
Nouvelles du jou r
On a lu hier la déclaration que M.

Clemenceau o faito en arrivant à
llucnos Ayres au sujot do l'affaire
Ilochcttc. « Jamais M. Prevet ni per-
sonne no me parla do Rochette ;
jam ais je n'ai vu un mot de cette
affairo et jamais je n 'ai eu une com-
munication quelconque à son sujet ,
ni avec quiconquo ».

Cette déclaration très netto était
cependant accompagnéo do la phrase
suivante, que nos dé p êches no con-
tenaient paa :
¦ Averti des bruits de pression s'exercant

ponr empêcher l'action du parquet concer-
nant Rochette, jo dis à M. Lépine do suivre
strictement lo parquet sans tenir compto
d'aucuno autro considération. Mon but était
do no pas permettre à des inllucnccs do
s'exercer au détriment dos intérêts privés
cl des intérêts publics. >

On remarquera quo M. Clemenceau
amoindrit singulièrement, dans cette
seconde phraso, l'effet  dases premières
paroles.

L'cx-préiident du conseil a dit
encore au grand journal de Buenos-
Ayres, La Prensa : « Je n'ai rien à
aioutor aux déclarations do M. Lé-
pine ».

Le préfot de police avait parlé , le
11 juillet , devant lo conseil munici-
pal de Paris, en réponse à l'interpel-
lation do M. Desvaux « relativement
aux agissements de certainshauts fonc-
tionnaires dans l'affaire Rochette ».
M. Lépine avait dit :

A quoi doit-on attribuer l'initiative de ce
que j 'ai fait ?

Je ne sais pas bien pourquoi M. Desvaux
a jugé à propos do mêler à ce débat la per-
sonne de M. Clemenceau ?

Au fond, la question de savoir si c'est
M. Clemenceau qui a ordonné ct M. Lépine
qui a obéi ou si Af. Lépine eit seul cn cause
est une question absolument oiseuse.

M. Emile Desvaux. — Pardon : cela fixera
la responsabilité.

M. le préfot de police. — N'est-ce que
cela? Je la prends tout entière et vou* allez
voir que cela ne me coûte pas beaucoup.
Car enfin , si, comme le prétend M. Desvaux ,
celte initiative était coupable, si je Pavait
prise par ordro, si j'avais subi une pression
non acceptée par ma conscience , que pense-
risz-vous do moi? Et do quel frontoserais-je
aborder cette tribune ? Quoi ! M. Desvaux
peut croiro que j'aurais accompli par ordre
une action incorrecte, que dis-je ,délictueuse!
Il croit donc que je tiens bien à mes fonc-
tions ! J'ai , Messieurs, un autre sentiment
de ma dignité I Ah '. M. Desvaux vient mo
donner des leçons, mc dicter mon devoir !
Grand merci , mais je n 'on ai pas besoin :
Mon devoir, voilà trente-quatro ans bientôt
d'une vie que je crois sans reproche, que
j' en fais l'apprentissage. Jo le connais et ,
dans le cas qui nous occupe, jo sais où il
était ; il était là 1 Messieurs , rassurez-vous ;
rien de ce qui a été lait par la Préfecture
de polico dans celle affaire ne peut être
considéré comme n'étant pas loyal , juste ,
indispensable — à mon sens du moins.

Je prends le parti , sous ma responsabilité,
de fuiro ce que j 'ai fait. Je lo décide parce
que j« savais combien de millions étaient
draines, grâce à une publicité effrénéo , aux
dépens de notro petite épargne, parco quo
je savais quel péril courai t lo bas do laine
des pauvres gens.....

Voilà un échoveau passablement
embrouillé. On a vu tout d'abord que
M. Clemenceau, qui prétendait n 'avoir
rien dit , avait cependant parlé , à
M. Lépine, de l'affaire Rochette, en
lui recommandant do suivre stricte-
ment le parquet . M. Lépine s'est si
peu conformé à co conseil que, au
lieu de suivre lc parquet, il a joué le
rôle de rabatteur. II dit aujourd'hui
que, en faisant surgir un plaignant
dans l'affaire Rochette, il a obéi à sa
conscience. Cette opinion peut se sou-
tenir, car, selon qu'a dit M. Briand ,
le préfet de police actuel est un bravo
homme et un homme brave. A-t-il
travaillé de sa propre initiative ou
a-t-il agi par ordre, l'aff aire change
complètement d'aspect.

Dans lo premier cas, il n'y a en
nn qu'un prélet de police zélé, qui va
même au-delà de son devoir. Dans le
second cas, nous sommes en présence
d'un de ces caractères très vils, d'un de
«a hommes qui deviennent les exécu-
teurs dus basses œuvres. On comprend

donc que, même s'il s'était fait k
serviteur docile de M. Clemenceau, le
préfet do polico gardo l'attitudo en
apparence très crâne qu 'il a eue lc
11 juillet au conseil municipal d£
Pari». Nous verrons ce qu 'il dira
devant la commission d'enquête que
préside M. Jaurès. C'est le 26 juillet
qu'il doit y laire sn déposition.

• •
Le danger quo court la tour pen-

chée de Pise a provoqué unc émo-
tion presque universelle. Un célèbre
architecte de lierlin vient d'étudier lc
problème et de proposer un remède
qu 'on jugo prati que. Selon lui , le fait
quo la tour s'est inclinée, depuis
quatre-vingts ans, de viDgt centi-
mètres, démontre la possibilité d'une
catastrophe, qu 'il sera fort difficile
d empêcher, car l'inclinaison toujours
plus accentuée de la tour s'explique
par un affaissement du sol. Le remède
consisterait ù faire pénétrer du ciment
dans les Iondemenis, lequel ciment ,
en s'infiltrant dans les couches sablon-
neuses du sol , formerait avec elles une
masso très compacte qui constituerait
uno résistance efficace. Ce système a,
parait-il , souvent réussi à conjurer le
danger de ruine.

• •
Depuis deux ans la monnaie d'or

disparait peu à peu de la circulation
en Italie. Le gouvernomont est très
préoccupé de cette fuite ct il cn re-
cherche les causes. 11 y a une dou-
zaine d'années, alors que l'Italie tra-
versait la fameuse crise monétaire, la
monnaie d'or émigrait à l'étranger
pour le compte de spéculateurs qui
réalisaient des bénéfices sur l'agio.
Aujourd'hui que l'or est au pair , on
ne saurait expliquer sa disparition
par une semblable raison, à moins que
do malhonnêtes spéculateurs accapa-
rent toutes les monnaies d'or pour
provoquer une nouvelle crise moné-
taire en Italie.

Les Italiens, surtout les méridio-
naux , ont l'habitude de cacher les
pièces d'or dans le fond de lours
garde-robes. Ainsi, à Messine, on a
trouvé des sommes énormes parmi les
décombres des maisons détruites par
le tremblement de terre. Mais cetto
manie de la thésaurisation n'explique
pas à ello seulo la disparition prosque
complète de l'or. 11 en existe unc
autre cause, quo l'enquête gouverne-
mentale mettra sans doute en lu-
mière.

* *
La France vient do changer son

attaché naval à Rerlin , et Paris-Jour-
nal a eu la bonno fortuno de prendre
connaissance du rapport confidentiel
que cet officier uvi.it  fait à son
gouvernement .

Au sujet des affaires intérieures do
l'Allemagne, cet attaché naval , le
capitaine do frégate IS'ouctte d'An-
drezel, dit qao la conviction est dans
tous les esprits que la présence do
M. Bethmann-Hollweg à la chancel-
lerie dc l'emp ire e3t une victoiro . de
Guillaume II sur le princo de Biilow.
Lors des incidents qui marquèrent la
divul gation de l'interview impériale
par le Daily Telegraph ot lors de la
campagno menêo contro l'empereur
par la Gazelle de Cologne, organe
officieux de M. de Biilow, G uillaurno 11
avait eu assez d'empire sur lui-même
pour se dominer ; il ne congédia donc
pas son chancelier, mais il fut heu-
reux do voir que l'échec do la réforme
financière au Reichstag obligeait ce-
lui qui en était l'auteu r, M. de Bûlow,
à s'en aller.

• «
Les journaux polonais de Silésie et

do Posnanio prennent vivement à
partie les conseillers municipaux
polonais de Posen , qui ont participé
au vote d' un crédit de 30,000 marks
pour ks Î0te3 qui auront lieu cet été

à Posen , à l'occasion do l'inauguration
d'un nouveau château royal par Guil-
laume II.

LE TIR FEDERAL
Berne, 18 iuillet.

L'esprit populaire se platt a considérer
le beau temps comme l'hôte, d'une légen-
daire fidélité, des fêtes de Berne. Aujour-
d'hui , lo soleil n'en u pas moins brillé par
son absence, du moins le matin, ct
l'après-midi, lu ciel n'était guère plus
rassurant. Les masses d'eau dont nous
gratifient des orages successifs s'écoulent
très difficilement de l'emplacement du
tir fédéral , à cause de la nature marneuse
Ju terrain. Cc mutin , il y a eu de nouveau
un orage d'une extrême violence. Peu
s en est fallu que la cérémonie fixée pour
10 heures ne soit comp lètement gâtée,
car c'est aujourd'hui que sont arrivés
les tireurs d'Uri, de Schwyz et d'Unter-
wald , ainsi qu 'une dépêche vous l'a déjà
annoncé.

.Nos Confédérés des cantons primitif»
ont élé reçus à 9 li. 45, a la gare. Un cor-
tège s'est aussitôt formé ct s'est rendu
sur la place do la cathédrale. La» musique
des cortèges », fanfare spéciale du tir
fédéral , ouvrai t  lu marche. Lcs bannières
des WaJdstœltcii étaient portées par des

hallebardiers aux couleurs de leurs can-
tons. On a beaucoup remarqué les grou-
pes très pittoresques portant les costumes
du pays. Citons deux très jolis couples
schwyzois, un vieux Nidwaldois qui
avait vraiment beaucoup de caractère ,
deux Obwaldois à l'habit vert ou bleu
traditionnel, deux gracieux garçonnets
de Schwyz. Les tireurs du Nidwald étaient
revêtus de leurs blouses brodées. Mais
co sont surtout les trois Nidwaldoises
qui ont attiré l'attention du public.
Lours costumes étaient très riches. L'une
portait l'étrange coiffure des « Schau-
feln », deux plaques de métal , qui sont,
là-bas, le signe distinctif des femmes ma-
riées, tandis que les deux autres avaient
dans les cheveux la grande épingle ou-
vragée qui est réservée aux jeunes filles.

Devant la cathédrale , au pied du
monument d'Erlach , M. Odermatt , gref-
fier à Stans , a été l'interprète du salut
des tireurs des cantons forestiers. Ceux-
ci, dit-il , voient dans la bannière fédé-
rale un symbole do fidélité ct de dévoue-
ment patriotiques. L'orateur a ensuite
retracé l'histoire des relations amicales
entre Rerne et los Woldstaitten. Puis,
dans un exposé assez brillant , il a dépeint
le caractère propre do ces deux parties
dc la Confédération. Après avoir fait
l'apologie do Berne et dos Bernois ,
M. Odermatt les u donnés en exemple à
ses compatriotes. Son désir serait que
ces derniers, so rapprochant toujours de
l'idéal intellectuel , politi que et social de
la ville des arcades, travaillassent avec
eux à la réalisation des destinées mo-
dernes. Cetto harangue était inspirée
pnr des idées p lutôt avancées. Et je
n 'hésite pas à dire que la réponse dc
Af. Burren. conseiller d'Etat bernois,
m'a plu bien davantage.

Lo discours de M. Burrcn a élé, d'un
bout à l'autre , l'expression do l'esprit
sagement libéral qu'on lui connait. Par
uno réelle largour do vues et une grande
profondeur do pensée, il a su élever son
allocution bien au-dessus de la phraséo-
logie de certains morceaux d'éloquence
d'occasion. II  considère les YValdstajttcn
ot les Bernois comme des peup les que
tout rapproche -. ils adorent lo même
Dieu , ils aiment la même patrie. Go pays,
qu'ils servent avec un égal dévouement ,
sera toujours plus grand si les citoyens
s'appliquent à y faire régner la paix
confessionnelle et lu paix sociale. Nous
voulons , u dit M. Burrcn, unc p lace au
soleil fédéral (Sclnvcizcrsonnc) pour toute
conviction honnête ct loyale.

L'orateur a dit combien les Bernois ,
avec la Suisse entière , avaient pris part
à la douleur des cantons primitifs si
éprouvés récemment par les inondations.
En souhaitant la bienvenue à leurs re-
présentants, il a tenu à leur donner
encore l'assurance de toute la sympathie
du peup le bernois.

Après les longs applaudissements qui
saluèrent la péroraison do M. Burren et
pour terminer la cérémonie, le porteur
de l'emblème cantonal — la vache d'Un-
terwald —tit sonner son énorme trompe.
Le long mug issement qui retentit soua
le ciol où l'orage s'amoncelait produisit
une impression solennelle et lugubre. Se
prolongeant avec une insistance étrange,
il faisait songer à un appel aux armes
dans les vallées de la Suisse primitive.

Lea participants au corlége des can-
tons forestiers se rendirent ensuite à la
cantine. Leurs costumes nationaux y fu-
rent de nouveau l'objet de la curiosité
générale. Pendant ce temps, l'orage écla-
tait et une pluie Violente se. mettait à
tomber.

Si je voulais faire des confidences, jc
racouterais que les journalistes ont eu
leurs bureaux envahis par la pluie. Mais
il faut dire d'abord quo les représentants
de la presso qui suivent le tir fédéral
sont l'objet des soins les plus aimables
de la part d'un comité spécial qui fait
1 impossible pour leur faciliter leur tâche.
Les locaux qui nous sont réservés M trou-
vent dans un bâtiment voisin de la can-
tine, à proximité du dép ôt postal , du
télégraphe et du télép hone. Nous trou-
vons là tout ce que nous pouvons désirer,
depuis l'encre et le papier jasqu'à des
machines à écrire. Ces bureaux impro-
visés sont si prati ques que les journalis-
tes s'y sont tout de suite habitués; aussi la
p lus grande activité en même temps
qu 'une confraternité charmante y régne-
t-clle.

C'est donc dans ces salles que la pluie ,
dimanche soir et lundi matin, a com-
mencé à tomber du toit , et les pauvres
reporters ont dû quitter la place, non
sans avoir essayé assez longtemps de
travailler chacun entro deux flaques
d'eau '. Ce n'était pas très drôle , mais la
presse a pris cet imprévu du bon côté,
— f luctuai  nec mergitur 1

Mais je bavarde... Comme chose plus
intéressante, il y a eu, au banquet de
midi , unc allocution dc M. Gamma , ré-
dacteur à Altorf. Après avoir parlé en
termes des plus aimables de Berne cl des
tirows'bernois, i) a offert à ces derniers
un superbe bouquet de rhododendrons ,
qui a fait l' admiration de tous.

Aujourd'hui , le t ir  a été très nourri.
220,280 cartouches pour fusil , 14,2SO car-
touches pour pistolet et'20 pour revolver
ont clé délivrées. Les tireurs sont una-
nimes à louer l'organisation du stand.

Une foule a défilé , durant touto la
journée, devant le pavillon des prix ; la
coupe de vermeil offert'1 par Guillaume 11
ct le vase de Sèvres, don de M. Fallières,
att irent tous les regards. Une communi-
cation officielle nous apprend qu 'aujour-
d'hui les dons d'honneur ont atteint le
chiffre de 202,000 francs.

Ce soir , l'illumination de la ville fédé-
rale a été très belle. La tour de la cathé-
drale était d'un effet surprenant.

A la cantine , la musique munici pale ,
le chftur d'hommes et la Société munici
pale de gymnasti que de Berne ont offert
une soirée qui a remporté un énorme suc-
cès. Malgré la p luie qui no nous quitte
guère, le vaste local était archi-comble ,
et lc public particulièrement démons-
tratif. Le concert s'est termine vers 11 h.
pur la célèbre Marche lorraine , de Gano ,
qui , de mémo (pie plusieurs morceaux, a
été exécutée avec la maîtrise dont , de
plus en p lus , fait preuve noire Slailtmusik
Aussi est-ce à elle que sont allés les hon-
neur^ de la soirée. A. lt.

Berne, le 19.
Le président du comité de tir a pro-

clamé premier mallro-tirour M. Hans
Egli , de Wyl (Saint-Gall), avec 7t> car-
tons. M. Egli a reçu la médaille de la
Société fédérale de» carabiniers.

Lo Mouvement social
Offices da travail inisseï

Lcs services officiels du placement ont
inscrit en jnin 69C7 offres de travail, 6372 de-
mandes et ont effectué 4525 p lacements. De
plus iU ont reçu les demandes de 4142 ou-
vrierS en passage non inscrits. Le rapport
mensuel du service central indi que pour le
mois de juin unc augmenta t ion  de 3V oITres
de travail ct de 309 placements. Le nombre
des demandeurs de travail a diminué de 108,
celui des ouvriers en passage de 279. Pour
100 offres de travail pour hommes il v a eu
en juin 106,5 demandes ct pour 100 oflres
de travail pour femmes 63,2 demandes
ces proportions élaienl respectivement de
112,5 et 60 ,3 en mai 1910 et de 125 et de
68.8 en juin 1509. On peul conclure de cea
chiffres que le marché du travail n'a guère
varié ces derniers temps et qu'il présente
de l'analogie avec celui de l' année dernière
à pareille époque. Commo alors il est influence
par le marasme de l'industrie métallurgique
et par le temps défavorable qui occasionne
une diminution de la demande d'ouvriers
agricoles et de personnel d'hôtels do saison.

L *vu personnes qui sa-
boaneront & la LIBERTE
dé» f * -- jour ne paieront
que T» fr. jusqu'à fiu dé-
ceuxbre lOiOl

Une histoire de la Suisse
A L'ÉPOQUE MÉROVINCIENNE

PA C I .-E D U O K O  MURTIK , docteur es let-
tres, sous-archiviste do l'Etat de Fri-
bourg. ILludts critiques sur la Suisse
à l'époque - mérovingienne (534-715).
470 pages in-80, avec unc carte. Paris,
Fontcmoing : Genève, Jullien. 1910.
L'histoire des temps mérovingiens,

c'est-à-dire des siècles qui suivirent im-
médiatement l'arrivée des Barbares en
Gaule , a fait, ces dernières années, de
grands progrès. 11 est k remarquer que
Fribourg occupe dans les étude» relatives
à cette période- une p lace très honorable.
De récentes découvertes sont venues
comp léter les collections d'anti quités
burgondes et franques de son musée ;
et , nous le savons pertinemment, son
territoire est riche encore de vieilles
nécropoles où les ancêtres endormis gar-
dent jalousement leur précieux mobilier
funéraire , en attendant que des fouilles
intelligentes, les remettant en contact
avec les vivants, fassent poindre sur eux
l'aurore d'une première résurrection.
D'autre part , p lusieurs travaux relatifs à
divers points d'histoire mérovingienno
ont été naguère publiés dans notre ville.

M. Paul-Edmond Martin lui-même,
l'auteur du livre que nous annonçons,
appartient à Fribourg sous p lus d'un
rapport. Il y remplissait , au moment où
son ouvrage parut , les fonctions de sous-
archiviste de l 'Etal ; et , lors même qu 'il
s'en va , pour prendre la direction des
archives de Genève, il conservera avec
ses nombreux amis de l 'Urhl land , les
rapports excellents que son aimable com-
plaisance a créés dès le premier jour.

Deux parties composent ce très sérieux-
travail qui a valu a M. Martin le t i tre de
docteur es lettres de l'Université de
Genève. Dans la première, nous assistons
au développement historique des pays
qui forment aujourd'hui la Suisse, de-
puis l'arrivée des Burgondes et des Ala-
mans, plus particulièrement depuis la
conquête franque , jusqu 'à la déchéance
réelle sinon officielle, des rois mérovin-
giens. Dans la seconde, nous prenons
connaissance, autant que les documents
Irop rares et trop laconiques le permet-
tent , de la vie du peuple, sous l'adminis-
tration de* souverains francs.

Parmi les conclusions , bornons-nous
à celles qui peuvent intéresser davantage
la généralité des lecteurs. La date de
l'entrée des Burgondes en nos pays est
moins facile à déterminer qu 'on ne lc
pense d'ordinaire . Au milieu du V"»siècle,
ils sont à Genève. Au début du siècle
suivant, nous les trouvons au nord du
Léman, sans qu 'il soit possible de dire
depuis quand ils y sont. Les Alamans,
eux non plu», ne s'installent en masso
sur la rive gauche du Rhin que dans
les premières années du VI010 siècle. Ils
avancent peu à peu, et réduisent les
indigènes au seul territoire, de. la Bette
de Coire, lequel se resserre sans cosse,
Notre pays comprend alors la Burgondit
transjurano (.Suisse minaude), l'Aiaman-
nie cisrliénane (Suisse allemande) et la
Kétio de Cuire (Suisse réto-romane).

Les Burgondes sont facilement assi-
milés avec les Gallo-Kon-.ains, puis avec
les Francs, Le paganisme disparaît chez
eux de bonne heim-, et leur existence
nationale so termine peu après 534, date
de la conquête de leur pays par les Iils
cle Clovis. Ils laissent leur nom aux con-
trées qu'ils habitent , » sans qu 'il corres-
ponde à une. signification ethni que mar-
quée ». Tel est du moins le sentiment de
l'auteur , qui semble un peu trop absolu.
Les textes écrits , considérés seuls, justi-
fient peut-être cette thèse ; mais l'ar-
chéologie , l'anthropolog ie, mème lc folk-
lore, imposent des restrictions.

Les Alamans , p lus réfractaires , con-
servent, aussi mieux leur existence, natio-
nale. Ils Unissent par subir l'influence
bienfaisante de la civilisation : les mis-
sionnaires ct les législateurs voient leurs
efforts couronnés de succès : mais d'une
certaine manière seulement. L'Alumannic
devient une terre fortement chrétienne .
et se couvre d'importantes fondations
reli gieuses ; elle nc se romanise pourtant
pas , elle reste germanique.

Quelques faits peuvent être signalés
dont les conséquences sont communes à
tous les pays aujourd'hui suisses. Ils sont
peu nombreux. Ix; milieu géographique
influe , à l'origine , sur notre patrie bien
plus que les races qu 'on y rencontre
ou les événements qui s'y passent.

Il n 'y a pas lieu, croyons-nous , dc
donner dans un article de journal un
résumé détaillé d'un livre comme celui-ci.

ni de présenter les observations qu'il sou-
lève nécessairement. L'important, c'est
de faire connaître ce remarquable ou-
vrage à ceux qu 'intéresse l'histoire des
premiers siècles du moyen-âge, c'est-à.
dite de l'enfance si attachante de notru
civilisation chrétienne. Ils y trouveront
groupées, discutées, souvent corrigées,
toujours remises dans leur milieu, les
diverses données que les sources ancien-
nes ou les travaux récents renferment
sur cette époque trop peu connue, et
pourtant si intéressante

M. BE&ôK.

LETTBE DB GEUEVE

rin de grève.
U 14 juillet à Genève et SL Fellet&n.

Genève, 18 juillet.
Tout est bien qui finit bien. On s'utten-

dait , hier soir encore, à de graves événe-
ments. On sait comment ces conflits du
travail débutent, mais on ignore tou-
jours la manière dont ils se terminent.

Une fois de plus, la nuit a porté con-
seil. Les employés de la C. G. T. E. ont
été plutôt effrayés de leur œuvre, et, en
se réveillant, ils en ont pesé les lourdes
conséquences.

Une journée d'école buissonnière, passe
encore ! Mais le chômage continu, la
grève cn permanence, la lutte des classes
déchaînée , l'op inion publique indisposée,
et, par-dessus tout, les sages avis , les
plaintes ou le silence désapprobateur de
la femme et des enfants : toutes ces con-
sidérations d'ordre pratiquo ou senti-
mental ont prédisposé les grévistes à
l'entente ct à la paix.

Dimanche , aucun incident ne s'est
produit. Un p iquet d'employés a sur-
veillé lc dépôt do la Jonction , mais n'a
pas cu l'occasion d'intervenir.

Le public , qui ne se doutait de rien et
qui, dans la matinée , se promettait une
excursion àlacampagne, a été désappointé
ct irrité du sans-gêne des grévistes. Cette
mauvaise humeur a quelque peu décon-
certé les meneurs et jeté un seau d'eau
froide sur leur enthousiasme.

La matinée dc lundi a été consacrée
ù des séances et pourparlers entre délè-
gues du conseil d'administration ct du
syndicat. Désireux dc part et d'autro
d'aboulir à un arrangement, l'accord
est intervenu assez rapidement sur les
bases suivantes :

1° Le cas Forelav sera soumis à l'ar-
bitrage d 'un conseiller d'Etat , d'un
membre du conseil d'administration de
la C. G. T- E. et d'un mandataire du
syndicat.

2° Mémo procédure pour Io cas Gil-
liéron.

3° Béponse sera transmise, avant la
fin de 1910, aux demandes d'augmenta-
tion des salaires.

4° Les plates-formes ouvertes seront
fermées pour la. saison d'hiver.

5° Ln travail sera repris mardi matin.
Puissent ces conditions être stricte-

ment observées ri nous garantir uno
ère de paix définitive ! Que les organes
officiels de. la Compagnie mettent à
l'avenir un peu d'huile, c'est-à-dire un
peu plus de. bienveillance et moins de
sévérité daus leurs rapports avec ie
personnel I

Si ces pronostics se réalisent , le public
genevois pardonnera aux employés dc
la C. G. T. E. la folle équipée qui l'a
privé de son habituelle promenade du
dimanche.

• *La colonie française a fêté le 14 juillet
cn se rendant , le matin , cn pèlerinage au
cimetière dc Châtelaine, pour déposer
dos couronnes sur la tombe des soldais
français morts à Genève en 1871. M. Jul-
lemier, consul dc France, a prononcé une
allocution patrioti que.

A midi , banquet dc 500 couverts au
Parc des Eaux-Vives. L'état-major blo:
eard qui organise ces fêtes de l'esprit
avait fait appel à l'éloquence hirsute
et redondante de M.Camille Pelletan.

Lc « désorganisatcur » dc la marine
française — repoussoir du grand Car-
not — a prononcé une harangue enflam-
mée contro Briand, qu 'il a accusé dc tié-
deur anticléricale, contre le catholicisme
et contre la Papauté.

Ils sont vraiment étonnants , ces com-
•mis-voyageurs en anticléricalisme, lia
passent leur vie à maudire, à calomnier ,
à hair et à excommunier. <• Liberté l
Egalité ! Fraternité ! » dans leur bouche,
autant de mots , autant de mensonges.
Distillant l'insulte comme Ut vésicule
biliaire distille le fiel , ils accomplissent



uvec une rage diaboli que leur œuvre
néfasto do persécution.

Est-co quo ..la colonie française nc
pourrait pas placer sous l'égide d 'un
autre Lomme politi que s&a banquet du
14 juillet ? Ello y gagnerait en estime et
en respect. De même que « l' anticléri-
calisme n'est pas un article d'exporta-
tion », de mème certains politiciens dis-
qualifiés , dont le passage dans un minis-
tère équivaut à. uu désastre sur mer,
peuvent être subis ct acclamés sur la
Cannebière ou à Taraseon i mais ils ne
sauraient être pris au sérieux ù Genève.

Dieu merci, nous possédons une autre
mentalité ; nous croyons que catholiques
protestants ou même libres penseurs
dans notre vieille république, tous nous
conservons la liberté d'adorer Dieu ou
d'i gnorer les consolations de la foi , mais
que nous nous devons des égards mu-
tuels et que la tolérance fait partie de-'
vertus d'un Etat moderne. Avec ça, aux
yeux obnubilés dc M. Pelletan, nous
sommes certainement d'affreux réac-
tionnaires ! Qu 'importe ! G. -i

Voyage du tsa r
Le tsar a reçu au château de Rigc

plusieurs délégations, eutre autres celle
des doyens des communes rurales ds
Livonie. 11 a accepté le pain ct lo se]
qu 'elles lui offraient. Le tsar s'est ensuite
fait conduire au milieu des vivats de là
foule au jardin impérial créé par Pierre-
le-Grand. 11 a entendu ks. cUceurs chan-
tés par des orphéons rosses, allemand:
et lettons. Lorsqu'il a visité le jardiu , les
sociétés chorales l'ont suivi en chantant
l'hymne national. Une grande partie di
la foule l'a accompagné.

Le tsar et la tsarine ont quitté Ri ga i
bord du Standart hier lundi .

Nouvelles diverses
M. Fallières, président de la République,

a reçu , hier lundi, le marquis de Northamp-
ton . qui lui a remis une lettre du roi d'An-
gleterre lui annonçant lu mort du roi
Edouard Vil et lui annonçant en mème
temps l'avènement au trône du nouveau roi.

— Lo conseil supérieur de l'Instruction.
à Paris , a confirmé le jugement du conseil
académique de Lille, révoquant M. Gustave
Térjr, professsur de philosophie , pour
insultes au président do la République.

— Un annonce qu 'une convention a été
signée à Paris pour uue avance do cinquante
millions au Kouvcrneiuent grec ct qu 'un em-
prunt de ISO millions sera conclu ulté-
rieurement.

— Plusieurs journaux ont annoncé le
rappel du général Moinicr à la suite île ses
dernières opérations au Maroc. Cette infor-
innliun csl inexacte, dit un cummv.niqui
officieux.

— On annonce de Fez que los Berabcrs
îles environs «le ïaia sc sont réunis et ont
l'intention do former une méhalla pour
arrêter la marche des français sur Mpulouia.

— L' ambassadeur d'Espagne au Vatican,
M. Ojeda . est en villégiature à Fraseati.

— Mgr Uranilo di Belmonte, npneo à
Vienne, rentrera en Italie dans quel ques
jours. Il se rendra à Naples , son pays natal ,
cl y passera ses vacances .

— A l'occasion du SO"'0 anniversaire de
l'empereur François-Joseph, l'Administra-
tion des postes autrichiennes fera, le 15 août,
une émission, cn nombre restreint , de nou-
veaux timbres-poste.

— M. Matien, docteur en droit. professeur
à l'Université de Copenhague, membre du
Landsting et du tribunal international
d'arbitrage de La Ilayo,cst mort hier lundi,
à l'âge dc "U ans.

— On attend le mois prochain l' arrivée en
Ang leterre d'un contingent dc soldats cana-
diens qui viennent pour prondro part aux
mameuvres anglaises qui auront heu en
automne.

— Les journaux américains disent qut
miss Elkins , que l'on donna si longtemps
commo fiancée au duc des Abruzzes , serait
maintenant fiancée à un jeune Américain
aussi riche qu'elle , M. William Hit t .

Feuilleton de la I IB  ERT Ë

LA BARRIÈRE
par Béni BAZIN
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TROISIEME PARTIE

— Marie , comme je m'habituerais vi te ,
à cette vie romaine !

— Vous voulez dire à relie vie à
Rome, car nous sommes à l 'hôtel , ma-
man. La vie romaine , nous ne la vivons
pas.

— Peu m'importe. Je parle de nos ma-
tinées et dc nos après-midi , dc nos pèleri-
nages dans les églises , de nos courses
dans la ville où je ne suis p lus 1 étrangère
étonnée de tout , qui collectionne les
cartes postales. Est-ce que tu es comme
moi ? II me semble que j 'ai dans le cœur,
û présent , le regard de Rome, qu 'on ne
découvre pas tout de suite, son expres-
sion qui achève les images... l'as toi ?
Ah  ! ma chérie ! ce sont des heures pré-
cieuses !

— Crovez-vous que jc no le sente pas?
— Elles me renouvellent l'âme.
— Vous êtes p lus jeune que moi .

maman.
— Jc suis plus libre d'espérances, plu«

abandonnée , rooi-s exigeante... C'est
quelquefois meilleur

Nouvelles religieuses

Acnivtmirc i* Léon XIII
Demain , 20 juillet , a lieu le service funèbre

pour le septième anniversaire de la mort do
Léon XIII.

On annonce que quel ques semaines après
la cérémonie de demain . Pie X fera trans-
férer les restes do son prédécesseur dans le
mausolée qui lui a été construit à Saint-
Jean-de-I.atran. Co transfert , sans cesse
remis par crainte de manifestations anti-
cléricales, pourrait facilement s'exécuter
sans incident pendant l'été.

Schos de partout
L'OREILLE MUSICALE

t Avoir l'oreille musicale » n'est pas unc
simple métaphore. C'est ;\ l'oreille qu'on
connait lo musicien , et non pas seulement
à ses qualités de justesse , non pas même à
l'examen do sa structure interne , mais à la
vuo de ses contours.

Si l'on en croit la Rev'ue de Paris, Io doc-
teur Kinyoun, do Washington , a fait sur cc
sujet les observations les plus concluantes,
Tout musicien a la conque de l'oreille faiti
d'une certaine façon , et toute oreille faite
de cette manière est une oreille do musicien.
Cette conque (ou pavillon} est large, pro-
fonde, rectangulaire; le lias en est horizon-
tal , à augle droit avec l'hélix, ou bord exté-
rieur. Ou remarque cetto particularité chez
l'Apollon du Belvédère. Richard Wagner
avait une oreille absolument typ ique, dont
le docteur Kinyoun a retrouvé le dessin plus
ou moins net chez Paderewski, Verdi , Mas-
cagni, Berlioz. Grieg, Léoncavallo, Liszt et
Mozart.

Par contre , il y a une oreille irréductible-
ment rebelle à la musique : c'est celle du
général Grant , le célèbre président des
Etats-Unis. Le général s'avouait incapable
de distinguer deus notes. Sou oreille était
toute droite. Quand un enfant a l'oreille
droite, inutile de le met t re  au solfège, de le
condamner au supplice du piano; il sera
peut-être général , peut-être président de
République , peut-être grand d'une manière
ou d'une autre , mais vous n 'en ferez jamais
un musicien.

c BÊLEZ , ET COU VOUS OUVRIRA I .

Vu Anglais, le marquis do Oowushiro ,
vient d'inventer un nouveau moyen pour
stimuler ta générosité des personnes fati-
guées dc mettre la main à leur poche.

Lord Doivnshire, connaissant l'affection
que portent tous ses compatriotes aux ani-
maux , vient de dresser un agneau i bêler
devant toutes les portes jusqu 'à ce qu 'elles
s'ouvrent. • lîèlez ct Fou vous ouvrira ! ¦
telle est la nouvelle devise du marquis de
Dowashiro.

L'agneau du noble lord porte autour du
corps une large ceinture cn soie noire, dont
les côtés sont ornés dc pochettes destinées
à recevoir les aumônes. Les sommes ainsi
recueillies sont destinées au « Royal Berk-
shire Ih 'spital •-.

¥01 D£ LA FIN

Kntrc voyageurs :
— On ne fume pas dans . e compartiment
— Est-ce que je fume ?
— Mais v u s  avez votre p ipe dans votre

— Ou est-ce que ça prouve ? .l' ai bien rae
pieds dans mes souliers, c.;t-ce que je mar

Ëonfédératioo
Lea Rare» At» V. T- F. — Voici,

d'après les tableaux statisti ques publiés
chaque année par les C. F. F., le rang
des dix principales gares du réswu pour
les voyageurs ct les marchandises :

Voyageurs : L Zurich , 3.777,000 voya-
geurs (3.507,000 cn 1908) ; 2. Lausanne,
1,678,000 (1,657,000) ; 3. Bâle, i .t>77 .000
(1.026,000) ; -1. Saint-Gall , 1,<197,000
( 1,407,000) ; 5. Berne , 1,497,000 ( 1 million
431,000) : 6. Winterthour , 1,467,000
(i , 415,000) : 7. Genève , 9 40;000 (896,000);

lilles étaient venues s'asseoir dans les
jardins du Pincio, qui dominent si belle-
ment la ville , et qui font face au soleil
couchant. Plusieurs fois, depuis leur arri-
vée à Rome, elles avaient passé là les
dernières heures du jour, lisant à mi-
voix , tantôt l'une , tantôt l'autre. La
tiédeur des terrasses, l'abri des arbres
qui font des cadres aux lointains des
collines opposées, le silence, l'heure si
romaine du couchant glorieux, les ravis-
saient. Même, elles avaient choisi un
banc sur lequel elles s'assevaient d'habi-
tude , non pas dans la partie des jardins
qui est proche dc la Villa Médicis , mais
tout  à l'extrémité, sous une voûte, de
chênes verls déjà anciens, et qui ouvre
son arc au-dessus de la p iazza del Po-
polo.

La jeune fille , qui avait cessé de lire
depuis plusieurs minutes , mais qui tenait
le livre à demi relevé sur ses genoux,
prête ix reprendre la lecture , le laissa
retomber, et posa la main sur les pages
ouvertes. Elle se redressa en même temps,
les épaules appuyées au dossier du banc,
et elle hocha la lêle p lusieurs fois , comme
celles qui ont de grandes objections à
faire . Mais elle ne dit aucune parole , et
clin soup ira seulement. MniC Limon 1,
assise à la droite de sa fille, caressa la
main encore p liée , qui s'allongea sous la

— Marie , je voudrais tant  te voir re-
prend ro ta belle humeur vaillante 1 Tu
as de bons jours , de très bons. Tiens !
Iiicr, à Albano. Lt puis , tu redeviens

8. Olten , 867,000 (875,00(1) ; 9. Lucerne ,
829 millions (716,000).

Marchandises : 1. Ilijc, 1,033 millions
de lounos (1 ,039 millions en 1908) ;
2. Zurich, 762 millions de tonnes (719) ;
3. Pori-entruy, 523 (533) ; 4. Genève, 490
(486) ; 5. Saint-Gall , 334 (301) ; 6- Lau-
sanne , 295 (309) ; 7. Berne, 289(266);
8. Lucerne , 272 (265) ; 9. Winterthour ,
26'. (268) ; 10. Morges, 218 (176).

Voici maintenant quel est le rang des
princi pales stations de la Suisse ro-
mande :

Voyageurs: Vovcy, 17 (16 en 1908) ;
Montreux , 20 (19) ;' Neuchàlel ,;2S (27) ;
Fribourg. 32 (29); Renens , 38 (31);
Morges, 40 (40) ; Nyon, 41 (37); Yver-
don , -il» (43) ; Aigle, 86 (78) ; Villeneuve,
106 (91) ; Marti gny, 116 (109) ; Sioii, 125
(130) ; Brigue, 168 (141).

Marchandises: Villeneuve. 23 (17) ;
Vevey, 24 (24) ; Fribourg, 28 (26) ; Yver-
don , 36 (30) ; Hcnens, 41 (44) ; Neuchà-
lel , 46 (50) ; Martigny, 56 (54); Mon-
treux. 61 (52) ; Bri gue. 71 (S8) ; Morges,
80 (;>l>) ; Aigle , 83 (SÔ) ; Sion , 106 (loi) ;
Nvon, 132 (118).

BERNE
.3.:; <•;! !>:inc du V. i 113 11 or ru — NpilS

avons annoncé que l{i cabane du Wïld-
horn, propriété dc Li section Moléson,
de Fribourg, <lu Ç- A. S., avait éUS sérieu-
sement endommagée par les avalanches.
Aujourd'hui , ct<s dégels sont réparés et
la cabane peut de nouveau être utilisée
par les alpinistes..

SAINT-GALL
J,e Rlclion. — La dernière pierre a été

placée jeudi soir à la galerie du tunnel
du Hicken. On estime que dans doux mois
l'entreprise sera comp lètement achevée.

TESSIN
Pour ln loi scolaire. — On nous

écrite
Comme on l'avait fait pour le projet

de loi .scolaire rejeté par le peup le, le
Grand Conseil a chargé une commission
spéciale de l'étude et dc l'examen du
nouveau projet.

Celte commission a décidé qu 'elle sié-
gerait à Airolo. Auparavant, suivant
l'autorisation que lui a donnée le Grand
Conseil, elle va consulter (ouïes les per-
sonnes compétentes en matièro scolaire.

V ,-:: proie du fisc. — On nous cent :
M. le conseiller d'Etat Gabuzzi, direc-

teur des finances, a fourni au Grand
Conseil quelques chiffres intéressants
sur l'élat des capitaux imposables. Il a
dit , entre aulres, que , en 1902, le capital
imposé était au Tessin de 215 millions,
avec une rente de 31 millions, ot que,
aujourd 'hui , le cap ital s'élevait â 334
millions , avec une rente, do 34 millions.
Ln huit ans , c'ost donc la jolie p lus-
value de UM millions de cap ilaux. Notre
lise peut-il se p laindre ?

VALAIS
_La journée v.ilaiKtmno an tir

fédéral. — La Fédération valaisanne
des sociétés dc tir adresse un appel aux
tireurs du canton pour les engager à
escorter la bannière cantonale , lc 26 juil-
let , à Berne.

L'Harmonie municipale dc Sion ac-
compagnera les tireurs.

La bannière cantonale scia présentée
par M. le lieutenant-colonel Josep h de
Stockalper et reçue par M. le Dr Jegcr-
lebner,.

Militaire. — L'école do recrues
d'artillerie de montagne, après un séjour
de 75 jours aux casernes de Sion ct sur
les alpages de Tbyon ct du Sanctsch , a
été licenciée hier mutin , lundi.

La troupe laisse à Sion le meilleur
souvenir.

triste. Quand lu es triste , tu es moins
jolie.

— Jolie ? Jc n 'y pense guère. Pour
qui ?

— Pour moi, qui ai besoin ta joie ,
comme d'une preuve que je t'ai élevée,
aimée comme il fallait , quo je t'ai rendue
forte contre toi-même.

— Ob I nc craignez pas ! jo n ai pas
changé. Mais j'ai élé si forte contre d' au-
lres , et contre moi-même, que jc suis
lafse par moments. II mo semble quel-
quefois que jo ne pourrais p lus refaite co
que j 'ai fait , tant cela m'a coûté. Mais
je ne regrette pas de l'avoir fait. Au
contraire, je vois , d'une vue très claire ,
clo plus en plus en p lus claire , que j'ai eu
raison...

— I ant mieux !
— Que j 'ai échappé , grâce à uno es-

pèce dc promptitude dans le devoir , que
vous m'avez apprise , ou transmise , à
une vie qui eût été. très malheureuse, ou
très coupable , probablement les deux
ensemble. Non, nion esprit ne doute pas.
Mais  la peine que j ' ai causée... qui la
guérira ?

— Le temps.
— En moi , dans mon cœur, qui I«

guérira ? Notre amour, à nous autres
femmes, est presque entièrement fait
de la volonté do rendre heureux. Moi ,
j'ai fait souffrir , uu contraire... Compre-
nez-vous "' ... J'ai tait souffrir...

— Il n 'y a pas eu l'ombro d'une faute ,
Marie , et lu viens dc le dire.

Samedi soir, un banquet d'adieu ,
olïert par la municipalité de la villo,
avait réuni au Grand Hôtel les oiliciers
dc l'école d'artillcrio et les représentants
des autorités. Des discours y ont éti!
prononcés par M. Cli.-Alb. de Courten ,
président de la ville , par M. le colonel
Ribordy, par M. le lieutenaut-colonel
Maurice d'Allèves , délégué du Départe-
ment militaire , et par M. lc major Uni-
derlin , commandant do l'école d'artil-
lerie.

GENEVE
A la gare de Cornai lu. — I-os

employés de la garo dc .Corna vin atten-
dent d'un instant à l'autre l'ordre de se
mettre en grève. Cot ordre émanera du
syndicat national fiançais des travail-
leurs des chemins de fer.

dndésasiredftDS le Bas-Valais

Saiiit.Mtiurice .lc JU.
Après une journée de chaleur trop i-

ca le, un orage éclata dimanche soir dans
la région dc Saint-Maurice. Une fefan
torrentielle s'ensuivit , inondant les rues
de la ville et pénétrant dans les caves.
Vers 9 h. .du soir , la population fut alar-
mée. Le torrent de Maqvoisin , en amont
de Suint-Maurice, avait débordé , mena-
çant Vérolliez, la ligne du Simp lon ct la
route cantonale.

D'énormes amas de matériaux, troncs
d'arbres et blocs , charriés de la monta-
gne, eurent tôt comblé le lit du Mauvoi-
sin ; à l'endroit où celui-ci passe sous la
ligne du Simplon, il s'était formé un
barrage ; la voie fut inondée et la circu-
lation des trains interrompue. L'eau qui
continuait à couler dans l'ancien lit so
répondit jusqu'à la gare, recouvrant les
voies de limon et de débris do bois.

D'autre part , le nouveau lit se creusait
à travers vignes, champs et jardins , et
hjer après midi , lundi, il avait déjà une
profondeur de près de deux mètres. Sous
l'orphelinat de Vérolliez , l'eau sc répan-
dit dans la plaine , la recouvrant de ma-
tériaux sur uno largeur de près de cent
rnètres, jusqu 'au talus de la voie, sous
laquelle elle , trouva une issue pour con-
tinuer son chemin vers la route cantonale,
jusqu 'au Rhône , par le canal de décharge
de l'usine électrique du Bois-Noir.

l.es dégâts sont lupins considérables
dans la partio inférieure, taudis qu 'ils
sont très importants dans la région com-
prise entre la sortie des gorges et la voie
ferrée. Do grandes étendues de vi gno-
bles, dc près et champs sont anéanties ; en
amont, dp Yéroljjez, le terrain est perdu
et; restera inculte.

Hier après midi , le torrent a miné la
grange-remise dp l'orp helinat de Vérol-
liez , qui s'est en partie écroulée ; il est
probable que toute la construction s'ef-
fondrera. Lu déviation de la routo can-
tonale exécutée récemment on vue de la
suppression du passago à niveau du
Bois-Noir, est en bonne partie détruite ;
des lignes télé phoniques et télégraphi-
ques onl élé coupées.

Hier soir, l'omnibus d'un hôtel des
bains do Lavey, ue pouvant s'eu retour-
ner de Saint-Maurice par l'ancienne route ,
s'engagea sur la voio de déviation ; mal
lui en prit. Au passage inférieur , il resta
embourbé ; on dut aller au secoure des
passagers et les emporter à bras d'hom-
mes ; cc n'est que p lus tard que le véhi-
cule put être retiré à grand' peine. ,

Cc matin , vers 4 heures, un lambeau
de terrain situé au-dessus des rochers
qui surp lombent Saint-Maurice s'é-
boubi ct vint  recouvrir plusieurs par-
celles de vignes, près de la gare. Aux
Paluds , à l'issue aval ,du tunnel de Saint-
Maurice, un petit  torrent grossi par
l' orage intercepta également la voie.

lx>s trains dc nuit n 'ont pu circuler ;

— Je nc mc reproche rien non p lus :
je suis troublée par lu douleur d'un autre ,
troublée par le passé. . ,

— Que pense Félicien ? Le sais-tu ?
— Oui.
•— Il l'a écrit ?
— Deux lettres, que j'ai reçues cn

Bourgogne.
— Je ne le savais pas.
— J'ai même répondu à l'une d'elles.

C'est vrai : j'ai eu le tort de ue pas vous
les montrer. Je vous demande pardon...
Jo vois que je vous fais de la peine.

— Une peine que tu peux regretter
d'avoir causée, celle-là ; je ne l'ai en rien
méritée.

— C'est vrai!  J'ai eu grand tort.
Vous les verrez , je vous le promets.

— Qpe disait-il ?
—r Que je l'avais rejeté vers le doute ,

à jamais ,
i— Tu as simplement refusé de l'y

— 11 me disait encore une loule de
choses tristes. Je n 'ai pas répondu la
seconde fois. Tout est fini.

Marie sc pencha vers Mmc Limerel.
— Voyez-vous, il m'aimait ; je n'a-

vais jamais élé airacc : la puissance dc cu
mot-là, sur nous, s'efface lentement...
Que ponsez-vous ?

— Que .lu es.femme.
Elles s'embrassèrent , puis elles so

turent l'une et l'autre , ct leurs esprits ,
dans le silence, s'av anewent sur les routas
voisines où ils s'étaient engagés. Elles
avaient parlé à voix basse, ct leurs gestes

quel ques-uns sont arrivés jusqu 'à Saint-
Maurice ; d'autres so sont arrêtés à Box.

Mais grâco ù la rap idité des travaux
de déblaiement , l'express Milan-Paris dc
5 heures du matin a pu transborder et les
tra ins  suivants ont pu passer

11 paraît qu'une femme aurait été
emportée par les eaux ; il nous est impos-
sible de contrôler lo fait  pour lo moment.

Les dég&ta sont considérables ; il serait
toutefois difficile dc les évaluer , même
approximativement.

Dans lo nouveau lit du torrent , il y a une
coucho de 1 in. 50 environ de gravier et
de sable recouvrant la terre cultivable.

11 y a de longues années qu 'une dé-
bâcle semblable ne s'était produite.

Lo Valais semblait devoir échapper â
la catastrophe qui u frappé lo p lupart des
cantons suisses, il -y a un mois. Aprèa
avoir, été cruellement atteint par lçs
inondations de janvier dernier, voici
qu'uno nouvelle épreuve lui est réservée ;
souhaitons qu'elle sc borne à la débâcle
du Mauvoisin. Hélas ! le lemps, qui reste
pluvieux , nous remplit de crainte et
d'angoisse.

Sainl-Maurice , le 19.
Hier lundi , une grando avalanche e

emporté , dans la montagne, au-dessous
de Yérossaz , un chalet de ferme. Trois
personnes et tout le bétail ont été em-
portés dans lc tourbillon.

Une escouade dc montagnards a fail
do vaines recherches pour retrouver les
corps des disparus.

i . i Les inondations
dans lc grand district vaudois

L'orage de dimanche signalé par nos
dépêches d'hier a commencé vers 5 h. du
sçir, dans le grand district vaudois. Une
vraie trombe d'eau s'est abattue presque
ininterrompue , jusqu 'à 4 h. du matin . A
8 h. 30 <lu soir , lo tocsin a sonné. L'A van-
çon et la Groisette débordaient déjà. Les
usines électriques de la Peuffaire et de
Sublin étaient sous l'eau.

Il n 'y avait aucuno lumière dans les rues
de Bex ot les sauveteurs n 'étaient éclairés
que par la clarté des torches ct des lanternes
et par les projections électriques des forts
de Dailly.

L'Avançon charriait des arbres et upe
foule de débris. Le torrent so fraya un
second lit. Un grand hangar remp li dc bois
fut  tout d'abord emporté. Scs débris obs-
truèrent un pont au centro du village ; les
rues turent envahies par l'eau ainsi que plu-
sieurs maisons, caves et écuries.

On dut évacuer on hâte les maisons; qui
menacent ruine . Plusieurs bâtiments ù la
Teinture, à l'Lchaud, cn ltivaroltaz et
l'usine .Genillard. restent sérieusement mena-
cés, malgré la baisse de l'eau.

La route de Bës \"Yteniires est coupée
en Rond et plus haut. A la Teinture, la
route n 'existe plus. Vis-à-vis du parc de
l'hôtel des Salines elle est complètement
emportée, avec la voie du llex-Gryon-
Villars , coupée elle-même encore plus haut.
Beaucoup de barrages sont emportés , toutes
les usines sont arrêtées ct l'eau potable va
manquer .

Le désastre est immense.

FAITS DIVERS
ÉTRANGEI.

"Horl. de M. Drbsl i i i -h  pere .  — 1/1
pére do l'aéronaute allemand Erbslueh est
mort subitement , dimancho , d'une maladie
de cœur.

C'est une sixième victime de la terrible
catastrophe. Mis en présence du cadavre de
son Cb, le célèbre aéronaute Oscar Erbsloeh,
qui pilotait  le diri geable et fut si atroce-
ment mutilé dans celte chute effroyable,
M. Erbsloeh pèro succomba , cn quelques
instants , à une embolie ; il était âgé de
soixante-dix ans. C'était un négociant fort
connu et très estimé.

Incondie ii New-York.— Uh incendie
qui éclata samedi dans les entrepôts do la

avaient si peu trouble 1 harmonie du
groupe d'ombre el de lumière qu'elles
formaient, que trois femmes assises
sur . un autre banc, sous la même
voûte de chênes verts , une jeune mère ,
une nourrice de la campagne, toute
fleurie de ruban rouge ct de mousseline
blanche , une grande pensionnaire ex-
sangue et indifférente , n'observaient
plus ces étrangères immobiles ct enve-
loppées de songe. Les passants les regar-
daient à peine , car elles se trouraient à
l'angle- extrême des jardins , en dehors
des allées suivies par les promeneurs.
Ceux-ci, presque tous, descendaient vers
la ville. Ils marchaient dans la splendeur
du sgii', sous la voûte des feuilles quo
l'automne no jaunit pas, ou le long du
mur qui enclôt la colline , en plein soleil ,
gênés et réjouis par la lumière horizon-
tale , fraîche ct dorée , ct ils tournaient
avant d'être arrivés près du banc : fem-
mes tenant des petits à l'attache , em-
ployés échappés du bureau , soldats, étu-
diants , séminaristes à ceinture écarlate
ou bleue, tous ramenés par l'approche
de l 'Ave , Maria, berger anti que du peu-
ple, et qui , entre le 13 ct lc 22 octobre,
sonne ù cinq heures trois quarts. Les
grands rayons du couchant , par-dessus
la ville , touchaient les écorecs des arbres
f i l . l a  moitié du visage dc Marie. Cette
dernière douceur du jour allait jusqu 'où
tond des âmes.

— Tu as échappé à un danger que tu
vois clairement , Mario ; il faut désormais
que rien de déraisonnable n'altère p lus

Motropolitan Stçamship Co a été dea plu*
difficiles à maîtriser, tin steamer de l ;,
Compagnie prit également feu. ainsi que
plusieurs chalands qui s'enfoncèrent bientôt.
Plusieurs pérscèocs . ét?i\t .jlifpafupe.j çn
craint qu 'elles n'aient cu la retraite coupéo
par les llammes. Les dégâts matériels s'élè-
vent à plus do cinq millions.

Deui chenilnemn* noient un en.
tant. — Un enfant do douze ans, do Nancy,
était allé so ibaigncr 4«J>» l'Orne , petit
affluent dc la Mosollcll venait do sortir du
l'eau ot franchissait.la-passerelle, lorsque
survinrent ((eux cliejji.iiieaux qui.,venaient
domandor <lu travail ilans uoe terme voisine

Kn apercevant l'enfant , ils lui crièrent ;
« Nous allons to jeter à l'eau ! »
Joignant.le geste , à la parole, ils.s'fit .ijm-

rêrent do reniant el Io jetèrent au milieu
dc la rivière , où il coula à p ic ot sc noya .

Mais des cultivateurs , qui avaient vu so
dérqtilor le drame sans avoir cu le temps
d'jinjcr.yetyr, se firent à .la poursuite des
deux hommos , qui avaient pris la fuite
aussitôt leur coup fait , et parvinrent ù les
arrêter.

Ils ont reconnu quo c'êtaiont eux qnl
avaient jeté l' enfant dans la rivière , « his-
toire de rigoler ».

NavlrCH ft vendre. — I.o ministère ilo
la marine françaiso vient de mettre à la dis-
position de l'administration des doipainos ,
pour être vendus, plusieurs navires , donl.lu
croiseur Sjax , qui a ramené Dreyfus do l'ilo
du Diable en France.

- Uu fou a«*a.ssln. — Dimanche soir, ù
Tampo (Floride), pendant l'office au temple
méthodiste, un nègre, dans un accès do folie ,
sortit de sa pocho un revolver ot fit feu sar
su femmo, sa belle-mère, sa belle-sccur, le
ministre, l'organiste et .un agent de polie CJ
Sa belle-mère, le ministre et l'organiste ont
été tués. Alors, avec sa dernière balle, le f DU
s'est tué.

Entan t  m o r d u  par un rat. — A Linz
(Autriche), un bébé, mordu par un r.al, dans
son berceau , a cu uno artèro tranchée el
sou état est désespéré.

I.i- match (.' l i er[.11 Iod  f III .  — Cher,
pillod propose au nègre lili uno rencontro
pour demain , mercredi , après midi , à 2 h.,
k Sainte-Croix. Le match devrait avoir lieu
sur do la sciure do bois. On affirme quo
;ctto proposition a été refusée par le nègre .

Le tea dn ciel. — Lafoudrc* incendié ,
à Siegershausen (Thurgovie), une maison
tlpublc, appartenant à l'agriculteur Spcn.
fier. Tout l'immeuble a été détruit .

Au hameau d'Unter , près de Heiden
[Appenzell), une maison d'habitation a été
également incendiéo parla foudre. -..-.,, - , ,

Contre les indigestions, étonrdis-
sements , maux de cœur

essayez lc véritable

Alcool de Menthe
ct Camomilles Golliez

Marque des « 2 palmiers », — En
vente dans toutes les pharmacies, en
(laçons de 1 ct .2 fr, .263
Dépôt géoéral : Pharmacie Golliez, Honl.
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; Crème, Savon, Poudre *

Maîacèïne
De la Parfumerie Moapelas, Paris

Nourr i t , unifie, rafiermit la peau et
lui donne une moelleuse élasticité

En vente partout: Fr. 1.50 la p ièce

t EN SUISSE Gros: Aveaiu Dray, 9, Uwaiww. °

en toi lo don magnifique de vivre , rien
de mesquin , rien d'indigne de toi...

— Oh ! comment appelez-vous ainsi
mes regrets ? Pourquoi me défenddz-
vous dc les avoir ? Quel mal vous font-
ils ? .

— Us te diminuent.  Tu n'es pas leui
prisonnière , comme tu lc crois ; tu les
appelles ; tu les rassembles ; tu donnes
aux moindres mois, à des souvenirs d'en-
fance, une puissance qu'ils n'ont pas
eue sur tou ûine d'aulrefois , et tout cela ,
Marie, pour que ta résolution, do ne pas
épouser Félicien t'apparaisse à loi-même
plus difficile encore qu 'elle n 'a été, p lus
rude pour toi.

-— Non , pas pour moi !
— Si, pour toi d'abord , p lus exeep

tionnelle, plus héroïque. Tu te compose;
une douleur en partie factice ct adula-
trice. Tu t'y cherches. Jc te connais , va.
je connais le pauvre cœur qui se trompt
lui-même si souvent. 11 y a dc l'orgueil
dans ta peine.

— 11 y a bien de la pitié, jc vous
assure !

— Eh bien ! garde la pitié, mais de-
vant Dieu seulement : elle esl juste. Lt
eii.-iKse le reste. : Iont, le bourdonnement
de ce qui aurait pu être , tout ce qui a pu
te faire hésiter , lout cc qui est toi-même ,
tout ce qu'a repoussé déjà , dans une
heure de souffrance et de salut , ta chère
àme victorieuse... Sacrifie l 'histoire de
ton amour , Marie , puisque l'amour, tu
l'as condamné... . '. - ' _.. .¦. '¦_ .

(AtuivreJ



FRIBOURG
CoiiHoll  d'Ktat. (Séance du lô juil

ld.) — Lc Conseil nomme le II. Père
Georges Hermann, du couvent des Cor-
dcliers, ù I'ribourg, professeur au Gym-
naso allemand du Collège Saint-Michel.

— H autorise : la commune d'Al-
lerswyl ù contracter un emprunt dc
14,000 fr. pour payer 6u part uux frais
de construction do la nouvelle maisun
d'école de Tavel ; la commune do Bulle
ù vondro deux immeubles comme places
ù bâtir ; 'a commune de Chavanncs-les-
Purts à réparer un pont sur la Glânc ;
la communo de Dpntdidior à acquérir
divan immeubles jiour 1 elahUssentcnt
ju réservoir do charge do son entreprise
de distribution d'eau ; la communo de
Mannens-Grandsivaz à acheter uno par-
celle de terrain pour l'établissement d'un
étang dans la partie supérieure du vil-
lage de Mannens ; la commune de Morlon
à augmenter lo bénéfice curial dc la pa-
roisse d'un cap ital de 5000 fr. , sous la
forme d'une obligation productive d'in-
térêt au 4 y2 % ; la commune do Ros-
sens ù acquérir divers immeubles, en
vue de la construction prochaine d'un
bâtiment scolaire, ainsi qu'à contracter
un emprunt de 7000 fr. pour payer
le prix do celto acquisition et solder
les frais de construction d'un chalet ;
la commune de Sommentier à conclure
un emprunt de 3000 fr. pour «ouvrir les
dépenses occasionuècs pae l'acquisition
d'une pompe à incendie , la construction
d'un hangar ct l'établissement d'un
étang ; la commune de Villaranon ù
acquérir uno parcelle do terrain en vue
do la construction d'un hangar pour la
pompe à incendie.

— Le Conseil accorde une patento de
sage-femme à Mm0 Anna Fasel, née Sif-
fert , dc Guin , domiciliée i Fribourg.

Baccalauréat cH>nclence* com-
merc ia le»  ponr les jennes lilles.
— La semaine dernière, ont eu lieu , à
l'Ecole supérieure de commerce pour les
jeunes fillos, les épreuves écrites ct ora-
les du baccalauréat ès-scicnccs commer-
ciales. Le jury était présidé par M. Léon
Daguet, directeur, délégué do la Direction
de l'instruction, publique ; il était com-
posé de MM. les professeurs Evéquoz,
C.aricl, Nepper , Stadelmann ct Turmann.
Quatro candidates ont été définitive-
ment admises. Ce sont : M"«s Louise
bulliard , de Rossens (cn religion Somi
Josep h , de l'Institut Sainte-Ursule), Ma-
ria Chavaillaz , de Fribourg, ct Anna
Buchscr qui ont reçu un diplôme de
premier degré, et M"» Joséphine Rcober,
de Lucerne, qui a reçu un di plôme dc
second degré.

A l'issue de l'examen oral , M. le pré-
sident du j ury a félicité lc corps profes-
soral ct les élèves de l'Ecolo de com-
merce des excellents résultats obtenus.

La rentréo des classes à l'Ecole supé-
rieure do commerce pour les jeunes filles
est fixée au mercredi 5 octobre , à 8 heu-
res du matin. Ajoutons que, duranl
l'année scolaire 1909-1910 , l'Ecole a
compté G3 élèves.

I :I IHC 1K IICIIIC> I I proie  * A lonncl .  —
M™ Mitka Zlatcoff , de Sofia , ot M»*
blancho Martin , de Monthey (Valais), à
la suite d'examens subis à l'école de
coupo et confection , ont obtenu chacune
un diplôme avec la note très bien.

Conserva toire.—Demain mercredi ,
à 11 h., au Temple réformé, auront lieu
les examens pour les classes d'orgue et
d'harmonie de M. Hartmann.

Les examens pour les classes suivantes
sc teront , demain également, à la Maison
judiciaire : à 2 h., classes de chant de
M™ Biarga ; à 3 h., classes do violon dc
M. Ilcgetschwciler ; à 4 b., classes dc
piano ct bois de.M. Hartmann ; â 5 % h.,
classes de violon de M. Galley ; à 6 h.,
Ecole Vogt.

Prlbonrg an tir fédéral. — Le
comité do la Société cantonalo des tireurs,
réuni pour s'occuper de la journée
fribourgeoise au tir fédéral , a décidé dc
maintenir la dato du jeudi 28 juillet.

Il s'est mis en rapport avec la Direc-
tion des chemins de fer fédéraux, i
Lausanne, pour l'organisation d'un train
spécial de Fribourg à Berne , qui per-
mette i.no? tireurs de se rendre dans la
ville fédérale accompagné dc la Land-
wehr, fonctionnant ce jour-là comme
musique de fête et qui doit donner iiii
concertai! banquet do midi déjâ .à Berne.

L'horaire définitif de la journéo sera
connu sous peu , soit qu'un train spécial
puisse être organisé, soit qu 'il faille utili-
ser un train ordinaire.

Un certain nombro de participants de
•a Singine et du Lac ont annoncé la for-
mation de groupes costumés ; le comité
est heureux de cette initiative, qu'il
voudrait voir imiter par les tireurs des
attires parties du canton. .,"...

Enfin, le comité adresse à nouveau un
chaleureux appel auxlircuis et au public
pour les inviter à se grouper nombreux
"{•jur <Ic la ¦ banniôfo cantonale, lc
-» juillet. Toutes les sociétés sont con-
tées à se faire représenter avec leurs
bannières. Les tireurs qui Se rendraient
j> Berne la veille sont priés dis se rencon-
trer ù la gare de cette ville , ù l'heure de
'arrivée du train de Fribourg.

Le rendez-vous des Fribourgeois pen-
dant le tir fédéral sera sur la p lace de tir ,
fl la cantine, aux tables réservées à nos
tireurs, et en ville , nu café do l'Hôtel
national (ancien café Meu) , vis-à-vis du
Pafaip fédéral.

— Parmi les .meilleur» résultats do, La
journéo d'hier du tir fédéral, nous lisons
les noms de plusieurs tireurs dc notre
canton. Ainsi, k la éiblc Pairie-Progrès,
M. Hans Stifcrt, à Broc, a fait 95 points
au coup lo p lus centjjs, et à la, cible
Patrie-Bonheur, , M. '. Eugène Crotti, k
Bulle, a obtenu un total de 5632 degrés.

Au tir au pistolet, M. Alfred Kort, à
Fribourg, a fait le, coup lo p lus centré
(47 points),à la cible Aar, ct il s'est
classé premier pour le total des troia
meilleures séries, avec 215 points.

Société i'rniK .' i t lNc.  r— A l'occasion
de son prochain départ de Fribourg,
M. de Frouvillc, membre du conseil
d'administration de la Société des Pape-
teries de Marly, a voulu laisser L ses
compatriotes un souvenir dc sa générosité
habituelle. Il a versé une somme décent
francs à la Caisse de bienfaisance de la
Société irançaise. 'fous les Français dc
Fribourg applaudiront à cc large geste
d'adieu. Lc bureau de la Société adresse
à M. de Frouvillc l'expression do sa vive
gratitude et doses sympathiques regrets.

Orages et Inondation*. — Le
tocsin a senne à ,/Ubeuve dimanche
soir, la Marivuc menaçant d'inonder lt
village. Avec le plus grand dévouement,
les pompiers ont travaillé toute la nuit
de dimanche et toute la journée d'hier
pour empêcher l'eau do déborder.

Aujourd'hui, le danger est écarté.
Seul , le ruisseau d'Albeuve a débordé
près de la boulangerie. On eut tôt fait
de le faire rentrer dans son lit.

On mande de Pont-la-Ville :
La Serbacbe a grossi à tel point di-

manche soir que le mqubn et le domaine
de la Sallaz sont sous l'eau.

On travaille activement au rétablis-
sement des digues.

Dc Cugy :
L'orage dc dimanche soir a été accom-

pagné d'une . colonne de grêle qui a
cau§d un dommage sérieux à toutes les
cultures dans le rayon Cugy-Paycrne-
Montet.

De Dompierre :
Pendant l'orage qui a sévi hier, lundi ,

vers midi , une trombe d'eau s'est abattue
sur la contrée, et en moins d'une heure,
l'Arbogne a franchi ses rives, inondant
des centaines de poses de cultures et
emportant la voie ferrée entre Corcelies
et Dompierre.

Les trains 1250 et 1249 ont dû trans-
border.

Vers trois heures, l'eau ayant consi-
dérablement baissé, la voie put être répa-
rée et la circulation normale des trains
rétablie.

Do Grangos-Marnand :
La longitudinale a été . coupée, aussi

par lc ruisseau dc Granges-sous-Trey,
entre la station dc ce village et Grauges-
Marnand. On a du effectuer le trans-
bordement.

Do Saint-Aubin : _ .
Lcs deux tiers des marais sont sous

l'eau depuis hier après midi lundi . Un
tiers do la récolte des foins est perdu.

FÊTE CANTONALE DE CYWNASTIQUE
7m* liste des dons

en laveur du pavillon des prix

Sociélé .générale d'électricité à Bâle, don
en nature, 140 fr. ; Aqonyme, 5 fr. ; M.
Edouard Vogt, 5 Ir.; M. Plulg, directeur,
10 fr. ; M. Ferreyres, 10 f r. ; M. Poffet ,
charcutier , 0 ir. ; M. Max tle Téchtermann,
5fr. : M m« Rosa Thalmann , 2 fr. ; Sociéti!
do secours mutuels de la ville de Fribourg,
25 fr. ;

Administration des Eaux et. Forêts et de
'Jhusyrlfaijterive ; M. Charles Gottrau , ad-
ministrateur, 20 :fr. ; M. F. Rey ff , 5 fr. ; M.
N. Gremaud , 3 fr.; M. F. Ménétrey, 5 fr. ;
îi. 11. Dolhec. 2 tr . ;ÏM, Bvmtsdm. 1 tr . -, _i
E. Jenny, 2"»» don, 2 fr. ; M. Reeb, 1 fr.
M. P, Thiémard, 1 fr. ; Af. EUschiager, 1 fr.
M. Sieber , 1 fr. ; M. Monney, 1 fr.-; M
Layaz , 1 fr. ; M. Jos. Galley, 1 fr. ; M..E
Emmenegger, 1 fr. ; M, Henri Oberson
2mo don , 1 Ir. ; M. Henri Galay, I fr. ; M. L
Bersier, 1 fr. 50 fr . ; M. GœtschmanD, 2 fr.
M. Louis Hess, 2 fr. ; Jf. Léon Kollep, 3 fr.
M. H. Maurer , ing., 5 fr. ; M. A. Waibcr , ing..
6 fr. ; M- Cagianut, ing.,: 5 fr. ; M. H. We-
ber , 3 fr. ; U. A. Remy, ing., à Bàle, 5 fr.
M. Krahenbuhl, 3 f r. ; M. il'. d'Epinay, 5 f r. ;
M. Léon Blanc, 1 fr. ; M. Emile Bronner ,
3 fr. ; M. J. Peter, 3 fr. ;;M. J. Piller, 1 fr , ;
M. Paul Favarger, 2 lr. '; M. A. Berchtold ,
1 fr. ; M. A. Marro, 1 fr. ; M. C. Marmy, 1 fr. :
M. A. ;Eby, 2 fr. ; M. Spycher-Marti, 1 fr. ;
M. J.-B. Niedegger, 0 fr., 5fi ; M»6 B. Wolf,
0 fr . 50 ; M. J. Widdcr , 0 fr. 50 ; IL Otto
Striebd , 2 fr. ; M. J. Knapp, 1 fr. ; M. Mul-
ler, 1 fr. ; Anonyme, 1 tri

Dons en naturo: M. A- Keller, charcu-
tier ; les fils d'Albert Muller; M1» Savoy:
M. Lippmann ; M. Schor, cord. ; M. Zcllvre-
ger, chapelier ; Mmc Chapalcy-Brugger ; MM.
Weissenbach, frères ; M- Brunisholz, conf. ;
M. Alexandre Martin ; M. Gabriel , pelletier ;
M. Jos. Labastrou-, M1»0 veuve Iten ;MP _>
veuve Conus ; M108 veuve Arquicho ; M.
Meier-Brendcr ; Mme J. Pontet ; M"° Meyer,
boul. ; M. Sieglé, charcutier ; M. Favro,
opticien ; M""5 Kollep-Sieher ; M. Dxster,
chemisier; Librairie Rody ; M. Schraner ,
nég. ; M. A. Nordmann ; M. Zcellper, conf. ;
Mi Ramstein , relieur ; M. Charles Comte ,

chemisier; M. Maroni , Consommation ; M.
Favre. au Cheval Blaoci N", ve»yè Mo&i-
man ; Fabrique de conserves, à Lenzbourg ;
Fabrique do conserves, 1 Stethal ; lfl. Louis
Bardy ; M. W'xbcr, Brasserie do la Vien-
nom', M.• ' Gremaud.Magnin ; JL ABtoine
Perriard ; M, Weiss-Obcrson ; M"« Amrein,
somw ; M. iùlôscher, nég. -, __. Eggcr-Mey*r ;
M. Henri Nordmann ; M. Mas Nordmann ;
MM. Schurch cl Bloliorn , à Soleure.

Total de la 7°" liste, /S'J fr. 50 i total
des listes précédai les, 5,851 fr. 80 ; total à
ce jour , 0,094 fr. 30.

<lqelqaea ligne» «nr FrllM»nrs;.
— Un François, M. Albert Dauzat , vient
de. publier, sur la Suisse moderne, un
livre fort intéressant, dont nous reparle-
rons. .Voici les li gnes qu 'il consacre à
notre ville, après avoir .parlé de Berne :

« La Suisse a une autre ville neutre,
Fribourg. franchement franco-allemande
celle-là, puisqu'elle est à cheval , sur la
frontière linguistique qu'cnjam|>e «ans
métaphore sou .fameux pont suspendu
jeté sur Ja vallée encaissée de la . Sarine.
Par le groupement de ses maisons autour
de la cathédrale , Fribourg a quelquu
chose du vieux Lausanne, mois l'ensem-
ble est mieux enlevé, p lus pittoresque,
lorsque la cité, face au pont, détache sa
silhouette romantique camp ée sur un
soubassement dc rochers. Elle a joué un
grand rôle dans la lutte du français contre
l'allemand. »

En en cl Haut, des cerises. —
Hier aprè» midi, lundi, à CSieyres, un
jeune homme du nom de Jules Michel,
25 ans, a fait une chute du haut d'un
cerisier.

l ia  été relevé avec un fémur fracturé
ct des contusions a b tête. On l'a con-
duit à l'Hosp ice de la Broyc.

Concouru de battue K-CQ ors.— La
Société ornithologique de Fribourg, avec
l'appui de la Société d'agriculture , orga-
nise, durant les mois de juillet , août ct
septembre, un concours de basses-cours,
dans les districts de la Glane et de là
Singine.

Seuls les membres do la Société orni-
thologique de Fribourg sont admis a y
participer.

Ces concours sc font déjà dans les
autres cantons romands ; aussi les mem-
bres de la Société ornithologique des
deux districts désignés sont-ils invités ;à
s'inscrire nombreux chez le président ,
M. Léon Galley, professeur, à Fribourg,
jusqu'au 25 juillet , dernier délai. -

Dès primes en argent ol d'autres ré-
compenses seront distribuées aux expo-
sants.

Les experts, qui disposeront d'un pro-
gramme très détaillé, donneront toutes
les indications nécessaires pour le déve-
loppement normal de l'aviculture.

SOCIETES
, Union instrumentale. — Co soir, mardi
à 8 % h., au local, assemblée générale
Tractanda très importants..

Société dt chant la « Mutuelle i. — Co soir
mardi, pas de répétition.

Publications nouvelles

LA R EVU * H E B D O M A D A I R E . —¦ 0 juillet :
Partie littéraire : Emile Ripert ; Mar-

seille, porte de l'Orient (I). — Henri, Cor-
dier , de l'Institut; Le Tibet, la ..Chine et
l'Angleterre. — Paul Arbelet: La , Rome
nouvelle (I). — Général Cuny: Souvenirs
d'un Cavalier (18/0-1871) (III). — Henry
Bordeaux : La Vie au Théâtre. — Jean
Chantavoine : Chronique musicale : Saisons
italienne et russe. — Les Faits et les Idées
au jour le jour. — Revue des revues françai-
ses et étrangères. — La Vie mondaine el
familiale. — La Vie musicale. .— La VU
pratique .et, médicale. — Chroniques spor-
tive et financière.

Partie illustrée : Souvenirs d'on cavalier :
Les nouvelles levées de la République,
d'après une gravure du Graphie. — Le gé-
néral Faidherbe à Bapaume, d'après le
tableau d'Armand Dumarescq. — Lc Tibet ,
la Chino, l'Angleterre : Jeune fllle tibétaine.
— Bénarès : les bords du. Gange. -^ La
danse des Lamas, à Bouthia-Temple. — In-
térieur d'un temple hindou. — La Rome
nouvelle : L'île du Tibre (deux gravures).
— Le Palais do Justice. — Façade centrale
du Palais de Justice. — Marseille, porte de
l'Orient. — Les Morts: S. A. R. le duc
d'Alençon, qui vient do mourir . — La perte
du Zeppelin : Les restes du Zeppelin , après
sa chute dans la forêt do Tcutoburg, près
d'Osnabruck- — La cabino des passagers
qui pour la première tsis avait été installée
entre les deux nacelles du .Zeppelin. — A
l'étranger : Confirmation du nouveau prince
de Galles: la cérémonie religieuse à Wind-
sor, par l'archevêque do Canterbury. — Le
roi Albert «t ses enfants, revenant de la
chapcllo royale de Windsor. — Concours
hi pp ique i Lisbonne: le roi don Manuel II .
— Les souverains bulgares; Lcs souverains
bulgar.es à la roseraie de Bagatelle (Bois de
Boulogne. — Le roi de Bulgarie examinant
la mitrailleuso^ dc l'infanterie française.

Envoi, sur demande, S, rue Garancière,
Paris, d'un numéro spécimen et du Catalo-
gut des primes dc librairio (25 francs dc
bvres par an). .

h'Inslanlonè, partie illustrée de la Revue
hebdomadaire, tiré chaque semaine sur pa-
pier glacé, peut être relié k part à la Cn de
l'année, U forme deux volumes de 300 pa-
ges.

LA BA MUCADE , chronique do 1V10 , par
Paul Bourget, de l'Académie ftainjaise.
Un volumo in-16". l'rix : 3 fr. 5̂ . — Li-

' brairic Plon-N'ourrit et C", 8, rue Garan-
cière, Paris ,0».
On sait le succès considérable obtenu par

ledraipe social do.l'aul Bourget au Vaude-
ville. 11 le retrouvera à la lecture auprès du
grand public, L'auteur a tait précéder le
texte de son ceuvre d'uno préface, ou
/njçux, d'un t examen « à la maqière des
maîtres du dix-septième siècle, où il a
*»«'.*• DPD d'excuser, certes, ses intentions,
mais de les expljguer. Lç sous-titre du livre,
d'ailleurs , qui rappelle celui du chel-d' (i:uvre
de Stendhal, dit assez qu.'jl ne «agit Où/à,
dans la Varricadc, de proposer, £x l'aule
d'une action tendancieuse, une solution au
conflit qui divise à la fois les consciences ct
les.inUiiits ilan.» la .«.ciéii .d'aujourd'hui ,
mai» d'en montrer le danger dans sa réalité
trigique. le. héros de la pièce, le patron
Breschard apprend à ses dépens qq'il doit
avoir, par définition, . les vertus de sa classe,
comme il cn a les énergies. De mêpie, son
Dis apprend , qu 'il ne peut... sans payer sa
trahison de svn bonheur iftlime, pactiser
avec la Révolution xyx marche. Ces vérités
se font jour au milieu d:incidents de grève.
.qui vont du sabotage .- la ; . :, u '., -. ¦• d'in-
cendie en passant par la. chatte aux/cnaraU
tt par le chantage. Chacun doit resler fidèle
k sa classe et la bourgeoisie, ne .saurait
échapper â, la dépossession qui la menace
qu'il n se fortifiant sous l'influence éducative
de la nécessité. La résistance au danger
peut seule l'amener-à ce .qua M- Georges
Sorel a si heureusement appelé « sa perfec-
tion historiquo ¦. On entrevoit une solution
possible dc l'anarchie contemporaine dans
des rencontres comme celle de l'auteur de
l'Etape aveo celui dt-s Jté/lcxions sur la
violence. 

Calendrier
MERCREDI 20 JUILLET

Saint  J i :ROME r.mLII:X. eonr<*aenr
Saint Jèrâr.0 aimait à laire prier les

enfant» lorsqu'il avait une faveur k obtenir
du Ciel.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Iichsicm i. T:'._:zrj

Altitude CiZ m.
ittii w»&tr*riii««'is"— MtMMmrii"

So io juillet îato
BiBOMfiTB» .

•Juillet I 14:15 1617,18 10| " Juillet
725,0 =- =__ 725,0
720,0 j§- E_ 720,0
715,0 |- =_ 715,0
71Û.0 i- i l  ' i =- 710.0
Moy. —¦ h . B- Moy.
705,0 |- j ij .  .- .! 5- .105,0
700,0 |- j j  | J  |- 700,0
695,0 §- ; |l |  j j !  

¦ 
f- «5,0

Moy, —¦ ; . — Moy.
705,0 |- j ij .  .- .! 5- 7CS.0
700,0 |- j j j J |- 700,0
695,0 §- ; j l |  j j !  

¦ 
f- «5,0

690,0 §- | ||| j j j  i [ j .=- «0,0

. I IHEWiOUâXB» a, - . .

JuiUetTâ 15 16 17 18 19: Juillet
8 h. m. I 16, 15. 18- 2a, 16; 15| 8 h. m
1 h. s. 20', 20. 21 25 16! 20 1 h. s.
8 h. s. 21! 19. 23! 171 18; I 8 h. g.

- - BOVIDIXE

8 h. ta. 601 54 r0 51 60! 67 8 h. m.
1 h. s. 60| 54| 541 48' 67j 60 1 h. s.
8 h. g. «Oj -43, 58i 75 4$, S .. g.

Température maxim. daas les 2i h.: 21°
Température minim. dans les 24 h. : 1 !•
Eau tombée dans les 24 b. : 20 mm.

1, _ I Direction : S.-O.
"f*j  Force: léger.

Etat du Ciel : couvert
Extrait des xwtcrpationi du Buttait cenlral

de Zurich
Température k 7 heures du matin , le

18 juillet :
Paris 18» Vienne 12»
Roms.' .; .. . ÎW Hambourg 17»
Bt-Pétersbourg 12° Stockholm 15*

Conditions atmosphérique! en Suisse, ci
matin, 10 juillet, à 7 h. :
. Très beau temps calme ù Zermatt et à
Ragaz. Pluie ou couvert, mais calme, dans
le reste de la Suisse.

Température 8° à 9° k Zermatt et Davos ;
10 à Saint-Moritz; 12° k 13° à La Chaux-
de-Fonds , Gôschcnen et Lugano ". 15° à
Thoune ; 16" à 18° partout ailleurs.

IKMP8 PROBABLE
dans la Baisse occidental*

Zurich, 19 juillet, midi.
Ciel à éclaircies. Température noc

màlç. Nuages dans les hautes régions.

' Ptoop
Savon capillaire
à base de gou-
dron  Incolore et
désodorisé.
. j
Iacoalestablement l«
meilleur produit poit
f.uliSer le cnir che-
nil et tfferair U E
chereix.

C.- -.. 1,. /  f
durant I V IXAVON

^ituts DIOIS

Dernière heure
Grèce et Turquie

- - Atliènes, 19 juillcl.
A la suite des concentrations conti-

nuelles de troupes turques, le roi Georges
a retardé son vovage à Aix-les-Iîains.

Autriche et Italie

, , . . , ii°me, 19juillcl.
... Selon , ]p Gioriw,_ e d f t a f i a, l'ambassa-
deur d'Autriche aurait. protcsUS auprès
du gouvernement contre les manifesta-
tions récentes qui ec seraient produites
entre uno délégation do TriesW et des
bersagliers à l'occasion d'une visite à la
caserne des bersagliers. Ces derniers
auraient distribué aux Trieslins des
plumes de leurs chapeaux. Après avoir
entendu la déposition du colonel du
régiment de bersagliers, le ministre dc la
guerre a répondu dignement aux de-
mandes d'explications. .

AL Giolitti et BL Luzzatti
Rome, 19 juillet.

Sp. — .Les journaux partisans de
M. Giolitti criti quent la trop grande
condescendance du ministère Luzzatti k
l'égard des socialistes, qui tyrannisent
la province de Uareune à l'occasion do la
grève agraire.

Potu le toywuû9 monteaéBJin
Cclligne, 19 juiM.

Ira. Skoupchtina a été convoquée cn
session extraordinaire pour aujourd'hui
19 juillet.

Les antimilitaristes français
Paris, 19 juillet.

Lcs journaux annoncent que la police
a saisi à la gare de Saint-Lazare un
stock de manifestes adressés aux soldats
du génie, les invitant à refuser le service
en cas de grève des chemins de fer. Le
ministre de la guerre a ordonné una
enquête.

Angleterre et France
Paris, 19 juillet.

Le président do la Républiciue et
M"* Fallières ont donné , hier soir lundi ,
un  grand dîner cn l'honneur de S- 1". le
¦arqois de Northampton, ambassadeur
extraordinaire de S. M. britanni que, ct
des membres de l'ambassade.

Nouveau câble
Londres, 19 juillet.

Le Post-Office annonce que le nouveau
câble entre Londres et le Cap de Griz-
Xez , dans le Pas-de-Calais, à 32 kilomè-
tres de la côte anglaise, installé avec des
perfectionnements analogues à ceux du
câble qui existe sur le lao de Constance,
sera ouvert prochainement au publie. Il
servira aux communications avec Ams-
terdam , Berlin et d'autrts villes alle-
mandes. Lo tarif des eemmunicalions
entre Londres et Paris sera alors dimi-
nue.

L' armés anglaise
Londres, 19 juillet.

Un journal do Londres dit que le
chiffre de 275,000 hommes restera le
maximum des effectifs de l'armée terri-
toriale, tant que le recrutement des
réservistes militaires sera volontaire.
Lord Crewo est convaincu qu'en cas do
nécessité le.pays sera disposé à faire Ls
sacrifices d'argent qu 'entraîne l'aug-
mentation des effectifs.

Grève minière en Espagne
Bilbao, 19 juillet.

Hier lundi, après midi, de nornbreur
mineurs grévistes sont descendus à San-
lurce, dans les environs de UilbaO, dans
l'intention d'obliger tous les autres mi-
neurs à cesser le travail. Des gardes pro-
vinciaux ont dû proté ger la liberté du
travail.

Dans une récente réunion, les patrons
ont repoussé les prétentions des grévis-
t :s, sous le prétexte que la journée ici
est de mème durée qu 'à l'étranger-

Bilbao, 19 juillet.
Les mineurs ont tenu un meeting dans

la commune de .Gallarte. Jls .déclarent
qu'ils veulent obtenir satisfaction ou
qu'ils décideront la grève générale. On
croit celle-ci possible pour aujourd'hui
mardi.

La cueillette mortelle
lloun, 19 juillet.

Un jeune homme de 19 ans, de Wûrz-
bourg, nommé Franz Torsch, qui était
en train dc cueillir des edelweiss sur le
Penegal (Tyrol), a fait uno chute de
60 m. Une expédition de secours,. qui
s'était mise à sa recherche, l'a trouvé
encore en vie et a tenté, au milieu
d'énormes dillicultés , de transporter la
victime. Torsch a exp iré pendant le
transport-

Crimes
Munich, 19 juillet.

On a trouvé dans une foret près de
Lindau je cadavre d'une entant do 8.ans,
fille d'un menuisier : le cou était coupé
et ln corps tailladé.

Budapest, 19 juillet,
Hier matin lundi , l'employé postal

Molnar n égorgé ses cinq enfants aveo
un rasoir et s'est lui-même blessé mortel-

lement; il à été transporté mourant à
l'hôp ital. Lorsque sa femme rentra chez
elle, elle détint folle de douleur.

Mut iner ie  en Chine
Ciianglial, 19 juillet.

A la suite dc provocations de la part
d'un percepteur, 90 agents de police su
sont mutinés. En vertu des nouveaux
règlements royaux, les mutins seront en-
fermés dans les priions ^ anglaises." ,Le
percepteur en question est un indigène.
Le. public ne stia pas adrpv? au procès.
Le régent Tchoun ayant reçu 4?s
lettres de menaces, cn a été si effrayé ,
qu 'il a transféré sa résidence dans la
ville défendue. Les détachements mili-
laires aux portes de la ville ont été ren-
forcés.

Les cheminots américains
Montréal, 19 juillet.

On croil que les difficultés avec les
employés de la Créai Trunk Company
seront réglées sous peu.

.Montréal, 19 juillet.
La grève a commencé hier lundi sur

les chemins de fer du Grand Trunk et de
VEsl-Vermonl,

; Philadelp hie, 19 juillet.
L*s dilîicultûs .avec le personnel dei

chemins de fer de Pensylvanic sont com-
plètement réglées. ' ';,

Le tamponnement dé Richmond
Slelbourne (Canada), 19 juillet.

A la suite, du tamponnement de trains
qui s'est produit dimanche en gare du
Itichmond , Ï14 voy'ageurs sont blesses,
dont 33 "̂ grièvement. Le train arrêté
aurait soilffert davantage. Quelques vic-
times sont absolument méconnaissables,

SUISSE
Tir fédérai

Berne , 19 juillet.
Ce matin , à la première heure le temps

était ii la p luie, mais le ciel s'éçlaircit
peu à peu , et vers 9 h., le soleil pere*
Grande affluence au Stand. Lcs tireurs,
profitent du temps, très favorable au tir.

Le total des cartouches vendues ù ce
jour est de 312,150 pour le fusil , de 19,920
pour le p istolet ct de 60 pour le revolver.
Si cette proportion sc maintient, le chif-
fre des cartouches brûlées dépassera de
la moitié celui atteint à la fête de Zurich,
où on avait tiré 2,C&6,C00 coups.

Les résultats officiels n'indiquent pas
encore les noms des quatre maitres-
tircurs.

Berne, 19 juillet.
Ce matin , à 9 heures 45, sont arrivés

les tireurs du canton de Lucerne. Ils ont
été re<,us à la 'gare et conduits sur la
p laco de l'Hôtel-de-Ville, où le major
Felber a remis la bannière cantonale ct
prononcé un discours trôs applaudi.

M. Kœnig,copscillcrnational ,arépondu
en souhaitant la bienvenue aux Confé-
dérés de Lucerne.

Après la cérémonie , les Lucernois se
sont immédiatement rendus sur la place
de fète. La bannière cantonale était
entourée de sept drapeaux dc sociétés
lucernoises.

Berne, 19 juillet.
On vient de proclamer les noms do

trois nouveaux maitres-lircurs. Ce sont :
M. Ernest Stump, de Rorschach ; JL
Ernest Uhler, d'Emmishofen (Thur-
govie), et M. Charles Troyon, de Lau-
sanne. Chacun des nouveaux maitres-
tireurs a ohtenu To cartons.

La grève des plâtriers bernois
.Berne, 19 juillet.

Les pourparlers entre patrons et ou-
vriers peintres et .plâtriers continuent.
On annonçait samedi que le travail
allait être repris hier. Il n'en a rien etc.
Aujourd'hui a lieu une nouvelle scanee
de conciliation.

On espère qu'une entente interviendra
sous peu.

_ . _.. ;LA LIBERTÉ
est en vente dans les dépôts suivants :
FIUBOVUG : Librairiecatholique.lSO

place Saint-NiooUis.
» Kiosque de la gare.
> Kiosque'.Lorson, Avenu*

de la Gare. .
> U. Hartmann, à 1a Ha-

vane, rue de Romont
> Wf. Arquiche, nie de

Lausanne.
» M"* Brunisholz, au Pa-

cha , route des Al p9S.
> Kiosque du Qrand Pont

Suspendu.
> Au Vizir, Avenue de la

Gare.
> Cosmopolite, rue de Ko-
. mont.

Itixi.i: t Bibliothèque de la gare.
KOMOXT : Bibliothè que do la gar».
I'AVI :UM ; t Kiosque de la garé.
ZL'UICU i ii. Galanchini, Bahabot-

brOcke.
SIOSTllEY x M. Antoine Oiavanolaj
BMGCE : Bibliothèque de la gare.
vir.i.i: i • •
l il s V N M : : > ». i
C.t:.M':\>: : M. E. Le Rojer

^
et C"

D. PLINCESRKL , gérant.



Occasion
Pour 160 fr . le diction naire

" l .u rou- ¦-e en 7 volumes , reliés ,
complètement neufs. 3017

S'adreser à Haasenstein ot
Vogler, Bulle , sou» H 1190 B.

A REMETTRE
tout de suite , pour cause de
santé,

un bon café
sur un emplacement magni-
fique. 302 1

Ecrire soui O 2-iSlS L, à Haa-
senstein et Vogler , Lausanne.

A remettre à Vevey
un roiuuierce d'épicerie
beurre, ieur», fruits ct le-
Rame» marchant bieu ut bien
t-iuié. fou de reprise. S'iolre*
f*r au tvavtKn AmV t>o«x

ON DEMANDE
i tenir i r  eu relations aveo bu.
reau de placement pour va-
chers friboargsois. Z ~-\9

Pl.ce Franco Ecrire s.m
Hc US60X, ii KaaseLstein et
Vogler, Genève.

Abricots du Valais
Franco 5 kg. lu kg. £0 kg
Kxtra 4.S0 9 — 17.—
Mojens -1— 7 .50 14.—
Confiture 3.30 6— 11.—
Don dfttsax, Charrat (Valais)

mr Ier AOUT -w
Feux d'artifice soignés

Lanternes vénillenues
Produits de choix

EXPÉDITIONS PROMPTES

Gr. Assortiments. Prli modérés
Petitp ierre Sls&C0
KEUCEâTEL t&r téléphone 315

Maison fondée en 1S4S

L LOUER
pour 192>juillet. S losement
de 3 grandes pièces, cuisine ,
cave et bùchtr , bien exposé au
soloil H 30SIFSS93

&':;Jresscr : Gnsud'Itar. 22.

A VENDRE
!2 maisons
à P Avec ne do la G?re , Fri-
boarg CjnvienlraieLt »pécia-
lement pour médecin* , agenoes
ûe barque* , do commerce, ".te.

S'adrester k l'a joncs Per-
roud A (.tmoiu1, rue dx- Lau-
sanne. 2. Trtttourz. 30i2

Fers et métaux
te soussigné est acheteur do

vieux fers et métaux au prix
du Jour. £295

Adresser les cff.-ej à A,
Aebischer, Kclimittea.

On demande à acheter

deux on trois propriétés
bien boisées , avec ou sans
pâturage.''. 3015

S'adresser*, chiffres H 3C95 F,
ft l'agence Hausensteln et Vo-
gler, à Liiusunne , par lettre
indiquant la contenance, la ai-
tuaiioa, le rapport et ie prix.

fins du Baaujoiais et di Hâcon :
Ccnimision et Forfait
Maison J*' OrlrB iS*-miimi«-

«prèitentnnt* pour vioiier
loiu.e ei i tu '.éie. Commission
émunératrice. Ecrire s n.
'i ï l l l  '. ' X : . . x x ', i - , il i 1 . - _ ; _ ¦ _ . ¦

»a,VOn si .x  la ¦¦ i ¦ - i .¦"fi.il ®
)f»r<|Oe : Deux mineur»
S3H3 rival , pour un toint pur
et dous: remède efficace con-
tre ies taches de roussour et
les impuretés de la peau.
Crème au lu.it de

M3.m
'. . . -. : • ; - -. x -  : < linda »

Indispensable contro une peau
dure , rudo et crevassée, «lle
rend le te>nt velouté et y
âunne un air d' albâtre.

ta vente, à 80 cent, la
pièco, chez Messieurs
L. Eonrsknecht & Qottno,

pharrr.acier.st
H. Cuon7. p ha.-au
Q. Lapp, p harm.

! Woiilorct, pharm,
! ïhnrlcr & Kœhler , pharm
l. A. Majer & Erendar, Jasai
UanriKcrdmacn. mercerie .
P. Zurkinden, coif.. Fribour».
S. David, p harm., Bnllt.
M. Bert&ood, p karat., ChStel

St Denil.
O. Ballet, p harm., ~ :-. :-. -. r y ¦:•
Eiia. Martinet, pharm., Oron
LCOû Robadey, ph., Bomont.
H. Echcidt, p harm., >

ma icagô de côtes 17 Iï. I'i
I »À1 K^umiiion «i«u».

l-'eilx Flfclsaic-r , proprl^l.
Vcnèae ((iard). 3*04

Manufacture fribourgeoise de papiers
Char/es EBERMANN

Suce, de J. Villiger

3, Avenue de Pérolles , Fribourg. — Téléphona
Fabrication de s&cs et cornets en papier ft la machine et ù li

main \10.000 par Jour!.
PAPIERS EN CR0S. — PAPETERIE

Spécialités « Papier parchemin , Papier de soie blano, brui
f t fantaisie. Papier de soie couleurs p. lîeurs, Papior i lettres
Enveloppes , Serviettes, Cartons gris et blancs.

Rouleaux pour le coupeur a Sccare », pour jauteuils de coiffeur
et pour closcls. H 3098 F 3014

On prendrait encore quelques ouvrière» snchnn
faire dea cornets et sacs carrés et 1 garçon de peine

Stmi f a r  55s substitutions «t n '. K S  DE SIGNER LA SOURCE.

I .| f Ù  'X^gjïïrffsKnnnM Affectionads» Reins
i H ft.*J f H By *i4 ¦!«r>l BI i Pl!l*• •*Veooie ,Estomac.

iîTïtjj ¦ à jBuiTWfflfffi^^M KaIatïi'28 dn r°lB
R S f n i 8 Kilif 1)i |iJ3H'ijïs3^,' 'Appai"eilbUiaire.

ON DEMANDE A ACHETER
tout de suite , à Fribourg, aux environs ou dans la région

propriétés, commerces, industries, usines
Offre gratuite à tous ceux que cette annonce intéresse et q'

écriront a ia Banque Moderne. 33, rue de Berne, Fur:
(14m * année). Commandites , associations, prêts , solution rnpid

Station climat. OBERIBERG près Einsiedeln
1120 m. AV.tit. Mfttel «v pension d» la Pont», bien recom-
mande ot fort fréquenté Belle position ei oicursions variées
dons prairies et forêts, l'rix do pension avec chambre, de 5 fr . ___,
fi fr. — Pro3p. pnr Hubli Knbn. H 3000 \.z 2-100

Au " Commerce de fer Fribourgeois, S. A. „
90, rue du Pont-Suspendu

p&nmme
Vous trouverez Jt des conditions avantageuses :

POMPES A PURIN en tôle galvanisée au feu, dernier
système.

LIENS EN CORDE POUR GERBES, qualité extra forte.
PIÈCES DE RECHANGE ORIGINALES pour machines agri-

coles de divers systèmes.
Se recommande, ' H 464 F 3024-1259

Léon PLANCHEREL, gérant.
„ CHING-WO - ^^SFugg"*13
Ce thé provient du Dlatriet Chinois Chine Wo Province Fohlen i il se distingue par un

Ïoût exquis et un arome délicieux. Peu riche en théino, il est infiniment moins excitant que le thé des
«des ou de Ceylan, et, à rencontre de ces derniers, no trouble ni la digestion qu'il active au contraire,

ni le sommeil lorequ'il est pris dans la soirée. C'est le thé recommandé par les médecins aux personnes
nerveuses, aux intellectuels; c'est en un mot le pins agréable des toniques m r veux.  1685

paï" Laisser infuser an moins six minntes et buvez sans sucre et sans lait TB^
EN VENTE choz : VICAIIIXO .v C", k Fribourg.

craa»siS88a_a!sesiKK«*«K*

Lettres à des fiancés
par A. CI.É.iJEYr

Prix : 1 fr.

*= W DE RAISIS SECS =
\ BIAM -W jî^gg] 

psr MGE
â 801». IM 100 Bt laXJ As ft 27 tr. lea 100 U

i pris es gare de Moral «̂ ^5 contre remboar»,
Àariysè par lu ch jaistes. TSU à iiiposilicn. Ecbaal. grilu i fran

OSCAR ROGGEN, MORAT

80 ouvriers terrassiers
«ont «Mtihanchés Immédlntement au grand remblai
ft iit-llaox-

HOGG-MONS & GRIFFEY
entrepreneurs

Location d'hôtel
Le mardi S6 juillet prorbaln, f t2  h. ^n jou r, il fera mis en

location, pur voie de tOxtu. puniiques, Y Hôtel du Cheval-Blanc , k
Homont, aveo jeu de quilles couvert, chalet, jardin , eau et lumière
eiectrique , bel!--' cave , écuries neuve». Situation a^réalilc. Vi
suile après la location , oa proeê lera k la vente dudit hôtel , avec
24 poses de lerre , sous les conditions qui seront lues avant
les mises 3016

Romont,  le 15 juillet  19:0.
L'exposant : Srhrrpfer.

HOTELS X LOUEE
ï,a S. A. dc* HOtels de MontboTon oflre à louer , par voio

de mises publiques le lundi 8 aiodt , dès 2 h., dans la salle
particulière de l'HAtvl de Jaman. pour le terme de six
ms, lea Hôtels de lo <.. < -, , •<• et de Jaman , avec tout le confort
moderne et meublé» en partie .

Pour renseienements et condition' , s'a^re^er au président
la la Société, Jl. Alph. OravL-ier, i Montbovon. ï'0:8

des boissons fermentées ! Elles ont causé hien des ruines , délabré
bien des santés , fait verser bien des larmes , malgré la joio fac-
tice qu 'elles provoquent . Si vou) tenez à une hunienr < .; . i le.
cetto qualité si importante , ai voui voulez conserver à vos
muscles la vieneur, i votre volonté le ressort , à votre intelli-
gence la lucidité, adopter comme boisson les i'80l

En venle à la Librairie catholique , 130, Place St-Nicolas
et à l 'Imprimerie Saint-Paul , Avenue de Pérolles, Fribourg

Le Livre de l'Action
par R. SNELL

3Pri3c : 3. FEAHC

Moire des Livres du Nouv eau Testament
por E. JAQUIER

4 volumes : 14 Irancs.
(CHJLQUK VOLUME SI". VIÎND HÉl 'AIlftMKXT A 3 FR. 50)

TOME i" Les Epîtrcs de saint Paul.
» 2«" l.es Evangiles synoptiques.
» 3mc Les Actes des Apôtres.
B 4 m0 I.r-s Ecrits Johanniqucs.

g»j^a»«wetga 'i miiwiwMirpŷ v^^^aaaagr'ii-iWMMM liinillTmfflMIMIînoiTO

i 1.BS DQPGnfS <*'*s*r,nt placer leurs enfants i
j r dans la I

j ou en prendre en pengion [,
atteindront leur but le pins rapidement en faisant paraître une annonce
dtns un ou plusieurs organes qualifiés de la Saisse allemande. i

I L'Agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
! iTribourg i

leur fournira sur demande tous les renseignements désirables sur les
journaux , lea frais , etc. 448 l

$rzœ<xia *̂_^\m\\xWiTtmâ ^£r_%m
Mnni^^

AUX JEUNES FILLE S

LETTRES
par J?***. A..-MI.

Prix : 1 fr.

Histoire de S* Thérèse
d'aorés let BollanUittes

ses divers historiens
el ses œuvres complètes

2 vol., 7 fr 50.

E. VACANDARD

L'INQUISITION
ï.'.-.i.ù hlitsrlqae et attiras

sur b pouTcl; coercltt! ds l'Êgllss
Prix : 3 fr. 50

LES APPRÊTS
DO

bean jour de îa vie
par l'obbé FLICHE

Pria : 2 f r .  59

Le B. Nicolas de Fiiie
ti SGISSE D'AlirREPOIS

par J.-T. <!c BELX.OC
Prix : 2 fr . 50

TOUT POUR JÉSUS

ïoles faciles de l'amour diïia
par le R. P. FABER

l'rix 1 3 Cr.

EBT -V-EISrXID
à la Librairie catholique

130, Place Saint-Kicolas
et Avenue de Pérolles, Friboarg

K5K*£-SK.2ÏHB3*a«B»H3«_*

A vendre
4 actions

de la Caisse Hypothécaire
it 620 fr.

S'adresser à Haatenslein et
Vogler , Fribourg. sous chiffres
H 775 F. SIÔ97-1253

Boucherie CANTIN
Grand'Rue, 61

rendra dèa cejour bœuf , bonne
qualité, k 70 et 80 cent, le demi-
kilo. Veau à 0 W0 ct 1 fr. 10;
le demi-kilo. Mouton , 1 fr. à
1 fr. 20 le demi-kilo. Porc, 1 fr .

Tous les mercredi! se trou-
vera sur lo marché de» Places.

So rteommsude. IIS
Tï.i p - J z . ,

(Sharcuterie
DE CAMPACNE

t" qualité
Envol contre rembourse-

ment, par les frères Perroud,
à Berlens , de jambons , et
jambons roulés , saucissons,
filets axec côtelette», petit*
saucissons, genre cervelas,
lard gras et maigre, sau-
cisses au foie et charcuterie
fraîche. 1477

Priz spéciaux suivant qoentit».

JEUNE HOMME
de 18 à SO ans est demandé
comme domestique k la Phar-
macie Thilrler et Kœhler,
ix Frlbonrs:. 2U59

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

grand magasin
t'è» bien situé, avec cave et
dépendances . Eventuellement
on vendrait la maison.

8'adres-er à H. Chutton ,
notaire, A Itomont. 2918

k LOUER
avenue de Pérolles, N»» 19
et 21, divers locaux pouvant
servir de magasins ou bureaux.
S'adresser 1 KH. Weck, A vuy
et C», banquier». 2(178

A VENDRE
vn petit char d pincelte neuf
avi-c envieux patentés. Quelques
petitt chars d ressorts et chars
de marché aves csge pour
veaux. Echange do chars usa-
gés contre des neufs-

Mary, maréchal , itonr-
I.Î1I. .H. 2925

Appartement à louer
avec tout le confort et jardin
dans "villa à Pérolles. S'adres-
ser à Erlebaeb, serrurier, k
Beanrcenrd. 2G39

Location de machines
A enlever les noyanx de
cerises, 50 cent, par jour ; ao
cent, â l 'heure 29*6

H. Weber, rne dos Epou-
ses, N° OH.

Laine de Bois
ilfffljsrahta

Demandez prix et échantil*
Ions a la Fabrique Mofsse de
Laino do Itois, K K N E 9 J M
(Vaud). H JM875 L 298:1

â!L©«
apparteuieut moderne, deux
clinmbres et cuisine, 8, rue
de l'iudualrlc. 1220

A LOUER
a p p a r t e m e n t  bien situé,
5 pièces.

S'adresser rue de la Pré.
reclure, 182. W93

Ba3aB
imTAllÀTlOttS COMPLÈrES
• DE BUANDERIES

y lavatorô- • •

l> fogniMujàfepajxi

| SUCQJ.tyjtÀBEflHE-Sftn:MonttiiJou8 |
Dépositalie a Romont :

A. NIGG, fers

Avis aux propr iétaires
l'our la Kiiiut-JacqucB,

vous trouven-K un (norme
choix de papiers peints pourla
tapisserie , k des prix détlsnl
toute concurrence. 8882

np.manHpT lps échantillona.
F. BOPP,

Commerce de pap iers peints
Graaieï Rames, 165

(Halles aux meubles)
Dépôt chez M. Emile Bamateln ,

rue de Lau."&une , zl

Mirlilles fraîches
1. :- .- qnalité

1 caisse d»5k., a fr. ; 3 cais-
ses, 8 fr. 50; I2caisses ,88 fr.
franco par poste contre rem-
boursement. 2808-1108
lîi- .- ii ii M - O n i , frères , Lnicnno

ArcliKeclure
et Régie d'immeubles

E. DETOLZ
A louer tout de suite :

lo Le Chalet de llethlèem.
propriété de M. G. von dei
Weid, comprenant 9 cham-
bres ct dépendances, eau ,
gsz , électricité, k proximité
immédiate do la ville, avec
petit paro et jardin ;

2° Joli loxement de 5 cham-
bres et dépendances , eau , gaz
et électricité;

4" Joli petit magasin dans
rue très frequeutée.

HIT UBEDB
HORW , près Lncerne

pour jeunes gens qui doivent
apprendre à fond et rapide-
ment l'allemand , l'anglais , l'ita-
lien et les branches commer-
ciales.

Pour programmes , s'adresser
à la 111 i < ¦ ¦, ! . ; .. k'.' .ii

iiiiiiii

Station chmaténque GUGGISBERG
Hôtel-Pension de l'Etoile

Séjour A R campagno agréable et solubre. Prix de pension i
bon marché. Truites a toute heure. Lumière électrique. Jardin
oxbrugé. Sur demande, voilure a la gare de Schwarzenbourg.

Se recommande, lûin
A. Schwab, chef de cuisine, propriétaire.

PourJ le s e r v i c e  divin de confession catholique «les
voitures tt destination de Flanfaf on sont gratuitement
inises h disposition.

d;es milles d'Art célèbres
Bâle, Berne, Genève, par Sainto-Morie-Perrin , aveo

115 gravures, relié Fr. 5 —.
Blois, Chambord et les châteaux du Blésois, par Fer-

nand Bournon, 101 gravures, relié » 5 —
Bologne, par Pierre do liouchaud , 124 gravures, relié » 5 —.
Bordeaux, par Ch. Saunier, 105 gravures, relié » 5 —
Le Caire, par Gaston Mi gcon, avoo 133 gruvurea ,

relié » 5 -.
Carthage, Timgad , Tébessa, par René Cagnat , avoo

113 gravures, relié » 5 —
Constantinople, par H. Barth , 103 gravures, relié » 5 —
Dijon et Beatine par A. Kleinclausz , aveo 80 grav. » 5 —.
Grenoble et Vienne, par Marcel Reymond, 118 grav. » 5 —
Milan , par Pierre Gautliiez, avec 109 gravure», relié » 4 50
Moscou , par Louis Léger , 86 gravures, relié i . 4 60
Paris, par Georges Riat, 114 gravures, relié • 0 —
Poitiers ct Angouleme , par II. Labbé de la Mauvi-

nière, ayee 113 gravures » 5 —
Prague , par Louis Loger, avec 111 gravures, relié » 5 —
Borne (Anti quité), par Emile llertaux, 135 gravures

relié » 5 —
Bome (De3 Catacombes à Jules II), par Emilo

Bertaux , UO gravures, relié » 5 —
Rome (De Jules II h nos jours), par Emilo Bertaux,

100 gravures, relié » 5 —
Strasbourg par II. Wclschinger, 117 gravures, relié » 5 —
Tours et les châteaux de Touraine, par Paul Vitry,

107 gravures, relié » 5 —
Venise, par Pierro Gusman, 130 gravures, relié » 5 —

En cente d la Librairie catholique, 130, Place Salnt-Nlcolat
tt à l'Imprimerte Saint-Paul , Avenue de Pérollu

FRIBOURG

nmmmmmmmmmymm
AUBERGE A LOUER

La commune do Villeneuve (Pribourg) exposera en location
par voie de mises publiques , pour le terme de 6 ans, «on auberge
communale, avec dépendinces, comprenant grange, écurie,
jardin , Jeu de quilles et 1 pose de terrain aliénant.

SiWê au centre du village et sur une nouvelle route cantonale
trè< fréquenté? , cette auberge offre un revenu assuré à tout
preneur sérieux.

Les inises au ront liou audit établissement , le samedi -:t J u i l -
l e t .  & 2 b du jour .

Villeneuve, le 3 juillet  1910. 2'52
Par ordre : I.o secrétaire.

t

Vos Cheveux tombent-Us , »ve«-Tou« dee pellicule» /|ESK
6t des clèmiinpeaUoiia 4 la t- '.lT CX f̂l

FAITES UN ESSAI AVEC LA Si H

UiriOS ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS DE LA TÊTE L 1
de CLERMONT & E. FOUET ù Genève. T* ffl

e
Beoommaadable mime pour lea enfanU. g&

En «ilo dant tout lei na-as ini  da Coilteun et Parfumario. ^^

Dépuratif
Hxigei U véritable

Salsepareille Model
ta nullleur remède eontre Boutons, Dartres, EpaisslMsment d«

«ûg, Rougeurs, Maux d'yeux, Scrofules, Démangeaisons, Ooutù,
Rhumatismes, Maux d'estomac. Hémorroïdes, Affections nerveu-
¦M, ttc. — La Salsepareille Model soulage ies souffrance*. Nom-
breuses attestations reconnaissantes. Agréable  à prendre. — 1 Oacoa
lr. 8.5© > yt bout., tr. 5.—11 bout, (une cure complète), lr. 8.—»

Dép ôt général et d' exp édition i Pharmacie centrale, ro* dl
Mont-Blanc 9, Genève. H1157 X 1022

DépOts à Fribourg : Phtrmiclss Bourgknecht, Cuony, U SJC I TS ,
KcehUt *tThurler .Schmidt , Lapp, Wuilleret, pharm.; à BuUe , Gavin .
oh«tm.,è Estavayer , Bullet, pbarm.» è Motat, Qollieii è Ch&teU
St-Denls, Jr.ml)< . phxrm. i k Bomont, H. Schmfdt , phana., i'.o'.n-
il*7. phsrin. Oron i Martinet, phsrm,

LES C0L01IBETT4S
PRÈS VAULRUZ (CRUYÈRE)

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

l'endroit le plus vert de la
Gruyère , à 20 minutes de la
gare de Vaulruz. Belles et vas-
tes forets k quelques pas', air
pur et toDique, bonne nourri-
ture, crème fraîche , fruits de
la montagne. Cure de petit-
lait. Bains divers aromatisés.
Soins empresrés et cordiaux.
Service postal deux fois par
jour. H92IB «370

O f A  lKoret, propriét.

Faites nn essai
Malaga blanc , doux

(extra vieux, 15 ans)
Litre : a.50 ; Bouteille : 2.80.

Cojjnac Fides
tru magasin , avenue du Midi,
M» 17. 2144

D-MUGOMEI
dentiste-américain

iy.i la rtnllts lt Guin it A f v : i : i : -, : j.
tuectt. d» M. Ch. Broiliit

médecin-dentitte 1704

A PAYERNE
Consultations tous les Jeudis,

ilo 8 à lï h. et î le  B A i h.
Maison Cumte-Rapln

irit-â-tit du Café du Font

Comme

Charmant séjour
au bord du Lac de3 IV Cantons

Parcs ombragés. Bains
Cuisine et vins renommés

Hôttl-Pension "Plnegg-Yerterlïe ,,
à Oersau

tenu par M. GUIDI , famille-

ETUDE
E. GAUDARD, avocat

est transférée
près du Café de la r i e u r
de Lys (BuUe).

Conteutieux. Recouvrements.
Représentation dans les fail-
lites. Gérances. 2891

Nous délivrons des

Obligations^
t<^ A 0\ 

ie notre établis-
" JO sèment à 4 ans

fixe, n o m i n a t i v e *  OU au por-
teur, avec

coupons semestriels, "m
timbre et formulaires A notre
charge. 3011-1258

Banqne populaire snisse
FRIBOURG


