lanes militaires de-
vaient prendre part à la revue, mais, par
suite du brouillard assez épais, ils n 'ont
pu évoluer. Quoiqu'ils Sussent prêts ù
sortir, ils n'ont pas quitté leurs hangars
nu moment de la revue.

Pondant le défilé , deux artilleurs sqnt
tombés de leurs caissons, lls sont légère-
ment blessés. La cavalerie a chargé
ensuite, tandis que.le ballon militaire
faisait une ascension libre. La musique u
joué la Rrabançonne ct la Marseillaise.
Après la clôture de la cérémonie, lc cor-
tège est reparti .ct est arrivé à 11 h, 30
nu ministère dos affaires étrangères.
M. et M100 Fallières sont rentrés immédia-
tement à l'Elysée. Lcs souverains belges
ont assisté au déjeuner militaire qui avai t
groupé tous les chefs de corps.

A la fin du repas , lc dirigeable Colonel-
Renard est venu évoluer au-dessus dc
l'El ysée. Les souverains ot les invités du
président de la République ont pris un
grand intérêt à ces évolutions.

Après le déjeuner , les souverains bel-
ges, le président de la Républi que et
M** Fallières , accompagnés des prési-
dents de la Chambre et du Sénat et du
[.résident du Conseil des ministres , se
sont rendus dans la galerie qui donne sur
le parc. Sur la demande du roi, le général
Brun, ministre de la guerre, a présenté
u rin diiellcrinent au Souverain. Vs mem-
bres du conseil supérieur de la guerre
ainsi que la plupart des généraux qui s.
trouvaient dans la matinée à la tête de.'
troupes ayant  par t ic i pé à la revue.

Lc roi a exprimé à ces officiers supé
rieurs toute son admiration pour l'armé*
française.

A 2 h. .55, le roi et la reine ont pri;
congé du président ct dc M ffi e Fallières
qui les ont reconduits jusqu'à leur voi
turc.

Les. souverains belges ont regagné ll
ministère des affaires étrangères san;
incident.

Le combat sino-portugais
Selon des nouvelles officielles , lo gou-

verneur portugais dc Macao a envoyé à
l'ile Coloman 200 soldats d' infanterie et
quelques canons pour rétablir l' ordre. 11
sembla que les habitants de l'ile font
cause commune avec les pirates. II .
détiennent des enfants volés par eux.
Aucun officier portugais n'a été tué. Un

35 .- Fenil.'..ton de \a L1BEI .T?

LA BARRIERE
par Bené BAZIN

i. ."A .r . i . _ » i ,  tremtef *

— Oui , Félicien , ta mère a raison. I
eût été préférable , à certains égards , s:
je n 'avais consulté que mes intérêts , qui
tu fusses élevé par des professeurs dt
l'Université officielle. J'aurais obtenu
certains avantages, certaines protec-
tions... •

— La rosette ! Nommez-la donc pai
son nom !

— Laissez-moi ré pondre pour vous ,
Victor!... Eh bien ! oui , la roselte, je
ne vois pas cc que tu blâmes , mon en-
fant , dans 1 ambition de lon pèro. La
rosette, c 'est quelque chose. Il y a droit .
Il pouvait faire , pour l' obtenir , ce que
font tant de gens qui affichent p lus de
principes que nous , et te met t re  dans un
lycée. Il y a renoncé, à ma demande.
Nous avons choisi , pour toi , une maison
d'éducation dirigée par des ecclésiasti-
ques. Est-ce cela que lu nous reproches ?

— Non , j'ai été chrétiennement pré-
paré au baccalauréat. Je le reconnais .
J ' ai eu plus d'instruction religieuse, p lus
d' exhortat ions à la p iélé, p lus d'exom-
nles do foi , parmi mes maitri's, que beau-

caporal et un soldat ont succombé. Il y
a trois blessés.

On mande do Hong-Kong :
L'arlilleric dc la canonnière Macao

a chae3sé les Chinois des ports de Colo-
man. Ln canonnière a coulé une centaine
de jonques remplies de Chinois qui se
sauvaient.Tous ont été noyés. La canon-
nière portugaise Atria a concouru au
bombardement. Sept canonnières chi-
noises assistaient aux opérations dans la
rade de Macao. Le gouvernement chinois
a P03lé 1200 soldais dans l'ile dc YV'enft
l\an, prés de <".oloman.

Autour de Jean Orlh
Un Français autrefois émi gré dans ln

Républi que Argentine, M. Rénaux , ha-
bitant Cliarlevillo (Ardennos), vient dc
faire des déclarations intéressantes au
sujet de Jean Orth, alias l'archiduc Léo
pold Salvator, donl il fut  là-bas , dit-il , h
confident.

11 affirme que Jeun Orth n 'était pas
reparti à bord de la San-Margareth , qui
fit naufrage à son retour en' Europe.
L'archiduC se cacha dans l'ile Santiago ,
à l'embouchure du Rio, et acheta nne
« estancia » près do Las Perdrices, où il
dut  s'établir. M. Rénaux le revit en août ,
ou lendemain des troubles de Buenos-
Ayres, puis en décembre. Il ne le revit
p lus par la suite.

M. Rénaux rentra en France en 1893.
En juillet 1890, il avait eu mission de
remettre, à des dates différentes, à In
poste, quatorze lettres pour l'Italie.

Un journal de Vienne rapporte ce qui
suit :

Un ami de feu lo baron de Helfert ,
conseiller intime à la cour d'Autriche,
raconte que re dernier reçut pendant dc
longues années des lettres de l'Amérique
du Sud , auxquelles il répondait longue-
ment. Le baron ne parlait à personne de
cette correspondance. Or. l' ami en ques-
tion a toujours pensé que les lettres ve-
naient de Jean Orth et que Helfert était
lo seul en Autriche à connaître la rési-
dence de l' ex-archiduc. Il propose de
rechercher dans les mémoires de Helfert
s'il ne s'y trouve aucune indication quant
au sort de Jean Oi th.

Un combat d' aéroplanes
Nos dépêches d'hier ont signalé le premier

simulacre de combat d'aéroplanes qui vient
d'être fait en France.

.Sachant, dit le Journal , quo plusieurs
aviateurs ayant  pris part au meeting de
Bélhcay devaient, dans l'après-midi de
lundi dernier, ramener leurs appareils à
Mourmelon par la voie aérienne , lc lieute-
nant-col ' .nel Kstiennc. directeur de l'établis-
sement d' aviation militaire de Vincennes ,
songea on effet à profiter de celte circons-
tance pour imaginer un thème de manceu-

« Des aéroplanes venant de Bétheny,
télégrapiiia-l-il aux olliciers aviateurs se
trouvant à llourmeion, vont réintégrer leurs
hangars. Supposer, que je vous donne
l'ordre de les arrêter dans leur marche ct
prenez dispositions cn conséquence. Rece-
vrez demain matin instructions pour cette
manœuvre. »

Les deux ofiieiers qui devaient , conformé-
ment à ces ordres, simuler une attaque des
aéroplanes ennemis, partaient lundi soir ,
vers six heures du champ d' aviation de
Mourmelon. Ils avaient pris place à bord
d' un biplan Farman et ils étaient censés
être armés d un lusil léger et ft lir rapide
dont sera dotée la flotte aérienne française.

Durant leur excursion , les lieutenants Gro-
nier et Claveoad rencontrèrent deux appa-
reils , un biplan ct un monoplan , que leurs
pilotes reconduisaient à Mourmelon et qui
ne s'aperçurent certainement pas do la
manœuvre à laquelle ils participèrent sans
le vouloir.

Ces deux appareils furent attaqués selon
los ordres contenus dans le thème.

Ne pouvant poursuivre le second , plus
rapide, ils décidèrent d'aller chercher un
Antoinette à Uêtlienv.

coup d'hommes de ma génération ; cela
aurait suffi , cela suilit pour faire un
croyant solide , mais à une condition :
c 'est que la famille soit cn harmonie avec
l'enseignement qu'elle fait donner.

— Eh bien I i"t la notre ?
— Moi , j 'ai vu , en rentrant à la mai-

son, trop d'exemples qui ne concordaient
pas avec la leçon de l'école , ct j ' ai douté.

— Tu as vu de braves gens, Félicien !
— J'ai vu que vous faisiez passer

beaucoup dc choses avant la religion.
— Lesquelles ? Dis lesquelles ?
— L'énumératioii serait longue , si je

voulais ; c'est toute la vie, ou ce qu 'on
appelle do ce nom-là : l ' innombrable
amusement, le repos , les honneurs, l'ave-
nir, le vôtre et le mien peut-être. J'ai
vu que vous rie souteniez pas p lusieurs
des idées que j 'avais appris d'abord à
vénérer , ot des hommes qu'on m'avait
cités eomme modèles , et quo vous lais-
siez parler , chez vous, librement , contre
des préepeU-S formels ...

— Quel que liberté de conversation :
la belle affaire ! dit M. Limerel.

— Laissez-le achever . Victor.
— J ai vu que vous approuviez mémo

ce langage qui la première fois m'avait
choqué ; j' ai clé comme un abandonné
parmi tous vos soins superflus ; je n 'ai
pas souvent rencontré à votre table et
dans vos salons des vertus qui eussent
inllué sur moi... Qui donc s'est préoc-
cupé de mc donner des goûts de p iété ou
de les entretenir ?

¦— C'est trop fort ! Est-ce que ta mère

Arrivés à C h. 35 au-dessus des p laines do
Héthcny, ils aperçurent l'appareil qu 'ils
cherchaient et qui s'apprêtait à partir .

Une brusque plongée da 200 m-, au
risque de tout casser , les amena à ses côtés;
ils reconnurent à bord Labouchère, prêt à
s'élever, et ils décidèrent de. repart ir  en-
semble.

h'Antoinette s'éleva à r. H. 50 ot gagna
en hauteur. Puis le lieutenant Oronier donna
le signal ct s'envola. Uno stupide panne
survenue à 50 m. d'altitude lo força à
atterrir . Le télégrap he ne larda pas ft
apprendre d'uilleurs que l'Antoinette avait
reioiut le biplan poursuivi et que Uw_ doux
avaient atterri vers Bouy, au milieu des
cantonnements du W* corps.

Les deux ofiieiers avaient , avec succès,
exécuté les ordres qu 'ils avaient reçus.

Schos de partout
L'ASSURANCE CONTRE LA PLUIE

Après l'assurance contro les malchances
du mariage , voici que la Compagnie du
Lloyd anglais vient de lancer 1' » assurance
contre les jours dc pluie * pendant l'époque
des vacances.

La chose est fort simple. Moyennant les
prima que voici : pour sept jonrs , 9 fr. 35;
pour quntoj-xo jours, 12 fr. 50 ; pour vingt et
un jours, 15 fr. CO ; pour vingt-huit jours,
18 Jr. ~5, l'assuré recevra une sommo 'de
12 fr . 50 par jour de pluie (2 millimètres '/t
au minimum) qui pourrait survenir pendant

La Compagnie du Lloyd accepte égale-
ment d'accorder uue compensation de 25 fr.
par jour, moyennant , bien entendu,. double
prime. Un léger détail : la compensation en
question est versée pour les jours de p luie ,
mai» non pour ks nuits, les touristes étant
supposés être dans leur lit vers dix heures
du soir.

Malgré cetlo légère restriction , ce nou-
veau mode d'assurances semble devoir être
appelé au p lus grand succès.

CE QUE DLVORE NEW- YORK

Veut-on savoir co que dévore la plus
grande ville du Nôuvenn-Monde, New-York?
Kn un an , pendant 1909, on y a mangé
024 millions dc livres dc brruf : 310 millions
de ' livres de porc ; 210,600,4)00 livres do
mouton; 37,140,000 livres de veau ; 49 mil-
lions et 590,000 livres do volaille : 181 mil-
lions 054.9ÎO douzaines d' ecufs ¦ l.;i.~23 mil-
les et 618 livres de beurre ; 33,708,517 livres
de fromago ; 4,112,841 sacs de farine ;
6 millions de.sacs de blé ; 3 millions ct demi
de sacs de pommes de terro cl on y a bu un
milliard do li tre q de Init.

En une semaine , New-York consomme
2» millions d'œufs : qu'on s'imagine quelque
circonstance qui empêche d' arriver les trains
de ravitaillement et on comprendra facile-
ment avec quelle rap idité seront épuisées les
provisions do bouche que renferme la ville.
Eu quelques heures on manquerait de lail
et dc beurro ; ea huit jours New-York serait
complètement aftauiée. Et qui oserait taxer
d'invrake.ro-aUbUla.rriupïAÙ'J-i'J. '̂ '.'itwc'iTO.-
munications entre la capitale et Io resle di
pays peuvent être interrompues '! A défaul
de cataclysme naturel les grévistes sont ca-
pables d'en faire voir bien d'autres.

. LES JOYEUSES VIEILLES DAMES i

Àh ! ce n'est pas un club banal quo celui
qu 'on vient d'inaugurer à Los Angeles,
en Californie. Le nom du club : « Les
Joyeuses Vieilles Dames » a déjà une saveur
par ces temps de neurasthénie , d' ennui et dt
dégoût. Les membres de ce club so vantent
d'être les plus jeunes parmi les vieilles
dames ; elles sont fières de leur âge, elles
parlent «le tout avec un optimisme char-
mant, elles ont juré de garder un cieur
toujours jeune .

Voici quelques maximes en honneur dans
Io club cn queslion :

• La bonne humeur donne une jeunesse
perpétuelle. La vio est éternelle . La mort ,
telle qu 'on la comprend ordinairement ,
n 'existe pas. Lcsètros humains passent sim-
plement de ce mondo dans un autre. »
¦ Sl est absolument détendu de s'appesan-

tir sur les idées da maladie, de calamité ou
de mort. .

« Les semblables attirent les semblables :

ne t'a pas Sait fairo ta première commu-
nion , ct magnifiquement, je puis dire !
ovep quelle solennité affectueuse !

-i- Oh ! je vous cn prie , no me rappe-
lez pas la cravache à pomme d'or 1

— Que veux-tu dire ?
— Une malheureuse histoire dont il

m'a rebattu les oreilles , répondit madame
Limerel. Parce que , pour sa première
communion, il a reçu d' une de nos amies
une cravache et d'une autro des soldats
de p lomb , il semble que toute la fête ait
été manqiiée. Evidemment, nos amies
auraient pu faire un choix meilleur...

— Mais non , mu pauvre maman ; elles
n 'y comprenaient rien , et tant  d'autres
avec elles ! Que venaient-elles faire cn
ce jour-là ? Au lieu d'être l'onfant atten-
dri ct recueilli , aulour  duquel toute In
maison so resserre, j 'ai été la petite idole
étourdie de visites et dc cadeaux, bour-
rée de bonbons , lialtéc par tontes les
mains , embrassée par tous les péchés du
monde . J'en ai enenrn mal au cœui',
quand j ' y pense.

— Ingrat , qui nous reproche» nos gà-

— Oui , amèrement. Je nc veux pas
insister là-dessus. Vous avez cru être
bonne. Vous vous êtes tromp ée, maman.
Mais après , dans les années qui ont suivi,
qui .donc a achevé do m'instruira reli-
gieusement ? Qui m'a soutenu dans mes
résolutions naïves d'apostolat ;' Qui a
essayé de deviner mes doutes , et do me
donner les réponses ? Qui donc s'ett

donc des sentiments doux ot tendres sou-
vent exprimés finissent par former un
caractère tout de douceur ct de tendresse ».

« Soyez toujours dc lonno humeur et
soyez décidées à no jamais être tristes ».

Pour étro admise dans co club , il faut
avant lout être uno optimiste avérée, et
avoir atteint sa GO™ année. Si on remplit
ces deux conditions , il n'y a plus qu 'à atten-
dre uno vacance, le nombre des membres
étant l imité.  D'ailleurs , y a-t-il beaucoup dc
femmes qui , à soixanto ans, peuvent rire
d'aussi bon cceur que lorsqu'elles ne comp-
taient que seize printemps ?

MOT - D E - L A  FIN

— Ah I vous êtes le nouveau garçon de
bureau y Le caissier vous a-t-il dit co que
vous avoz à faire ?

— Oui , monsieur. 11 m'a chargé de le
réveiller chaque fois que je vous verrais
venir.

Carnet de la scienco
Piqûres d'insectes

I_c remède est simple ; il est d'uno inocul té
absolue et vous guérit cn quelques minutos.

Ce remède consiste cn ceci :
App li quer immédiatement sur la p i qûre

faite par les guêpes, abeilles , trclons, mous-
tiques, taons et aulres insectes suceurs au
venin éminemment caustique, une goutte de
parchlorurc do far officinal.

Non seulement la douleur provoquée par
l'aiguillon virulent de l'insecte disparait sur
le champ, mais encore l'infiammation consé-
cutive a cette inoculation avorte ; l'œdème
no se produit pas el il ne se fait aucune
plaie à l'endroit piqué.

I_e perchlorure de ter , absolument inof.cn-
sif . quand il est employé comme remède
externe , pénètre dans la blessure laite pat
l'insecte par capillarité ; ilse mêle immédia-
tement au venin , il lo décomposo daus ses
principes actifs et le rend nul dans ses ellets
Ultérieurs.

Ne pas essuyer, laisser sécher.
Jl va de soi que le remède sera d'autanl

plus efficace qu 'il sera appliqué plus tôt.

Êûiîfédéraîiois
Corp.. diplomatique. — Lc Jour-

nal de Genève, auquel nous avons em-
prunté hier la nouvelle concernant la
prochaine nomination ou poste dc
ministro ù Vienne do M. Odier , ministre
à Saint-Pétersbourg, a demandé à celui-
ci c conGrmation de cette nouvelle. M.
Odier a répondu qu 'il ne savait rien et
qu 'il n 'avait cu connaissance dc ce bruit
que pnr les journaux.

Congre). <I OH chemius ilo ter.  —
Lo diner offert hier soir par lo Conseil
fédéral aux membres .du. congrès inter-
national des chemins dc fer comptait
1 lOu couverts. A la table officielle on
remarquait M. Comtesso, président de la
Confédération , tous los membres du
Conseil fédéral avec leurs femmes, ainsi
que lo corps diplomatique. Etaient aussi
présents les directeurs des bureaux in-
ternationaux , otc.

Deux discours ont été prononcés, l' un
par M, Comtesse et l'autre par M. Du-
bois , président du comité directeur dc
l'association internationale des chemins
dc fer. Le banquet s'est terminé par la
représentation de-scènes al pestres.

Ponr les Inondes. — Mgr Stamm-
ler , évêque do Bàle et Lugano , le Chap i-
tre de la cathédrale de Soleuro ct les
autres membres du clergé catholi que-
romain de la villo ont fait don à la caisse
centrale de secours pour les inondés
d'une somme de 700 fr.

— La collecte organisée par la Société
des Samaritains d'Aarau cn faveur des
victimes des inondations a produit la
somme dc 11,705 fr.

préoccupé dc mes lectures r.JVll lu tout
cc que j 'ai voulu.

— Cela csl vrai.
-i- Sans choix , sans gradation , sans le

guide qu 'il m'aurait fallu.
— Félicien 1
— Enlin , je n'ai pas compris, à vous

voir vivre, que la religion fût  la loi à
laquelle ou doil tout soumettre. Voilà
co que je vous reproche. Voilà cc
quo je nomme votre faute. Si vous êtea
croyants, tout au fond , mon père...

M. Limerel était atteint par lus mots
violents dc son fils , ct il ne protestait
que faiblement. 11 l'éeoutait du même
air  qu 'il eût écoulé un supérieur. Mais
quand il entendit douter de sa foi , il
cria vivement :

-r Mais oui , je suis croyant I
-r- Alors, il fallait l'être à fond , et

faire de ma foi d'enfant , de ma foi do
jeune homme, la règl.o l'illumination , lu
force , la joie de ma vie... Je n'ai rien do
louf, cela , ni règle, ni force, ni joie. Si
vous êtes croyant , ct si ce que vous cro
croyez existe, de quel paradis m'avez-
vous chassé ?

-t- Tu déraisonnes , Félicien... Tu n'es
pas tel que tu dis, je -t'assure... Réflé-
chis , aux mots excessifs que lu  jettes i
ton père ct à ta mère...

Il ne parlait plus d'un ton irrité. Ii
s'avançait , incertain et inquiet , dans le
monde insovjiçpuiié que le fila venait
d'ouvrir.

— Je nie suis aperçu , en effet , reprit*

I.o 11 j u i n  cl .  — A l'occasion de la
fêto nationalo française , l'ambassadeur
de France à licrno, M. lo comto d'Aunay,
a reçu hier après midi , à 3 h., à la villa
Sulgoncck , les représentants des colonies
françaises do Borne, Fribourg ct Nou-
châtel , dont les vœux et les liommogos
ont été présentée par M. Wendling, pré-
sident de la société française do licrno.
L'ambassadeur a porté la sanlé du prési-
dent do la Républi que. Les deux orateurs
ont fait allusion en termes chaleureux è
la prochaine visite du président Fallières
cn Suisse.

Banque nationale. — Les taux
d'escompte do la Banque nationale sont
sans changement : Escompte, 3 % ; prêts
sur titres , 4 % : avances sur obli gations
dénoncées, 3 '/t %l avances sur or, 1 %.

-Les billet» de banane. — Le
département fédéral" des finances fait
savoir au public quelles bill ets émis jadis
par les banques privées ou d'Etat ne
doivent plus être mis cn circulation ,
mais présentés au remboursement à la
Banquo nationale suisso, ou à ses succur-
sales et agences.

11 circule encore pas mal do ces billots ,
à en juger par le dénombrement suivant :
Banque * cantonale do Berne, 1,500,000fr. ;
Banque cantonale d'épargne et do prêts
de Lucerne, 420,000 fr . ; Banque canto-
nale zuricoise , 2,011,000 fr. ;  Banque
cantonalo vaudoise , 700,000 fr. ; Banque
cantonale neuchâteloise , 548,000 fr. ;
Banque cantonale soleuroise, 357,000 fr. ;
Banque da l'Etat de Frihourg, 315,950 fr. *,
Banquo cantonalo fribourgeoise, 95,900
francs ; Crédit agricole ct industriel do la
Broyc , 08,150 fr, ; etc.

Tir fédéral. — Le comité des dons
d'honneur du tir fédéral do Berne a élé
avisé de l'envoi d'un prix de M. Fal-
lières , président, de la République fran-
çaise.

— A l'occasion du tir fédéral , les
C. F. F. ont organisé des trains spéciaux
dans toule la Suisse du 17 nu 31 ju i l l e t
inclusivement.

L'horaire do ces trains sera affiché
dans les gares.

_Le conflit de la bière. — L Lnion
ouvrière de Monthey (Valais), qui avait
été convoquée mercredi soir pour prendre
unc décision dans la question du boycot-
tage do Ja bière , a ajourné sa décision
jusqu 'à samedi, les brasseries ayant
annoncé qu'une solution du conflit avec
les. ouvriers interviendrait sous peu à
Zurich.

cantons
BERNE

.Le cbemln de fer da -Vlesen. —
Le chemin dc fer du Niescn sera ouvert
à l'exp loitation aujourd'hui vendredi . La
station de départ se trouve ù Mùlcnen ,
sur la Kander , à proximité do la station
tlu tronçon électrique Spioz-Frutigen du
chemin de fer des Alpes Bernoises. De
Spiez , où sc joi gnent les li gnes de Bcrnc-
Thounc, de Montreux-Zweisimmon ni
d'Interlaken , on y arrive en dix minutes.

Pour des motifs techniques, le funicu-
laire électrique du iSiescn n ete divise en
doux sections. l_)o la station du lias, la
ligne conduit, cn trente minutes, par dr
sombres forêts dc sap ins, à la station du
milieu , appelée Schwandcgg, (1G77 m.
d'altitude), d'où l' on jouit d'une vue
splendide sur le lac do Thoune, la vallée
cle la Kander ot celle de Kicntal , que
domine le massif dc la superbe Blftmli-
sal p. Au bont dc trente nouvelles minu-
tes d'un trajet riche cn aspects variés,
onj atteint la station terminus de Nicsen-
Kulm (2312 m. d'altitude). De là , dc

U, que lu abandonnais la prati que reli-
gieuse.

— Et vous n 'en avez pas souffert ?
— Je nc te l'ai pas dit. Je l'ai attribué

à des erreurs dc conduite ; j'ai pensé que
je n 'avais guère le droit d'être difficile
_ur  des questions de dévotion ; que je ne
levais pas eêoer ta liberté...

— vous appelez ainsi no pas secourir
ma détresse , ne rien soupçonner , nc pas
interroger, ne pas voir que, si j 'ai une
âme, elle a d'abord élé à vous, et qu 'elle
se perdait...

-r- Si nous avions compris , interrom-
pit la mère , nous aurions essayé...

— Ta mère a raison , Félicien , si nous
avions su...

Ils venaient tous deux pour lui pren-
dre , la main. Mais il sc recula jusqu 'à la
porte.

— Non , vous n 'auriez rien changé à
votre vie , vous n'en ayez pas la volonté ;
vous n'auriez rien changé à la miennç, il
était trop tard déjà... A présent, c'est
fini de mon âme chrétienne; c'est fini
do l' amour qui* j'avais au cœur : mais
vous aussi, vous et vous , mon père, ma
mère, — et il les désignait , — c'est fini
entpo nous !

— Est-ce que tu nous quitterais , Fé-

Mmc Limerel sc jeta cn avant , les bras
tendus :

— Non , n 'est-ce pas, non ? Il ne sait
pas ce qu 'il dit , cet enfant ; il était lout
pâle lout ii l'heure , il est rouge h présent ,
il n 'a pas son bon sens.

bons chemins conduisent en-doux minu-
tes nu sommet de la montagne (23G7 m.)
où le touriste est saisi pur le panorama
de toiito beauté qui se déroule sous ses
yeux. Nul visiteur do .l'Qborland ber-
nois ne devrait négli ger , d'inscrire UJIO
courso nu Nieson*lions son. programma
do voyage.

I-a xncrerle d'Aarberg. — L,
Banque cantonalo do Borno annonce
qu 'elle continuo pour son propre compte
l' exp loitation do la sucrerie d'Aarberg.

La Banque .cantonalo roprond ég«)(;.
ment los deux .exploitation» agricoles, (fo
Corcellcs-Domp ierro et do Granges-Mur
naud.

SAINT-GALL
Pénurie de paxtenrH. — La ques-

lion do la p énurie des vocations posto.
raies est actuellement l'une dos lourdes
préoccupations du synode, protestant
sainl-galois, qui a entendu à ce sujet
d'aïaèros .doléances dnns sa dornière
'assemblée. En -1903, .il nîy.n ou .-uioun
étudiant nouveau , et l'état actuel des
choses ne parait pos devoir s'améliore!
encore.

TESSIN
l.u i-'.ï i ' K i . i lu u & I.ugano. — On

nous écrit :
La libro pensée doit toute sa recon-

naissance à la municipalité do Lugano
pour l'o'iivre de laïcisation que celle-ci
poursuit op iniâtrement.-

Après l'hôpital ,' dont la création est
duo ù la charité privée des catholique»
luganaia , et d'où l'on a chassé les admi-
rables Sœurs do Saint-Vioccnt de Paul,
c'est lo tour do la Maison municipale
d'assistance, que les religieuses viennent
do quitter.

Cela n 'est pas pour plaire à la popula-
tion de Lugano,qui  est lasse des mesqui-
neries dc ses administrateurs, d'autant
p lus que les vengeances sectaires des
munici paux imposent de lourdes dépen-
ses à la Ville.

I_cs Luganais Bavent co qu 'a coûté la
laïcisation de l'hôpital , dont lu délicit
annuel s'élève , cn chiffres ronds , ù
soixanto mille francs. 11 en sera de même
do la Maison d'assistance. Car le person-
nel qui y sera appelé ne saurait so con-
tenter do 200 à 250 fr. par an ct par
personne, comme c'était le cas pour les
Sceurs. On sait assez ce que vaut certain
charité laïque. Et uno fois do plus so
vérifiera le vieux proverbe : Chi /tt per
capriccio, paga di borsa I

VAUD
Enlre MOCIallMle. K . — Lo comité de

l'Union ouvrière de Montreux ayant
menacé do boycoltnr le journal lo Mes-
sager tle Montreux à propos du conflit do
la bière , lo syndicat des typographes
montreusiens, réuni cn assemblée extra-
ordinaire, a décidé à l'unanimité moins
unc voix de sc retirer dc l'Union ouvrière

i.n fête de citant. — U Harmonie
do Payerne renonce à organisor la pro-
chaine fêle cantonale de chant , vu l'exi-
guïté des locaux disponibles à Payerne.

VALAIS
l.e jubilé de la < BfnrUhlenne >.

— Voici un résumé du programme du
cinquantenaire de la Société valaisanne
des sciences naturelles, qui se célébrera
au Saint-Bernard , les 2, 3 et 4 août.

Mardi 2 août : rendez-vous à l 'Hôtel
du Grand-Saint-Bcrnard , près dc la gaie
de Marti gny ; 9 h. 33, départ pour Or-
sières, d'où l'on gagnera Liddes cn voi-
ture ou à pied ; 12 ll. %> diner à l'Hôtel
du Grand-Saint-Bernard ; 2 h., départ
pour le Saint-Bernard * 8 h. \'2, souper.

Mercredi 3 août : 8 h. %, assemblée
générale avec des communications scien-
tifiques dc M., lc Dr Bugnion , do M. le .
Dr Amman ct do M. lo.chanoine Besse.
Ce dernier fera un aperçu sur la flore du
Saint-Bernard ; 12 h. '/j, bunquet , suivi

— Je nc vous quitte pas encore , mais
jo vous quitterai dés que je le pourrai.
Vous aurez ma présence, mais elle vous
donnera p lus dc regret que de joio... Je
suis lo témoin , désormais, que cette mai-
son a été mauvaise, mauvaise I Adieu !

— Va, dit le père, cela vaut mioux.
Je uc me serais pas cru capable de te
supporter si longtemps... Mais va , va-
t'en vite !
, I'éhcien ouvrait la porte , ct sortait

sanssc hâter.
¦ Le père et la mère écoutaient ses pas

dans lc couloir. La mère appela :
— Reviens ! Mon enfant, reviens !
— Non , qu 'il s'en aille 1 Laissez-le I

Je vous défends I...
Ils écoulèrent tous deux , retenant

leur souille. Les pas continuèrent dc
s'éloigner, ct lc bruit se perdit.

— Je vous défends d'aller le chercher,
et de combiner avee lui dc ces phrases de
théâtre qui sont pleines- du réticences,
et que Je père doit accepter comme uiic
exp iation suffisante de toutes les injures
qu'il a reçues. C'est moi qui dicterai lea
conditions de pardon. Je n 'entends pas
quo votre faiblesse intervienne. J'ai été
gravement , odieusement outragé... Mais
parlez donc ! Qu 'avez-vous à vous taire,
et à me regarder comme vous faites ?...

(A llllllrl.)

IA IIEB-BBTÉ rend compte de

tout onvrage dont denx e_tem«

plaire» loi sont adressé*.



i f  visite «u monastère ou d une ex-
."" ¦ton aux alentours.
Si4août :  7 h. «/2, retour par lea
, . de.Fenêtre et Ferret.

FAIT3 DIVERS ,„ .
ic PV K.-

.ffsire mr*térUnà«. — Une artisle ,
. i CripP 0"' 1ui ^ta'1 connue "*"* 'cs
"' '¦c.ll.ll).; dç .Londres sous le nom dolSolle
'̂ ,4 'avait ! 'disparu depuis un certain

s fe* am*s nrcnt al>1"' à 'A I'olicc'
''Tu

' ag«nls lirent u"° descente dan»
'"¦„,n habitée depuis longtemps par

lui Cripp cn cl son mari . Vainement , on
lia. '01*10 'a maison. Descendant alors

'|"""s les sous-sols , les agents finiront por
f ouvrir te. cadavre do l'artiste, l.e mari de

I
'IB dernière est parti pour l'Amérique.

i oolic» américaine a élé aviséo ct s'est
' w* » recherche.

,6 cUolérnen Uu«»lo. — l. apparition
choléra dans les mines d'Ickalerinoslaw

t-mt méridionale), a créé une situation
' -i - rtUiquc. Dans la mine Kriworog, les

-Jetait dp crainte du mal , ont suspendu
j''l lrjVail.. La moitié ont demandé leur

eiÈ La direction, qui redoute l'abandon
" travail , refuse do congédier les ouvriers.
liiiu quelques villages, où ios malades-sont

mbrfu x , les paysans refusent tout secours
" (ciicaj. Le gouvernement est parli pour 1.1
p'gi0n minière. 

cffemblcmoulH ilo lerre. — Plusieurs
cou-se. sismiques ont été ressenties bier

>.di SP village do Mucciafori (contrée de
Iv.oiisc Italie ) et ont causé uno vive
.Urine chez les habitants. Quelques maisons
,t iiabitalions de paysans ont été lézardées.
' _Hier jeudi , ù Oh, du matin , onaressenti
, jfcssinc une forte secousse de tremble-

iat de lerre qui a duré '[utilrc secondes el
u
';t ^compagnée 

dc 
bourdonnements. On

u signale aucun dégât.

SUISSE

i r* cmpoiHOunxarH de I.» limux-
j,.V»iid«- — Un fait nouveau nous paraît
liiaed'étro relevé dans celle sombre affaire ;
c'est que MBC Nussbaum reconnaît avoir ,
«M fc>'5 'ois' administré du poison à son
ciaril Elle jure, avec dc grands accents dc
sincérité, que ses sinistres « opérations ;
Jt! cessé dès le jour où, à deux doi gts de la
BAJOB mar' 'u' »ura> 1 demandé pardon 1

Ente» luttene». — U y a une » affaire
CliorpilM ». Non seulement le lutteur vau-
ijoiltjanteste avoir élé battu ù Lu Chaux-
de-Fonds par le nègre Illa Vincent , mais il
se plaint d'avoir été victime d'une manœu-
vre criminelle : On lui aurait donné , dit-il ,
on verre d'eau droguée qui l'aurait obligé
s je retirer de la lutte.

Or, le National suisse dément cette ver-
sion et confirme la déclaration catégorique
.ie Cherpillod s'avouant vaincu , le soir du
i-iikh. M. Bornand , de Peseux, arbitra du
aiilch et ami de Cherpillod , proleste contre
les allégations de ce dernier et déclare qu'il
a ntM-l'affaire devant la* tribunaux.

AVIATION

Aviateurs  Mei.ci
L'aviateur italien Cattaneo, qui avait

[.-averse Lille hier matin jeudi à unc hau-
l. -_r de 200 m., volait dans la direction de
Roubaix lorsque , à la suite, croit-on , d'un
intt da moteur, il se trouva forcé d'at-
errir dans un champ de blé. L'aérop lane
npola et se brisa. L'aviateur fut relevé
ivec des contusions.

— A Bournemoutli (Angleterre), l'avia-
leor llowlinson, pilotant un appareil Far-
man , est tombé pendant le concours de
vitesse est s'est grièvement blessé.

11 était monté à 7 h, .20 pour faire un vol
d'essai, ct il n'y avait que quelques instants
qu'il , manœuvrait .sçn appareil lorsque se
leteiduisit l'accident. L'appareil a été com-
plùlemenl brisé. L'aviateur n 'avait pas
perdu connaissance lorsqu'on la dégagea
de débris de son appareil. Le. bulletin
médical porte qu'il a une épaule démise ct
ur.c jambe Cassée.' '

Publications nouvelles

U pnoTÔCRÂpniï DU SA.HT-SUAI .IB ' DB
T UBIM . — Authenticité du suaire. — Do-
cuments nouveaux et concluants. —
Arthur Loth, archivisle-paléograplie.laii-
ihl de l'Institut. — Librairie Oudia, 2t,
rue de Condé, paris et l'oitiers. — 1 vol.
in-8 raisin, 3 fr. 50.
M question du Saint-Suaire de Turin ,

'«lée en suspens, vient d'être reprise par
M. Arthur Lotli , son promoteur en France.
U discussion avait porté princi palement
sur la photographie , exécutée en 1*98, qui a
f«êlé, sur le. précieux linge, l'image par
empreinte naturelle de Jésus-Christ , au
loiabeau.

Quoique les diverses objections émises
contre la valeur de cetto photographie aient
été pertin emment réfutées parles défenseurs
* l'authenticité du Saint-Suaire, il pouvait
subsister un doute. M. Arthur Loth revient
sor le sujet , avec des documents décisifs qui
•^testent . Incontestablement la sincérité et
«J valeur probante de la photographie de
•M. Seconda Pia et confirmera lesconséquen-
V ?,"' v°

nt él° Scientilinuémcnt tirées par
"'.* aul Vignon des empreintes du Suaire.

il restera donc acquis , après celto nou-
velle exposition de la question, que les
SKP**** Par le Saint-Suairede Turin ,
'fitable linceul du Christ, donnent la repré-

Mo i- - — '* Uu divin Sauveur après sa

FRIBOURG
H,

Ordinal lon ** . — fiimônche prochain,
17 juillet , ù 8 h., dat» la chapelle du
SémiopUe-da J'fihouriî, Mpr Abbet , évê-
quo de Botiiléera ct r'Àfihi3 de Saint-
Maurice , ordonnera prêtres les diacics
suivants destiné* au diôc&o de lausanno
et Genève i ._.,„ .rfi_.'t

MM. Léon Gapany, de la paroisse de
Sales ; Raymond Magnin , d'Autigny ;
Léon Pasquier, de Sales ; Gustave Pictet ,
de Vernier (Genève) ; Auguste Pilloud ,
de ChStel-Saint-Dente ; André . Sayoy,
d'Attalens ; Albert Schûbel , de Frihourg.

Ces futurs , prêtres, célébreront , leur,
première messo lo 2.4 juillet , chacun^an»
sa paroisse respective.

Doctorat. — La faculté des sciences
a conféré lo titre do docteur es sciences
avoc la _aotu cum loude à JL Martin Pull-
mann , d'Allishofen (Lucerne). Lc titre
de sa. thèse. est.; Die Kondensatùn.von
Bcnzilsàarc mit Saltcylaldehyd. Abspal-
lang von Kohlenoxy d aus AUlehy den.

Conservatoire.— Ce soir, vendredi ,
à 5 h., à la Maison dc justice , examen
pour les classes de p iano do M"° Villard.

demain ,, samedi , au même local , ù
i Y2 h., classes do p iano dc M"" Broyc,
ct à 5 \'-, h., classes dc violoncelle de
M. Mnrînicr-

Explo-tlon de chaudière. — Ln
très grave accident est survenu dans
l'après-midi d'hier , jeudi , Bi la Papeterie
de Marly. L'un des lessiveurs qui sert
ii cuire lc pap ier, d'une contenance de
dix mètres cubes et uotiunné par la
vapeur , a fait exp losion, vers 2 i/4 h.,
tuant une ouvrière et blessant plus ou
moins grièvement cinq autres personnes.

L'exp losion , dont la cause est encoro
inexp liquée, ;i été entenduo à deux
kilomètres ù la rondo. Lc spectacle que
présentait la papeterie lorsque sc fut dis-
sipé lo nuage de poussière ct do vapeur
qui suivit la détonation était épouvanta-
ble. Toutes les vitres étaient brisées. Un
mur mitoyen dc la fabri que s'était ou-
vert ct les p lafonds ct le toit d'un petit
bâtiment annexé à l'usine s'étaient clfon-
drés , remplissant deux salles dc débris
dc toutes sortes. Dans la première pièce,
voisine du local de l'exp losion, unc ou-
vrière , Anne-Marie Aebi , et deux ou-
vriers, Alphonse Koll y et Joseph Von-
lanthen , étaient occupés au collage du
pap ier. La première fut atteinte à la tête
par une pierre , supposc-t-on, et tuée sur
lo coup. Elle était âgée do 35 ans et
habitait Chevrilles, .avec vn .enfant do
Luit ans.

Les deux ouvriers qui étaient avec
elle, Alphonse Kolly et Josoph Vonlan-
then , furent • blessés à la figure et aux
membres, mais non grièvement.

Dans la seconde salle travaillaient
deux ouvriers : Jean Vonlanthen, père
du précédent , et Jean Chervet. Tandis
que le premier s'en tire avec des contu-
sions aux membres, lc second a la jambe
gauche brisée et il sc plaint de douleurs
dans le dos. Son état cependant n'est
pas gravo. 11 a été transporté hier soir à
l'Hô pital des Bourgeois, à Fribourg. Les
autres blessés sont soignés it leur domi-
cile : Alphonse Kolly, à Marly el les dcu.f
Vonlanthen, à Chevrilles.

Un charretier de Bulle , qui était venu
conduire des chiffons à la papeterie , a
été légèrement contusionné à la tête.
Mais d a pu rentrer hier soir déjà a Bulle.

Les blessés ont reçu les premiers soins
de M. lo docteur Comte, 1u*i averti à
2 V, h. do l'accident , so trouvait à
2 Ji. .10 déjà sur les lieux.

On nous signale également le dévoue-
ment dont a fait preuve le personnel de
la papeterie , et à sa . tétc M. Gygcr,
directeur, ct M..Maier, chef do la fabri-
cation.

Notre-Dame de BonrgulHoii. —
Nous avons salué avec plaisir l'histoire
dc Notre-Dame dc Bourguillon, parue il
y a quelques jours.

L'auteur , M. l'abbé Comte, révérend
curé dc Bourguillon, dans des pages
agréables ct p ieuses, a su faire revivre
des années de gloire qui font l'éloge.de
nos aïeux. Le sanctuaire de Marie à
Bourguillon recevait d'illustres visiteurs,
tout cn abritant les nombreux pèlerins
accourus de toutes les contrées.

En se faisant archéologue, M. Comte
nous décrit les objets d ort qui enrichis-
sent le trésor de la chapelle. Cette étude
permet souvent dc reconstituer l'histoire
à travers les siècles.

On nc Ut pas cet ouvrage sans éprou-
ver comme un renouveau dc p iété filiale
envers la Reine du Ciel,

Puisqucl'éprouvo d'jinc mauvaise saison
pèse sur nous, souvenons-nous que la
meilleure arrne est la prière. Pour implo-
rer lo secours du Seigneur, allons aux
pieds do 1a Vierge corédemptricc ; imi-
tons nos pères qui aimaient à se rendre
cn pèlerinage à Notre-Dame do Bour-
guillon , toujours puissante pour nous
protéger.

Lcs nombreuses faveurs déjà obtenues
dans ce vénéré sanctuaire nous encou-
ragent. Allons ù Jésus par Mario !

P. L:

. \oui luRllOH «•( i lci- lai i l l i ine.  —
M. l'abbé Pierre Rey, curé dc Nuvilly,
est nomm*\furé de Vaulruz,,,

Concert. — Un grand concert sera
donné par la société dc chant Lieder-
kranz, au restaurant des Charmettes,
dimanche , 17 juillet , dès 8 heures du
scir.

J.x poslf lomie * |r*v«nx dnTecb-
ni i ' i im. — Cette exposition , installée a
la Grenette ,. demeure encore ouverto
deux jours , soit jusqu 'à dimanche, 17 juilr
let, chaque jour , de. O heures a midi, et
de 1 h. à 7 h. du soir.

L'entrée cn, est gratuite.

-Le* colonies de vacancei. —
Nous venons de recevoir, du bureau seo*
taiM.de ta;>'j.y.evrde ?ïdbou{g,_l£1.rapj!Orl
sur ta rnarciiir' ocs colonies , de.vacances
en 1000. La lecture en est attrayante et
édifiante àJa.M8.* Aprty nçv^ avoii* con-
duit , aucours d' une éloquente introduc-
tion , dans les logements insalubres,
privés d'air e$ dc lumière, pu s'entassent
tant dc pauvres enfants des villes, vic-
times désignées do la tuberculose , Tau-
leur <{u rapport rend hommage aux auto-
rités dc Fribourg qui , conscientes de leur
devoir , ont voulu préserver les petits
déshérités de là maladie et les fortifier, en
leur procurant chaque élé un séjour à
la campagne.

C'est en . lîWC que Fribour;,' ouvrit sa
première colonie de vacances, destinée
aux fillettes , à Pensier. Et depuis , notro
ville s'est efforcée dc tenir honorable-
ment son rang dans l'échelle des cités
suisses. Un tableau du rapport moijt,re
qu 'elle y a réussi. En effet, sur 'J i  villes
OU districts de nuire pays qui possèdent
des colonies de vacances , Fribourg arrive
au 17"** rang, avec une moyenne do six
colons par mille luibitants. On voudrait
faire davantage, et les candidat» ne
manquent  certes pas. Mais les ressources
et la place sont limitées. Les deux colo-
nies de Pensier (lilles) et de Sonnenwyl
(garçons) no peuvent .abriter , durant les
grandes vacances, que iôO à 1G0 pen-
sionnaire», le dixième à peino de la popu-
lation scolaire dc la ville. C'est dire la
tâche délicate des directeurs de l'œuvre,
qui ont à procéder , par élimination , au
choix des petits colons.

Le rapport donne d'intéressantes ex-
plications sur cc choix ct sur la visite
médicale qui lo précède ; il contient aussi,
sur la marche des deux colonies elles-
mêmes, un petit aperçu fourni par les
Dames directrices da Sonnenwyl .et- de
Pensier.

Dans la première station.ont séjourné
deux groupes dc garçons, l'un do
42 enfants, du 26' juillet au IG août, ct
l'autre do 40 enfants , du 20 août
au 10 septembre.

A Pénsîcr, départ et rentrée ont eu
lieu cn même temps qu'à Sonnenwyl ;
là aussi , il y cut. deux groupes de fillettes ,
comptant au total 70 enfants.

Le rapport abonde en détails curieux,
touchants parfois , sur la vie des petits
habitants des deux colonies , sur leurs
récréations , leurs promenades, le progrès
de leur santé, et puis aussi sur l'éducatiça
dc leur intelligence et de leur cceur, . ,

Et ù lire ces humbles choses, un senti-
ment dc reconnaissance iiylt spontané-
ment pour les initiateur* ct tous les colla-
borateurs dc cette institution créée sans
bruit , modeste entre toutes , mais com-
bien méritoire e.t bienfaisante, ce que
trop de nos gens ignorent.

Fédératloa o u v r i è r e  frlboiir-
i;eolw c. — Cc grotrpement ouvrier orga-
nise pour dimanche, 17 juillet,, utjc
course à Marly. La musique la Concordia,
toujours si dévouée, veut bien pour cette
occasion prêter soi) gracieux concours.
En outre , à Marly, plusieurs conféren-
ciers prendront la parole , pour traiter dc
questions sociales actuelles.

La section dc la Fédération ouvrière
de Marly se prépare à recevoir de son
mieux ses amis do Fribourg.

Tous les membres honoraires ct les
amis de 1a Fédération ouvrière fribour-
geoise sont cordialemen t invités à prendre
part à la course.

Lc départ est fixé à 1 % h. On partira
dp local de la Fédération , Grand'Rue, 13.

Concours de l'eut• t res  et de bal-
cons fleuris. — Le septième concours
de fenêtres et dc balcons .. Ileurjs, est
ouvert dès maintenant dans la ville de
Fribourg.

Vu le retard de la saison et les nom-
breux changements do domicile ù l'ap-
proche du 25 juillet , la visite des experts
nc se fera qu'à la fin du mois.

Des bulletins d'inscription sont dépo-
sés aux adresses ci-dessous :

Dépôt général ; Bureau do renseigne-
ments, 33, rue de Homont, où l'on est
prié de retourner tous les bulletins.

Dépôts dc quartiers.:. .Beauregard ;
M. Miserez, épiceries ; Ayenue.de Pérol-
les : Imprimerio do Saint-Paul et Café
des .Charmettes ; Ville de ila Havane ,
rue do Bomont ; M. Corminbœuf , dépôt
de sel, .Criblet ;M aM> Baur, comestibles,
rue do l'Hôpital ; Pré d'Alt : Café Mar-.
cello ; M"10 Arquicjie , rue de Lausanne ;
A la Civette ; M010 Conus, épicerie, rue

¦de Lausanno; M. Ilertig, . horticulteur,
rue des Alpes ; Au Pacha , roule * dès
Alpes ;.M. Lipp, épjcç;ie, rue de la
Préfecture; ,M™*:Pagei épicerie, rue {J f
Morat ; M, Wagner, gmiiùer, riie de
Saint-Nicolas : M. Zosso, verrerie ,, rue
des Epouses ; M. Broh y, épicerie,. rue
d'Or ; M, Sehneuwf y, ép icerie, Auge ;
tff* Uldry, . ép icerie, Neuveville ; M.
Vanna*, horticulteur , Route-Neuve, j

L i v r e s  de bibliothèque. — La
revision de la Bibliothèque cantonale i t
universitaire et de la Bibliothèque de ls
Société économique aura lieu du 22 au
31 jiiilf 'rt. Tous les livres doivent donc
Être rendus pour lo 22 juillet.

Tirage floancler. — -Sont sorties
du quarante-deuxième tirage des obli-
gations df l'emprunt , de huit millioni. du
1895 les primes suivantes :
' Prime de 10,000 fr. : n" 1C173.

Pri me de 2000' f r. : n» 3fô 53.
Primo de 1000 fr. : n° 13551.
Prime de 500 fr. : n°* 5556 8747 9074

17656 «344 '-5332 6183" 6W42, 70006
77374.

Prime dc 400 fr. : n»» 4794 "10174
23042 24357 42089.

-U» crue des lacs. — Lo lac de
Neuchâtel, qui était monté hier jusqu a
131 m. 43, est descendu d'un centimètre
cette nuit. Le lac dc Bienne a baissé de
six centimètres. La baisse va san$4out<e
s'accentuer sous l'action des bienfaisants
rayons du soleil.

-ExpOKltlon caelne. — Les jour-
naux dc New-York , qui ont consacré
de nombreux articles à l'exposition
canine qui a cu lieu dans celte , villfij
citent que, parmi les p lus beaux, typé»
exposés, on a beaucoup remarqué qua-
tre bouledogue» appartenant i l'un de
nos compatriotes, M. Poifet , dc Eribourg,
qui séjourne à New-York depuis quel-
ques années. Deux de ces sujets ont
obtenu les premiers prix.

SOCIÉTÉS
Société de chant de la Ville. — Ce soir

vendredi, à O h., au Faucon , répétition
urgentepour sérénades et concert à l'hôpital;

Société de chant la « Mutuelle >. — Diman-
che i" juillet, la f Mutuelle - exécutera, dans
l'église des Cordeliers , à la messe de 'J h-, la
Missa Jubilai, de Ko*nen.

Union instrumentale. — Répétition, ce
soir, vendredi, à 8 '/_. h., Bôul du Chômai*.
,. Fédération ouvrière fribourgefiise , — Réu-
nion du comité demain soir, samedij  à 8 Ji li .,
au local , Grand'Rue, 13.

Calendrier
SAMEDI 16' JUILLET

Notre-Dame da Hont-Curmel
La Sainte Vierge sc manifesta au bien

heureux Simon Stock, général Ues Carmes
le 16 juillet 1231, et lui Ct valoir les avait
tageS du scapulaire en le lui présentant.

Livres nouveaux

ilAKU NEL D O ' . V A  CATTOLICO , par le Dr

Emile Campana, prolesscur de théologie
au Grand Séminaire de Lugino. Gr . in s,
de pp. xvi-821. 8 fr. ; relié toile , 0 fr. 50.
Librairie Pietro Marietti , Turin. Librairie
calholique , l'ribourg.
Les ouvrages sur l'auguste Mère de Dieu

sont légion : mais il faut bien avouer cepen-
dant ç^uc tous n 'atteignent pas la On qu 'ils
se proposent. La raison en est que trop
souvent il» manquent de doc-trioe et quo
Us eflusions de la piilfc qu'Os témoignent
sont uno flamme sans foyer. La seule vraie
manière <1B louer et de luire aimer la divine
Mère du Sauveur n'est-elle pas d'essayer de
dire ce qu'elle est , et de montrer comment
Dieu l'a préparée ù son gré et digne de lui ?

C'est.le bnt que s'est proposé M. le D*
Campana en écrivant Marie dans le dogme
catholique , ct nous ajoutons bien vite qu'il
a pleinement atteint ce but. Avec une hu-
milité, louchante, l'auteur présente son ou-
vràge comme une modeste reuvre de vulga-
risation. En réalité , Marie dans U dogme
catholique- est un magnifique traité dc
théologie mariale : traité complet autant
qu'if pouvait l'être, solide, admirablement
ordonné.

Nous appelons do tous nos vecux — avec
le second volume — la traduction qui les
présentera tous les deux aux lecteurs de
lancue française. F. M ,

LES V A C A N C E S DE SUZETTE pour 1310. —
1 volume in.12 . broché, 1 franc ; relié,
1 fr. 50 (0 tr. 20 en plus pour le port).
Librairie Henri Gautier , 55, quai des
Grands-Auguslins, l'aris. Fribourg, Li-
brairie catholique.
Voici fa meilleur compagnon que puissent

avoir les DUetles ct leurs frères pendant
l'heureux temps où cours ct pensionnats
sont fermés. Dans ses 106 pages, cc joli
volume réunit tout ce qui peut amuser et
distraire intelligemment des -enfants. On y
trouve de désopilantes comédies à jouer cn
famille, des monologues, des histoires gra-
cieuses ct gaies, des jeux de plein air et
d'appartement , des travaux manuels ré-
créatifs. Tous les articles sont rédigés par
les : auteurs les plus aimés do la jeunesse
etsont illustrés de plus de 120 dessins par
R. - do " la ' NéjJ ère, Pinchon , A vélo t* c le.
C'est &$$eZ diro avec quel soin, malgré son
prix 1res bas, a été édité le livre dos vacan-
ces. Il.'donnera à ses gentils lecteurs joie de
l'esprit et joie des yeux.

_P%. P' J !.__.uermere neure
. ' .

¦¦ ' ¦ ¦' . -'

Lt 14 jaillet
Paris, 15 juillet.

La plus grande animation a régné à
Pari» dans l'après-midi cl dans la soirée
du 14 juillet. Partout l'allluencc était
énorme. Dcs.fètes populaires ont cu lieu
à tous les carrefours. Tous les monu-
ments publics et de nombreuses maisons
particulières étaient illuminés. Des feux
d'artifice ont été tirés en dj lièrent» points.

Paris, 1-ï juillet.
Lcs bals ct les réjouissances du 14 jui l -

let ont pris fia à 4 h. du matin. Oh ne
signale aucun incident. Les dépêches do
province disent que partout lc li juillet
a été- fûté avec un grand enthousiasme.
En .Suisse,, en Italie , en Belgique , cn
Portugal, en Espagne , en Autriche , en
Allemagne, cn Turquie tt aux Etats-
Unis, dans toutes les grandes villes où
des colonies -françaises sont établies, le
14 juillet a été fêté par des réunions
dans les amliassad'-s, les légations, les
consulats, Des soirées ct des banquets
ont été" organisa», au. cours .desquels des
toasts patrioti ques ont été prononcés.

Les cheminots français
Paris, 15 juillet.

Les journaux annoncent qufe sic Syn-
dicat national des chemins do fer a lancé
ce matin vendredi , un appel pour II
relèvement des salaires. 11 déclare, qm.
toutes les mesures joui été prises pour la
mise ii exécution du vaste p lan de bataille
où chacun a sa place indiquée, c Ce p lan.
appliqué sans faiblesse au premier signal,
suffira pour provoquer la suspension du
travail sur tous les ri-seaux. L'appç.
mojljre Jes; conséquence* formidables
d-'une-grève de» chemins d» fer et aj.*ul*
que les ouvriers uutres que lo. organisés
qui auraient îles raisons «le se p laindre de
leur sort auraient unc belle occasion île se
joindre au mouvement. Ce serait alors
une* vraie grève générale, a

Imprudence
Paris, lô jaillet.

Le Malin annonce que cc matin ven-
dredi , à unc heure , dans un caré de ls
rue du Temple , plusieurs consommateur.,
s'amusaient à charger de poudre un
vieux pistolet. L'arma fit explosion et
atratha les deux mains de celui qui U
mani pulait.

Crédits navals anglais
Londres, 15 juillet.

La Chambre des Communes a repousse
par 298 voix contre 70 une réduction des
crédits navals proposée par M. Dillon.
Elle a ensuite adopté' les crédits ppur la
marine.

Les cruautés de Moulai Hafid
Londres, 15 juillet.

Questionna à la "Chambre des Com-
munes au sujet des atrocités commises
par Moulai Hafid , sir Ldwurd Grey a
répondu que les renseignements officiels
ne contiennent rien qui tende à infirmer
ceux des journaux. « Naturellement, l'An-
gleterre est disposée â coopérer U toute
démarche pouvant aboutir à la cessation
des cruautés révélées ; mais l'amélio-
ration de l'administration intérieure du
Maroc présente do grandes dilficultés.
Quant au refus d'avancer désormais de
l'argent à cette nation , c 'est unc question
qui concerne d'autres puissances que
l'Angleterre. »

Le combat siao-portogais
Lisbonne, 15 juillet.

Un télégramme officiel annonce la ces-
sation des hostilités, mercredi , à 5 heures
du matin , à la demande dos assiégés du
forl de Coloman (voir 21"0 page). A
7 heures, le fort a été occupé par les
troupes portugaises. On suppose que les
pirates sont cn fuite. Le commandant do
l'escadre chinoise a débarqué ct il est
allé féliciter lc gouverneur île Macao au
nom de son gouvernement pour lo succès
des opérations et pour les services ren-
dus à la civilisation , A 2 heures après
midi, il a fait offrir au gouverneur les
services des navires p lacés sous ses
ordres.

lÀsbonne, to juil lcl .
S p. — Lo gouvernement portugais

envisage avec sérénité les événements
do Macao, car il s'agit simplement d'une
attaque de pirates, et los forces qui sc
trouvent dans la colonie sonl suffisantes
pour lu réprimer. Lc gouvernement por-
tugais croit que la Chine est absolument
étrangère ù cc coup dc moin , comme lr
démontre , du reste, l'attitude des forces
chinoises pendant lc combat.

Effondrement
Vienne, 15 juillet.

Dans la Bijzarstrasse, une voûte s'est
effrondrée au troisième élage d'un bâti-
ment cn construction. Lcs débris de la
voûte ont traversé les autres étages ct
sont tombes dans les caves. Un manoeu-
vre a été tué ; six ouvriers ont été blessés.
En outre , un pompier a été si grièvement
atteint que son état insp ire de sérieuses
inquiétudes.

Détournements en Roumanie
Bucarest, 15 julaet .

On a découvert au bureau central do
l'impôt des détournements s'élevant à
une somme de 560,000 couronnes.

Arrestations à Consttntinople
Conslanlinople, 15 juilLt,

Le bruit court que, â l'occasion- do la
découverte d' un comité secret conlre lu
régime constitutionnel (voir Nouvelles du
jour), la police a procédé mercredi à do
nouvelles arrestations. Elle aurait arrêté
notamment p lusieurs femmes turques.

Forets américaines en feu
Missouîa {Montana), IJ juillet.

Les forêts dulMontana occidental sont
en feu. La ville de Whitefieh est carnée.
La situation est grave. Des.ecntaines
d'hommes combattent l'incendie sans
grand succès.

Un train qai brûle
Québec (Canada), 15 juillet.

Un train du Canadian Northern, rail-
« a y  transportant G00 émigrants aurail
élé détruit à Cap î' ouge. Jl y a un lui.
et do nombreux blessés. Les wagons onl
brûlé.

SUISSE
Tir fédéral

Berne, 15 juillcl.
171 groupes se sont r annoncés pour le

concours au pistolet. Au tir fédéral de
Zurich, en 1907, 04 groupes avaient pris
part à ce concours. Les conditions du lil
au p istolet sont très favorables.

BULLETHl METEOROLOGIQUE
3K-_al»a d* FrilMttt

Altitude 642 m,
UiriWi lit Fuji (o tt' 16" — UOtbiiti U°ii'i'i"

On 15 Ju-Olet ISIO
BABOMltTRl

Juillet i io ', 11. Uil ':, i l i l 5  Juillet""

725,0 =~
720,0 jjL
715,0 s.

710,0 S.
Mor- •s* ¦ i l ' IM — 71°'°

riiERKOKÊrM; e.
Juillet. 10; flj 12, 13 14 15 Juillet

8 h. m. Ht 13; 12 'l4| iô 15 8 h. m
1 h. s. 2*9 18 17' 17; 20; 20 1 h. s.
8 li. s. 15' 1B: 38 18 2ll i 8 b. s.

HUMIDITÉ

8 b. ra. : 451 60, GO; 67| 60. 54; 8 h. m
1 h. s. 50 54! 60 60 60 51 1 h , s.
8 h. s. ! 50; 51 611 i-f, SU I S a s .

Temp érature maxim. dans Ie3 24 h. : 23-
Tempiratura minim. daas les 24 h. : 11°
Eau tombée dans les 2 i h, : — mm.

,. , l Direction : N.-E.VeBt |  Forée: léger.
Etat du ciel : nuageux,

F.xlrait de* obsrrcntinnu du Ri_r/__a eynlral
de Zurich

Température à " heures du matin , le
14 juillet :
Paris JM Vienne 18*
Rome 20» Hambourg 16*
St-Pétersbourg 19» Stockholin 22»

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin, l.~> juillet, à ? h. :

Très beau temps calme dans loute la
Suisse, sauf quelques nuages ù Xcuçbâtvl ,
Interlaken. Zurich, Scbaflhouse. Brduillaad
à Saint-Gall.

Température générale de 11» à 1 S» ; 10" i
Saint-Moritz ; 9° a Davos; T" à Zermatt.

TEMPS PROBABLE
(Ua* la Suissa occfdent&ie

Zurich, lô juillet, midi.
Les nébulosités vont augmenter. Ploies.

* 
Les personnes qai s'a-

bonneront à la LIBERTE;
dès ce jour ne paieront
qae T» Tr. jasqa'ù lin edé-
cembre _ 'J t i i .

D. PLANCUJCK-îI., gérant.

Vos cheveux tg8Zg&*B»
Bobert, lotion à base de Pilocarpino, S f r. 50,
approuvée par; la Soàèli de Médecine dt
France. Contre pellicules, chute des cheveux
et toutes affections. Consullei îe tableau-
réclames d'attestations photographiées. Se
trouve parlout. Seul agent pour la Suisse i
Jtao Wteffler . Boulev. U^réUipie. 22. Ge*tett

VdlleZ SUT rotreSailtéf l
Ayez ' toujours ]

âP^t 
de rAloeol de 

Menthe

Maux 7'Têie * ^ Ô
deCosur,t$Estomac.Cestaussi u
Dentifriceiepittsêc onomique.

L EXIGEZ ou XtXGQX*£iSi
^̂  

EN VENTG PARTOUT 
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Monsieur et Madame Kolly-
R&iit. et leur famille-, les Sam.lWs
.Sclimidtet Ka'Uu, ont lu douleiu
de faire part à leurs parents, ami;
et connaissance ilu décès de

Mademoiselle Cécile RSIZG
leur bien-aimée ftlW,s«*ur . niiee
ot parente, décédée à Fribourg.
le 13 juillet , ii Vàge de 20 ans ,
munie des sacrements.

L'enterrement aura lieu sa-
medi, 16 juillet , à 9 h., à Tavel .

Départ du domicile mortuaire ,
calé de la Hose, rue des Alpes, i
" Yt heures.

R. I. P.
EQZBB^Btf^HHfl^HHMi ̂ ^^V

t
Monsieur Pierre Michaud , no.

taire , et ses enfants, Josep h.
Emilie.  Antoine. Léon et Pierre ;
Monsieur et .Madame Louis Ml-
chaud-Rothey et leur 81s; Ma-
lienne veuve .l-bisclier-Cléinent :
Madame et Monsieur Béat Vol-
laud et leurs enfants , ù Kribourg ;
Madame et Monsieur Meyer Mi-
chaud. à Estavayer-le-Lac. ont
la douleur de faire part à leurs

du décos de leur regrettée épouse,
iiiî re. belle - mère, grand' mère.
lille, sa'ur, belle-sœur et tante

Madame Marie MICHAUD
née Cotlet

décédée après une longue et dou-
loureuse maladie, le 14 juillet ,
à l'âge de 49 ans , munie des
sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu, sa-
medi matin, à 8 y. h., à l'église
¦ lu Collège.

Domicile mortuaire, rue de
l'Hôpital, 35.

RJy P;

D' OBERSON
absent

jusqu 'à nouvel avis

Dr BUMAN
a repris ses consultat ions

|G3uchmann^C^-TL

|>f câj souple, blanche .? pure
S Véritable à 70 et chez :
¦ M"' Rcoj ly, mer., rue de
Romont, Fribourg. 174'1

G. Lapp, pharm ., Fribourg.
P. Zurkinden , coiff., Fribourg-

J'ai souffert pendant 3 ans
d'éruption jaune avec terribles

démangeaisons
Je n 'avais pas ut i ' i«é  la moitié
de votre mu on ni<-dlrul bre-
veté de Zocker que l'erup-
lion et les irémangcainons
avaient disparu eouu>ietc-
iiK-ii  i . H. o.. serg de pol., a P.

Le morteuu \ îr. (lô %) *.8S
(35 % formée ln plan i 'er u ) .
nécei-saire en plus « r. nu 'Lac-
î . i . i ih.  1 fr. 25 & 3 fr. Savon
Zuekoob (doux) I fr. & 2 25
Kn vente â la Phnruiiirie
Iloareluipclit, Friboure.

ON DEMANDE
quelques bons

maçons
S'adresser à l lnbert  I.llzl-

Mtorf, Bethléem, près Fri-
bourg. S961

A VENDRE
dans la Ville de Fribourg

4 Cafés (fc 1 Hôlel
S'adresier à l'Agence Par*

rond et i' . i - i i i . mi. 2, rue de
Lausanne , Fribonre.

On ilemmidr pour tout de
suite une £564-1445

apprentie modiste
S'adresser à Marie <|n n r ie -

ii i .ml.  Mode , à Trervunx.

A LOUER
pour le 25 jui l let  courant
deux logements
ite 5 pièces chacun , l'un a la
Grand'Rue , l'autre à la rue de
Zœhringen.

-.'adosser k M. F™ ItHrli-
len, Hue Saint-Pierre, IS, en
Ville. H 2891K «15

Vente juridique
L'oflice des poursuites de la

Sarine vendra le Hamedi lu
juillet, dia 8 h., à son bureau ,
¦i montres or pour dames ct
une montre or pour m o n s u u r .

Fribourg, le 11 juillet  1910.

.llirlillcs fraîches
1" <| ii:i l i l , '-

1 caisse dp 5 k , .1 l'r. i 3 cais
ses, » fr. 30: lïcalsfe» , 88 fr.
franco par po&tc contre rem-
boursement. *8t_ 8-lly8
l ie rn i i i c i ) II i ; frére», Luguuo

Nous payons dès maintenant

les coupons de nos Obligations
échéant le 1er août 1910.

Fribourg, le 15 jui l let  1910.

BAKOU POPULAIRE SUSSE,
«M» iiiiiiiH in.. 

On demande pour une cou>i>a __ ule «fassurauci'i contre
lea accidents, bien introduite, un

INSPECTEUR SÉRIEUX
et actif , pouvant visiter la ville et le eauton de Kribourg. Traite-
ment lile éventuellement .

Adresser OlTres écrites sous chiffres H 3056 1', à Haasenstein $•
Vogler, Fribourg. £9*32

Station climatérique GDGGISBERG
Hôtel-Pension de l'Etoile

Séjour de campagne agréablo et salubre. l'rii de pension à
bon.marché Truites a toute heure. Lumière électrique. Jardin
ombragé Sur demande, voilure t la gare de Schwarzenbourg.

Se recommande, 2744
A. Schwab, che) de cuisine, propriétaire.

l' ou r  le service divin de eonfeiialoi* catholique de»,
voilures it destination de Flanfayou sont cratulteuient
m i ce ft disposition.

OTTENLEUEBAD .'il
Magnifique situation , complètement à l'abri du vent.

Forets. Fortes sources ferrugineuses d'ancienne renom-
mée. Guérisons surprenantes cn eas d'aném ie, chlorose,
affections catarrhales , rhumatismes, etc. Nouvelle ins-
tallation de bains près de la source. Aussi très recom-
mandable pour excursions. Bons soins et prix modérés .

Prospectus gratis pir le Verkehrsbureau. S543
A. AelliK.

Etablissements thermaux et Station climatologique da
^WEISSEIVBTJHG

Oberland bernois, 880 m. d'altitude. Simmenthal.
Station de chemin de fer Spiez-/.weisimmea-Montreux.

Source thermale réputée, captée par le  gouvernement depuis 1601.
Recommandés parles autorités médicales comme station d'été la plus

/at'oraèle pour Ut maîaiits des voies rfsp iraloirfs.
Nouvel établissement. 2C0 lits. — Installation et confort mo-

derne. Médecin D' W. MINMCH. Saison 15 mai au 1" octobre ,
Montreux.

Ancien établissement, 100 lits. — Prix de pension modérés.
Médecin D' R. WOLFER Saison i« juin au 10 septembre, Davos.

Complètement modernisé. Clia'jtîagc central, lainière ttecuique.
(Valérie de eure d'air. Orchestre Poste ct Télégraphe.

Prospectus séparés p. les 2 établissements. Direction : F. Eggimann.
Exportation de l'eau thermale pendant toute l'année.

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

BOTTERENS (Gruy ère)
Cave et cuisine soignée». Truites. Miel pur de montagne Vue

très étendue. Jardin. Forêts. Bain». H 1028B 2586
Se recommande,

Fumillc r;(U»rd-ScTdoaz.

HOTEL-BAINS de CROCHET
Bex-Ies-Baîns

Saison 1010 dn 21 _-uars-ler porembre
Restauré et agrandi avec tout le confort désirable. L'établisse-

ment de bains , avec masseur el maBgeuse , comprend l'hydrothé-
rapie complète , avec bainâ salé» et d'eau de mer , carbo-gazeux ,
résineux , sulfureux et bains de lumière  électrique. Applications
de Fango , eto.* Prospectai traneo ior demande.

Les propriétaires : E. l'A-SCHE & C".

Hôtel-Pension des Bains
MATRAN, près Fribonrg

Ilestauratlon à toute heure. — Truites de la Glane.
Pension h partir de 5 franc».

EXCELLE NTE CUI SINE ET BO N N E CA VE
Se recommande , A. I'hllinonaz, propriétaire.

= VIN DE RAISINS SECS =[
RUNC-M mM m-mm

i 20 fr. fea 100 Ut. Zj *̂ . *_27^- '" lOOUt

prli en gare de Moral fcV5_j_£  ̂ oontre remboun.
Anal ysé par les cfcimislei. Fils à disposition. Echaot- gratis & franc

OSCAR ROf-GEN, MORAT
---"' ' - "M

HISTOIRE
SE

$otre-(gamede§ouiguillon
par A. COMTE, curô

PRIX : 50 CENTIMES .

En venle d la Librairie catholique , 1-30, Place Saint-Nicolas
et d VImprimerie Saint-Paul , Avenue de Pérolles

FRIBOURG

Chemin de fer du TO[-B**̂ **» 1
I£iilui*£3tf7 m. irait. Magnifique panorama sur les liante» Algies

Eiger—Miinch —Jungf rau  — Blumlisalp à proximité imméliate. Vue étendue d'une beauté incomparable.
PriY allor ût vol tmv tllPQCN IflHH. • l)*P.<leSDiex , ll»»Cl„8fr 1& ; iII««CI .. T fr. 80; dép deMiilenen-7 fc. OuréedutraJatdep .SpieT.. lk.,dep.l£uleneu I
r lU mal U lvluul niuuDJcl'AUli-Il . 50min. Traclion électr. Prospectus gr. par la direction d'exploitation à Miilenen près Spiez (Oberland Bernois). |

IIOTEL-RESTAUttANT NIESEN-KULM 1
Lunch et diner à 3 fr. et 3 fr. 50. — Chambres depuis 3 fr. — Chauffage central , lumière électri que. Poste et téléphone SO Jô

¦*™-:«™™jii¥-M'Tmir~~~rir~~~*""-™'"̂  —"¦——¦¦¦¦ ¦"¦¦--- ¦¦--¦¦'¦--"¦niTimMm B^̂

GRANDE VENTE Touteslesombrelles
de chapeaux pour dames et fillettes à des

| A DES PRIX DÉRISOIRES prix réduits

Chapeaux garnis
Série I Série II Série III Série IV

Chaque chapeau Chaque chapeau Chaque chapeau Chaque chapeau
garni garni garni i garni

1.95 2.95 .195 195
Formes non garnies

Chaque forme Chaque forme Chaque forme

0.50 _]£_ 1.50
Les chapeaux  H l i A l f t A l l  *&r Ja 11! j H> TC1 ¦ttfl'I WITC.ftB

ï sont exposés dans nos ¦¦¦ff 1^11 il I B  ̂H l l f l  1 W i I IIII l l l  II
étalages AfAMAUllM MB m A M %_S & & j  M & &WW1A& W

Couleur» en toutes nu-
ances , préparées , prê-
tes â être employées,
pour jalousies , bancs
de iardins , meubles
de vérandas , etc.

Vernis émail Tosa , pour
mtubles et bicyclettes.

Vernis copal , de la mal-
son w i l k i n  s on de
Londres.

Laque pour chapeaux .
en toutes couleurs.

S t rob in  pour blanchir
Us chapeaux de paille.

Teintures pour étoffes de
laine, coton et soie.

DROCDERjE

L CHRISTINAZ
J j rue de Lausanne, 67 S
K PRIBOURG 8
M Téléphone r-]
feoooaqpgoooopouooQa

A louer  une

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

S'adresaer par écrit >oui
chiffres H 1456 F, è. l'agence de
publicité H a a s e n s t e i n  et Vo.
oler. Friboura. 1503

Â LOUER
avant ou pour le zi> juillet,
un bel appartement exposé au
soleil , composé de 3 chambres,
cuisine , chambre de bain ins-
tallée et mansarde , cave et
Içtaletas , buanderie et séchoir,
eau , gaz et lumière électrique.

S'adrewer i_ M. Citnnaa,
Pèrolle». H 1921 F 2501

JEUNE HOMME
de 18 à SO ans est demandé
comme domestique h la l ' imr-
i.ii.. .-h- Thiirler et Kusl-lcr,
à frlltonre. ï-' .- 'J

A LOUER
pour le 25 jui l let  un

logcnieut maiisardé
composé de 3 chambres et cui-
sine. 2748

S'adresser & Jnequeuoud et
viiiilniiiiieii , Tour Heurt, à
l' rllueiirt .

Â LOUER
au centre de la ville de Ro-
mont, un

grand magasin
très bien situé , avec cave et
dépendances. Eventuellement
on vendrait la maison.

8'adreaaer à U. Vbnttoa.
notaire, à Homont. 2918

On demande

à louer
Adresser les offres au Cou-

vent de ln natgrauge. 28i_â

Etudiant catholif {ue
demande logement chez un
curé pendant les vacances pour
apprendre la langue française.

Offres à H. Eberlé, < Gold.
Appel >, i : i i i s i i - i i<> iu .  2955

Charpentiers
10 « u v r i i T H  Hont deman

dés toot dc snite.
S'adresser à • ChalelK Ho-

«t c r n v H  iS IV. Ufiivnc-lc.cn'
près i.iiiis.-i M u r .  2948

ON DEIVIANDE
"̂

dans une famille calholique,

JEUNE FILLE
connaissanV les travaux du mé-
nageai un peu decuisine. lionne
occasion d ' apprendre l'alle-
mand. On donne gage dès le
début S'adres8erà!.lm»Fraul<-
FacbH, inioviis C_x_z des IV
Cantons). 2940

BSB_BB8BK3BB
A LOUER

pour le 25 juillet un
magasin avec arrière-magasin
Avenue de la gare , N» 36.
S'adies.erau bureau de MM.

Anselmier , Miiller & C", entre-
preneurs, Pérolles , 26. 2S70

Avis aux propriétaires
l'our  la .S i i iu l - J i3< * i | i i rH .

vous trouverez un énorme
choix de papierj peints pour la
tapisserie , 4 des prix défiant
toute concurrence. 2&82

Demandez les échantillons.
F. BOPP,

Comilierce de pap iers peints
Grandes Rames, 165

(Halles aux meubles)
Dépôt chez M. Emile Bamiteln

rue de Lautanne , 27.

Maladies des yeux
Le D' Verrey, médecin ocu-

liste, à Lausanne, reçoit k Tri.
bourg, 87, rue de Lausanne, U
1" et le 3m « stmedls de chaque
moll. de 8 à 11 u h. du matin.

_tE3_j- vans-TE.
â la Librairie catholique

130, Place St-Nicolas
et Avenue de Pérolles, Fribourg

Rleder (M m0): Rose et Vio-
lette,

— Les Epreuves de Charlotte.
Schmid •' 190 Contes pour

les enfants.
Ségur (M me de) : Après la

pluie le beau temps.
— Le Mauvais Gèrte.

Diloy le che mi neau.
François le bossu.
Jean qui grogne et Jean

qui HL
La Fortune de Gaspard.
La Sœur de Gribouille.
L'Auberge de l'Ange gar-

dien.
Le Général Dourakine.

— Les Peux Nigauds.
— Les Malheurs de Sophie.
— Les Petites Filles modèles.
— Les Vacances.
— Pauvre Biaise.
— Quel amour d'enfant !
— Un bon petit diable.
Stolz (M mc) : Les Vacances

d'un grand-père.
— Les Mésaventures de

M"8 Thérèse.
Vareppe (C8"8 de) : Coup de

tête.
Witt (K.me de) : Contes an-

glais.

Hôtel-Pension de la Croix-Blanche
MARLT

Agréable séjour de campagne aveo grands jardins ombragoi e:4 proximité  des forets. Entièrement reconstruit et meublé à
neuf avec le confort moderne. Pension soignée, prix modéré-arrangement pour familles et long aéjour Oraudea »a\li-â puu.noces , sociétés, banqueta . Sur commande, diners de famille.
Restauration à toute heure. Spécialité de truitw.

J. I t r u J l u - r i . propriétaire.

??????????t**********

LI QUIDATI O N TOTALE
au prix de facture

USTENSILES DE MÉNAGE
Lampisterie. — Brosserie. — Coutellerie

ARTICLES EN NICKEL

| WEBER, rue des Epouses, 68

X Caisse Opargiic ct de f rets |
t GUIN f
À Nous délivrons toujours des £
f obligations uominaUm Où au pte Jo à -d % % |
? de notra établissement , à 3 ans Un réciproquement J
X dénonciables ensuite à trois mois. ;*'
? Ces titres sont émis en coupures de 500 fi*« T
V et plus, avec coupons annuels ou semestriels. 6
*£ Le timbre est à la charge de la Caisse. 1673 $
"X Le Conseil d'administration. J

¦~>*n 4m m_i_imTmrmnwit]r_wW_mB________ïï__t ^n

Villégiatures, voyages, etc.
Nous recommandons au publio la

de cahiers dans notre chambre forto
pour la garde de titres, objets précieux, argenterie, do-
cuments, etc.

Nous acceptons aussi la garde de paquets, paniers , malle},
cassettes, plis, etc., fermés ou cachetés.

Banque Populaire Suisse, Fribourg.
m mm i i iimim — iiiiinin _n __Mii iMnnmi nr-~T


