
Nouvelles du jour
Hier vendredi s'v»t réuni© à la

Chambre française la commission
d'enquête sur l ' affaire Rochette.
y. Jaurès,président de la commission ,
t'est montré un juge instructeur par-
lait, bien que la commission qu 'il
préside n'ait pas des attributions
jud iciaires. Il a interrogé pendant
deux heures 11. Durand , directeur du
oabinet de M. Lépine, préfet de police.

M. Durand a avoué que , le
20 mars 1908, le préfet de police
l'appela lui etson collègue M. Moquin ,
directeur des recherches, et leur
déclara qu 'il était indispensable qu 'on
trouvât un plaignant le jour même.
Si M. Durand ne s'innocente pas trop,
on devrait admettre que M. Lép ine
lui aurait signalé los inquiétudes qui
s'étaient manifestées relativement
au x valeurs Rochette et lui aurait
fait envisager l'acte qu 'il demandait
comma un moyen de sauvegarder les
intérêts d'uno multitude de petits cap i-
talisiez por teurs de valeurs Rochelle.
La directeur du cabinet du préfet de
police se serait mobilisé pour sauver
la petite épargne. Acceptons pour le
moment cette nouvelle chevalerie
qui protège les budgets des modestes
ménages.

M. Durand so rendit chez M. Pro-
vet, sénatour , directeur du Petit
Joarnôl, dont il connaissait l'inimitié
contre M. Rochette. M. Prevet l'a-
dressa à AI. Gaudrion , banquier ,
lequel lui indi qua M. Picheroau comme
possédan t des voleurs Rochette et
disposé k déposer unc plainte. Ces
démarches, qui toutes aboutissent
dans la môme journée, font éclater la
réalité d'un coup monté. MM. Prevet,
Gaudrion , Pichcreau s'attendaient
évidemment à la visite de M. Durand.
ct ils avaient leurs indications prêtes.

Sur un grand nombre de détails ,
le dirocteur du cabinet du préfet de
polico s'est retranché derrière le secret
professionnel , ou il a ré pondu :
« Demandez à mon collègue M. Mo-
quin ». Mais on en sait assez pour
qu 'on puisse appeler maintenant
dovant la commission M. Lé pine lut-
B.éme. Celui-ci aura beau répondra :
• J' ai ag i par ordre ». Un homme dû
sa situation ne doit pas se prêter à
uue manœuvre immorale comme celle
qui a consisté à trouver l'homme qui
devait accepter de porter p lainte
contre M. Rochette.

La comparution inévitable de AL
Lépine sera un événement sensation-
nel. Cet homme joue un rôle consi-
dérable ; il est passé maitre dans l'art
do disperser les émeutes pour rassu-
rer les bourgeois et donner confiance
au gouvernement. Mais le rôle auquel
S vient de se prêter fait présumer
qu 'il en a rempli beaucoup d'autres
et qu 'il a rendu à différents ministères
plusieurs services dont quelques hom-
mes du gouvernement présent et des
gouvernements antérieurs aimeraient
mieux qu'on ne parlât pas.

M. Clemenceau , chef du dernier
«binel, qui va arriver demain diman-
che à Buenos-Ayres, sera fort étonne
d'apprendr e cn débarquant qu 'il est
mis en cause, car c'est à lui qu'abou-
tit le fil que M. Jaurès tient aujour-
d'hui entre les mains. Si M. Lép ine
ait devant la commission qu'il s'est
conformé au désir de M. Clemenceau ,
le préfet de police no se blanchira pas ;
mais , pour la plus grande curiosité de
''0P'nion , il mettra enfin on cause le
régime qui a précédé celui de AL
Bnaod. M. Clemenceau est cette fois
sérieusement blessé, et il doit se de-
mander comment il so tirera Lôpino
du pied.

• •
Le parli socialiste français n'avait

Pas trouvé le tem ps, dans son congrèsw "'mes , de discuter toutes les ques-«ons qui Seront portées à l'ordre dujour du congrès socialiste internatio-
Ml de Copenhague. Il vient doiic do

se réunir à Paris dans un congrès sup-
plémentaire et préparatoire. On y
constate la présence des délégués de
79 fédérations départementales repré-
sentant 343 mandata. On y examine
la question de savoir si lc3 coopérati-
ves doivent être -neutres ou dépen-
dantes des organisations politi ques.
On discutera , toujours en prévision
du congrès de Copenhague, comment
fonctionnent les caisses syndicales
dans les crises de chômage, puis il
fera question de l'arbitrage interna-
tional et du dé*armement, d'une
manifestation internationale contre
la peine de mort ot de l'organisation
de la solidarité internationale des
socialistes.

Lcs vacances parlementaires seront
très laborieuses pour AL Luzzatt i. Il
s'est engagé à présenter , à lu rentrée
dc la Chambre , une loi définit ive sur
les conventions maritimes. La ques-
tion ost toujours à l'ordre du jour;
ello se pose à l'heure actuelle plus
vivement que jamais. M. Luzzatti ,
plus heureux quo AIM. Giolitti ot
Sonnino, saura-t-il trouver la formule
qui satisfera tous lea intérêts rég io-
naux de l'Italie ? Le problème est
presque insoluble.

AI. Luzzatti s en est tiré une pre-
mière fois fort habilement. Au moment
où il a pris le pouvoir, les conventions
maritimes passées, en 1803, avec la
Navigation générale italitnne et plu-
sieurs autres compagnies moins im-
portantes allaient exp irer . Elles
avaient été conclues pour une durée
do quinze ans ct , en 1908. elles avaient
élé prorogée* jusqu 'au 30 juin 1910.
Pendant les dix-sept ans qu 'elles ont
duré , elles ont donné lieu à des
p laintes nombreuses et justifiées. Les
compegaies maritimes subventionnées
par l'Ktat ont toujours été inférieures
ii leur tâche. Leur matériel de trans-
port était vieux et insuffisant pour
les besoins du commerce; leurs tarifs
<Ma :ent très élevés, leurs services trop
lents. Et pourtant , depuis 1600 à 1910,
les subventions de l'Etat so sont
élevées à près d'un demi-milliard.

Une réforme s'imposait. Au mois
de novembre dernier , AI. Giolitti pré-
sentait à la Chambre de nouvelles
conventions. Elles furent repoussées.
Lc 2 décembre 1909, le ministère
Giolitti était démissionnaire. M. Son-
nino , trois mois plus tard , démission-
nait à son tour devant l'hostilité de
la Chambre contre le projet de loi de
l'amiral Bettolo , ministro de la marine.
AL Luzzatti , qui lui succéda , déclara
à la Chambre que le temps lui man-
quait pour trouver une. nouvelle solu-
tion avant le 30 juin , date d'échéance
des anciennes conventions. Aussi
proposa-t-il une solution provisoire ,
qui fut  acceptée le 14 juin par le
Parlement. Tous les services mariti-
mes subventionnés par l'Etat ont été
confiés pour une durée maximum de
trois ans à. una nouvelle compagnie,
la Société anonyme nationale des ser-
vices maritimes , qui est entrée en
fonctions le l" juillet.

A cette même date également , les
services maritimes subventionnés par
l'Etat qui dépendaient jusqu 'alors du
ministère dos postes , ont passé sous
la direction du ministère de la marine.

Cette solution a permis à AL Luz-
zatti dc rester au pouvoir plus long-
temps qu'on nc le prévoyait , mais
elle n 'est quo provisoire. A moins que
le provisoiro nc devienne définitif , —
co qui est possible — Al. Luzzatti
n'a fait que retarder la solution dc
ce problème angoissant. On l'attend
à l'œuvre avec une vivo curiosité. Sa
science économique no lui sera pas en
l'occurrence d'une grande utilité. 11
devra surtout fairo preuve d'habileté
politi quo; il ost vrai qu'il n 'en est
pas dépourvu. »

A Cettigne , capitale du Monténé gro,
on annonce officiellement que les puis-
sances ont, à l'unanimité, consenti à
ce que la principauté devint .un
royaume. On doutait , ces temps der-
niers, du consentement de l'Autriche,
qui avait d'excellentes raisons pour ce
pas acquiescer à cette gloriole monté*
négeine. Mais le gouvernement austro-
hongrois aura été influencé par Berlio,
qui tient beaucoup a ce qu 'on accepte
de bonne grâce un événement qui
fera plaisir à l'Italie. Le philtre de la
Triple Alliance a encore une fois agi.

La franc-maçonnerie dc3 Jeunes-
Turcs n'a pas la meilleure réputation
dans l'empire ottoman.

Husni , le précédent Cheik ul Islam,
qui a élé éloigné du gouvernement
parce que , disaient les Jeunes-Turcs,
il en combattait la politi que , a été
remplacé par Kiazim , dont les puis-
sants oulémas sont mécontents, parce
qu'il est franc-maçon.

M. rrank Thomas
et 1'J3g-Ii.se romaine

Les lauriers de M. le pasteur Fulh-
quet empêchaient M. lo pasteur Frank
Thomas do dorinij- H a donc fait une
prédication duns cet étrange temple
du Victoria Hall , à Genèvo , rt il vient
,d'éditer sr-n discours en brochure sous
Io titre de : A propos dc VEncycli que.
On nous dit que , comme orateur ,
M. Frank Thomas n'u rieu qui sai-
sisse et enlève ; l'écrivain ne mérite
pas un jugement p lus favorable.
' tine idée semble dominer dans ci:

discours, où nc s'aperçoivent pas lu
plan et la composition : c'est une idée
de protestation. Mais contre quoi pro-
teste AI. Frank Thomas ? Contre « des
erreurs et des mensonges décidément
par trop criants », contre « ce système
qu 'il faut dénoncer », contre t ce système
qu 'il faut condamner avec ia plus
extrême sévérité, car il est dangereux ,
il est diabolique , c'est un des chefs-
d'œuvre du grand menteur et l'une
des plus puissantes armes pour para-
lyser l'action du christianisme dans lo
monde <-'. Vous avez entendu : il s'ag it
du romains me. Et, comme si 1 ora-
teur avait craint de nc pis s'être
suffisamment fait comprendre , il re-
vient , une page plus loin, sur le s\s-
lèrn', qu 'il dénonce , dans une phrase
lap idaire adressée aux catholiques :
« C'est le romanisme, c'est le système
mensonger, le mauvais génie, qui
s'attache à votre Eglise et à ses meil-
leures institutions. » Cette phrase est
la p ierre d'angle de tout l'édifice ora-
toire do M. Frank Tliomas et lc leit-
motiv de toute sa symphonie. Tandis
que le protestantisme, dit-il , a une
unité réelle, parce que spirituelle, le
catholicisme nc connaît que l'unifor-
mité qui s'acquiert « en écrasant ou en
supprimant les individualités pour
appauvrir d'autant plus l'Eglise , qui
devrait être le corps du Christ. »

Rappelons a M. Frank Thomas que
cette uniformité , qui a appauvri
TEgïise et écrasé les individualités ,
c'est celle qui no gêna pas des génies
comme saint Augustin , saint Thomas
d'Aquin , Bossuet ; c'est celle qui laissa
s'épanouir François d Assise, Cathe-
rine de Sienne , Thérèse d'Avila ; c'es
celle que défendirent ct fortifièrent
Gi'égoirc-le-Grand , Grégoire VII , In-
nocent III , dont la personnalité , o l'in-
dividualité » parait plutôt accusée.
A travers seize siècles dc l'histoire ,
durant lesquels Ï'Egliso catholique ,
sans relâche, a lutté pour maintenir
dans le monde le principe , chrétien
au premier chef , de 1 unité religieuse ,
on n'aperçoit guère qu'il n'y cut que
pauvreté intellectuelle et pénurie tle
fortes individualités.

Après avoir expliqué, avec uue
ignorance p lutôt comique de la doc-
trine catholiquo et une intelli gence
très divertissante de la notion de
sainteté , que le protestantisme ne
canonise personne ; après nous avoir

appris que, décidément , aucun homme
intelligent — mémo Erasme, n'est-ce
.pas ? — ne pouvait p lus , au XVI mt!
siècle , admettre la vérité qui o était
cachée derrière des superstitions san»
nombre et sans nom » ; après nous
avoir, enfin , doctement lancé cet
admirable et réjouissant aphorisme :
«'Je ne sache pas que là où la Réforme
e "véritablement triomphé , l'amour
du mensonge ait pu subsister encore »,
M. Frank Thomas revient au « sys-
tème romain «. Pour lui . il v a contra-
diction duns les termes et dans l'idée,
entre catholique , qui veut dire uni-
versel, et romain , qui s'appli que à
unc institution particulière. Cette con-
tradiction n'est apparue â aucun de
ceux qui consentent à ne pas jouer sur
les mots.

- Jésus-Christ , en effet , a donné à son
Eglise un chef , quand il a dit à Pierre :
« Tu cs Pierre , et sur cette pierre je
bâtirai mon Eglise, et les portes dc
l'enter no prévaudront pas contre
felle. . » Jésus-Christ r promis à ce
chef sa perpétuelle assistance. Il lui a
donné le pouvoir de confirmer ses
frères et dc diri ger le troupeau confit
à scs soins. Or , ce chef va un jour è
Rome , parce que Rome était alors le
centre du monde. Il y établit un Siège.
Il y meurt. Ses successeurs, sans inter-
ruption , tlu p.-cmi'-r au XX"* siècle ,
continuent à se diro évêques dc Rome
et héritiers des prérogatives de Pierre.
L'univers entier; dès la fin des âges
apostoliques, porte vers cel évêque,
un vieillard le p lus souvent , sans forces
Ct sans richesses humaines, ses regards.
JLe» Eglises vont au Vicaire de Jésus-
Christ po.ur déposer à ses pieds l'hom-
mage de leur fidélité. Toutes les fois
qu'une discussion s'élève, aussitôt
qu 'une hérésie surgit , c'est à Rome
que les chrétiens s'adressent pour tran-
cher définitivement le débat ou pour
prononcer la formule de la croyance.
11 n'y a ni science, ni situation .so-
ciale , ni autorité personnelle qui tien-
nent devant l'autorité du Pontife
romain , parce qu 'il est établi par
Jésus-Christ le chef qui commande
qui juge et qui légifère.

Pourquoi dès lors, et tout naturelle
ment , l'Eglise catholiquo ne s'uppe!
lerait-ellc pas aussi apostoli que et ro
mai ne ? Apostoli que , parce qu 'elli
remonte jusqu 'à l'ap ôtre lierre ; ro
maine , parce qu 'elle a pour chef , uni
versellcment reconnu , le Pontife ro
main. Où est la contradiction ? N'est
il pas trè* log i que de donner à uni
>ociété le m-m de celui qui la repré
r-ente , du siège où son gouvernement
réside ? M. Frank Thomas ne pour-
rait-il pas so souvenir que Genève a
jongé autrefois à s'appeler la « Rome
protestante », à l'époque où cette ville
aspirait à devenir la mère et la maî-
tresse des Eglises calvinistes répan-
dues dans quel ques parties de l'uni-
vers ? Ne pourrait-il pas réfléchir que
si le catholicisme a pris le nom de
romain , c'est qu 'il a dû le faire pour
se distinguer des sectes qui usurpaient
le nom du christianisme traditionnel ?

Journalistes aux lacs italiens
On nous écrit :
Lcs congressistes de l'Engadine , qui

ont ou l'heureuse idée dn revenir par la
Valteline , n 'ont eu qu 'à se féliciter dt:
leur voyago. Tour à tour, les lacs dc
Côme ct de Lugano et le lac Majeur leur
ont dévoilé leurs splendeurs toujours
nouvelles.

Los journalistes tessinois avaient pro-
fité de cetto excursion pour témoi gner ,
par une hosp italité bien méridionale ,
leurs sentiments do sympathie à lours
confrères du nord des Alpes. Lundi soir ,
un banquet los réunissait en commun
au Kursaal dc Lugano. Mardi , ils visi-
taient à Ligornetto lo musée Vola , qui
[ut pour beaucoup une révélation , car les
chefs-d' œuvro du maitre , — la Prière
des morts, par exemple, ou la Désolation ,
dont l'original se trouve au jardin Ciani ,
à Lugano — paraissent fort supérieurs
à ses œuvres sculpturales les plus con-
nuos du grand public. Plus tard , les
journalistes étaient conduits à travers
les dix bâtiments de l'asile d'aliénés de
Mendrisio , dont le directeur et les méde-

cins ont été des plus obligeants à lcur
égard. Une visite à Caprino, d'où le
retour s'est effectué sous les feux de.s
torp illeurs italiens , a constitué le bou-
quet de la tournée officielle. Et mainte-
nant , les journalistes rayonnent sur tous
les lacs italo-suisscs ; on peut dire aussi
qu'ils rayonnent de joie ct n 'oublieront
jamais cette fête , dont le succès est dû
en bonne partie au concours actif .et
dévoué dc leurs confrères tessinois.

Dans quelques jours, des journalistes
français, au nombre de cent soixante ,
visiteront à leur tour les perles de cette
région : Bavcno , Stresa, Pallanza ct Lu-
gano en tout cas.

LE TIR FEDERAL

Berne, ' 16 juillet.
Au moment où ces lignes paraîtront ,

la fête nationale de tir commencera à
Langenthal , première station bernoise ,
par la réception dc la bannière fédérale
venant dc Zurich. Ce glorieux signe do
ralliement des tireurs suisses arrivera à
Berne à 5 h. 25.

I out est prêt, même 1 enthousiasme
populaire, qui n'a cessé dc grandir ces
y irs derniers. Le patriotisme de chacun
s - .échauffait en travaillant et en voyant
t -.ailler, de toutes parts , à l'organisa-
I -fl de la fête qui va réunir les Confé-
iniiês venus des quatro coins du territoire.
II m'a même paru que les Bernois procé-
daient , ces temps-ci , à ce quo des gens
de sport appelleraient des « exercices
d'entraînement » ; ce n'élait que con-
certs, répétitions de chant , de musique ,
de gymnastique, publications de « jour-
naux de fète », défilés de jeunes pens por;
tant l'uniforme des vieilles milices ber-
noises ct marchant au sou des tambours
et des lilres... Et , peu à peu , les rues ont
commencé à se pavoiser. Chacun a riva
lise avec son voisiu , si bien que Berni
présento une profusion de drapeaux
d'oriflammes et de guirlandes. La plu-
part des édifices publics ont été luxueu-
sement décorés, et l'ornementation géné-
rale de la ville est d'un ensemble fort
aeréable. Sans doute, certains détails di
la décoration de quelques ruts sont ur
peu charges et procèdent parfois du
style forain... C'est un travers auquel les
Bernois échappent rarement quand ils
veulent « faire très bien 1rs choses » 1
Par bonheur , les yeux ont pour se repo-
ser et se réjouir un grand nombre de mea
dont le coup d'œil est saisissant , et sur-
tout de beaux hôtels Renaissance qui
ornés clc quel ques banderoles , de fleurs
et d' une oriflamme , savent prendre ur
air de fête sans rompre avec le bon goût

tenté de se rendre au plus vite à la place
de fêle. Car le charme a opéré ; on veut
partici per à l'entrain général ct ressentir
les émotions collectives de la patrie
suisse. Une dizaine de minutes en tram-
way, et vous êtes sur l'emplacement du
tir fédéral.

Les constructeurs des cantines des
précédentes fêtes dc cc genre paraissent
avoir été tous dominés par l'idée que de
pareilles bâtisses devaient nécessaire-
ment rappeler Jes âges héroïques de Ja
Suisse, par des donjons et des remparts ,
diîs forteresses et des tours. On vovait
partout sortir du sol des châteaux forts
et des créneaux de villes fortifiées. Mais
tout cela était en bois , ct l'illusion ne
durait guère.

A Berne , on a heureusement renonce
aux tavisses muiaiUes el aux créneaux
d'op éra. MM. Joss ct Klauser, archi-
tectes, qui ont fourni les p lans de la can-
tine du tir fédéral, n 'ont pas voulu d'un
décor de théâtre. Ils se sont app liques à
créer quel que chose de plus réellement na-
tional : ils ont demandé à la nature la
décoration de leur édifice. C'est la ver-
dure des sapins qui y domine.

l«i cantine de la fête fédéralo dc tir a
unc longueur de 120 mètres, une lar-
geur de 154 mètres , ct , lors des banquets,
elle pourra offrir l'hosp italité à 5000 per-
sonnes. L'ornementation intérieure est
simp le : des guirlandes de sapin et de
buis, des tentures, des drapeaux. Sur
les suspensions des lampes électriques,
dis figurines représentent des danses
villageoises , des scènes champ êtres , des
défilés d'anciennes milices et de tireurs.
En face de l'entrée princi pale, so trouve
la scène, qui mesure environ 600 mètres
carrés ; devant est placé le podium de
l'orchestre. Lo fond de la scène est forme
par un tableau alpestre de M. Cardinaux.
Vis-à-vis des quatre entrées secondaires,
nui sont sur un des côtés du bâtiment.

s'élève la tribune de la musique et des
orateur».

Près do la cantine, on a établi les
vaste» locaux nécessaires aux cuisines
ot à la sommellerie ; ils ont une super-
ficie d'environ 3000 mètres carrés. La
Bierhalle est construite de façon analogue
à la cantine principale, mais elle est de
dimensions plus modestes.

ffomm"s prati ques,. les architectes
n'ont pas voulu bâtir pour la seule fêto
de Berne. Leur cantine est démontable,
composée de pièces soigneusement nu-
mérotées, et pourra facilement être trans-
portée dans d'autres villes. Seuls, le
pavillon des prix ct l'entrée principale
sont construits de telle sorto qu'ils ne
serviront que pour la fête de 1910.

La place de tir s'étend au sud ct au
nord de la ligne Berne-Thoune. Du côté
est , elle aboutit à une magnifique allée.
Par un arc dc triomp he, devant lequel
s'arrête le tram , on pénètre dans la cour
intérieure, qui est entourée des diverses
constructions dc la fête.

Une passerelle conduit à la p lace do
tir, qui se trouve de Vautre côté de la
voie ferrée , à l'endroit appelé VVank-
dorffcld.

On utilisera également lc stand perma-
nent du Wylcr. Au Wankdorffeld , il y a
220 cibles ; au Wyler, il y cn a 50. Sur
ces deux emplacements, 30 cibles sont
en outre destinées au tir au pistolet , ce
qui élève le nombre des cibles â 300.

Tout autour de la place de fête, la
ville dc tentes des forains va rivaliser de
bruit avec le stand...

Lcs quel ques renseignements qui pré-
cèdent sur l'organisation du tir fédéral
suffisent à donner unn idée do la sommo
de travail qu 'elle a demandée. Que de
sacrifices ont été accomp lis ! Lt I on
comprend l'hésitation que Berne a mon-
trée avant d'accepter la lourde tâcbe.
C'est que l'on veut toujours faire mieux,
ct chaque fois les dépenses augmentent.
Grâce aux bonnes dispositions de la gé-
néralité de la population, la bannièr«j
fédérale peut cependant , aujourd'hui ,
quitter Zurich , où elle so trouve depuis
le tir de 1907, et venir flotter ii Berne,
après yintrt-cinq ans d'absence.

Le dtrnier tir fédéral qui a eu lieu à
Berne date, en effet , de 1885 ; et beau-
coup de tireurs se souviennent des belles
journées qu 'ils vécurent alors. Car, à
vrai dire , nos fêtes nationales de tir ont
une histoire très intéressante et dont
toutes les conversations s'occupent au-
jourd'hui. Dans cette histoire, — on me
permettra cc détail — Fribourg-occupe
unc place fort enviable- C'est cetto ville
qui eut le quatrième tir fédéral , celui
de 1829. On sait que le premier fut celui
d'Aarau , en 1824. Fribourg inaugura,
cn 1881, le premier tir de sections. Et
je crois me souvenir que, au tir fédéral
de 1907, à Zurich , le colonel Naville,
répondant â M. Max do Diesbach qui
venait de présenter la bannière de son
canton, rappela que Fribourg est une des
premières villes suisses où une fête dt
tir national ait eu lieu. La glorieuse série
de ces fêles fédérales peut aussi être
vécue cn quel que sorte dans des estam-
pes souvent jolies, ct , entre autres, k
tir de 1840, à Soleure, dans les savou-
reuses graveurs de Disteli .

L'histoire des tirs fédéraux , dans la-
quelle je viens de me permettre une petite
incursion, enregistrera unc nouvelle date
et le fait que tous les enfants de la mère-
patrie vont s'asseoir une fois dc plus
autour de la même table et vibrer d'un
même sentiment prouve que la Suisse
esl un pays sain, uni et vigoureux. Dans
de telles journées, les citoyens appren-
nent à s'estimer toujours davantage, el
s'entraînent mutuellement à travailler an
développement et au bonheur du pay.~
tout entier. Quand ils ne serviraient qu 'il
cela , ainsi qu 'à rappeler les souvenirs
héroïques du passé, nos tirs fédéraux ,
fêtes nationales par excellence , ne se-
raient pas inutiles. A. R.

Berne, le 10.
Le comité d'organisation du tir fédé-

ral do Berne a tenu , hier vendredi , sa
3'énic séance, la dernière avant l'ouver-
ture du tir. II a constaté avec satisfaction
que tous les travaux sont terminés, et
que la réussite de la fète peut être consi-
dérée comme certaine.

Le comité a décidé de p lacer , à l'en-
trée dc la cantine , pendant toute la
durée du tir fédéral , deux urnes destinée*
à recevoir des dons en faveur des inon-
dés et d'organiser , outre la collecte du
premier banquet , d'autres collectes gé-
nérales.

La liste des dons d'honneur attei gnait
hier la somme de 195,000 francs.



Le Conseil fédéral a présenté ses re-
merciements ù l'empereur d'Allemagne
pour le don d'une grando coupe en ver-
meil qu'il a transmise au comité d'orga-
nisation du tir.

Pour le concours
^
de sections du tir

Iédéral , Berne vient en tête avec 284 sec-
tions et 10,623 tireurs. Lcs cantons de
la Suisse française se présentent avec les
effectifs suivants : Fribourg, 24 sections
et 754 tireurs; Genève, 1 section et
144 tireurs ; Neuchâtel , 4 sections et
421 tireurs ; Vaud, 30 sections et 1072 ti-
reurs ; Valais, 2 sections et 4S tireurs.

Le total général est de 669 sections ct
de 23,858 tireurs. _

Un comité d'initiative s'est fondé pour
réunir, le 24 juillet , dans la cantine du
Ur fédéral , les vétérans de toutes armes
qui. il y a quarante ans, ont pris part à
l'occupation des frontières pendant la
guerre franco-allemande

Les vétérans qui désirent prendre part
a cette réunion patriotique sont pries de
s'adresser pai- écrit au capitaine Gau-
dard , MilitàrStrasse, 50, Berne.

Lc second numéro du Journal du tir
fédéral vient de paraître. Texte et illus-
trations sont dignes de tout éloge. Il con-
tient notamment d'excellentes photo-
graphies des primes en nature du tir :
coupes , montres, gobelets, etc.

— Voici les trains spéciaux qui circu-
leront entre Genève et Berne à l'occasion
du tir fédéral :

Tous les jours , pendant la durée du
tir, un train partira de Lausanne à
8 h. 25 du matin , arrivant à Berne à
10 h. 45 ; tous les jours également , un
train partira de Genève à midi 40, arri-
vant à Berne à 4 h. 42. Les dimanches
ot le 21 juillet (jour officiel) un train
partira do Fribourg à midi 05, arrivant à
Berne à midi 55.

Tous les jours, pendant la durée du
tir, un train partira de Berne à 2 h. 25,
arrivant à Genève à 6 h. 10 du soir ;
tous les jours également , un train quit-
tera Berne à 9 b. 45 iu soir , arrivant à
Lausanne ù 11 h. 50. Les dimanches et
le 21 juillet (journée officielle), un train
quittera Berne à 7 h. 02 du soir , arrivant
à Fribourg à 8 h. 10.

L'Encyclique et la Hollande
"L'Osservatore Romano donne le texte

de la communication verbale que Mon-
seigneur Gualtieri , représentant du Pape
à La Haye , était autorisé par le car-
dinal secrétaire d'Etat à faire au ministre
des affaires étrangères de Hollande.
Voici co texte :

« Le Saint-Père exprime son doulou-
reux étonnement de voir que, alors qu 'il
n'a nommé aucun prince ni peup lo non
catholi ques d'aucun pays, en particulier
de l'époque de saint Charles, et spéciale-
ment après la déclaration faito dans
l'Osservatore et s'appli quant à tous , on
puisse lui attribuer l'intention d'offenser
la reine ou les princes d'Orange , ou les
non-catholi ques hollandais. »

M. Roosevelt journaliste
. Un télégramme dc New-York au
Daily Telegraph annonce que le premier
article de M. Boosevelt dans l'Outlook,
paraîtra demain , condamnant les matchs
do boxe dans leur forme actuelle , c'est-
à-dire p lus commerciale que sportive.

Manœuvres navales
Les manœuvres navales italiennes

auront cette année une grande impor-
tance ; elles dureront trois semaines. Les
manœuvres proprement dites so feront
pendant la première semaine de septem-
bre Do nombreux sénateurs et dé putés
y assisteront. Elles sc dérouleront d'abord
dans la Méditerranée entre la Ligurie ct
Messine, puis dans l'Adriatique avec
Tarente commo base d'opérations.

D'Alexis Piron

De M. P. Chaponnière
DOCTEUR ES LETTRES

ET DE QUELQUES SUJETS CONNEXES

A travers les cap rices dc la mode , l'arl
du XVIII mi) siècle a conservé, depuis h
temps déjà lointain où les Goncourt cr
restauraient le culte , des admirateurs
passionnés. Dans celte vaste production
ou so précise, avec une infinie variété dc
nuances , un goût subtil  et raffiné parfois
jusqu 'à la sécheresse , chacun trouve à se
satisfaire. Parmi tant d'œuvres contra-
dictoires et cependant proches parentes,
on peut choisir. Ainsi, notre époque
t-emblo préférer aux grâces ondoyantes
d'un boudoir rococo l'élégance sobre et
claire d'un salon Louis XVf ; pour beau-
coup d'entre nous, la tinessc d' un pastel
dc Latour est à coup sûr plus émouvante
que lc charme un peu niais de la Cruche
cassée — et j 'avoue me plaire moins au
sourire de Fragonard qu 'à la" mélun-
bbÙo chantante de Watteau- An reste , il
n 'importe. Si , pour les uns , l'art du
XYÏll mc siècle se résume dans lc nom
d'un peintre , si d'autres aiment par-des-
sus\tout ses bibelots , ses tabatières d'é-
càille aux miniatures cernées d'or, ses
éventails ou ses dentelles , ses estampes
ou ses ciselures, cet art , pour nous tous,
demeure bieu v i\ ant ; tous, nous cn

LETTRE DE PARIS
Les livres scolaires

Paris, 14 juillet.
On connaît aujourd'hui le texte com-

plet du projet élaboré par le Conseil su-
périeur do 1'inslruction publi que, en ce
qui concerne la question du choix d'os
livres scolaires. Ce texte rectifie sur phi-
sieurs points les dispositions du projet
qui lui avait été soumis par le ministre ,
et , il faut le dire , d'un pomt de vue géné-
ral , qu'il l'amende d'une manière assez
heureuse, encore qu'insuffisante. Lc dé-
cret cn question se lie , très évidemment ,
aux débats retentissants suscités par la
lettre des évêques de f ronce aux pères
de famille. La conséquence lu plus mani-
feste de ces débats , tant au Parlement
que dans la presse, a été , d'une part ,
d'établir que le choix des livres mis aux
mains de nos écoliers n'échappe pas, loin
de là , à toute criti que , et que mémo les
dispositions édictées par la loi pour en
assurer le contrôle étaient , prati quement ,
devenues illusoires. D'autre part , la
controverse serrée à laquelle lo pro-
blème de l'école donne lieu depuis un
an a conduit peu à peu à ee résultat satis-
faisant dc faire admettre comrmininu-iil
deux choses : 1° que la famille avait , sur
l'école , un droit qui n'était que le pro-
longement de son droit sur l'enfant ,
droit dont aucune réglementation , sco-
laire ou autre , ne pouvait la dessaisir ;
2° que, de plus, il était de l'intérêt dc
l'école, pour sa bonne marche comme
pour son progrès, que l'instituteur eût
avec les parents des rapports définis et
réglés, consacrant , de lui à eux, un état
de confiance comportant leur interven-
tion et leur collaboration. Au cours des
interpellations de janvier dernier sur la
question des manuels scolaires , le prési-
dent du Conseil avait été amené a recon-
naître la légitimité de cette double con-
clusion, et , bien qu'avec des réserves,
somme toute , à y souscrire dans des
termes dont on s'est empressé de prendre
acte. C'est évidemment là lc point de
départ dc la réforme minime qui fait
l'objet du décret projeté par M. Dou-
mcrgue. L'intérêt n'en réside point tant
dans les dispositions qu 'il édicté que
dans la donnée dont il procède et qui est
la reconnaissance do cc droit du père
dont je parlais tout  à l'heure, ct la néces-
sité de lui donner satisfaction. Un autre
motif d intérêt tient aus corrections que
le Conseil supérieur a fait subir au texte
du ministre : elles permettent de pres-
sentir l'op inion des milieux pédagogi ques
sur le fond même de la question.

En résumé, le -projet énonce par qui ct
comment sera établi , dans chaque can-
ton , lc catalogue des livres « propres à
être mis en usage dans les écoles pri-
maires publi ques du département » ct il
fixe une procédure destinée à permettre
au père de famille de » réclamer contre
l'inscription d'un ouvrage au catalogue
départemental ».

Sur le premier point , M- Doumcrgue
avait imaginé un assez médiocre trompe-
l'œil pour faire croire qu 'il associait les
familles à l'établissement de ces catalo-
ques. Il adjoi gnait à la commission char-
gée de les dresser « deux délégués canto-
naux désignés à cet effet par le conseil
départemental ». Mais les délégués can-
tonaux ne sauraient représenter los
familles , puisque ce ne sont pas elles
qui les nomment , et des lors on ne voit
pas à quel titre ils entreraient dans la
commission prévue. C'est ce qu'a compris
le Conseil supérieur de l'instruction pu-
bli que , qui les a purement et simplement
évincés. II no les a remplacés par per-
sonne. On lui avait , parait-il , suggéré
d'y faire pénétrer des délégués élus des
pères de famille ; il a écarté cette propo-
sition et il s'est borné à reconnaître aux

gardons une image , confuse peut-être
dans l'ensemble, mais p leino encore dc
mouvement, et le sentiment que nous
lui vouons n'est pas celui qu'inspirent
les choses mortes.

11 cn va autrement de la littérature.
A vrai dire , l'œuvre littéraire du siècle
de Voltaire est si diverse, si touffue , si
chaotique qu 'on a peine à l'embrasser ,
même en laissant tomber tout  ce qui
n'est pas essentiel. Dans les collèges , on
en retrace l'histoire, à grands traits, en
des esquisses sommaires ; dans les uni-
versités , on en aborde quelques frag-
ments , étudiés à grand renfort de « tra
vaux bibliograp hi ques » et de « docu-
ments inédits », dans des éditions lourde
ment annotées. Klle offre aux érudit.'
unc matière abondante , mais bien peu
arrivent à la faire revivre. Et , dc fait,
une grande partie de cette littérature esl
morte , irrévocablement condamnée è
l'oubli . Les livres demeurent , grâce aux
qualités du pap ier , mais bien rares sont
les curieux qui viennent encore cn cares-
ser les reliures aux ors éteints, dans le
silence poudreux des bibliothè ques.

Cependant , il y a M. Paul Chaponnière ,
Genevois, lettré , honnête homme et point
pédant: Au XVII I mo siècle, quoi qu 'un
de ccUô qualité eût possédé unc canne
à pommeau guilloché , unc àme sensible ,
une science aussi discrète qu 'étendue et
beaucoup d'esprit ; il eût écrit des madri-
gaux pour dé belles dames, pour ses amis
des lettres charmantes, et laissé à M. Di-
derot le soin de noircir vingt feuillets

parents un droit d'objection et dc récla-
mation , et à Cn régler l'exercice. Et voici
comment.

D'abord , le Conseil ft voulu assurer la
publicité des catalogues, dont lo décrel
organise la rédaction. Avant d'être défini-
tivement approuvés, les-projets de cata-
logues , annoncés par un « avis » inséré au
Recueil des actes administratifs , seront
déposés au secrétariat do l'inspection
académique. Pendant un mois , tout père
de famille dont le ou les enfants fréquen-
tent  l'école publi que aura le droit d' eu
prendre connaissance, de faire ses obser-
vations ou protestations à 1 inspecteur
d'académie, qui les transmet au recteur.
Si cette réclamation est sans effet , l'in-
téressé a un second recours. Tous les ans,
le catalogue départemental devra être
publié nu même Recueil des actes ailmi-
lustruli/s. Tout pèro dc famille qui a ses
enfants à l'école publi que peut réclamer
auprès du ministre contre l'inscription
d'un ouvrage à ce catalogue. Lo ministre
statue , après avoir pris l'avis do la sec-
tion permanente du Conseil supérieur
de l'instruction publique.

En prescrivant ces disposition, k
Conseil supérieur , semble-t-ii, a voulu
donner aux revendications des pères de
famille toute la satisfaction qui lui a
paru compatible avec la marcho d'un
service dans lequel l'esprit do corps no
l'inclinait pas beaucoup à admettre un
concours ou un contrôle extra-profes-
sionnel . Hommage rendu à sa bonne
volonté, le projet soulève deux graves
objections. D'abord , la procédure qu 'il
institue est , en fait , si compliquée qu 'elle
cn devient illusoire pour la plupart des
parents. Combien oseront s'y aventurer?
Combien même disposent d'osseï do
loisirs pour remplir l'obligation prélimi-
naire d'aller chez l'inspecteur d'acadé-
mie consulter lc projet de catalogue ?

Mais jl y u plus. A qui appartient , en
somme, le dernier mot "' Au ministre de
l'instruction publique. C'est donc à un
homme politi que qu'est abandonnée la
solution du liti ge qui , par sa nature même,
devrait être soustrait à la politi que.
Quelles garanties d'indépendance , pour
ne pas dire d'équité , ont donc les p lai-
gnants ? 11 est dès lors à craindre qu 'une
sorte de défiance préétablie nc frappe
d'ores et déjà dc caducité le projet de
décret. Et cela sera fâcheux. Car enfin
son élaboration même consacre le bien-
fondé des plaintes qu'avaient fait enten-
dre les familles chrétiennes à la suite dc
la lettre dos évêques ; el l' usage même
des droits trop mesurés qu'on reconnaît
aux parents, c'est la voie ouverte à la
conquête du droit intégral.

Mbert i» quitte Pans
Les souverains belges, le président de

la Républi que et Mmc Eallières, ainsi
que les bourgmestres do Bruxelles et
d'Anvers ont été reçus hier matin ven-
dredi cn grande solennité à l'Hôtel-de-
Ville par la municipalité de Paris. Des
discours ct des toasts chaleureux out été
échangés. Après un déjeuner intime, les
souverains ont été conduits à l'Elysée,
puis au musée du Louvre, lls ont quitté
Paris à 4 h. 20 hier soir à la gare des
Invalides , où ils ont été accompagnés
par une foule nombreuse qui les a lon-
guement acclamés.

Nouvelles diverses
Le consul général d'Allemagne à Calcutta ,

M. do Below-Salcskc, est désigné comme
ministre d'Allemagne à Sofia.

— Lo président du conseil italien , M.
Luzzatti , s'est blessé à la main avec des
ciseaux cn ouvrant sa correspondance. II a
unc légère lièvre ct a dû s'aliter.

— Les députés ot fonctionnaires musul-
mans cn Crète viennent de reeovoir leurs
traitements.

— La légation de Perse à Londres dément

par jopr d' une prolixe éloquence. Mais
aujourd'hui , le malheur des temps oblige
les honnêtes gens eux-mêmes à porter ,
comme tont lo monde , des étiquettes
pour se faire reconnaître. Il fallait donc
que M. Chaponnière eût la sienne, lisez :
qu 'il fût  docteur , et docteur es lettres.
Or, pour être docteur, il faut écrire une
thèse, ce qui mc parait fort ennuyeux.
M. Chaponnière ne s'est pas laissé ar-
rêter par cette considération frivole et il
convient de lui en savoir gré, car su
thèse, bien que savante, n'engendre pas
I ennui.

C'est un gros livre. Lc XYIII»* siècle
cn a fourni lo sujet. Tout à l'heure, j'ai
médit de sa littérature : il faut distin-
guer. Scs philosophes, ses romanciers, ses
conteurs peuvent se lire encore avec agré-
ment et profit. Mais c'est à bt-s morts les
plus morts , c'est aux poètes que M. Cha-
ponnière est allé.

Entre tous , il a choisi Piron '. Assuré-
ment , on lit peu la Métromanie, encore
moins Callisthène ou l'Ecole des Pères.
Alexis Piron cependant n 'est pas un
inconnu. Tout le monde sait qu'il fut
infiniment spirituel , qu'il eut des enne-
mis, dont Voltaire , et que l'Académie no
le reçut point;  on raconte sur lui des
anecdotes , quel ques-uns de ses bons
mois trainent,  encore dans les almanachs.

' Paul Cliaponnièrc, docteur ès-lettres
Pir.os, SA VIE ET SON œUVRE . — Genève
Jullien ; Taris , Fontemoing ct (X 1910
In.Ko,

la nouvelle dc la capture d Ispalian par
300 pillards. . .

Schos de partout
BANQUET ORIGINAL

On annonco do Chantilly que M. Georges
Cumiington , l'entraîneur bien connu , a dé-
cidé d'offrir samedi prochain & midi , dana
sa bello propriété de 'l'outevoyo , à Cou-
vieux (dép. do l'Oise), un banquet monstre
à ses amis, pour célébrer le succès du cheval
« Nuageidans leGrand Prix do Longchamp.

Co banquet , fort original comme on va
voir, aura lieu sous une vaste tente , ouverte
du c6té de la route , afin do permettre au
public de, jouir do co coup d'u-d véritable-
ment Inédit

Le plat dc résistance consistera , paraît-il
en un beeuf entier rûti à la broche.

Tour faire la cuisson dû ce « colossal ros-
beef », un four monumental en briques vienl
d'être construit dans le parc, ct l'on s'nc
cupe en co moment de forger la broche qui
traversa do part on part cet original rôti.

Lo bœuf sera présenté aux convives sui
un camion roulant sur rails.

VIC TIMES DES. FEMMES

Ces victimes, cc sont les malheureux
oiseaux qu'on extermine pour orner ces dé-
licieux, chapeaux dont se parent les élé-
gantes.

Des espèces entières sont cn train dc dis-
paraître parco que la nature les avait faites
trop belles : beau sujet de méditation pour
un philosophe. Lo sort qui u donné au héron
cette aigrette légère ct étincelanto l'a voué
à la mort. Des légions de chasseurs pour-
chassent sans répit les malheureux oiseaux
et en font do véritables massacres.

H y a trente ans, on estime qu'il y avait
onviron trois millions île lurons blancs aux
Etals-Unis ; ils pullulaient cn Chine. Au-
jourd'hui, ils ont à peu près disparu dans
les deux pays. En 1898, il a été tué au Ve-
nezuela 1,538,738 hérons-aigrette ; en 1908,
les chasseurs n'ont pu en tuer que 257,910,
ce qui prouve que cette espèce est condam-
née à disparaître dans un avenir prochain.

En co moment, les maisons de modes rc-
cherchent les ailes blanches et les plumes
do la queue du jabiru américain : à Lon-
dres seulement on vend chaque annéo p lus
do 30,000 ailes de cet échassier. La chasse
est tellement acharnée que le jabiru , autre-
fois abondant , n 'existe plus maintenant que
dans les marécages d'un accès difficile.

Il y avait , il y a dix ans, â 1 île de la
Trinité au moins dix-huit espèces d'oiseau-
mouche , on n 'en rencontre plus guèro que
cinq. Depuis lc début do 1910, il y a eu
trois grandes ventes do plumes à Londres ;
on y a acheté 25 ,000 oiseaux-mouches, et
l'exportation do ces oiseaux en Angleterre
est strictement défendue. II cn sera un de
ces jours commo dc l'oiseau-lyre d'Austra-
lie, qui a maintenant disparu.

Toutes les interdictions , toutes les mesu-
ess de ïU-fe-W^s.Uao. wX été yiao,u.'à. VK&sent
insuffisantes. En 1903, uno loi a interdit
l'importation en Angleterre de plumes d'oi-
seaux sauvages dc l'Indo : il s'en fait cepen-
dant un commerce actif grâce a une sério do
ruses , de fraudes, de contrebandes.

Les Iles Lisiansky sont un de ces terrains
je réserve comme les Etats-Unis en ont
p lusieurs où la chasse est interdite. On y a
arrêté , il y a quelque temps , une bande do
braconniers qui avaient 335 caisses pleines
do plumes, représentant au moins 300,000
oiseaux tués. Cette année même, on a arrêté
aux iles Hawaï, dans les réserves, vingt-
trois contrebandiers qui avaient déjà re-
cueillis 259,000 ailes d'oiseaux.

11 y a quelques années , la reine Alexandra
l'Angleterre avait déclaré qu 'elle ne voulait
plus voir de chapeaux ornés do ces plumes.
Son opposition à cette mode tut impuis-
sante à l'arrêter , t ujourd'hui , on réclame
de toutes parts des lois plus sévères, et
l'initiative privée se met en mouvement .

Mme Rnssel Sago, la milliardaire améri-
caine , vient de donner 75,000 fr. û l'Asso-
ciation « Audubon » (du nom de l'ornilliolo.
gistc célèbre) qui a entrepris uno campagno
pour la protection des oiseaux et vient
d'être reconnue d'utililé publi que.

Lcs femmes seules peuvent arrêter le mas-
sacre en cessant do porter les plumes et
aigrettes qui causent la mort do tous ces

On lc connaît donc , niais on le connaît
mal.

Et d'abord , des criti ques « trop com-
plaisants, trop sévères ou trop brefs »
l'ont quoique peu défiguré. En mourant ,
Piron avait légué scs manuscrits ot- le
soin de sa mémoire au sieur Rigolcy do
Juvi gny, avocat. Ce liigoley fut un brave
homme, mais il n'a rien de la verve nar-
quoise que semblerait indiquer l'enseigne
de son nom' : sa Vie de Piron est aussi
ennuyeuse que sa très utile réédition,
en huit  in-quarto , de la Bibliothèque
fmnçaisc dc La Croix du Maine et de
Duverdier. Du joyeux poète bourgui-
gnon , il fait une sorte de maitre d'école ,
sérieux , raisonneur et « sensible ». Cet
éloge funèbre d'un homme qui n 'eut
rion jamais de solennel ou dc guindé
s'explique par les calomnies aggri pées
à son nom , calomnies auxquelles lo bon
Ri golcy répondit avec un zèle louable ,
mais excessif. Il y a, en effet , dans lu
jeunesse de Piron , une malheureuse his-
toire : celle de l'Ode à Priape. Cette folie
obscène, éclose dans un repas organisi
par de jounes conseillers au Parlement
de Dijon , fonda la célébrité dc son auteur ,
mais ruina pour toujours sa réputation :
toute une vio d'honnêteté no put lui
vendre l'estime publique, ni lui ouvrir
les portes do l'Académie On comprend
donc que Rigoley, pour réhabiliter son
ami, ait mis un étei gnoir à la gaieté de
Piron.

Aujourd'hui encore , l'auteur de la
Métromanie apparaît à beaucoup —

milliers d'oiseaux. Elles ont tant de moyens
d'êtro séduisantes : elles peuvent -bion un
sacrifier un.

MOT DE L* FIN
Un pickpocket parisien , lo lendemain du

14 juillet :
— Dire qu'autrefois nous avons pri3 la

Bastille , et qu 'aujourd'hui jo no suis même
pas arrivé à pron.drc un mouchoir do poche !...

Confédération
I.c Ur et le repos «la dimanche.

— La conférence des Eglises réformées
do la Suisse, qui vient d'avoir lion à
Hérisau , a traité la question des tirs mili-
taires du dimanche.

Do la discussion et des renseignements
obtenus, il fésulto qu 'jl est inutile de
s'adresser au Département militaire
fédéral ou aux départements militaires
cantonaux. L'organisation dc ces tirs
étant locale , il a étô décidé d'intervenir
auprès des autorités locales ct non
auprès du département militaire fédéral
ou des gouvernements cantonaux. Les
autorités ecclésiastiques protestantes de-
vront s'eilorcer d'encourager la constitu-
tion de sociétés s'engageant à ne se
livrer à cet exercice que la semaine.
Elles devront veiller eri tout cas à cc
que ces tirs , partout où ils ont lieu k
dimanche , portent lo moins possible
préjudice aux cultes.

Condnctenra Ue locomotive». —
Le résultat do la consultation faite parmi
leurs membres par les sections de l'Union
suisse des conducteurs do locomotives
serait déjà presquo entièrement connu.
Lcs sections sc seraient prononcées D
une forto mojorité contre l' entréo dc
l'Union dans la Fédération des syndicats
professionnels et contre la fusion avec
la Société des chauffeurs.

Cantons
BERNE

I_.es cnlmnCH <l»  Clnl» a lp in .  —
La section de l'Oberland du C. A. S. a
lixé la date dc l'inauguration de la
nouvelle cabane do Guggi au 31 juillet ,
en cas dc beau temps ; dans lo cas con-
traire elle serait renvoyée au 7 août.

VALAIS
Conseil d'Etat. — On nous écrit :
Lo Conseil d'Etat arrête le texte de

l'appel à adresser au peup lo valaisan on
faveur des inondés de la Suisse.

Il est voté un arrêté déclarant d'uti-
lité publi que l'expropriation des ter-
rains nécessaires à l'établissement du
canal de décharge des eaux du canal de
dérivation des forces de la Dala.

Lcs expropriations réclamées par la
commune dc Marti gny-Ville cn vue de
l'ouverture dc la nouvelle avenue d'Ocho
sont déclarées d'utilité publique.

11 est alloué im subside de 150 fr. aux
tireur* valaisans pour lo match qui doit
avoir lieu au tir fédéral de Berne.

A la suite d'examen satisfaisant, il est
délivré le diplôme dc notaire à M. Mau-
rice Delacoste, de Monthey.

Le Conseil d'Etat, sur le rapport, du
préfet du dislrict de Brigue et vu le
consentement des communes traversées
par la route , arrête un nouveau règle-
ment abrogeant celui clu 1er mai PJOfl
sur la circulation des automobiles et
vi ' liir.ulrs à mntAnr sur la route du Sim-
plon.

Jusqu'ici , la circulation était interdite
aux autos , lc jeudi , sur lu route du Sim-
plon. Cetto interdiction est abrogée
(Note dc la Réd.)

Lc Conseil d'Etat arrête le texte des
réclamations concernant les projets d'Iio-

grâce à Voltaire , à Boyer, à d'Olivct , à
1-ïéron, ct , p lus près dc nous, à Sainte-
Beuve ot à Babou — comme un bouffon
et un pornographo, taudis que d'autres
— à travers Rigoley ou Perret — voient
en lui un homme de bonne compagnie ,
qui cut de l'esprit, mais dont l'oeuvre
médiocre ne peut supporter lc poids des
éloges dont l'accablèrent ses amis.

M. Chaponnière remet toutes choses au
point. Sur la foi de documents soigneuse-
ment contrôlés, avec unc érudition qui a
le grand mérite de ne point alourdir son
récit, avec tous les agréments d'un stylo
vif , allure , coloré, il raconte la vie ct
l'œuvre de Piron. Pas à pas, nous suivons
le poète dans toutes ses équipées : nous
le voyons quitter l'officine de son père ,
l'apothicaire à la trogne Ilcurie, courir
les vi gnobles do sa plantureuse Bour-
gogne, banter les cafés littéraires ct les
salons de Paris ; bohèmo à la verve
endiablée , coudoyant tour à tour sans
s'étonner jamais les forains dc l'Opéras
Comique, les Comédiens français, le-
gens de lettres les p lus célèbres et les
seigneurs les p lus huppés ; parasite
payant son écot d'un mot drôle , pauvre
diable souvent happé par la misère , mais
sachant sc défendre conlre elle , l'humeur
égale ct lc cœur ouvert, joyeux et chari-
table , aimant le vin niais craignant Dieu ,
ct, dans sa vieillesse, époux affectueux
d'une pauvre malade à qui ses soins
pieux rendent lç bonheur que jadis elle
lui donna , ami fidèle et dévoué dont , le
cceur a lénifié l'esprit. '

rmro d'hiver des chemins de f,T ,
raux , du chemin de fer Monthcy-ri1

péry 'ct' du ' chemin dd fer \i„[ ,' .'
Monthey. '"Ul1

SubvenUonH féilérnlc». ._.
Consoil fédéral allouo uucantc .n iT,
lais, pour l'achat et le rebois ement
terrains particuliers ù la Gictc et '
Evouaillays (commune do Cliai-jn "
subvention totalo de 0,680 f r. '' U|

D'uutres sulivcntions (au total; 35*francs) ont été allouées pour don».
jets d'amélioration dû sol.

I.a K«"«ve de MoiHliey. _
grève des verriers suit son cours 1
fours n'ont pas été rallumés. ' ^
L'agitateur Viret est là , preaq,,,,

permanence ct , contrairement -, Cl " f

se'fuit à l'usine, active le feu et rai!?
lu chaleur des bs£rjts ci «les entho^
mes qui pourraient sc refroidir.

Des verriers avaient repris le it ..
commo manœuvres à la fabri que. "

Cela n 'a pas p lu à MM. lés M^.
qui , matin et soir, les ont suivis, four i*
sant « la conduite » ct les injuriant .

Pour obtenir du calme, la |)irtt||.
de la verrerie fournit des lopuugi.
ces ouvriers à l'intérieur dc l'usine |
manifestations continuèrent quandœ'v
Jendi , nn cortège a eu lieu , avec fctiv
vriers syndiqués des carrières ; il a g»
doux fois devant la verrerie, en C!,j
tant , silllant et injuriant les ouvriers 0
travaillaient. '

On annonce pour demain et lundi ,
nouvelles démonstrations.

te» f n n é r n l l l c »  dee Rnld**, .
L'enterrement des deux guides vjl
sans victimes de la catastrophe du fc
gli a cu liou mercredi à Eistcn.

Lc cortège s'est formé après la n*s
devant l'église.

Lc clergé ouvrait la marche, avec ;
confréries de la paroisse ; puis venait
les cercueils, le premier , celui du pi
Burgencr , porté par six guides, conte:
porains du mort ; lc second , celui da i
porté par six jeunes guides cn tenue
course. Lc tableau était émouvant.

M. Alphonso de Kalbermatten , pn
dent de la section ilonte-Rosa du Clt
al p in suisso, commandait un peloton d
guides qui suivait les cercueils , unelr-a
taine d'hommes des vallées de Saas 1
de Zermatt, au teint basane. Puia vi
naient le préfet ct lo président de Vies
les sociétés avec drapeaux en berne t
portant de magnifiques couronnes «
ileurs naturelles , offertes par des scii
ot des touristes d'Interlaken. Enlin, 1
peuple de la vallée, presquo au complu
fermait la marche avec une vingtaine j
touristes étrangers.

Le curé 4'VAstcn, assisté Ae cinq pr
très des environs, a donné l'absoute et
prononcé quelques paroles. La doule.
des veuves et des parents impression!
vivement l'assistance. A 1 heure,
cérémonie était terminée.

NEUCHATEL
Vête de gynumatlque. — La to

des inscriptions pour fa fête de gjmaa
tique du Locle comprend 28 sectioa
avec GOO gymnastes.

Le total des dons d'honneur s'élève
10,000 fr.

TRIBUNAUX

i .ci lonntuet de clocha
Une paroisse ou une communauté rel

gieuse est-elle tenue de se soumettre à ce
laines limites fixées par les aulorités cant
nulcs au sujet des sonneries de cloclw
Telle est la question quo la paroisso proie
tante de N'cumûnster , à Zurich , a soulo
récemment. Le conseil munici pal du clic
lieu avait mis en vigueur il y a deux ans 1
règlement aux termes duquel les sonncru
d'églises sont autorisées à condition qu
dans la rcclc, elles aient lieu simulUiiiiiiei

J'avoue quo le livre de M. ChaponnM
nc m'a point donné une envie folle i
lire, les œuvres comp lètes d'Alexis Piroi
Ce serait un reproche, si celui-ci était u
grand écrivain , car il est déplorable 1
voir les critiques, les historiens et 1
commentateurs défendre l'accès desgra
des œuvres auxquelles ils ont niission i
conduire leurs leiteurs. Ma-s Tron vs
surtout par son esprit el sa pers-omu'.'
son nouveau biographe les restitue «il*
graleraent.

Et je voudrais que ces lignes hâW
incitassent ceux qui lisent à lire M. CM
ponnière. Ils trouveront à feuilleter M
livre un plaisir délicat. Les thèses tt
doctorat sont rarement agréables, m»
il y a dans celle-ci des pages charmant"
dc verve ct dc fantaisie , savoureuses«¦
truculence ct d'ingénuité. Lt l'on fer»
le livre avec l'impression d'avoir '¦

revivre unc époque , dC celte vie un p
pâle, mais si émouvante, qui demeure»
crochéc aux cimaises des musées. M)'»
logics galantes de Boucher , cancaluu-
vigoureuses clc Hogarth , pastorales a
Lancret , Chardins minutieux et Oreun-
larmoyants, petits saxes fragiles , j«
roquets de porcelaine chinoise , jaw •
de dentelles et robes à paniers , rcli^
i\m passé aimable , cxludaiit un parut"
vieillot dc bergamote...

René DB Wicii.



la mémo heure pour les services prin-

"oa
'tenait surtout 4 éviter qu 'uno céra-

me t» 1 troubtèe dans telle église par la
nerie plus tardivo dc telle autre église

^"sine. Ce règ lement no fut  pas du goût des
«SStM do Ncumtlnstcr , qui recoururent

f* au torités cantonales , lesquelles écarte-
nt le recours, l.o Tribunal fédéral , appela
fC 

dernier ressort , vient à son lourde déclarer
["recours non avenu el le règlement con-
l- me aux dispositions des lois. Le Tribunal
«dirai a admis quo les sonneries sont un

•le extérieur du culte, et que les canlons
'l ies communes ont le droit de les soumet-

te i une surveillance
Va» amande talée

Il v a quelque temps, des appareils auto-
ntiques à musique avaient été interdits

n. ' plusieurs restaurants de Iiienne. Les
t nanciers ont été cités hier , vendredi ,
devant lc juge do polico pour contravention
. |a i0i bernoise sur les jeux. Les proprié-
taires des appareils ont £ l(i condamnés l'un
¦ »oOO fr. d'amende et aux frais, et les
' lires à 20° 'r- d'amende. Les appareils
testent confisqués. I,es condamnés onl
immédiatement interjeté appel.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

I -nssi is si i i i i t  d'ane actrice. — L'as.
.-ssinat de M™ Cri ppen cause à Londres
u„e émotion très vive. La maison dans
laquelle le cadavre a été trouvé était habi.
Ae depuis quatre ans par un Américain
aptitli Havfley Harwey Crippen , qui se
disait docteur. Sa femme, arliste de music-
hall , très connue sous Io nom de Bell.
Blmorei disparut subitement en février
dernier.

Son mari flt courir le bruit qu'elle était
partie pour une longue tournée en Amé-
rique. Enfin , lo 7 avril , il publiait dans le
marnai Le Stage unc note annonçant la
mort de miss Bell Elmore en Californie.

tes amis de JI™ Crippen , 1res étonnés dc
ce voyago inopiné cn Californie , se rensei-
gnèrent en Amérique, firent uno enquête
privée et bientôt acquirent la certitude
ra'eile n'était jamais partio de Londres.

U police fit comparaître le docteur
f-rippen, qui dut reconnaître qu 'il avail
menti , que sa femme l'avait quitté après
une scène violente et qu'il ignorait absolu,
ment où elle pouvait bien se trouver.

Mercredi aprôs midi , la police se décidait
à examiner la maison mémo et trouvait
dons la cave les restes d'une femme que
l'on croit être la pauvre Bell Elmore.

Crippen a disparu sur ces entrefaites en
compagnie d'une certaine miss Lc Nevé. En
dernière heure , la police serait sur la trace
Ju misérable.

Tn tré»or dans nne tombe. — Non
loin do Laurel , dans le Delaware (Etats.
Unis), un fermier, en labourant un champ,
eonstata que le soc de sa charrue rencon-
trait unc certaine résistance..

Ayant déblayé le terrain avec une bêche
et une pioche, il finit par trouver un
caveau en briques. 11 fit sauter celles-ci e|
srisurprise fut grande de se trouver en pré-
sence d'un squelette à côté duquel gisait une
somme de 32,000 dollars (160,000 fr. en
pièces d'or.

Ces monnaies portaient presque toutes le
millésime de 1821.

Férocité d'upaclie. — A Paris , une
jeune fille de dix-huit ans, Marguerite Lar-
met, ouvrière plumacière, faisait, il y a
quelque temps , la connaissance d'un ouvrier
fumiste , Jean Gross, âgé de vingt-sept ans.
Une idylle ne tarda pas à s'ébaucher entre
les deux jeunes gens et ils devaient se
marier prochainement, lorsqu'un dangereux
apache s'éprit à son tour de la jeune fillo ct
la poursuivit de ses assiduités.

Mais la jeuno fille , fidèlo à son fiancé,
évinça ie nouveau venu , qui jura de so
venger. Durant la nuit de jeudi à vendredi
la jeune fille se rendit à un bal où elle devait
se rencontrer avec Jean Gross. Avant l'arri-
vée de ce dernier survint l'apachc qui pro-
posa à la jeune fille un tour de valse. Celle-ci
refusa, mais l'apache menaça de la tuer si
elle n'acceptait pas.

Plus morto quo vive, la jeune fille dut
s'exécuter. Sur ces entrefaites arriva Jean
Gross, qui , voyant sa fiancée danser avec
son rival, lui défendit de continuer.

Il avait à peine prononcé quel ques mots
que quatre dangereux rôdeurs, amis de
l'apache, se préci pitaient sur le malheureux
lumiste, le terrassaient, et , paral ysant ses
mouvements , le maintenaient sur le sol.

L'apache profita de l'instant où son adver-
saire était sans défense pour lui p longer un
couteau dans le cœur . Jean Gross succomba
presque aussitôt, tandis que grâce au dé-
sarroi causé par ce tragique événement le
meurtrier et ses complices parvenaient à
prendre la fuite.

Trafique 14 juillet. — Jeudi , à l' oc-
casion de la Fête nationale, M. Pcschard
maire do Jumiéges (Seine-fnférieure), se
trouvai t sur la placo du village entouré de
son conseil municipal et se disposait à
passer la revue des pompiers , quand M. Mar-un. conseiller munici pal , avec lequel il étaiten mauvaise intelli gence , s'approcha do lui,
Ci sans dire un mot , lui tira un coup dorevolver dans la poitrine.

U maire, qui est âgé do soixante-cinqans, est dans un état désespéré. -

Le testament d'nn mendiant. — 11
LIT P»1*»1" d'années, un mendiant ,nommé Marshal Mac Murren , était aile«emander l'aumône dans une maison de
î£Kft dans M""* "ù miss Mattia
.,., , r'1 cuisinière. Celle-ci. compatis.
Dai u -  "a du Café et un morceau de
Cm* . son PatroD' 'urieux de cette
satînn i ' mit à la P°rU- Comme corapen-
chiflnn 1 mendiant remit à la cuisinière un
son nm Çapier par lcf luel « la déclarait
"J unique héritière.

4S D£in. ,ri - d'abord d0 cel aran e*
Mkt etXf 01S' e,le no décl,ira Pas laU™ n elle b ,.nngt,.,., s ses S0Uïe,

nirs. Dion lui en prit , cor elle vient d tire
informée par une lettre officielle que Mac
Mlirrcn , le meudiant qu'elle avait secouru,
était raoct il y a quelques jouet , laissant
uno fortune qui dépasse 300,000 fr.

SUISSE
Tir «I ; inpvrc  us . — A Airolo , on proteste

contro les exercices dc tir des forts du
Golhard. Ces lirs , qui ont lieu même la
nuil,  chassent les étrangers et font courii
des dangers aux personnes et aux propriétés.
L'autre jour , les fragments d'un schrapnel
de gros calibre sont tombés au milieu du
village de Fontana et ont brisé un échafau-
dage d'une maison en construction. Un
paysan a été blessé au bras. I*s habitant:
déclarent la situation intenable.

t» secte n réclame. — Les journaux
do Dienne annoncent à grand renfort d'an-
nonces le mariage de l'adjudant de l'Armée
du salul B... cl dc la capitaine T..., â Bienne f

No/ode. — Jeudi soir, aux bains publics
de I-ausannc, un jeune homme dc 20 ans
avail disparu, tandis qu'il nageait entre
deux eaux. On a retiré son cadavre hier
matin , vendredi. C'est un nommé Georges
Grzcbsky, étudiant en droil & l'Université
de Ijusanne, né en 1888, à Jachovo (Polo-
gne).

Tué par le trata. — Hier après raidi ,
le train de La Chaux-de-Fonds a écrasé, à
la gare de Sonvilier , un ouvrier de la voie.

K*irrc et blanc. — Le nègre Vincent
1 lia a envoyé, datée dc Liège, une lettre aux
journaux, dans laquelle il déclare accepter
le défi que lui lancent los frères Cherpillod .
Illa luttera à l'américaine, c'est-à-dire que
ce sera uno lutte à outrance. Cherpillod est
autorisé à emp loyer les ressources du jiu-
jitsu.

« Maintenant , ajoute pittoresquement lc
nègre, je retourne expressément en Suisse
pour une seconde fois ct j 'espère que
Cherp illod voudra accepter cea conditions
et je ferai après la lutto un bon bouillon
avec ses 5000 francs. »

Eflectivement, Illa se trouve à Peseux
[Neuchâtel) depuis jeudi soir. Il se montre
indigné.des accusations de Cherpillod.

La rencontre provoquée par ce dernier
aura lieu dans un local privé , à Neuchâtel.
L'n jury d'arbitres et de journalistes sera
constitué par les deux parties.

l.n <¦ o li i n I en prison. — On parle beau-
coup de Luccheni depuis quelques jours.
Mais ce que l'on nc sait pas, c'est que Luc-
cheni est bien le plus détestable prisonnier
que l'on connaisse à Genève. 11 a déjà frappé
d'un coup de sty let de fortuno l'ancien
directeur de la prison ; il cherche mainte-
nant une occasion pour renouveler son acte
sur le nouvoau directeur , dit-on.

La conduite de Luccheni est détestable ;
il injurie ses gardiens et brise à chaque ins-
tant les quelques objets qui meublent sa
cellule. De tous les pensionnaires do la
prison , Luccheni est très certainement le
plus dangereux et le plus à craindre.

A VTATION

La roi des Bulgares en aéroplane
Le roi des Bulgares a visité l'aérodrome

de Kywiet, près de Hasselt (Belgique). Suc-
cessivement le prince Boris et lo prince
Cyrille , le secrétaire du roi ct le roi lui-
même ont elfectué des vols sur un biplan
piloté par le chevalier Lamine. Le roi a
exprimé son enthousiasme et a déclaré qu 'un
ciioiup d'aviation serait installé cn llulgarie.

Mon d' un sv i i t tuc
L'aviateur Kinet , qui a fait une chute

avec son aéroplane dimanche dernier , est
mort l'autre nuit à Gand dos suites d'une
crise cardiaque.

Revuo commerciale agricole
DU 15 JUILLET

Situation, — La situation devient de
plus en p lus précaire. Depuis le 21 juin ,
nous n'avons eu que six jours sans
p luie. C'est dire que les fenaisons sont
complètement arrêtées , que les foins
coupés se gâtent irrémédiablement , que
le foin encore sur pied devient dur,
sera peu digestible et poussera peu au
lait. Les blés n'avancent pas, la vigne
soulfre comme ello n 'a encoro jamais
soullert ; la situation est donc très
criti que. Seules les cultures sarclées sont
de belle venue et promettent de bonnes
récoltes , mais encore faut-il ici aussi que
la pluie cesse, que le soleil sc montre et
que la chaleur estivale se fasse sentir.

Bétail. — Nous n'avons toujours rien
do particulier à signaler sous cette ru-
bri que : marchandise rare et chère ; il se
pourrait que la mauvaise récolte en
cours provoque une certaine baisso clans
les prix, mais ce n'est pas probable , car
lo lait se maintient ù des prix élevés ct
le paysan, de préférence, achète des four-
rages supplémentaires p lutôt quo de
vendre-son bétail à lait.

Les porcs se paient bien ; la mercu-
riale publiée ces jours derniers par
l'Union suisse des paysans sur les prix
des porcs gras dans la deuxième quin-
zaine de juin , signale une hausse des
prix en Suisse, spécialement en Thur-
govie , dans la Suisse centrale , cn Argovie,
dans l'Emmenthal, le Seeland , lo Jura
bernois , dans les cantons de Fribourg et
de Vaud. Il y a légère baisse, au contraire ,
à Saint-Gall, à Zurich, dans Ja campagne
de Berne, à Soleure ; prix inchangés à
Neuchâtel. Voilà la situation d'il y a
deux à quatro semaines ; aujourd'hui ,
dans le canton de Fribourg, les prix so
maintiennent bien , les porcs gras sc ven-
dent couramment autour do 1 fr. 35 ;
daus la campagne do Berne, cette mar-

chandise se paie de 1.38 à 1.40. A la der-
nière foiro de Fribourg, les porcs d'éle-
vagu ont baissé ; les gorets dc six â huit
semaines se sont vendus de. 45 à hb lr.
la paire ct les moyens de 100 â 120 fr.
la paire également.

Fourrages. — L«-s foins vieux se ven-
dent encore sur lts marchés romands dé
7 à 8 fr. i'i Fribourg ; de 8 à 9 à Sion :
de 8.50 à 9.50 à Genève et à Lausanne ;
dc 9 ù 9.50 à Vevey. Les foins nouveaux
ne sont cotés qu 'à Genève , dans les prix
de 6.75 à 7.25 ; à Fribourg, den murchés
se sont faits dc 6 ù 7 fr. Lcs pailles valent
généralement de 7 à 8 fr.

Lait. — Dans le canton de Fribourg,
on ne parle d'aucun marché. Dans le
canton de Vaud , au contraire, d'assez
nombreuses transactions se sont faites
de, 15 14 à 17 centimes. Les beurres se
maintiennent bien sur lous les marché*
romands : à Fribourg, lo beurre se vend
do 3 fr. 20 ù 3 fr. 60 et jusqu 'à 4 fr. le
kilo ; à Bulle, do 3 à 3.40 ; à Neuchâtel,
de 3,20 à 3.60 ; â Sion, de 2.80 à 3 ; â
Lausanne, de 3.40 à 3.60, ainsi qu 'à
Vevey, Moudon , Yverdon. Les prix des
fromages se maintiennent ; on signale
cependant que les Emmenthal sont un
peu moins demandés en Allemagne, en
France, en Italie ; mais l'Amérique de-
mande davantage, ce qui maintient le
chiffre de nos exportations ; il n'y a pas
de baisse en perspective.

Céréales. — Le Journal d'agriculture
prati que de Paris donno comme suit son
appréciation sur les cultures des grands
pays producteurs de blés : En France, la
iloraison des blés s'est effectuée dons de
mauvaises conditions ; le rendement sera
faible, d'autant p lus que la rouille se
développe d'une façon inquiétante ; en
Italie , la récolte de ble sera inférieure
aux prévisions ; en Russie, on espère un
bon rendement et un grain dc bonne qua-
lité ; en Bulgarie, la récoite dépassera
la moyenne ; en Allemagne et cn Angle-
terre , on désire ardemment le retour du
beau temps. En Amérique, aux Etats-
Unis et au Canada , la sécheresse et les
grandes chaleurs ont épuisé les récoltes ;
dans l'Argentine, la situation est aussi
bonne que possible. En Suisse, il fau-
drait du beau , du chaud et du sec. Lcs
prix sur les marchés romands varient de
20 à 27 fr. pour le blé ; de 19 à 20 fr. pour
le seigle ; de 18 à 23 fr. pour l'avoine ;
de 15 à 16 fr . pour lc son.

Miel. — La Journal suisse d' agriculture
donne quel ques prix : 3 fr. 20 à Lau-
sanne ; 2 à 2.20 à Sion ; à Genève, en
rayon, de 2,00 à 3 fr. A Fribourj, les
apiculteurs se p lai gnent de la mauvaise
récolte cn cours ; cetto situation doit
être la même partout cn Suisse.

EUt civil de la Tille de Fribourg

NAISSANCES
11 juillet. — Pauli , Walter , Dis d'Adol phe

Chauffeur aux C. F. F., de Wahlern (Berne)
et de Maria , née Frôhler, Vignettaz, 14.

lt juillet. — Horbacher , Frida , ûlle d
Jacques, mécanicien , d'Umiken (Argovie]
et de Barbe Favre , née Suess, Beaurc
gard, 21.

DtCftl
13 juillet. — Rossy, Gustave , fils d'Au-

guste et de Marie , née Chassot, de Fri-
bourg, 11 ans, Vignettaz, 2..

Rœtzo, Cécile, lille de Pierre ct de Mar-
guerite Kolly, née Egger, sommelière, d.
Fribourg et Saint-Antoine , 20 ans, auberge
de la Rose.

Clément, Joséphine, fille dc Pierre ct ai
Marie , née Chatton, cuisinière, d'Ependes
4'J ans, Grand'Rue , 143.

14 juillet. — Michaud, née Cottet , Marie ,
épouse de Pierre, d'Estavayer-le-Lac tl
Bussy, 49 ans, rue de l'Hôpital , 35.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
TKIUSICB» de Frlbooig

Altitude 642 m.
ItujiWi EstPiris 4° 49' 16"—Ulilalt M 46» 47* 33'

£>-a 16 juillet ÎBIO
BASOMÉIIU

Juillet I 11 12113 141 15 16. Juillet
725,0 j=_ =_ 725.0
720,0 |- |__» 7M,0
"5.0 §- |- 715,0
710,0 =_ 

 ̂
-xio.OwB î- mil  lih i F Ss

700,0 §- ! | i | =- 700,0

gBgBMOMAlB-B Q. 
Juillet I 11: fil 13| 14 15 16 Juillet "

8 h. m.l 13 12 14 16 15 18 8 "ET mi
1 h. s. 18; 17. 17 20 , 20 211 1 h. s.
8 h. 8. I 18 18 IM 21' 19 I 8 h. s.

HUMIDITÉ

8 h. m. 60 60, 67 BO: 54 ru 8 h. m.
1 h. s. 54j 60 60 60 54! ^ 1 h . s.
8 h. s. 51: 6)| <8 VO ' 4$ I 8 h. s.

Températuro maxim. dans les 24 h. : 23»
Température minira. dans les 24 h. : 13°
Eau tombée daDS les 24 b. i — mm.

y , j Direction : N.-E.
I Force : modéré.

Etat du ciel 1 clair.
Extrait des observations du Bureau centrai

de Zurich
Température à 7 heures du matin, le

15 juillet :
Paris 15° Vienne 16°
Rome 20° Hambourg 14»
St-Pétersbourg 20» Stockholm 12"

Très beau temps sur lout le plateau
suisse , saut couvert i I.ugano,

Température 7° â Zermatt ; 13° à 14° J
Glaris et Gùsçheiwn -, 15° à 16° sur W pla-
teau suisse ; 18 à 1S° sur les rives du Léman
Neuchâtel et I uterlaken ; ÎO" à 21" à P.agaz
Lugaoo et Vevey.

TEMPS PROBABLE
due U Suisse occidentale

Zurich, 16 juillet, midi.
Temps chaud et orageux.

Calendrier
DIMANCHE 17 JUILLET

l .V-  - aprl-H lu I" ' u K - r u l t -
Seigneur , que les oreilles de votre miséri-

corde restent ouvertes aux prières de ceux
qui Vous implorent , et, pour que Vous leur
accordiez ce qu'ils désirent d* Vous, faites
qu 'ils 11c Vous demandent que ce qui Nous
est agréable. (Oraison du jour.)

LUNDI 18 JUILLET
S u i n t  Camille de i . r l l l - . confesseur

Saint Camille se dévoua avec une chanté
admirable au soulagement des malades. Eu
soignant le corps , il guérissait l'ârne f 1614.

Services religieux de Friboorg
DIMANCHE 17 JUILLET

Collégiale de Halat-Hleolas
A 5 Y2 , 6. 6 Vi et 7 h. Messes basses.
8 h. Messe chantée pour le3 enfants.
9 h. Messe basse paroissiale et sermon.
10 h. Office capitulaire.
Al Vi b. Vêpres des enfants et bénédiction
3 h. Vêpres capitulaires et bénédiction.
6 '/ < h. Chapelet.

Eglise de Ralot-Jeaa
Fête titulaire de la Cosltéris da Saint Scapulaire

A 6 Vi h. Messe basse.
8 h. Messo des enfants avec instruction.

Chants.
9 h. Grand'Messe solennelle. Bénédiction.
A 1 Vi h. Vêpres solennelles, sermon, pro-

cession et bénédiction. Réception des nou-
veaux membres dans la Confrérie.

6 Vi h. Chapelet.
EgUse de HaLnt-Saoïlee

A 6 Vs h- Messe.
8 h. Messe. Sermon allemand.
9 h. Office. Sermon français.
A 1 Vi h. Vêpres . Bénédiction.
8 h. Chapelet.

Eglise do Collège
A 6 h., C Vi h., 7 h.. Messes basses.
8 h. Office des Etudiants. Instruction.
9 '/• h. Messe des enfants. Instruction.
10 h. Office paroissial. Instruction.
A 1 Vi h. Vêpres des Etudiants.

. 2 JJ li. Vêpres paroissiales.
Eglise des BR. PF. Cordelier»

A C, 6 Ji. 7. 7 Vi, 8 h. Messes basses.
9 h. Grand'Messe. Bénédiction. Chants

exécutés par la Mutuelle.
10 Ji h. Offico académique. Sermoa

allemand.
A 2 Vi h- Vêpres. Procession . Bénédiction.

KgUse de Soire-Uame
A 6 h. Messe basse.
8 h. Messe chantée , sermon allemand.
2 h. Vêpres. Bénédiction. Réunion da la

Congrégation des Dames. Sermon français .
Chapelet.

Eglise des BB. PP. Capnclns
A 5 h. 50, G h. 20, 6 h. 50. Messes basses
10 h. Messe basse.
4 h. Assemblée pour les Tertiaires de (an

eue allemande.

Cuapelle un L»« aoir
A 10 h. Messe basse. Allocution.

Chiesa dl Kotre-Dame
Scrvtxio religioso per gli llolianl

A\le ore 9 Vi, Messa e discorso, Gaetano
Silvestri.

Eglise df BoiirgolUon
Fêta de Hotre-Dame da Hont-Carmel

A 7 Vi h. Messe basse et communion géné-
rale.

A 9 h. Office solennel. Sermon. Béné-
diction du Saint Sacrement.

A 2 yz h. Xèpres pontificales par Mon-
seigneur Esseiva, R"" Prévôt de Saint-
Nicolas. Inauguration des ornements ollerts
par Sa Sainteté Pie X à Notre-Dame de
Bourguillon. Sermon. Procession dela Sainte
Vierge. Bénédiction papale. Bénédiction du
Saint Sacrement. Réception des lidèles dans
la Confrérie du Scapulaire du Monl-Cannel.

5 h. 20. Réception du pèlerinage de la
grande Congrégation de là Sainte Vierge, du
Collège Saint-Michel. Sermon.

8 h. Prière à N.-D. du Carmel pour les
âmes du purgatoire.(Chaut du/.ux <;uenti6u.s).
Bénédiction.

A'ow. — Lcs personnes qui visiteront la
chapelle de Bourguillon en co jour pour-
ront y gagner les Indulgences de la Portiôn-
cule. aux conditions ordinaires.

LUNDI ET MAHDI
A 8 h. du soir. Sormon. Prière pour les

âmes du purgatoire et bénédiction du Suint
Sacrement.

••"'Depuis dix ans , le véritable Cacao à
l,Avoine, marque Cheval Blanc, est notro
déjeuner quotidien. Cet excellent produit a
contribué en grande partie à la bonne santé
dont nous jouissons , et nous ne manquerons
pas de le recommander à toute occasion

Winterthur. 549 Sig. Famille Th.
Des milliers d'attestations spontanées

comme celle ci-dessus nous sont déjà parve-
nues et nous parviennent encore journelle-
ment. Elles prouvent que notre Véritable Ca-
cao à l'Avoine, marque le Cheval Blanc est
bien le meilleur produit de ce genre, celui qui
se vend le plus et qui est par conséquent
toujours plus Irais que d'autres marques.
Nous croyons devoir mettro lc public cn
garde contre les nombreuses imitations de
moindre valeur et dont quelques-unes sont
offertes dans un emballage ressemblant à s'y
méprendre au nôtre.

Dernière heure
Albei t  Ier et la France

Paris, 10 juillet.
Sp. — Avant de quitter Paris, le roi

des Belges a tenu à exprimer à plusieurs
reprises au président de la République ct
au président du Conseil ses remercie-
ments pour l'accueil qu 'il a trouvé à
Paris chez It- gouvernement et ia popu-
lation. II a ajouté qu 'il remporterait un
souvenir impérissable do sa visite. Au
cours dû son séjour, le roi des Belges a
eu plusieurs et , assurc-t-on, importantes
conversations avoc M. Briand au sujet
des relations entro les deux pays.

Kbo iùenr iL t
Rouen , 16 juillet.

Un éboulement d'environ 300 mètres
cubes de terre s'est produit hier ven-
dredi au cours d'un violent orago sur la
ligne dc Rouen ad Havre, â la station
de Malaunay. La circulation des trains
esl interrompue.

Orage
Lé Havre , 16 juillet.

A la suite d'un violent orage , une
trombe d'eau s'est abattue sur la ville,
occasionnant d'importants dégâts dans
plusieurs rues.

Aviation
Le llai-re, IS juillet.

L'aviateur Molon a tenté hier ven-
dredi la traversée de la Seine du Havre
à Trouville. Son vol a été interrompu
par suite d'uno panne survenue à son
moteur. L'aviateur est tombé à l'eau ct
a regagné la rive à la nage. L'appareil a
subi dc légères avaries. .Molon est sain et
sauf.

Bournerno:uk , 16 juilUt.
La course Middles et retour a été

gagnée par Moran qui a foil en rentrant
un superbe vol plané ù 3Û00 pieds de
hauteur à une vitesse de 50 milles à
l'hrnin».

Explosion à bord
Londres, 16 juillet.

L'ne exp losion s'est produite bier ven-
dredi dans la chambre de chauffe du
croiseur Sutlej pendant la manœuvre.
11 y a eu un tué. Quatre marins griève-
ment brûlés ont dû être transportés sur
un vaisseau-hôpital.

Inauguration
Rome, 16 juillet.

Sp.  — Le 29 juillet , aura lieu à Monza
l'inauguration , à l'endroit où le roi
Humbert a été assassiné, d'une chapelle
exp iatoire. M. Luzzatti prononcera un
discours.

Bnganà&ge on Italia
Rome, 16 judlcl.

Après le vol à main armée commis
aux environs de Florence sur une lamille
américaine dont l'automobile a été arrê-
tée par des brigands, on signale un nou-
vel acte dc bri gandage. L'n fermier
revenant du marché a été arrêté et
dévalisé par des bri gands armés do fusils.

Ces actes répétés inspirent des ré-
flexions mélancoliques aux journaux flo-
rentins.

Mim e à' an fou
Naples, 16 juillet.

Dans une maison des environs de
Naples, un commerçant italien du nora
de Boa , devenu subitement fou , a enfermé
dans di-ux chambres séparéessa femme et
ses enfants qu 'il nourrissait de pom-
mes de terre et d'un peu de volaille.
Deux enfanta p lus âgés réussirent à
échapper à la surveillance du fou ct à
informer quel ques voisins de leur terri-
ble situation. Bea aurait soumis sa
femme ct ses enfants à cinq années do
séquestration.

Le royaume de Monténégro
Londres-16 juillet.

Unc note officieuse annonco qu 'on a
reçu à Londres de Cetli gné la nouvelle
que le Monténégro serait , le mois pro-
chain, érigé ea royaume. (\i\ ignore ici
quel accueil les autres puissances réser-
vent à cette nouvelle. Le cabinet de
Londres ne fait aucune objection à
l'érection du Monténé gro en royaume.

Le chancelier et l'fx-chancelier
Berlin, 16 juillet.

Sp. — M. de Bofliinaiin-Hollweg a
rendu visite vendredi après-midi au
princo et ù la princesse de Biilow.

Les a n n i v t r s  t i res  polonais
Cracovie, 16 juillet.

Sp.  — A l'occasion du 500""° anniver-
saire do la bataille dc Tannenberg, a cu
lieu hier vendredi l'inauguration du
monument élevé par le pianiste Pade-
rewski en l'honneur du roi polonais Ladis-
las Jagiello ; la cérémonie a eu heu en pré-
sence de Padercwski , du gouverneur et
de nombreux députés polonais , Slovènes
et tchèques ; dans l'assistance, on remar-
quait aussi p lusieurs députés russes et
polonais da la Douma , anisi quo des
membres du Beichstag et d'autres dé-
putés.

Le tsar et la tsarine
Saint-Pétersbourg, 16 juUlet.

lie t«ar et la tsarine «ni quitté Port-
Baltique à bord du S.anlart, pour se
rendre à Riga.

Prix d'antomobllisme
Saint-Pétersbourg, 16 juillet.

Sous la présidence du grand-duc Serge
et en présence des délégués dts Autorno-
biles-Clubs français et allemand , a eu
lieu hier vendredi la répartition des prix
accordés aux partici pants de la course
cle l'empereur Nicolas. Le vainqueur,
Willi Pa-ge, a reçu la coupe fondée par
le tsar.

Français et Marocains
Oudjda , 16 juillet.

On vient de recevoir des nouvelles
concernant un engagement qui a eu lieu
le 12 juillet entre la colonne du lieuU;-
U-nant-colonel Ferraux et les Beni-
Bouyahia , près de Moul-cl-Bacha. Les
Marocains se trompèrent sur les inten-
tions pacifiques des Français qui étaient
en train de reconnaître une route et les
attaquèrent. Lc combat a été très vif et
s'est terminé par la retraite précipitée
des Marocains, qui onl laissé 53 morts.
Du côté français, il y a 11 morts ct
43 blessés , dont trois grièvement.

Le traité russo-japonais
Pékin, 16 juillet.

Sp. — Le Grand Conseil chinois , cn
accusant réception de la convention
russo-japonaise, a déclaré qu 'il est satis-
fait du maintien du statu quo en Mand-
chourie. Un conseiller ayant proposé do
demander des éclaircissements, sa propo-
sition a été repoussée.

Les cheminots américains
Seranton (Pensylvanie), 16 juillet.

A lu suite des négociations cn cours ,
la Delaware Lacawana Western Railway
Company a accordé à diverses catégories
de £(-s employés de fortes augmentations
de salaires, notamment aux mécani-
ciens, dont les traitements ont été élevés
en moyenne de 12 %.

Philadel phie, 1G juillet.
Les employés dc chemins do fer de

Pensylvanie ont annoncé qu 'ils se met-
traient en grève, si l'administration de
la ligne dc l'ouest dc Pittsbourg ne faisait
pas droit â leurs revendications. En pré-
vision de troubles possibles, tous le^
agents de police étant on ce moment cn
vacances ont été rappelés à Pittsbourg.

SUISSE
Tir fédéral

Berne, 16 juillet.
Les derniers préparatifs sont terminés.

Berne est en fête ct la décoration des
rues et des p laces déploie gaiement ses
couleurs variées sous le beau soleil de
juillet. Le temps est superbe et l'entrain
déjà grand.

La décoration de la ville esl. tr.'>_s
réussie.

Sur la place de fête , l'animation est
très grande, "i'out est prêt pour recevoir
les nombreux tireurs attendus de tous
les points de la Suisse.

Berne, 16 juillet.
Le train spécial amenant la bannière

fédérale et les tireurs zuricois arrivera
à la garo dc Berne ce soir, samedi, à
5 h, 22. Les membres des sociétés ber-
noises de tir se rendront à la gare. Sur
la place do la cathédrale, le lieutenant-
colonel Merkli remettra la bannière au
nom des Zuricois â M. Steiger, président
du comité d'organisation du tir fédéra^

Berne, 16 juillet.
Le comité des logements annonce qu'il

a à sa disposition 2374 lits, dont la
plupart se trouvent dans les quartiers
nord de la ville , â proximité de la placo
de fête.

Mort da puntre Anker

Anet , 16 juillet.
Ce matin , à 6 h., est mort , ù l'âge de

près dc SO an3, des suites d'uno attaque
d'apop lexie , le peintre Samuel-Albert
Anker.

H était né à Anet en 1S31 et avait fait
des études dc théologie avant de se
vouer ù la peinture.

Il exposa pour ia première fois à Paris
en 1859. Il s'établit définitivement à
Anet en 1891.

Anker s'est rendu célèbre par scs
peintures dc genre et d'bistoire et ses
études de la vie rustique bernoise.

Pixavon
Savon capillaire
à base de gou-
d r o n  Incolore et
désodorisé.

Iucoslcstablemeiil 1«
neillmr produit potit
foitifisr ls cuir che-
Ttlo et affermir les
chereux.

Prit da IU- X /
— »*' / (Idunct I \ IXAVOH
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FRiBQUFRG
Université. — Dans leur réunion

d'hier soir,les professeurs de l'Université
ont désigné comme recteur de l'Aima
mater Iriljourgertsis pour 1910-1911 lé
1!. P. Zap letal, professeur d'exégèse de
l'Ancien Testament' et d'archéologie
bibli que .

-\«IK- hôte». — I*i Rédaction, de la
Liberté ct ^Imprimerie do Saint-Paul
ont cu. co matin, la visite de M; l'abbé
Wetterlé , l'illustre député de Colmar au
Reichataz allemand .

«'.l. i es i i t  lu  i n ia  Saint-Jenn.—
Après.les épreuves écrites passées daus
divers centres universitaires do France,
26 élèves des classée de première , de
philosophie et de mathématiques ont été
déclarés admissibles.

Sur eos-20 candidats , 6 ont déjù passé
avec succès les éprouves orales, el deux
d*CIltHl eux ont obtenu la-mention bien.
Les examens oraux continuent pour: les
autres. . ,

Conservai oint. — Aujourd hui .sa
medi, ù i !;li., auront lieu à la Maisoi
judiciaire les examens pour les classe;
de piano dc M11* Broyé, ct à 5 ' j  h.
jiour les clasess de violoncelle de M. Mar
mier.

Lundi IS, à 10 h., examen pour les clas-
ses de piano et de chant de M""» Genoud
à 4 y., h., classns do violon de M. Hegel-
schweilcr ; à ") ]..', h., classes de p iano d«
M*» \Vili-7Pt-

M.tnvjilse fol. — Nous avons pu
dire, il y.a quoique temps, à propos d'une
vilaine noise que deux employés fédé-
raux de notre gare ont cherchée à un gen-
darme et qui leur a valu uno condamna-
tion méritée , que la bonne foi do l'organe
romand des cheminots-avait été surprise
il nOUS!avons rétabli > les faits sons leur
vrai jour. Nous regrettons que la mau-
vaise foi évidente d'un nuire journal nous
oblige à revenir sur une affaira qui
II - vivement-indisposé le public contra
•¦-s instigateurs. C'est aujourd'hui lo
Confédéré de Martigny qui s'en.prend'à
l.i juslice fribourgeoise , pour fairo ensuite
le procès du gendarme traîtreusement
attaqué pai' les sieurs Goitreux et Leiser.
On connaît les faits . Les agresseurs , pour
se blanchir, portèrent plainte contre
l'agent- de- police ; mais leur rapport
était un tel tissu.de mensonges qu 'il ne
put tenir debout devant la déposition
il un témoin. Ils retirèrent ensuite leui
recours en cassation , non parce qu 'il;
n 'avaient pas confiance dans notre haute
Cour dc justice, mais parce qu 'ils man-
quaient d'entente entre eux. L'un d'eux,
i-n effet, déclara que, dans l'affaire , le
gendarme avait lous 1rs droits et qu'il
était déridé , quant à lui , à ne p lus sou-
tenir le mensonge auquel il n 'avait pos
usé so soustraire dès le principe.

bl, enfin , nous retournions la question
que nous.pose le Confédéré, et que nous
demandions au journal valaisan pour-
quoi tel ou tel de ses protégés a été dé-
p lacé et si; trouve maintenant à Frihourg,
il nous répondrait que nous faisons une

nous regarde pas , et il aurait raison ! Nous
lui dirons la mème chose, en y ajoutant un
mot : c'est que , dans l'affaire de Chàtel ,
que lc Confédéré impute au gendarme,
eet agent a agi avec une entière bonne
foi. En est-il de même des protégés du
journal radical valaisan dans lo cas qui
nous occupe ?

Mais ce noir gendarme, dit encore lo
Confédéré, aurait eu maints  démêlés avec
d'autres personnages de la gare. Gar-
ilons-nons do généraliser. Lc personnel
de notre gare est dans sa grande majo-
rité au-dessus dc toute  critique ct nous
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LA BARRIERE
psr René BAZOt

I l  l ' A c a t l H l .  t 'a i ç a i n

Kilo n 'était pas , comme d'habitude,
effarée et p loyante d'admiration et do
crainte devant lui.  La violence do la dou-
leur avait éveillé une autre femme , bui
ne paraissait plus obéir aux mêmes motsj
ni même y prêter attention. Oui, une
autre  Femme qui avait une pensée, el
une sorte de cournffo exalté.

— Mon ami , il nous a jugés !
— Comment osez-vous dire nno chose

pareil le ? Jugés ?
— Il a peut-être raison.. .
— Félicien ? Baison contre nous î

Vous avez une manière que je connais
de soutenir votre mari I... Mais vous ne
comprenez donc rien à rien ? Si j'ai été
relativement faible avoc Félicien...

— C'est que vous avez , comme moi
le sentiment qu'une partie do cc qu 'il
disait était juste ?

— Non pas. J 'ai laissé passer la -colère
parce qu'elle me donno barre sur lui. '3c
ie materai , a présent ; quand il ' ine par-
lera de mes prétendus torts envers lni ,
moi , je ltiLrcprocherai ses torts certains

nous plaisons ù le reconnaître une toit
dé plus ..-Si-ikinc il y « et* des démé-lét
entre le gendarme et l'un ou l'autre em-
ployé, ils sont dus à l ' insti gation d'un
seul et même personnage, qui a pris en
gri ppe l'agent de polico pour dès raisons
que nous.ne voulons pas développer ici.
Ces petites inimitiés n 'ont pas leur p lace,
ce nous semble, dans des polémi ques dc
journaux , et c'est à regret que nous nous
on occupons. Du reste, elles ont donné
lieu à plusieurs p laintes pénales, ct les
incul pés ont préféré solliciter un arran-
gement que d ' aller en tr ibunal .  Cet arran-
.'••nient leur a été facilement accordé! les

est' nécessaire, è la gare, que les agents
des chemins de fer et ceux 'de la police
vivent dans les meilleurs termes, alin
de se rendre mutuellement leur service
p lus facile.

Quo chacun en fasse a u t a n t  et la bonne

Proiucuiuto scolaire .-: u <: u i-u-u,
— On nous écrit :

Trois classes dc la ville de Fribourg
avaient organisé, rnej-credi' 13 juillet ,
une promenade scolaire au Gurten.

Alin  d'éviter les frais toujours oné-
reux d'un repas pris en commun dans un
grand hôtel , les élèves avaient emporté
quel ques vivres avec eux. Malheureuse-
ment,  lo sol détrempé par les p luies dc
la nuit précédente ne permit pas dc
prendre le repas dans la forêt. Confiants
dans l'hospital i té  de l'hôtelier du Gur-
ten, les enfanls prirent p lace autour des
tables rustiques du parc.

l'hôtelier , furieux sans doute d'héberger
si maigre proie, arriva accompagné lie
deux solides gaillards et se mit en devoir
de châtier les-téméraires qui avaient osé
s'asseoir un instant  aulour des tables
di-sort .-s de son h<>!i i, 1 ne trentaine dV i-

dix ans, ont été p lus ou moins violeni
ment happés.

Ajoutons que , avant de Ira trai ter  d
rette inqualiliohle fai.on, on les avai
laissés s'installer sans protestation, afin
sans doute , cle leur donner le temps di
dépenser pour l'achat de limonade
cartes et bibelots , l'argent de pochi
qui garnissait leurs goussets.

Inutile de dire quo les maîtres ont eu
leur part d'injures et de menaces.

Le prétexte de cette lâche agression ?
Du pap ier et quelques débris tombés
sou; les tables. Or, un ins t i tu teur  uvait ,
dès l ' arrivée , donné au personnel de ser-
vice l'assurance que la-place serait eon-
venablemc.lt nettoyée dès la fin du

Lcs élèves ont été mis en demeure de
quitter le Gurten en toute hâte ; ils l'ont
fait sans regret et garderont longtemps
l'amer souvenir des brutalités dont ils
ont été victimes.

La préfecture de Berne a été le jour
même- mise au courant de l'allaire. Espé-
rons qu 'elle saura mettre un frein aux
instincts belliqueux du farouche hôte-
lier et qu'elle-nc laissera pas ternir le
vieux renom d'hospitalité du peuple
bernois.

Un groupe de pères dc famille.

Société île développement de
Fribourg. — Demain, dimancho,après
midi , cn cas de beau temps, le Comité
de la Société pour le développement de
Fribourg-ira  fairo unc course dans la
valléo du Gottéron pour se rendre compte
des travaux qu 'il vient de faire exécuter
dans cetto p ittoresque vallée , si appré-
ciée dos promeneurs. Les membres de la
Sociétésont invités à se joindre nombreux
au Comité pour faire cette petite course.
Les personnes qui ne font pas parlie de
la Société seront également admises avee
p laisir. Rendez-vous, à 2 lieures très

pas vous jeter en travers , avec votre
étoiirderie ordinaire . Il  aura  besoin-d'ar-
gent,.. Avez-vous pensé à cela-?

— Erreur ! L'argent que vous lui
donnerez ou qno vous lui refuserez nc
changera pas son jugement sur nous
11 ne nous estime pos , lui , notre fils ; rt
il nous l'a dit ! et nous l'avons supporté

Klle suivit son mari qui , haussant les
épaules, retournait  s'asseoir devant les
journaux et les lettres : elle resta debout
près de lui , au coin dfl la table ; elle posa
une main sur le bras de M. Linu-n-l.

— Je vous assure, Victor, que nous
sommes coupables.

— Allons donc !
— Oui, je le voyais pendant que Féli-

cien parlait ; je me disais qu'en clfel
nous avons i-mirie reli gion de façade...

— Différente de la bigoterie de Made-
leine, oui . heureusement. A quoi voulez-
vous en venir .

Avec une énergie croissante , Eisa Li-
merel répondit :

— Nous ne sommes pas les chrétiens
que nous paraissons être. Quand loules
ni» fantaisies sont satisfaites, nos am-
bit i ons préservée* ou pourvues, notre
fortune à l'abri, co qui subsiste de la
religion qu 'on a sacrifiée à tout cela ,
nous l'appelons religion , christianisme,
principes. Quelle est la.vérité qui n'a pas
été attaquée, chez-nous, en effet , et
quello est celle qui a été sérieusement dé-
fendue' ? Klle est belle, noiro reli gion)
mon pauvre ami ! elle esl respectable !
._.. l-l l .  ... I „.,1!„ An \.„,„ ,1'.,,,!,-„<. I» ~i

précises, Sa pont do Berne. On-parcoiirra
la vallée dans, toute sa longueur et l'oa
rentrera par Tavel .

Prlhoarcv-tii. Ur fédéinl. — Sur
les einqwiiiiti ' -liiiit  sections, quy compté
la Socié-Ii'v eojiloiude dos tireurs friboup-
çeois, vingl,cinq,.aveo un '. effectif dl-
754 tireurs,.prendront part 0110011001111!
intercantonal de sections du tir fédéral
île Berne. Ce sont pour le district de lft
Satine les six sections suivantes : Fri-
bourg Jeunes Patriotes, Fribourg Senti.
telle, Cottens, Lossy-La Corbaz . Le
Mouret', Société (b-s carabiniers do Troy-
vaux.; pour le. district do. la Gruyère, les
sixseolions de Bulle (carabiniers), Broo,
Charmey, Gruyères-, I.u Roche (carabii
iriers)f Montbovon : pour la Singine, les
cinq sections de Bu'singeii , Guin , Elai
matt , Sehmitten-Wunnewy l ot» Uebers»
t u r f ;  pour le Luc , les quatre sections de
Chiètres , Morat. Oborricd et Ormoy ;
pour la Glûne , les deux sections.da.lio.
montfsoiis-oOiciersJctJ'.-ez-vers-Si viriez;
pour la Broyé,, la soction de Léchellest
et: pour la Veveyse,.la-Société les Amis
dela Veveuse, de Chûtel.

Toi. — Hier matin , vendredi , -i
•'1 heures , un inconnu a pénétré dans une
chambre du rez-de-chaussée d'une mai-
son de la rue Marcello occupée-par un
garçon boucher. Celui-ci se réveilla)
mais n 'osa bouger, tandis quo lo.voleur
lui enlevait un pantalon dans-lequel sa
trouvait un portemonnaie contenant- une
quinzaine de francs.

Le voleur , entré par la fenêtre, s'en
illa tranquillement par la porto.

Concert. — Demain, dimanche,
entre 11 boutes ct midi , l'Uiiwn infini-
mentale fribourgeoise jouera sur les Places
et le soir, dès .s heures; ello donnera un
concert dans les jardins de Tivoli .

FÊTE CANTONALE DE GYMNASTIQUE

gme fate des lions
M. Joseph de lisent v, prof.. 1 Ir. ; Mi .ÏClij

président du Conseil d 'Ktat ,  20 fr. ; M. Ou
dinaux , vice-président du Conseil d'-Klal
20 lr. ; M. Deschenaux, conseiller d'Etal
20 Ir. ; M. Torche, conseiller d'Etat , 20 fr.
M. Maurice Berset, président du tribunal
5 fr. : JI . Godel, chancelier d'Etat, 10 fr.
M. Bise, receveur , 2 fr. ; XI. Schorro, auln-r
giste, 5 fr. ; M. Spartli, oit. d'état ci vil , 2 fr.
M»« Ramstein et fils, don on nature : MM
Schmid, Baur.et C'e,don en natnre ; M, Char
les Bossy, née., 20 fr. : I,cs fds d'ianà©
K-.seiv.-i,don en nature; M. Pierre Zurkinden ,
don e-n nature ; M. J. M, Meyer, nég., don
en nature ; M.:Grossrieder, don en nature ;
M. Wjcber, ferbl., don en nature ; M. Z.osso-
SautercI,don eu nature : M** Hemaiijr , don
en nature ; M. Villiger. don cn nature;
Banque d'épargne et de prêts Giteldlin,
!Î0 tr. ; Brasserie Schweizerhalle , don en
natnre ; M. Boschung» nég.. 5 fr. : Compa-
gnie des tramways , 25 fr. : M. Piorro Hard y,
don en nature ; liv Weck, autVizir, 5 fr. ;
M. César Bonny. capitaine , -'¦ fr. ; M. Bueh-
ler. boucher , .". Tr. ;.M. Broyé, juge cantonal,
don en nature ; Fabrique de cigares

re-r. à Koppigen, don en nature ; Maison
Comte, nég., don en nature : M"* .S.hirmer,
S fr. ; M. Hertig. jard., S fr ; ; M. Oborlin .
huissier , :> fr. : M. Léon Brunsobwig, père,
5 fr. ; M. Simon Brunscliwig, 5 fr. ; M. Louis
Gremaud , ingénieur, 5 fr. ; Anonyme, 2 fr. ;
M. Bovet. coiffeur. 5 fr. ; M. le docteur
Schaller , 10 fr. ; M. Daguet. ferbl., I fr.

M. Cordet, peintre , 1 fr. ; M. Kieser,
bout, 2 fr. : M. Lorcnzone , ferbl., 2 fr. :
M. Heichlcn, prof., II fr. ; Couvent dus Ursu-
lines , 2 fr .; Anonyme , 1 fr .; M. Jean Bardy,
cons. com., 5 fr. ; M. Arnold Wœber, en
nature;  M. Helfer , inst., 5 f r. ; M. Aug.
llo^;, en nature; M. .Ios. Egger, en nature ;
Librairie catholique , en nature. M. Wass-
mer . négoc., en nature  ; Fabrique l'Indus-
trielle , en nature  ; M. Yo.-ihuiU-.en , nég., en
nature : M. Al p h. Mayer , en nature; M. Léon
Bongard , directeur , 5 f r. : M. GolUriëd

travaillé, voila mon-rôlo, pour vous-qui
me le reprochez aujourd'hui'! ' --• - - . •' -

— Religion de façade ; religion du
dimanche dont on fait bon marché pen-
dant la-semaine ; religion de jour , dont
on ne se souvient pas la nuit.

—- Vraiment, ma chère , vous avez de
ces mots I

— Oh ! pos dc plaisanteries, je vous
le dis à mon tour. Je crois; moi , épie 110115
n 'avons plus-de Iils , et je pense quo si
nous avions été des chrétiens, nous au-
rions d'autres enfants . Quand j' ai vu
Félicien nous quitter, tout 'à l'heure, j 'ai
pensé : « C'est le châtiment, a

— VOUS perdez jusqu 'à la mémoire !
Des enfants ? Vous désiriez eles enfants !
Qui est-ce qui se moquait avec tant ¦d'es-
prit des familles nombreuses ?•

— Moi ! Eh bien Toui 1 Mais il fallait
me faire tairo, et m'aimur- vraiment , et
me faire comprendre le crime ct la folie
où nous vivions. J 'aurais vite cédé, je
vous le jure. .-Vu fond; vous no m'avez
pas aimée. Vous n 'avez (pie l'excuse de
ma faiblesse , et elle n'est pas à votre
honneur. Je suis comp lice ; mais l'nu-

VOUS. Jo vois se lever contre nous les
âmes qui auraient pu naitre- . qui devaient
naitre , et qui ne sont pas-nées, et qui
nous condamnent dahs celui qui a reçu
la naissance privilégiée... Elles Se lèvent ,
elles protestent; les poussières accusa-
trices des corps qui auraient eu la vie et
l'âme. Sion me disait  qu 'il y a du meurtre
on ott.n io ,„, Bain-oie nno ,-,'.n,milr„ I

Ilchlon ,. O tr. ;...\L Cas.-. Kaiser, 1 fr. ; M.
Pierre-. Guérig, 2 fr, -„\1{ Pahud...! fr.,; lt.
Blano, 1 fr. ; M, Uespund, Il lr. ; M. Bul-
liard,. boul., 4 fr. ; Anonyme,- 1 fr. ; M'.
Sclior, boucher, 2 fr . ; M. Yantz. opticien ,
1 fr. : MM'. Frachey-Weiss ct C'«. r, tr.(
M»« Iiossli, bou!., 2' Tr. ; M: Gremaud, tan-
neur , 2 fr. 5Q ; M. ltenz , tanneur; :i fr. ;
M. Jos. Gobbi .' l fr.; Mi le chanoine Bornet,
& fr. ; M1»» Pauline Schafer. 1 fr. : M. Félix
Clément , 0 fr. 50 ; M. Lucien Schorelerct ,
1 fr. ; M. Pettr Brdgger, Mr. 50.; M. Joseph
Clément, &fr.  ;.M. Schaller , directeur, 5 fr. ;
M. Mn-der, bouclier , en naltire; M?» l_aure
de.Chollet , en.nature ; Fabrique de conser»
ves, Saxon", en nature ; Anonyme, T fr. ;
JW Bernhard , 2'fr .

Tot.1I de la-eiw liste, 600 fi-. ; total des
listes précédentes , 5,201 fr . 80 ; total i\ ce
jour- f.,894'fr . 80.

L' t vj.lm.l.m de Marly. — ¦ 11 n'est
pas aisé- d'établir la causo exacte du
grave accident survenu, jeudi après midi
à Mnrly. Toutefois , d'après l'enquête
instruite par M. Wassmer,.inspecteur de
la Société suisse. Ues machines à-vo peu ri
l'exp losiom do jeudi-après-midi pourrait
s'exp liquer comme.sniti:

La lessiveuse- à', papier, n 'étant, pas
prétisément une chaudière , n 'était- pas
soumise ù-l'inspection.annuelle ,, car la
pression.que:Bon -y employait ne dopas-
sait.jamais deux.atmosphèros. On n'uti-
lisait' la lessiveuse quo pour mettro hors
de service les anciennes obli gations- de
banques et' certaines' rognures livrées
par. l'administration! fédéralo des-.-postcs,
On. remplissait, le cylindre de- pap iors
(800 à-1000 kilos), qu 'on humectait d'un
peu d rc>au';an'-faisait ensuite passer dans
lo Oy lindre un-courant.do vapeur a une
atmosphère,.cela, pondant deax heures
environ': puis; quel ques , minutes encore,
om éloVoit.la pression-ù une. atmosphère
cl demie;;et! le- cylindre était ensuite
complètement tvidik.

lia macliine qui a. fait exp losion ù
Marl y .n'était p lus neuve, ll .y a-trois ans
environ; une déformation s'y était pro-
dui te , près de l'ouverture ; la cylindre
fut  immédiatement réparé ; mais ib y. a
lieu de croiro que. la fissure continua
petit ' à petit son œuvro et que. c'est-à
elle (piViti-doil l'exp losion de jeudi.

La-Direction.doTusino nu saurait êtro
incriminéo de ce fa i t :  depuis.longtemps
déjà, toutes les précautions-avaient été
prises pour parer a tout, danger. Le
cy lindre-lessh-eur avait été muni d'une
soupape et d'un appareil de-détente de
la vapeur ; un-de ces derniers, avait éga-
lement; élé placé à la chaudière: généra-
trice.

Les nouvollos; que nous- avons fait
prendro des divers blessés tout  relative-
ment bonnes.

A. « Clialiliuitlii r. — La troisième
ropn'-sentation dé Cltulamnb:, qu ia - l i eu
demain après midi , sera honorée do la
présence de six conseillers d'Etat gene-
vois-: MM; l'az-y, Maunoir, ltosior , Mus-
sard , Perrêard et Vautier;

J>M h o i r s  d ' iNtm; iy*: r .  — L'as-
semblée générale bisannuelle dos Anciens-
Belle tirions neuchâtelois s'est tenue jeudi
par un temps des p lus radieux, à Esta-
vayer-lc-Luc. Près- do 70 Bellfitt.-iens
vieux et jeunes y ont pris part-et mar-
queront , à coup sûr, ce jour d'uno p ierre
blanche dans leurs annales.

M. Phili ppe Godet a été élu président ,
en remp lacement do M. lc I) r Châtelain,
démissionnaire.'

Lu foudre A la monlitgne. — Au
cours d'un orago qui a sévi mardi-après
midi sur les montagnes de Grandvillard,
uno génisse cn al page aux Joux a été
foudroyée sous un sap in , où elle s'élait
réfugiée Cotte pièce», de bélail-était la
propriété, do M. lîrnest Dunand , à
liornont.

Nous avons diminué volontairement le
nombre des -justes, et • Dieu .frappe...
Tenez , à mesure qu 'on vieillit , on voit ,
sur les ménages, la lumière de Dieu , ou
bien l'ombre , la menace, et déjà.la pour-
riture...  Je nous vois tous deux e-on-

— C'est tout • votro catéchisme qui
vous revient en mémoire. Assez; ma
chère ! Je vous engage à modérer votre
voix , car voici la femme dc chambre qui
vient. Essuyez vos youx. Vite !•;

On venait on clîot.iLa-porto s'ouvrit.
Marie Liuu'i-ol entra; Ello s'était assurée
que Félicien n 'était p lus à la maison.
Très courageuse, elle voulait une exp li-
cation avec le père et la mère de Félicien ,
est imant quo rien n 'est p ire que. les
brouilles-silencieuses. Elle s'arrêta sur le
seuil. ' '

— Je vionsivous-du-e, dit-cllc , que je
suis malheureuse::;' •

M; Limerel , qui de nouvcaiis 'élait levé ,
montra sa femme. . , .-

— Je le comprends ! Tu vois, ma
pauvre Marie , lo mal que t u a s  fait!

— Viens ! di t ,Mnlc Limerel , on prenant
la jeune fille par la main et en l'attirant,
viens e.t regarde-le ! ,

Elle lui montrait , à sqn tour , l'homme
qui se dérobait à une explication , cl qui
fuyait , pour la.piemièrc fois de sa vio.

— Regarde-lo bien. Devant lui , moi
ju veux te dire que tu as Jiie-lv fait
Mbrie ! Tu ne veux épouser qu 'un, chré-
tien fervent; tu<as raison ! Là cst'la'.vé

Le* t-nux balHKor. l . .  — On. nous
téléphono que le lac dO'Biennoia'baissé
depuis' hier de huit- centimètres; celui-dc
Môràt de quatre,' et celbi'dè'Ncuchatol
dc deux centimètres:

Fribourff et son université

Voici: quelques passages «l' un articl e
publié dans lo numéro du.2 avril.dernier
do The Taldet'r, un des1 excellents organes
do la pressa- catholique ang laise , par
M: Wilfrid-C. llobinsott : '

A près avoir rappelé la fondhtioirdu
Collège dc Fribourg par le bienheureux
Pierro Canisius ct avoir exquissé l'his-
toire de notre établissement cantonal
d'instruction secondaire, HT Wilkinson
_wit - ., . .

Pribourg possède encore ]Musicurs-Ot.iUlis-
sements d'instruction élémentaire, leclini-

: quo , professionnelle et- de- nombreux peu-
• simulais de jt-un«s . filles, dont, deux sont
dirigés par les religieuses ursulines et visi-
tandines. Ces diflérentes- écoles montrent
comment l'emivre du Pèro. Canisius- a été

. conliiiuéo. Cependant , le peuplo fribourgeois
m'était pas encore, satisfuit. Depuis - deux

siècles il désirait une université . Bn-1>03|
une tentative fut faite par la fondation

' d'une école d«<droit , aujourd'hui.confondue
- dans la - Faculté de droit de lu nouvelle
-¦ Université;

En 1*80. le Grand Conseil rendit un dé-
cret promulguant la fondation d'une univer-
sité. Trois ans plus tard , la l'acultéde droil
et la Faculté• des lettres furent établies;
l'année suivante, la Faculté de theologie.se
fonda , avec la haute-approbation du Sainl-
Siège. Bn 189G une Faculté-des sciences
vint s'y ajouter. Une heureuse conversion
de la dette publique permit au canton
d'allouer- cent- mille livres sterling à l'Uni;
versité pendant quo la générosité dc la villa
lui accordait un don (h) quarante mille livres
sterling ainsi que lo revenu de £0$ entreprises
d'eau et d'électricité . Outre les inscription^
que payent les étudiants , l'Université a un
revenu : de 15/100. livres sterling par ani
Tout cela a été. accompli, par un cantor
d'une population de mniii.s de 130,000 âmes
D'-jè.la ville retire.sa -récompense de l'aide
qu 'elle a prêtée à.ce grand - ouvrage. Jic vieux
Fribourg, porche sur une .presqu 'îles rocheuse
dont le pied est -baigné parvins-oapj vertes
de la Sarine, a brisé ses liens el s'est étendu
bien au-delà des limites formées par scs
murailles moyenâgeuses. Depuis longtemps
déjà ces dernières ont disparu , no-lansant
pour tous . vestiges que quelques tours et
quelques portes. Mais la vieille ville,-,avcc sa
collég iale do Saint-Nicolas , remarquable par
sa haute tour , ses orgues et sa- sonjjcric de
cloches , garde toujours son caractère ancien .
tandis quo , tout alentour , ont surgi les mai-
sons modernes, les p laisantes villas et les
nombreux eonvicts ,. parmi lesquels l'Alber-
liiiuin, le Salesianum et le Canisianum
destinés spécialement aux étudiants en
théologie. Déjà la fondation .de l'Université
a presque doublé la population de la ville.

L'Université de I-'ribourg, tout en étant
nationale cl catholi que, a un caractère
international. Soit les professeurs, soit les
étudiants, se recrutent dans divers pays en
dehors de la Suisse. Parmi eux nous trouvons
des Allemands , des Français, dos .Hollandais.
des A'.'glais , dès Américains du Nord, dc3
Italiens, des Polonais et des Bulgares. Plu-
sieurs de e.esi nationalités ont formé des
sociétés d'étudiants . A en juger d'après ce
que j ' ai vu à l'occasion de ma visite . à Fri-
bourg, ces étudiants, bien qu 'appaitenant
à des pays djIT éreiils et formant des so-
ciétés séparées, paraissent vivre en très
bons termes les- uns avec Iès»autres.

C'est dire quo l'uni des buts de toute
université, qui est dc moltre les hommes en
contact les uns avec les autrcs, est mieux
at te in t  à Fribourg qu'il ne lo serait dans les
universités de grandes villes telles que Rome
ou Pans.

Les cours dc l'Université de Fribourg sont
donnés en latin, en (rançais-iet en allemand.
La littérature et l'histoire de chaque pays
sonl, autant-que possible, enseignées, par
des professeurs originaires du pays mémo.

Il y a 13' professeurs dé théologie, 18 de
droit. 21 de philosophie etde lettres ef 15
pour les sciences ; puis des professeurs de

Ta famille et la mienne , qu 'on1 croit pa-
rente*;-ne Iè soiit' jiasï î\ y'Vi'-chtrc noùs!
l'abîme divin. Ali P no- faiblis pas !
N'épouse pas un demi-croyant'I Tui
p leures à présent , mais-c'est* alors- sur-
tout que tu souffrirais !

— Tu-vois, Marie , dit Ml Limcrei, elle 1
est' complètement folle;

II' sortit en- levant les épaules-; le
bourrolot' (le chair qui surplombait son)
faux-col était cramoisi. •

Les deux femmes rentrèrent dans la '
chambre-dé M 1"0 Vielbr Limerel; Mariel
disriit :'

—; Il a été admirable clo loyauté...
11 n 'a pas voulu m'achetcr .au prix d'un
mensonge... Vous lui elirez que jeTcsti-
luerai toujours pour avoir été-victorieux
de lui-même. . '

La 'mère murmura : . ,
— Quand ils sont tout  jeune.*, ils.ont

encore' des" moments de courage, de no-
blesse... Ils ne sont eux-mêmes que plus
tard:..

— Nous nous reverrons, mais dans
un long temps..Yoiis-lui.exp liquerez que -
je ne serais pas assez suro d'être brave, à
présent ; que jo suis au^ suppp lice dc le
faire souffrir... Moi, faire tant souffrir !... -

Mme Victor. Limerel-caressa le front '
moi le de Marie;

— Tu as bien de la-peine?'mit pauvre
Mario !..

— Oh Iou i !  '
— Mais , crois-moi , la' plus grandi-,

, littérature française , allemand*, aiHa-.
italienne el un professeur de scienc» au!, mereiale. Dès-cours de musi que , do di^"; ot de, gymnastique- senti éHaUmeni.j ' ':'

iU, bibliothèque publiqveiet.lea mu^nn,f
,1a. villo- .sont ouverts..mis- étudiants,.Y
,i«URi(.-sc(mlieiin.(illt dolfolli'Mtiyiis ,|,, J .'"
.ot.tr&s.-variéo.j. ll:va,sans «Hra-qi^ 11,.1!1
, , v«rsité,o sa propre biblinlhèquc av,.,./-'"
, di|loctiiroctsalles-d«:travail .. . '":
1 Toile est .cette Université pleine 4.
^messes, quiar lé jà  montré sa vitale J?
i ColUclitiiea l.'riharg.visin..<loi:\m,s.Jll.. '';•
travaux , qui. seul, insérés dans <u r„ '":!

Jlcuvc avant 1rs Lundis, ile . ll.-lu mi *
Mlchaut, l'usai sur Taine de j T Ï Ï
fesseur Giraud , ont' été ' couronnés; l'Académie française.- ' ^

1 C'est ainsi que, par la plume d«ses.,,,-'fessours, l'Université do Fribourg; dem;!
'que sa sœur ainéo' de Louvain, étends
• influence en dehors', do ses colléf^s-C[ r
•salles de- cours. Comme' Loovoin OIK , '.•'Fribonrg, tout' en conservant ce mfa
' avait'dcbieii dans les-anciennes unlvsrsiws'uppJique à y ajouter le meilleur des j j
' val lons-modernes-en-fui t  d'éludés su,rieiires.

Uécetlemanière.son uni versi té devicmi,
dans lefpays^ronlièro où-elle eŝ placéc uforteresse-de-la'fbi-et de la science, selon Iintentions dc saint Charles Borromée etcbienheureux Pierre Canisius , qui ont planla branche devenue le. grand arbre dont I.rameaux-s'étendent partout:

Griade Cosgrégilion. latine d» I» B. V . Htt:.
Dimanche 17*juitlet

Lç matin, j i  67;uh„.commualon g^..rji
tlans l'église du Collège. — Lc soir , peler
nage annuel a JIourguillQn ; dé part , du P„n iSuspendu, à 5 heures précises .

SOCIÉTÉS
Clab> dès Joyeux. Chanteurs. — Demain

dimanche , dèsS h. après midi , dans |i_s \vdins de 1'IIOteL.lleHttvue, ¦ kermesse avemusique, ot jeux, divers. Grand match air
quilles en faveur d'ieuvres de bionfuisa»! .-
Consommalions.aux-prix ordinaires. Enti, ,
libre. .Dès:» lu , grande soiréo vénitienne.

S'oeUU'de tir .'Les-Jeunes Patriotes ,. _(jours de ,eunes tireurs, tirs principaux
demain dimanche;- dès 7 h. du matin u
Stnnd'des -Ncigles. ViaB tir><?tzercicv(cibl,
société), demain ' dimanche , dès I 54 |,
après-midi, aux Neigles:

Société de lir militaire; Pribourg. — Assem-
blée générale,. ce soir samedi , à 8 ' I.J |LBrasserie des Tanneurs. Tractanda ; "]'j;
fédéral' ; tir d'automne.

.Société militaire sanitaire suisse. — Lundi ,
18 juillet , à 8 y. h. du soir, au local . Bras-
serie Peier, assemblée générale. Trnctuml-i
importants.

Sociili- de clutnl de la. Ville. — Ce soir
samedi , à &- I_Vh.,.réuniim.des.membrcs an
0»W du-faucon; ai S y^h., départ pour h
Iirasserio du-Cardinal..—^Demain dimanche,
i 10 '/2 h„ réunion des* chanteurs au /.•,,<."
con-; à lO '/i-h., départ.pour concert àl'l,;,.
pi' al des bourgeois, Xe pasoulilicr do pren -
dre loi ree.'jcils. '. .

Société* 'de gymnnstiijue ttLa-Freilmrgia ,,
— Les 'membres passifs et libres-qui, à |'Mi
casion de la-fête cantonslede gymnastiquo
les 6, 7 et 8 août prochain , seraient disposés
Hogergratuitement dés gymnastes rasant
le concours individuel -sont priés de bien
vouloir cn informer le plus tôt possible b
président de la Section, M: Léon Chappui.-.

LA LIBERTE
est en. vente dans les dèpSts suivants :
11 c: 11 M: : Kiosque Schmid Franke,

>' Kiosque, Place do l'Ours,
- ¦»>••- • ¦ PostkarteniContor,Bae-

rengraben. .
BIEN'KF. : . Librairie do la gare.
l'OHlUiM UUV: Bibliothèque do la gars.

» Le crieur.du journal .
m :i. i :>i<i\ ' i -  : Librairie de la gare.
7.-.VI :ISI.T [.III :X : Bibliothèque-dé la gare,
SIOSs , , ,

!*"'•' '  M"* veuve Boll , négto,'tStt-M\vmVf?i Bibliothèque de la gare.
» M.' Heyraud, négociant.

D.. PLAMCHBKIU., gérant.

gnage de la conscience, qu 'aucun soavc-
nir . d'énergie n 'adou«itiw.

Elle dit encore :
r-. Tu- l'aimes, t u l ras aimé...
La jeuno Iillo ne.répoiidit pas , mais la

grando ombre qui cornait ses yeux ré-
pondait. ,

— Tu l'aimes; et moi , sa mère , je n«
me sens pas lc droit de te prier pour lui ,
de te. dire : «Marie, continue de l'aimer »
non , je no te dis pas cela... Et ce silence
là.ost ma-condamnation. Je suis cou
pablc :

Elles-causeront- encore* un peu- Mari
embrassa-M 1»*'limerel p lus afTectucti se
ment qu'elle ne l'avaif fait jusque-là.

— Ma tante , dit-elle , je .ne vous con
naissais pas.

—• Ma pauvre, potite , tant de femmes
no sont ellos-méines que bien tard; trop
In ni 1

(A tuivri.)

? "—"

Lea réclamation» île nos abon-

nés étant 10 final contrôle dont

nous iUsv>o dl OHM , noiis les iwlons

d«( bien TO«ldl» ikonr-avlBer 1«"

i > 3 t : . l l » i t . M x i o i i t i l < i i < M i t « l i ' ré -̂ ' i l ^ r i S ''

duiih U récvptluu du Juurim'-



L'office anniversaire pour Io
repus de l'âme do

Monsienr Lonis TOFFEL
mécanicien

sera célébré à l'église du Collège
lundi , 18 Juillot , à 8 '/j h. -

R. l. P.
Madame Ucrwaiifrcr et famille

remercient sincèrement toutes les
personnes pour les ' nombreuses
marques de sympathie .témoi-
gnées à l'occasion du deuil qui
vient de les frapper.

Pfesnsaeies Mea
. DIMANCHE 17 JU1EIXT

pharmacie G. Lapp, Place
Saint-Nicolas.

Pharmacie IV ni lier cl , rua
do Rom on t.

Les pharmacie* qai ne son!
Sas d'office lea lour» tirlén ion!
armée» de •-.- '- ' au lo.-.deajaln

matin.

ON DEMANDE
Uïie cuisinière
polir maijon bourgeoise, pour
deux mois, à la campagne.

Ollres sous chiffres H 3065 F,
à Haatenstein ct Yogler. Fri-
bourg. ' 2976

A VENDRE
au -village de Guin , une

maison d'habitation
de 2 appartements à 3 cham-
bre) et cuisino , avec cave, écu-
rie, jardin et '/» de pose de
tirriin. Eau dans la maison.
Bonnes conlitiODude payement .

S'adres. & Philippe En «cl,
à Gui». £077

Chambres meublées
à louer A des prix tiès bas,
pendant les mois d'ttoàt et sep-
tembre. 2U3I

Huo du Temple, 15.

A louer, pour le 1er aoftt , à
la . rue.'-d'in Justri*, N'° 23, âu
rez-de-chaussée ua

grand local
pouvant servir d'atelier ou au-
tres usages, a un màtre de ':-
voie ferrée, s'adresser à M.
ïJiitliej, jt Belfanx. 2974

BON GAIN
(20&-25 fr. par jour) est assuré i

[vendeurs actifs
vis tant clioatèle prirés avec
article tràs courant.

Adresser offres sous chiffres
4791, à Haasenstein et Vogler ,
Lau*anna.

COMPTABLE
expérimenté demande ein-
plot analoguo uu autre .dans
bureau} commerce eu Indus-
trie ; accepterait aussi poste de
confliince (caisse, géraûcc, e tc )
avec garanties déposer» en
bannue. £882
- Adresser offrea sous II2071 F,
Haascnstcïn et Vogler," Fribourg.

Auberge à vendre
ponr caise di cessalioi de commerce

Oa recerrait des oltrei jus-
qu 'au 15 août 19'.0 pour la
vente d'un établisa.emsnt d'à""
cienno ct bonne renommée, si-
tué dans une ville de la » all<•< ¦
de la Broje. Cet établisse-
ment comprend latte à boire,
2 chambrea à mauger, 11 cham-
bres pour voyageurs, 3 appar-
tements avec magasin, grande
écurie double avec fenil et au-
tres dépendances , grando cour
et jardin. Le (out est en très
bon état d'entretien et d'une
exploitation facile. Le notaire
Pahud , <

¦
•. Moudon (Ct. de Vaud),

est chargé de recevoir lea offres
et de donner les renseigne-
ments. H218UL2972

Névralgie, Nervosité
le souffrais de démangeaisons

et tiraillements dans différentes
parties du corps ;¦ j'avais des
crampes aux jambes ct aux
pieds, douleurs derrière la tôte
ei aux tempes ; je souffrais de
dyspepsie. Après avoir envoyé
mon eau à l'initilnt médical
N çhamachcr, j' ai été complè-
tement guéri par son traite-
ment par correspondance.-Arc
Wyss Xiederha-uscr , Iierne. —
Signature légalisée : Berne, lo
4 mai 1905. A. Seiler, notaire.

Que celui qui veut connaître
son mal et en être guéri, envoie
son c.1u ou la description de sa
maladie ù l'InsUlnt de mé-
decine naturelle. Nieder-
urnen (Suisso), de H. -J. Schu-
macher, médecin prat. et. phar-
macien diplômé . Traitement par
letlro on de vive voix . Brochure
Pat». H 5300 Z 29G3-1250 '

B i ... .,.., ,,. r < i i ? ; i i '  r c i u m  i.  ¦!, . !,. . i . - - i i v i . ' L -  Cours préparatoires de lingue allemande. — Entrée .rcl-avril et mi-octobre.
J t.U L I . Ï  .l '.JUi A l i 'A:i,-, tl «IHlUcxS. Froiipectus grau» par Ï3 directea- :  »éné «IDKMASS, docteur en droit .

FRITZ PL.TT8S
ancien fromager

à Prez-Yers-Noréaz
recommande su mieux son cafô bien issu à lous le* amis, caa-
n'a'ùsancoa et visiteurs du Tir féiérol. 2971

Pendant, la fê le , sur demande , voilure à la gare.
Sc recommande-, Téléphone 2703.

Fritz Plûss, Restaurant Baundenfeld ,
(i. 5 MINUTES QEU PUCE OE FÊTE

Atelier mécanique de meniiiseri<B et ébénisterie
(Brunello {Eumbert

Gambaeh, S. Fribourar» G>, Gambaeh
Travail d façon- Réparations en tous genres

Prix modéré*. 2981

AUBERGE A LOlîEil
La commune de Villeneuve (Frihourg) exposera en location

par voie ele mises publiques, pour le terme de 6 ans, son auberge
communale, avec dépendances, comprenant grange, écurie,
jariîir , jeu de quilles et 1 pose da terrain attenant.

Situuau centre du riJJa^e et sur une nonvelle route cantonale
très fréquentes , cetle auberge offre un revenu assuré à tout
preoeur sérieux.

Les . -c i c e t  auront lieu audit établissement, le sauxedis.1 juil-
let , a li 11 du jour.

Villeneuve , le 3 juillet 1910. 2852
Par OTdro : I.e «ocrélaire.

9 f̂cS3T\ La ehaassure*

1 Marque appréciée!
Il • "• •• K»**»# i .1,

mmm pô|̂ ^S»
yy»k1«.*i»w*T«.g,A-Ti^-lf,u.-w-T^^^

l.n KO n ie  coupant ras les petits regains. Lu génie dont la
llèche ne pèse point sur l'attelage.

i.u ncnle permettant à l'attelage de marcher lentement.
Faneuses et râteaux 1VOOD. Pièces de rechange originales.
Répartulon <ie toutes machines agricoles.

ï. GENDRE, constractenr, FRIBOURG
ET

¦î l!!. JEË Ẑl̂ SE 

I  

GRAND CAFÉ

§eau-(§ite
à Beauregard. Point fe-minus du t r:-.-;

Salpi fuw hsn g
Local indépendant pour cmalcurs de bonnes bouleiUca

Piano et billard excellents
J. Giller

Nous payons dès maintenant

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

Fribourg, le 15 juillet 1910.
BANQUE POPULAIRE SUISSE,

sossw TIUBOUIiG. ;

Dr BUMAN
a repris ses consultations

BEAU MAGASIN A MONTREUX
à louer tout  do suite au centre
dc la ville . Demander renni-
fCBemetitss A la «otlÉté de
l'Imprimerie Ct 1.1 111.,;- .- :-. -
plile, rince dn Marche, 7.

appartement moderne, dem
cuambres et cuisine, 8. rne
de riudiiulrle. ¦ ISSU

k LOUER
dans le haut  do la 71118 i Joli
local, très bien situé, pouvant
servir do bureau , dépôt, etc.

Adresser oITres sous H 1G9 F,
à Baatentlsi-ÏL nf Yogler , Fri
tour a, 740

LA LIBERTE
se trouve

dans lous les hitels du canlon de
Fribourg et, en dehors de Fribourg,
dans les Itôlels suivants i
Valais. Erplène, flutnd Hfltel.

» Salvan , Hfltel veuve Frtd.
Dtcaillet.

» Hnrécottt3-mr-8a)Tsn ,
Hfltel des Harécottcs.

» trient, Hfltel do Glacier
dn Trient.

> Biorre, Hôtel de Is Poste.
• Saint-Maori'- : , Hôtel du

SiBplon. !
i Fichant, Hfltel de la Croix

fédérale. :
i Baiot-îlau'ice, Hil:; de r.

Dent du UOI,
Brisne, Hôtel E. Cathrein.

Grisous, 8dmi-CïlAàc», Hôtel
Belvédère. I '

Berne. St-Ursanne, Hôtel de U
Cigogne.

Taod. Châteaa-d'Œx, Pensloi
Eiant Chalet

t Lansanne, Hôtel Regins
Bristol.

> .Lausanne, Hôtel Central.
> Echallens, Hôtel des Ba-

lances.
> Patézieax,HôteldelaOart

Sehwyz. Gersau , HStel-Pecsioc
Flahegg. .

> Hôtel Saisse, Einsiedeln.
» Einsiedeln, H5tel du Paon,

Lcccrns, Hôtsl da Csibeaa.
' ? Hôtsl da l'Union. .* ,

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarino vendra le jeudi 21 juil-
let, dès 2 heures après midi , à
l'ancien domicilo d'Kœile Fre-
lin , 2»'* étage, X> SO, rue du
Pont-Suspeniu, enïÏ!or.50 mon-
tres argent pour dames. et mes-
sieurs, des vitrines , armoires ,
lits en fer a-vfic literie, tables ,
bureau , étajere ot un potager.

Fribourg, 15 juillet 1910.

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la

Sarine vendra le mardi 10
juillet, dès 1 h. après midi,
au préjudice do Loman, Jules,
précédemment A Fribourg, les
marchandises déposant au Lioc
d'Or , Nfcuveville , soit 1500 litres
de vins blancs et rougas en
fûts, environ 420 bouteilles ,
700 litres de liqueurs et sirops
de-toutes sortes, cigares, etc.,
ainsi que des draps uo lit , taies
dé duvets et de coussins.

Fribourg, le II juillet 1810.

pir Ier AOUT -m
Fem d'artifice soignés

LAD ternes vénitiennes
Produ its do choix

EXPÉDITIONS PROMPTES

Cr.AssoitiDi8iits.Pf il modérés
Petitpierre fils&Cîe
HEDCHATEL «ST téléphore 315

Maison fondée cn 1848

E10A.HE3
nn chien de elinçgo ¦ ¦¦;•¦.-.- ;.
iiiaritrnù jaune.  Katnsner cou
n-a :réaom'pense a M. Beyii
« • -n . _ -- . i i , llroc. a-.'HS

Aucun livre de cuisine^
pour peu qu'il ait quelque importance, ne manque de
donner, pour les différentes sortes de mets, das indica-
tions précises sur l'emploi do l'Extrait de viande

Liebig. Ce produit rehausse la saveur dts mets les plus

simples sans en enlever lc goût propre.

ALCOOL
fŒtTTHE ET CAMOMILLES

GOLLIEZ
renôlo de famille par excellence eontre les indigestion», wnox de Tentre, étoncdle»
¦rr::: .-. • -- •-.- . etc. (26 ans dc succô»;

Ea Teste dits t«stM lit phirsurit^ «a ilicins ie 1 fr. «t 2 iï.
Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, fWorat.

î g3Bg£ ĵmîa«ta _55BWTS»arraa&_a_ia!^̂  ana

COHHERCE DE FER FRIBOURGEOIS S. ii.
Le BauireTir des Hécoltes

Simple feâ > j^ L̂-uLuj rL Perfectionné
ON SEUL ENCRENACE 

/^^^^^^^ ^^  ̂
MODÈLE 1910

Solide ^^^^^^^^^fe Pratique
TOUT A C I E R  XtiP^' UUE OU DEUX BÊTES

Nouveau Râteau à décharge
latérale et continue, marque

*̂ î a Osborne » &
S'emploie pour aligner » Rintzotter » et amonccllcr tout en râtelant proprement.

Aucun ioconvtnient de3 autres râteaux de cc goure. ; 2906-121G
. ronctionnepaent irréprochable giiràntl

CHAUDE ÉCONOMIE DE BRAS ET DE TEMPS. DEMANDEZ PROSPECTUS AO

COMMERCE'DE VER FRIBOURGEOISSÂ. S.
90, rae àa Pont-SaspendA FRIBOURG 90, rae âa ?ont-Sasi>?ada

A vendre an

Gordonsetter Y/elpen Rude
âgé d'une annét. ce purents
primés. Kon pour la chasse et
ton chercheur , tnàls pas dres«è
Cas2pos '.alel23-li l'j u r l e voir ,
g'ailrcs»cr au Cale «le VBM.
péracce, Eeanrcgartf , Fti-
boarc. Util

On demnnde nno

JEUNE FILLE
poar aider au ménage . Occa-
sion d'apprendre l'aJUmanâ.
Via da famille. Gige selon con-
vention. Offres sous G 4Ê81Q, à
Hatsenstein et Vogler , Bâle.

Laiue de Bois
Ij îip?ik!kfss

Demandez pris et oahantil-
Ions k la {-«brique Knissc de
Laino do Bols, l i vre t : : ;s
1 Vanil. H2ÏST&L2933

lil Bi
Comaiûrra spécial

de poissons it mer de 1er ordre
Expédition portont en Sniise
On garantit l'arrivée fraîche

et irréprochable do la mar-
phaodi.se, IO.ëIHO par les plus
fortes chaleurs. Arrivage con-
tinuel de poisjons yiraats.
Espédiiion par n'importe quelle
quantité , au plus bas prix du
jour. Rabais aux revendeurs .
Prix-courants ct recettes ouli
nuire* à disposition- ïl  14

Maladies des yeux
Le U' Vewejf, môdeoln o«n-

Uste, à fAusapue, r.tiSiili ii f *U
bonrg, 87 , ruo de Lausanne, U
l" «i lo '>" »m_i'.eJis do eh&que
mole, do 8 A 11 Vi h. du matin.

i^omme

ISziges ia véritable

©alsepareiile M^odel
be msliieur remède contre Boutons, Dartres, Epalssisssment ât

rrrr. '- . ¦¦erreur... Maux d'yeux. Scrofules, Démangeaisons, Goutte,
Rhumtlismca, Maux d'estomac, .Hémorroïdes, Affections nervou-;¦;;••:, etc. — La Salsepareille r 'r-r'.-J soulage les souffrances, 'r-rcr-
brsusss attestations reconnaissantes. Agréable à prendre. — 1 Eacoo
b, S.50 j y2 bout., Ir. 15.— ; 1 bout (une cure complète), tr. S.—-Dép ôt général et d' expédition t Fh&rmaele «-entrnle, ro* ai
Hont-Blanc, B. «eneye. H 1155 X 10Î2

Dépôts à Fribourg : Pharmaeles Bourgknecht, Cuony, Esscltt ,
Kœhm st Thurler, Schmidt, Lapa, Wuilleret, pharm.; à Bulle , Gavin,
pbarm., à EsUTcyer, Bullet, pharm.i A !¦'. ¦:.- .-.r,, Golliez i b. CblteU
St-Denls, Jamb*. pbarra. i à Bopont. H, Sshmldt, pharm.. Bobs-
i*7. pbïnu. Oron : Martinet, pbarm.

ÉTUDE HISTORIQUE
StR UL

Littérature fribourgeoise
DEPUIS

le moyen-âge à la fia da XIXme siècle
PAU

l'abbé F. B R U L H A R T
ID-12° de XII-330 pagei

Prix ; S fr. 50

Tous les amis de la littérature et de très nombreuses
{̂ milles fribourgeoises se teront un honneur et un
devoir de posséder dans leur bibliothèque un ouvrage
si intéressant-racontant les gloires do 1a patrie et,pour beaucoup, les gloires do la famille.

EH VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas

el ii la Librairie St-Paul, A venue de Perolles, Fribourg

A KEMETTBE
peur lc 25 jnillet oa plus tard

le magasin servant debarean
BouleT ird de Perolles. K» 55.

I _-.- ;- < __ -« -- ' .t ;- i: u i l i l  l i a r i- l l l l .

JEUNE HOMME
de 18 à 20 ans est demandé
comme domestique t la Pfaar-
<--!.-:;-i<- Tliiirlc'r et Uœbler,
à Fribonrg. 896?

A LOUER
route de Villars , station Ter-
minus du tram de Beauregard ,
N" 1 et 7

deux appartements
dont l'un dc quatre et l'autre
de six chambres de msître,
avec chambro de bains , dépen-
dances diverses et t^at le con-
fort moderne. Kntrée â volonté.

S'adreiser au propriétaire
.'•; .." . ; i i i . :n- , avocat , VrlUoaxs.

, :A LOUER
tout de suite pp . ...

petit appartement
S'Adresser ap bulr^ua rae

de r.''r . ', [. i i  :¦.!. II. ; j 2851

l LOUER
peur l'automne prochain , près
d'une (tare, un bon tafé-ltc»-
lunrHut

S'a Tesser par écrit à Haasen-
stein f t  Vogler , Bulle , sous
H1143B. • 2879

Appartement à louer
âvfc lout le confort et jardin
dans villa â Perolles. S'̂ lres.
(êr K v.rl ir l i  :¦.<•).!. serrurier, i
V. : y. u r r r e  : ¦, , ; . .  2632

A VENDRE
uue IçlSe propriété bien si-
tuée, comprenant maison et
erange et environ 2 hectares
52 are», soit 7 poses de terrain
première quali'.c. 2338

S'alresn.-r à M. -¦- a û r c j ,
llCfairc , t Rnlle.

Cliien d'arrêt
. *: Z o ;  - i c î i r  .î r . .  ( . _ -; •.-¦ c- l .  à
i l i t  -, r- .: -. '.. pri-H l>!it-
THjer-le-l.n<-, TCDII nu
épHRaeal .- .i:!- -:- i>sé de
S aus. . iOJi

Dr OBERSON
absent

ju.'nu 'à noaTel avi

Kobuste fille
de 20 à 30 ans est demandée
pour aider aus travaux du mé-
nage. Entrée tout de suile. Gage
à convenir. S'adresser à Haa-
senstein et Yogler, Bulle, sous
H1107 IS. 2736

Taches de ronssenr
disparaissent rapidement par
l'emploi du lait antéphéli qce ;
en Cacoas de 2 fr. 50 et 1 fr. 50,
chez MM. Jambi, ph., Châtel-
St-DenU ; Caels, pharm., Balle,
Raiai-y. pharm., Bomont, ei
Le?», pharm.. Fnbon».

as&*s.S'Ets.*ta.axg.!szsjm»m

Demandez partr-at lea

POUDRES DE YICIIï !

SPORT
pour la préparation instan
tant'-iî de

riu ce Ykîîj arlincieïle
Excellente eau dc table qui

remplace avantageusement le
syphon , gucritles maux d'es-
lomac, ballonnements , ai-
greurs , diabète; affections do
la vessje, des reins, etc.
CirUi jistt pa ëi telîiii'J, 1 fr. 20
Rhumatisants , Arthritiques ,
deaaadei les Pondras de vi-
chy blhicéis.
iuta wl t*" f a  MtBkt, l lt. 78
Vente au détail chez I f s  p harm.,
droguistes ct KUirch.d'eaiix min.

I x »  
naos :

Pkr iâda CilHOLi, Gttèri

Kl»iMt*îi*S)Mt5«»*»»*S



f f f f g Y t f f f XaaaitmtinaanL .«nregnyffifffiyjpt,». ^ypf̂ ^png^B-nrwyi»,

H. Htolenneistcr , Terliudcn & Co., sac
LfflGB CHIMIQUE

& TEIM1R1RIE
j de vf - t i - r. ,. .- .. pour Rnueu el Metx.lt- ... . (-tut-
ï fe» de meuble», IB|>1H, «ouverture* de 11 M,

I iilomcii, ttaaltt, rideaux, ete. 969
Jtzécuti'o» irréprcchabl-.. — Prix avar.tagesn

MtOUFTE tlïB4IS08 ïfcJtPHOHK
I Repré.-eaté par _¦»• veuve Ueg. IU CH, rue de [
! I.ausaaxie. O, r - . ::,¦¦ - y  - ,

Uis nu« iip naece* ont été obtenus par lo  i.jnoronii médi-
cinal, grike ù Sus propriétés a 'iiis 'plojurs tt dtsmftétanie» , gràct
HUS «I à son emploi facile et sans danger. Vu les nombreuses contre,
façons, la simple prudence demanda do toujours exiger les embal-
lages d'origine ) ortant notre marqua : tf^ ĵtfSt_ Ŝ VW

'*>^l
Dans toutes les pharmacies. 

 ̂_J
Gros: Anglo-Swiss AntisopticC ", Lausanne. CJ£- 7_\Ĵ lçssS§!S

nant de« ctno<-e» participant "ix tirages meusueli de* obli-
quons du Crcdil f oncier de Francs dont 1» .srros loi esl de
100,300 rr. ii JMXtâ x -£tiï

BXIOEZ I.K PAQCBT ROUGI KT l.< MAHQGE « IBIS»
Gros : .Unumfacture den produits Ibi», a (ienl>te.

PFAFI
Alacnino u coudre
!.. ; * ¦' ¦• .avantageuse
est la macliine par
excellence pour fa-
milles et emploi pro-
fessionnel. 1000-4Ô3

SIMPLE, SOLIDE, ÉLÉCANTE

E. WASSMER , Fribourg
Station climat. O B E RI 8 E R G prés Einsiedeln

1120 m. d'eltit, llAtel et peiiKitKi do la Coite, bien recom-
mandé et fCTt f i iquenté.  belle position et excursions variées
dans prairies et forêts, l'-ix de pension avec chambre, de 5 fr. a
6 fr . — l'rosp. par Hubll-Kubn. H 300) Lz 2490

^£^T'.>'t>.- /  L il

tftohs È Ér
cJj Me

^̂ SESES*»

Machine»* A. f f l n c C f  (s-orbetlércs).
Forme» à. place»-.
Ci n rd e«l»a r. f»«:r.
Oowv-r «- p lnt».
JfrenKe-ciiTon»-.
Cc»iti»«s-»*ntl'M.
Kiibota tx lïtirino»'*».
îîwi-KiDe» i> oorifiCuft».
13n.ln.ncow <l« omi-ino.
t'IoqaeH à. gàti-anx,
.TS «>«; l lS l i l< lw  «lO voyiIf fO
(iobeletN eu iiluinmiiim.
Tuynnx et» caoutchouc,
ï Irr lncrw.
IVfochtnoei A nortii* IOM ooynnx de

ceriMUH. 2/54-1153

— &ML3K4MCKT —
G Viandes | Légumes Fruits G
U BIEU f (braisé :' Haricots verts Abricots U
TV* Veau (à 1» gelée i I-l*g<olols Péohet -.
*> Estouffado deiasafil Epirards Cerises ^N
K Pile* dc bœuf Char.ierellcs • mises Q* Tripes jj Tomates Mirabelles O

' a la mole  de Taon :, Haricots K*iQOfClaade .,
r,, eu., tic. Lilacéfoine PruLc aux , Vs
i do légumes tic . etc. _
¦i T elc., tic. I l

E 
Livrées cn hoît»9 k 1 ration, préparées spécialement V

à l'usage des Tourifrjes et Excur.-ioMnstes pour courses,
p pique niques, a<ceuaions, etc., uic. 1̂ ,

S SIROP - FRUITS AU -HS - POTAttESs

Académie des sciences commerciales à Berne I
Les hautes éludes de commerce — La laurue  ;ille- \

mau-ie Tous le* cours s'ouvrirent la 3 acût. Pro- g
gramme tu r  deinauij. iSxô i

le directeur : !
tt. Glnehsmann, docteur en droil . B

^^M^mmwwMm'mi^̂ mm

E. WASSMER , Fribourg

Sécurité

Dès que commence la
saison d^s congés, dcsvoya-
qes ct des séjours à la mer
ou à la montagne, les p er-

sonnes gui disposent de

valeurs, titrts, argenterie,
bijoux , documents, etc.,
s'empressent de les déposer
dans les coffres-forts nue
les grandes banques met-
tent ù leur disposit ion

S'adresser à la Caisse des Titrt s dc la lianque dc l'Etat de Fribourg,
fournir par correspondance ou verbalement tous lea renseignements désirés.

Banque de l 'Etat de Fribourg
La Direction.

^ ff»S ! i M ff  fx5^T~l^',V11?t W~-*J*"?f fi ,̂ .1 ,- ' "¦_¦¦ .¦!. ,",. " -.1̂ -. S

¦̂  ^B̂ .-.T---"
 ̂ ^

Halles mx Meubles, Fribonrg
Immense choix do meubles et l i ts  complets en tous genres ainsi quo diverses

chambres ii coucher complètes, glaces, tableaux en lous genres. — Pous-
settes el chars à ridelles à très bas prix, H 258i F 2528

J. SCHWAB, tapissier.
Grandes Rames, 147-165 Route des Alpes, 2.

Magasin de Meubles

Léon JJEGcER, Fribourg

Carpettes , Imprimées et Inlald , devant de lavabos
Passages

REPRÉSENTATION DIRECT. DE LA. FABRIQUE
Devis et poses selon demande^

Cire pour linoléum, godets pour meubles, tringles cuivre, clc.

^§||w 
La P R E M I È R E  Lessive à Prime

Mfli^JT^s» ^n kilog. pent gagner 35,000 francs
Gros : F. BONNET & O, GENÈVE

En vento choz : Miiller, rus de l'Industrie ; A. [!< • .-•• :> . avenue do Perolles; (Jrnnlcr,
Champ des Cibles; RcueveyFoUy, Beauregard: Frits Kch oeliler. Beauregard ; Claude
lt«-iit-v«-j, avenue du Midi ; .ION. _nti*«>rez. Beauregard. 88; V«uve Vlclry, Neuveville. 88;
A. i'. i- in-.'i in -r. rue de la Samaritaine, 25; M™ l'iillomène Haradan, rue des Alpes, 50.

{ftft??ftftâ Q6<»<fr»6 ft,'>ft<'<><><>ftft<>ftfrftft6l> .Sl»lI>̂ ^
« A¦ c>o>M«o»»«eo<>»eèéi'»ôé»Véoè»"ëli»»a»«>«èli««è»»Qi>tè<éà|Âi»

i LETTRES I
<i e -r o. i »«¦«i» e »
« e o DB ô j»

II! JEAN-FKANÇOISBON-OMIO 1 ;i
C m %  NONCE APOSTOLIQUE EN SUISSE |j %
«i 'J « » 'a i * A « »

V r i  PIERRE SCHNEWLY ij 1
C O O  PREVOT DK SAINT-NICOLAS DE 1R1B0URO « 2
«fl* « ;»
eé .o  *°l « I»
||l MAGNIFIQUES SEIGNEURS DE FRIBOURG I ;»<s a et e r»
« « ô Kr A « !»

III D'AUTRES PERSONNAGES | |
« < o « »
g|S (1579-1586) | »
% % par lo H. P. J.-J. BEBTHIEB, des Frôros-PrScheurs % S
0,( 1» « »
f ' '; -.$ Ia-SodcLXXXÎI^Sl pages , avecportraits , table3chronologiqueetalphabétique. * S
6 I» «! »
O g;G C '»
c-* " c ... Jean-François fionomio , évêquo de Vercelli. peut et doit , à raison de gl] 5
o;« t>  8C3 mérites exceptionnels envers nous et les nôtres , être appelé d'une voix S »
ello unanime le père île notre patrie. » Lellre des Magnifiques Seigneurs dc S I»
S $12 Fribourg â Grégoire X I I I , le 27 mars 1580. (Voir l'épigraphe du volume). 2 S S
c e »  «j#|»
| f c, Prl« de ]' i i i :vrr . | ; i -  i 4 fraucn % SIS

Ç:$ § EN VEN TE A LA LIBR A IRIE CA THOLIQUE «i»
«O: '' <5:Ô »
^r %c>c<c>bçô$$QC!t>$Qfic>fi<><>i>pf>eie>p.eitiCi$ t>ti *<»frôft<ift#ftftAj»^* _*ftô<»».i>*S 5̂

Saçfcjû tfWsStfêWW^̂

«/««s leuri caveaux blindés.
Ayant ainsi pourvu à la
sécurité dc leur fortune el
dc leurs papiers, cllcspeu-
vent cn parfaite tranquil-

lité d'esprit p r ofiter dc lettr
villég iature.

La location des casiers
de coffres-forts pour la
saison, h la Banque de
l'Etat de Fribourg, est
excessivement modique. Le
caveau, blindé, installé par
la première maison de

l'aris, présente toutes les

gara nties voulues.
Discrétion assurée.

Suisse, qui s'empresse de

A VENDRE
prèa de la ville et à 5 minutes
d'une gare , jolie maison iu
lt logements de 3 ebambre* et
cui'inn , cave, galetas, 2 grau (a
jardins . Conviendiai t  pour i>é
jour  d'été. Prix : 18.500 fr

S'adresser à l'Agenro Im-
mobilière frlbourscolH*,
l . il»mi ni l'iii 'luT , Fribonrg,

A VENDRE
dans important village de la
Gruyère, près d'une gare , mai-
son avec magasin , 3 chambres,
cuisine, cave, galetas, i r.n-. -l
jarl inavee virger. Pflx:7000fr.

S'adrasufr a l'Agence Im-
mobi l i è re, frlbonrscnlHc,
Kituaaril t'intlier, Fribonrc.

Je demando pour la Suiise

représentants sérieux
pouvant m'aider de leurs con-
seils, dans mon com merce d'ex-
portation do volaille* pour la
taison qui commence.

Aireuar los offre i à l'Ierro
Feller, possesseur du plus
grand établissement d'encaisse-
nient de oolaillcs avec le lait, Ujuar,
Torontaler Comitat. 2S)-£i

Location de machines
tt enlever lex noyaux de
crriM'i . 5o ceut. par jour ; ~(i
oeot . * l'heure. 20ï8

M. Weber, rue de» Epou-
¦CM, V' CH.

A LOUER
avenue de I'érolles , N°« 19
et 21, divers locaux pouvant
servir de magasins ou bureaux.
S'adresser à UH. Week, Aeby
el C1», banquiers. 2678

A L UER
pour le 85 juillet . Joli loge-
ment dc 4 chambn s, 1" étage,
aa K« 11, rouie de Villarsiroai-
son du B>-a>i "81te) Î833

S'J ¦'.:• - --M-r A M. Giller, café
Bean-NIte, Ileauregard.

A VENDRE
dans la Ville de Fribourg

4 Cafés (fc 1 Hôlel
S'adresser à l'Ageno Per-

rnud et tienoud, 2, rue de
Lausanne , Fribours.

On demunde pour tout de
suite une £981-1245

apprentie modiste
8'adrenter à Marie «tnnrte-

noud, Modes , k Treyvaaz.

ON DEMANDE
quelques bons

maçons
S'alrc«»er à Hubert l. i t / . i-

«lorf, Betliléem, près Fri-
bourg. 2961

INSTITUT Mil
HORïï , près Luceme

pour jeunes gens qui doivent
apprendre à fond et rapide-
ment l'al lemand , l'anglais , l'ita-
lien et les branches commer-
ciale.'.pour programmes , s'adresser
à la Diiection. 1954

M. Aloys FAVEZ
ch irnr^ ien-dentiste

29, AVENUE DE U GARE
FRIBOLItG

Consultations de 9 à 5 h.
Opérations sans doolenrs.

Bicyclette A-DLISR.

aWSjLsmSiŒaQ&r K i r z mé^ck 'on'° d" Al '""- F'ibonii

^^^* ''Pv"'**' ¦ "'-- ~—MS** Kacbiaoi i «uln Phaaii
t'ourui iLi tcs .  Séparations. Facilités ds paismeot .  Bsbati an comphat

Motoclette MOSER

UsHrr, /  '
chaussures Hirt ^S
vSonV ies meilleures^,.-̂ -

I ĝ^̂ ^Si'wryJry (T N A'̂  . ' £w£X

f Garantie pour
chaque paire.

Demjnd ti
catalogue (ratultl

M^R^i' ¦•̂ *v**••'¦*
, 

'̂ £̂ 1 
eha,,u « P*lre -

»V'Z*î$tB&/ p aSS?1 ' S caulojue (ratulll

l i»r*r J' expédie conlre remboursement u
Soulier* de dimanche pour messieurs, solides

el éltBlin» No. M-4S frs. 8 50
Souliers de travail a crochus pour meilleur*.lerrés Na. J9-I8 Fn. 0. -Souliers dc travail à oeillets pour ouvrier*.

lerrfs , li No i-i - is frs. 7.80
Souliers de dimanche pour dames, formeéXtsanlt No. J6-4J Fn. 7. -Souliers dc travail p. dames, lerrl» No, 36- o Frs. 6.30
Soulier»pourllllelic>, solidesril cnésNo. :i.- .-<) Frs. 4 .20

No. m ¦ ¦ i. Fis. 5.20
Soulien de dimanche pour lllleltci No. 36 • N Frs. ». -No. 30-3-i Fr». «. -Soulier» p. garçon», solides el terri» No. 26-M Frs. 4 .SONo- r c - i ,  Frs. S.SO No. 36-39 Pfs. 0 Eu

Rod. Hirt , Lenzbourg.

VERITABLES COMPLETS ANGLAIS
SUR MESURE A 34 FR.

livriis direclenienl à domicile, traïKu de porl et
de droits de douane.

Où que YOUS demenriez ssl l"ïïl
dos habite vous allant parfaitement , ou à vous
rembourser en totalité .

It6el système anglais véritable coupe an-
glaise , fini parfait , »vc slevsaitlH larassn-
i i i - - » . à «les prix moitié de ceux que deman-
dent habituellement les tailleurs en France el
en Suisse.

Ge qn 'il faut faire ï ^\,™iïiï ¦ . / ¦: r"\:
i-nKKçé* en rieu- en nous demandant par Egn9f3*jjEj9 j
cartes postale; noire brochure expliquant WiSĴ SlCroiunii-ui nui s pouvons , grâce à notre outil- i - . , 'jf.ïl
lage, vous fournir directement un article exclu- ^9 milsif aux prix de gros, sans aucun des profits (|j§ V£S \
intermédiaires que vous avez cu a payer jus- 888 J i'jl 1
qu 'ici en vous adressant ailleurs , c'est-à-dire : |Ë§g BB l- i
gros, demi-gros, détail , tailleurs , mtérêts pour iMa HM l '
longs crédits , etc., etc.., dout mnis vous taisons gH «S ' .
bénéficier. Une fois l'étofto fabriquée , nous la JO M
coupons à vos mesures et nous vendons le _jg**fT^Xi\

Quantité d' attestations spontanées. Tous renseignements, échan
tillons gratuits , planches do modes , feuilles pour prendre les mesure
soi-même, centimètre, envoyé gratuitement.

Demandez en nous écrivant notre brochure spéciale n° 67.
Si vous êtes à Paris, passez vous faire prendre mesure à no

bureaux.
Important : Notez bien le numéro dc notre adresse.

(Dépôt 91) Curzon Brothers , 130, rne de RiYoli , Paris
A J -. no.eii i- i i. S, rae <lo  la Bourse.

XtnUon de Londres, OO, OS, City road.

Bjf  3 IQ.I7.21.3I. lûîlltl et 1 7.W.I5^?. Ao'ùT^|Kçtc-' - .i .S

Agence Immobilière Fribourgeoise
Edouard FISCHER , Fribourg

A VENDRE
I . Domaine en 16 poses de terre do 1" qualité. Prix : 21,000 fr.
8. Grand domaine prèi d'une gare , de 55 po«e3 en terre da

1« qualU* et % poses de boi». Prix : 61,000 fr.
3. Domaine de 20 poseï de bonne terr3 et 4 poses de jeunei

bois. Prix : SHt.OOO fr
4. Dumoine de 27 poses de bonne terre. Prix : 26,000 rr.
5. Domaine de 30 poses. Bâtiment au centro d'un grand village.

Prix : 41,C00 fr.
6. BiDgine : Domaine de 14 poses en terre de toute 1" qualité.

PpiX : 30,000 fr.
7. Satine : Domaine de 23 poses en terro de l'« qualité et 2 poses

de bois , le tout situé près d'une gare. Prix : 35.000 fr.
8. .Domaine de 27 poses en terre de 1" qualité. Bon et beau

bâtiment. Prix : 36,000 fr.
Beaux doroat'nej de plus de 100 poîos dans le» cantoni de

Fribourg et Vaud . 2896-1410
S'adresser 4 Edouard Fiseher, At-cnue de la Gare,Yrlbonrg.

Hôtel à vendre
Psr suite de décos , l'IIolrio Joye, h Romout, exposera on

mises publique», le mardi I» juillet, des les deux heuros
api*' midi , l'hôtel qu'elle postède en oeite ville «ous le non
d'Hôtel des 3 ROIH, entièrement meublé, avec grange, écurie
remise et grand jardin.

f.es mines auront lieu à l'Hôtel môme. Entrée en possession i
volonté. Pour visiter et prendre oonnaissai.ee des cooditioci
t'nd 'ester i Cb. Bosson . notaire à Romont. 2791-1169

J± LOUER
à CHÉSOrELLOZ

un domain©
d'environ 81 poses. Terrain 1" qualité. Beaux bâtiments aveo
tous lea conforts modernes . Eatréu BD jouissance le 22 février lfl U-

l'our  voir, s'adresser au fermier Chation et adresser les offre»
sous pli cacheté k Albert Nnlllu , tuteur des enfanls  Cwnnrt .
a Coruilubreal'. g9H8'l£49


