
Nouvelles du j our
Les conflils ngroires de la Romagne

sont toujours à l'ordre du jour en
Italie, lls durent depuis plusieurs
mois , et rien ne fait prévoir une
prochaine solution de ce problème si
complexe. Voici , on résumé, quel est
le lond de la question. Les journaliers
ou simples ouvriers agricoles — les
hraccianti, comme on les appelle en
Italie — prétendent que les proprié-
taires, fermiers et métayers n'ont pas
le droit de battre le blé avec leurs
propres machines et de choisir eux-
mêmes la main d'œuvre. Ils entendent
imposer aux patrons les « machines
rouges », c'est-à-dire celles qui appar-
tiennent aux coopératives socialistes,
car il ne faut pas oublier que les
braccianli sont socialistes , tandis que
les propriétaires et surtout les mé-
tayers sont républicains. Ces derniers
refusent de so soumettre, aux injonc-
tions des ouvriers. C'est pourquoi
ceux-ci , emmenant avec eux leurs
machines à battre, envahissent les
terres , généralement pendant la nuit .
s'emparent du froment du proprié-
taire, le battent de force, en gardent
une partie pour leur rétribution et
laissent le reste sur l'aire.

Comme on le voit , le conflit a pris
un aspect complètement nouveau. Il
ne s'agit plus de la grève pure et
simple , c'est-à-dire du refus des
ouvriers de travailler ; cc n'est plus
seulement le boycottage envers les
propriétaires et les ouvriers qui refu-
sent de s'affilie, aux coopératives
socialistes, ni le sabotage qui détruit
les biens et les instruments despatrons.
Il s'agit bien plutôt d' une usurpation ,
d'une spoliation , d'une socialisation
rudiraentaire de la terre et des moyens
de production.

Il est évident que les socialistes
violent lc droit des propriétaires et
des métayers de travailler avec los
instruments qu 'il plait a ceux-ci d'em-
ployer. Ils tombent sous le coup du
code pénal. Le devoir de l'Etat est
tout tracé : il doit protéger les droits
que la loi reconnaît aux citoyens ; il
doit sauvegarder l'ordre et la sécurité
publique.

Or, il est curieux de constater que
le gouvernement italien est resté jus-
qu'ici indifférent dovant un problème
si grave. On entend même les agra-
riens de la Romagne se plaindre
que la police protège les socialistes
envahisseurs contre les propriétaires
spoliés. Ils ont envoyé une délégation
à Romo avec la mission d'éclairer le
gouvernement. M. Luzzatti n'est plus
reconnaissable, depuis qu 'il est au
pouvoir ; lo politicien a tué chez lui
l'économiste. 11 est prisonnier de
l'extrême gauche, des socialistes
en particulier. Il craint de les mécon-
tenter en appliquant les lois ; il se
lait lo complice des révolutionnaires.

Nous avons signalé hier le grand
office célébré à Rome, mercredi , à
l'anniveisaire do la mort de Léon XIII.
Une lettre particulière nous apprend
«que cette cérémonie, dans la Chapelle
Sixtine, a eu un éclat encoro plus
grand que de coutume. Tous les car-
dinaux présents à Rome y assistaient ,
excepté le cardinal-doyen Oreg lia ,
dont l'état de santé n'est pas bon
depuis longtemps, et qui ne quitte
que fort rarement ses appartements ,
près du « Teatro Nazionale ». Outre
le monde des prélats et celui des
représentants de la diplomatie , on
remarquait la présence tle rédacteurs
de la grande presse italienne , mémo
libérale , qui a voulu rendre hommage
au souvenir de Léon XIII , dont l'im-
posante et extraordinaire figuro gran-
dit de plus en plus dans le recul du
passé. On redisait encore hier cette
parolo du pontife défunt qui , trois
heures avant d'expirer, prenant la
main du cardinal Oreglia , prononça

d'une voix ferme : « Adieu ! Je voua
reoommande vivement l'Eglise. »

•• •
M. Doumer , ancien président de

lo Chambre française, que lo départe-
ment de l'Aisne n 'a plus voulu
comme député, était ù la recherche
d'une circonscription. U croit l'avoir
trouvée à Abbeville , dans la Somme,
au siège laissé vacant par la mort ré-
cente de M. Coache.

Un petit fait qui n'a pas élé assez
remarqué à propos de l'affaire Ro-
chette, c'est quo l'arrestation du ban-
quier , décidée le samedi soir, ne fut
pas opérée avant le lundi soir , contre
le gré de M. Lépine, qui voulait au
moins l'arrestation le lundi matin à
la premièro heure. En cette matinée,
le procureur de la Républi que no
parut pas à son bureau , où il ne fut
qu 'à deux heures de l'après-midi .
Dansl intervalle de l'arrût à son exé-
cution, il y avait eu place pour une
matinée de Bourse, juste ce qu'il
fallait aux initiés pour jouer à la
baisse sur les valeurs Rochette. Le
procureur de la République sera le
premier à trouver que son absence a
eu dos effets regrettables. Mais peut-
être, ce matin-là, les opérations de la
Bourse l'intéressaiont-elles davantage
que les devoirs de sa charge.

Pataud , le roi Pataud , qui faisait
la p luie et le beau temps dans le
syndicat des électriciens de Paris , et
qui faisait la nuit dans les restaurants
otles théâtres , abandonne son emploi
de secrétaire du syndicat. Sa popu-
larité , grande quand il effrayait les
bourgeois , a subitement baissé dan3
les milieux ouvriers, depuis le jour
où, conduit au poste à. propos d'une
altercation et fouillé , il fut trouvo
porteur de plusieurs billets do mille
francs. On en conclut que la place
rapportait bien plus que l'allocation
de secrétaire fixée par le syndicat, et
que Pataud émargeait peut-être au
bud get des bourgeois peureux ot
des administrations prévoyantes , qui ,
moyennant quelques mensualités dis-
crètes, s'assuraient le bienfait de la
lumière , cependant que tant d'autres
couraient à chaque instant le risque
d'être, par un simple tour de bouton
de Pataud, plongés dans les ténèbres
oxtérieures.

Il ost possiblo aussi que la retraite
de Pataud ne soit qu'un faux départ ,
et que , à la fin de l'automne, il
revienne occuper son emploi lucratif.
Pataud aime les villégiatures, et l'on
se souvient que, l'an dernier, il s'était
rendu aux bains de mer, ce qui lui
fut très reproché par les membres do
son syndicat. Il aura voulu cette fois
déposer lea insignes de sa royauté,
afin de pouvoir se promener en sim-
ple bourgeois sur les plages de Nor-
mandie.

* •
Le consistoire supérieur do l'Eglise

réformée , à Vienne , a tenu plusieurs
réunions au sujet de l'Encyclique
borroméenne et de sa promulgation
dan3 l'archidiocèse de Vienne. Le
compte rendu de la réunion de mardi
semble indi quer que les personnalités
diri geantes du monde protestant
commencent à se rendro compte de
l'inopportunité des manifestations
bruyantes auxquelles un grand nom-
bre de pasteur, se sont livrés et du
rôle absolument déplacé qu'ils ont
joué d'accord avec plusieurs journaux.
M. Pfaff , président du consistoire
supérieur et chef de division au minis-
tère des cultes, a insisté sur la néces-
sité de dépouiller les démarches aux-
quelles il y aurait lieu de procéder de
tout ce qui leur donnerait une allure
de polémique , de propagande et d'agi-
tation.

Ce conseil semble bien être un
désaveu de l'indignation feinte et du
bruit retentissant de la semaine der-
nière. IJ serait plus méritoire et par
conséquent plus apprécié , s'il avait
été donné avant qu'un insuccès com-
plet eût déjà condamné les appels
inconvenants adressés à 1'opinioT,
publi que et les manœuvreB tumul-
tueuses des journaux libéraux et
socialistes.

Le consistoire supérieur n'a pas
encore décidé de quelle nature aérait
ua démarche auprès des pouvoirs
publics.

Le présent et l'avenir
d' un part!

llerlin, 20 juillet.
A l'heure qu 'il est, lo parti libéral-

national est très courtisé. Le chancelier
«le l'empire fait tout ce qu'il peut pour
rallier ce parti à la majorité que forment
les conservateurs- et le Centre. La Kreuz-¦i.euung, l'organe du conservatisme prus-
sien , seconde de son mieux les efforts de
M. de Bethmann. D'autre part, l'union
des gauches libérales , le nouveau parti
progressiste populaire , se mot cn frais
pour orienter vers lui Jes ae tio naux- libé-
raux. Et même les socialistes badois, en
votant le budget il y a trois jours , con-
trairement aux injonctions formulées à
cet égard par lo congrès social-démo-
crate de Nuremberg, signifiaient aux na-
tionaux-libéraux du grand-duché qu'ils
étaient prêts à marcher avec eux, pourvu
qu 'ils s'engageassent résolument à gau-
che.

Dans le sein même du parti national-
libéral , il y a eu, dès le début , deux cou-
rants nettement opposés, l'un allant vers
la droite , l'autre vers la gauche. Le se-
cond a^été écli psé pendant longtemps.
Depuis;quejLM. de Bûlow lit volte-face
contre le Centre, la gauche des nationaux-
libéraux commença à manifester une
nouvelle vitalité. Lcs unions jeunes-
libérales , très remuantes, gagnèrent ra-
p idement en influence dans les rangs dU
libéralisme. M. Bassermann, le leader
du parti , comprit bientôt que, par anti-
cU;ricalisme , la masse des électeurs natio-
naux-libéraux inclinait vers la gauche, et
il engagea son parti dans ce sens. Il
advint même que , lors de la réforme
financière de l'an passé, le parti national-
libéral , bien qu 'habitué depuis longtemps
à être avant tout gouvernemental, passa
à l'opposition. C'est dc là qu 'aujourd'hui
M. de Bethmann s'efforce de lc tirer.

La droite du parti , représentée surtout
par les grands industriels de la Sarre et
du bassin rhéno-vvestphalien , pousse de-
puis longtemps dc nouveau vers la droite
et vers le gouvernement. C'est surtout
par antagonisme contre les revendica-
tions ouvrières et contre lo socialisme,
qu 'elle craint de seconder en se rappro-
chant des gauches oppositionnelles. Ces
tendances auraient certainement pris le
dessus au sein du parli , si le leader,
M. Bassermann, ne s'était efforcé de les
contenir. Muis il commence à trouver la
tûche trop lourde et fuit annoncer d'ores
et déjà que, pour motifs de santé, il ne
se représentera plus aux prochaines
élections. La Kreuzzeitung s'en réjouit et
escompte dc ce fait le prochain retour au
bercail du parti national-libéral.

11 se pourrait cependant , cette fois,
que les vceux dos hobereaux ne se réali-
sent poinl. Tout d'abord , la politi que
économique des grands cartels et l'anti-
cléricalisme des unions jeunes-libérales
ont créé des dispositions nettement hos-
tiles à tout cc qui vient do droite dans
les rangs des électeurs libéraux. Déjà les
élections partielles ont prouvé que ces
électeurs , plutôt que dc suivre los ins-
tructions de leurs comités, quand il
s'agit de soutenir un droitier bourgeois
contre un socialiste , votent en masse
pour co dernier. Dans les Etats du Sud,
les nationaux-libéraux se montrent bien
décidés à tenir la gauche. Lc vote du
budget par les socialistes badois vient de
sceller lo bloc national-libéral-socialiste.
A Stuttgart , le professeur Kindermann ,
l' un des chefs des nationaux-libéraux
vmi'tembergeois, a proclamé l'autre jour ,
aux app laudissements d'une grande as-
semblée , que , pour mettre à profit l'on-
dée libérale qui , à l'heure qu 'il est , tra-
verse tous les pays, il fallait que son parti
marchât résolument vers la gauche.

En admettant donc , ce qui est p lus
que probable , que M. de Bethmann l'em-
porte t-t que les grands patrons natio-

naux-libéraux entraînent leur parti ver»
la droite , on peut êlre sûr que ce parti
sera plus que décimé aux prochaines
élections. Le gros passera aux progres-
sistes et aux socialistes, et il ne restera
qu 'uno poignée fort impopulaire de re-
présentants du grand patronat. Pour
avoir répugné à sc rapprocher du Centre
ot à ancrer le gouvernement sur le fond
solide du parti catholi que , lc chancelier
aura réussi à grossir considérablement
les rangs des gauches oppositionnelles
Bt à anéantir le parti qu'il prétend
choyer .

LETTRE DE PARIS
>iolences syndicalistes

Paris, 20 juillet
Ce n'est pas d'hier que les violences

grévistes, non pas excès de paroles , mais
attentais sur les personne», défrayent
péniblement la chronique. Sans doute , il
est à peu près inévitable «pie ces crises
sociales , qui mettent en agitation des
centaines et parfois des milliers d'ou-
vriers, s'accompagnent de quelques trou-
bles, t-t que, dans l'état d'exaltation pas-
sionnée où elles se déroulent , on ait â
déplorer des accidents de diverses sortes.
Muis ce sont là des faits en quelque sorte
spontanés , paroxysti ques et par là même
heureusement exceptionnels. Or, depuis
quel ques années, les sévices qui provo-
quent l'indignation publique ont un
autre caractère. O; qui en fait la gra-
vité , c'est qu 'ils procèdent moins d'un
accès de colère «pie d'un dessein prémé-
dité ; ils sont réfléchis , conscients et
méthodi ques. On ne les improvise pas,
on les combine , on les annonce et on les
exécute froidement. Depuis longtemps,
c'est un scandale quotidien , à la dernière
page decertainesfeuill-ë socialistes,que la
publicité odieuse donnée à certains ap-
pels , à de véritables convocations pour
donner - ia chasse aux renards », et pour
faire marcher la « chaussette à clous »,
ou la « machine à bosseler ». La simplicité
avec laquelle les secrétaires de certaines
organisations ouvrières donnent ces ren-
dez-vous produit l'impression que ces
hommes — qui , au surplus, sont peut-
être, hors ces circonstances , des gens
paisibles — non seulement no se doutent
pas qu 'ils commettent et qu 'ils provo-
quent à commettre des actes répréhen-
siblcs , cruels, coupables , mais, tout au
contraire , qu 'ils accomp lissent un devoir ,
qu 'ils sont les agents d'une répression
légitime , précisément contre des cou-
pables qui sont ces réfractaires à la disci-
p line syndicale qu 'ils dénoncent à la
vindicte de leurs camarades. II y a de la
sorto, chez nous, unc manière d'entendre
le p icketing, — ce droit à la contrainte
morale exercée par les grévistes sur les
non-grévistes, reconnu , par exemp le, par
la législation anglaise — qui s'étend de
plus en plus, qui donne lieu à des abus ,
à des excès de plus en plus audacieux et
criminels etqui constitue , par l'état d'es-
prit qu'elle révèle, un véritable danger
pour la paix publique.

Fréquemment , dans la presse, au
Parlement , on a protesté contre des
mœurs brutales qui peuvent bien êtr«;
considérées par ceux qui les propagent
comme découlant normalement de la
liberté de propagande, mais qui n 'en sont
pas moins une ignominieuse déviation ,
et qui n'ont pu s'implanter, au point où
nous les voyons, dans le conccptualisme
syndical et dans les méthodes ouvrières
que gràce à une inertie répressive, qu 'on
a pu légitimement , à certains jours , qua-
lifier de complaisante. Alors quo les
journaux , depuis des années , sont pleins
dc récits d'attentats , d'actes de vanda-
lisme, de destruction sauvage, do guet-
apens souvent meurtriers , t 'est bien
rarement qu 'on les a vus pour des acte.
decette sorte frapp és des sanctions judi-
ciaires. Sauf erreur, aucun des dateurs
de ces appels à lu violence concertée
auxquels je faisais tout  à l'heure allusion
n'a cu à répondre , devant les tribunaux ,
de cotte provocation caractérisée à des
sévices contre les personnes. Les pour-
suites , quand il y en a eu, quand on s'est
trouvé en présence dc faits trop graves,
n 'ont été exercées, lc plus souvent , que
pour injures, rébellion envers les agents,
ou entrave à la liberté du travail. 11
semble cependant que les parquets sont
suffisamment armés par la loi pour obte-
nir des sanctions plus efficaces , et qu 'avec
uri peu d'énergie, de logiquo et de con-
tinuité dans la répression, on aurait cu
promptement raison de ees détestables
habitudes. C'est assurément l'étrange
faiblesse, la tolérance — que les com-

promis d'uno laide politi que rendent
Ki *-» explicables — dont les pouvoirs
publics ont fait preuve à l'égard de l'op-
pression syndicaliste, qui en ont multi-
plié les démonstrations , en faisant croire
aux meneurs qu'ils étaient assurés d'une
absolue impunité. Cette persuasion les a
enhardis au point qu'ils se croient maîtres
de tout faire. De récents incidents ont
fail voir où l'on en était venu. Ce qui s'est
passé au Kremlin-Bicêtre : la Bourse du
Travail devenue la Bastille où l'on cla-
quemurait les récalcitrants, à moins que
ce ne fut le lieu d'expiation où l'on devait
laire amende honorable , a fini par révol-
ter les p lus indifférents. En se montrant
décidé à mettre un terme à ces fantaisies
criminelles, M. Briand satisfait au vœu
de tous les gens raisonnables. 11 ne s'agit
point de contrecarrer l'expansion syn-
dicale, ni dc limiter la juste liberté des
syndiqués, il s'agit de leur faire entendre
qu 'il y a d'abord lu paix publi que , l'in-
térêt général, et qu'on ne tolérera pas
le syndicat contre la nation. Si les ou-
vriers conscients réfléchissent quel que
peu , ils comprendront qu 'ils ont tout à
gagner à ne pas se lait-er moraliser de
force ct à s'assagir eux-mêmes.

LE TIR FEDERAL
La journée oulcicllc

On nous écrit de Berne, jeudi :
Il est difficile d'estimer en chiffres la

population supplémentaire que vaut à
Berne le tir fédéral.

Cependant , on peut admettre quo
plusieurs dizaines de milliers de per-
sonnes ont profité aujourd'hui du jour
officiel pour visiter le tir Iédéral t-t que
Berne renferme , à l'heure qu 'il tst, p lus
de cent mille habitants. Nt-anmoins , si
la foule est partout considérable , on ne
constate guère d'encombrement ; il a
fallu , il est vrai, organiser à deux heures
un second banquet officiel, qui aurait pu
être prévu d'avance ; l'expérience servira
sans doute pour le prochain tir fédéral.

Mais revenons à la mutinée. A partir
de neuf heures , le cortège se forme aux
différentes sections. A dix heures, il
quitte la plaça.* Bubenberg, salué par une
salve dc vingt-deux coups de canon.
Nous ne revenons pas sui' lu composition
du cortège, le même que dimanche der-
nier , à la seule exception des autorités
fédérales et cantonales , dont la présence
rehausse aujourd'hui l'éclat de la mani-
festation patrioti que.

Nous apercevons successivement, pré-
cédés d'huissiers vêtus de manteaux aux
couleurs vives , MM. Muller et Schobin-
ger, conseillers fédéraux, les délégations
des Chambres fédérales, celle , très nom-
breuse , du Tribunal fédéral — où l'on
distingue notamment MM. Perrier et
Gottofrey —, les divers représentants
du corps di p lomati que suisse, dc la direc-
tion générale des C. F. I-'., des bureaux
internationaux , enfin la théorie pitto-
resque des délégués des différents can-
tons.

Quant au corps di plomati que étranger ,
il s est rendu directement , en voitures ,
avec M. Comtesse, sur la place de fète.

Lc cortège fuit la meilleure impression
dans cette ville endimanchée et pavoiWe
qu'est Berne aujourd'hui ; mais la foule ,
qui a rscaladé les voitures , les fontaines ,
les toitures , ne manifeste pas bruyam-
ment sa satisfaction , très réelle cepen-
dant.

Lc cortège pénètre â onze heures à la
canline. On dispose d'un temps suffisant
pour occuper sa place ; les orateurs par-
lent de la galerie fort élevée située au
milieu de lu cantine , à gauche de l'en-
trée ; au fond, la loile si vivante de Car-
dinaux. Mais bientôt les coups de Fifllets
du service retentissent , et 5500 excellents
potages sont servis en toute dili gence ;
à chaque table est attachée une somme-
lière portant une énorme soup ière , et la
table d'honneur est servie tout aussi
bourgeoisement que hs autres. On y
trouve toutefois des personnages consi-
dérables : le président de la Confédéra-
tion , les présidents " des Chambres, les
représentants du canlon et de la ville rie
Berne, l'ambassadeur de Franco , les mi-
nistres d'Allemagne, dc Russie, du Por-
tugal, des Pays-Bas, MM. Lardy, Odier,
Choffat et ltitter. C'est une table comme
les autres , dans l'ali gnement. 11 est vrai
qu'elle est à proximité de la tribune , cc
qui n'est pas un mince avantage, car le
tir va commencer, à peu près en mémo
temps que les discours de MM. Comtesse,
ct il faudra aux orateurs de grands
efforts d'articulation pour sc fuire com-

prendre au milieu du bruit strident des
balles.

Plus on avance, et plus l'animation
devient générale. M. Troyon, roallie
tireur ct chanteur bien connu, fait en-
tendre sa belle voix ; des jeunes filles
vêtues de blan. exécutent au comman-
dement une sorte de quadrille. Les ca-
melots s'attirent un grand succès en ven-
dant des ours articulés ' qui font aveo
uisance le saut périlleux. Nous voulons
croire que la quête faite au profit drs
inondés n'aura pas eu moins de succès.
Muis tout a une fin. Les contingents ber-
nois aux anciens costumes défilent dans
l'allée principale de la cantine, très accla-
mes, au son martial du tambour ; on sa
disperse, mais la foule est sans cessa
grossie par l'afflux de bataillons de cu-
rieux accourus de la ville, et la circula-
tion sur la p lace de fête devient trèa
difficile.

Cc soir, toutes les rues, illuminées aveo
goût , sont remplies d'une loule joyenso,
l-\ ville fédérale est «-n lics-ay*.

Berne, U 21.
Les tireurs dont les noms suivent ont

encoro obtenu le titre de muitre-tireur :
MM. Jacob Schalchcr, de Schœncnwerd
(Soleure), avec 84 cartons ; Hans Friedli,
de Schlosswil (Saint-Gall) 81 cartons ; Eu-
gène Suter, d'Oerlikon (Zurich), 77 car-
tons ; Emile Tobler, de Heiden (Appen-
zell), 83 cartons, et E. Rauber, de La
Chaux-de-Fonds, avec 75 cartons.

Le titre de maitre-tircur au pistolet a
été obtenu par M. Conrad Sta*hcly, da
Sanet-Fiden , avec 811 points.

Le premier million de cartouches brû-
lées a été atteint hier jeudi.

LES CHEMINOTS

En Franco
La Confédération générale du travail,

à Paris, qui n'avait pas beaucoup lait
parler d'elle ces derniers temps, tient à
dire son mot dans la question de la grève
des cheminots.

Beaucoup de cheminots paraissent dé-
sireux que la C. G. T. vienne se mêler de
leurs affairos.

Tous les soire, ou à peu pus, des
meetings sont tenus.

Le bulletin de la fédération des méca-
niciens a publié, hier jeudi , un article
très violent et formule des menaces pour
lc cas où lo gouvernement mettrait la
troupe à la disposition des compagnies.

Cette agitation ct cette violence ver-
bale ne doivent pas, cependant , être trop
prises au sérieux. Il y a certainement du
flottement chez les principaux dirigeants,
«pii ne sont pas du tout s*_-_ d'êlre suivis,
en cas dc grève, par lu majorité des che-
minots.

A la direction des grandes compagnies
de chemins de fer , on parait toujours
croire que la grève est impossible et l'on
prend l'agitation pour un bluff destiné
à obtenir le plus de concessions possible
en alarmant l'opinion.

En Anglelerpf*
La grève dc6 employés du « North.

Eastern Hailway a s'étend rap idement,
fl y a en ce moment .5,000 hommes sans
travail , cu comptant les ouvriers qui
chôment par suite de la grève. Un dea
chefs du mouvement a déclaré que la
grève est le r«*sultat d'une entente natio-
nale intervenue il y a quel ques année»
entre les membres de l'Amalgaroated
Society des employés, de cbemins de 1er,

Une entrevue a eu heu entre les repré-
sentants des grévistes et le directeur de
la « North Eastern Company ». Le com»
merce souffre beaucoup de cette grève,
dont les effets ont été immédiats dans la
région. Lcs mines ont presque cessé lo
travail parce que le charbon n'est pas
enlevé, t-t lu. dockers, dans les ports, sont
sans ouvrage . Le trafic est df;venu extrê-
mement difficile , ct certains services ont
dû être supprimés, les aiguilleurs, signa-
leurs, chauffeurs et mécaniciens, trade-
unionistes ou non, ayant pris part au
mouvement. Les grandes lignes seules
marchent encore, et on a les p lus grandes
difficultés pour la manipulation des ba-
gages, les porteurs étant en grève. Dan9
toutes les gares de la région nord-est,
des trains entiers sont garés. Les pê-
cheurs des ports de Tyno chôment , eur
le poisson nt* peut être exp édié ; les ma-
raîchers doivent embarquer eux-mêmes
leurs légumes ; les ;i-urji..u.\ régionaux
Font leur service d'abonnés par auto-
mobiles.

L'entrevue entre les représentants des



grévistes et le directeur de la Compagnu
n 'a pas .abouti, malgré qualre heures di
discussion. 10,000 mineurs chôment et
raison de la grève, et ce nombre sera don
blé aujourd'hui.

L'affaire Rochelle
Ou lit dans l 'Intransi geant :
- Malgré toutes les sollicitations doul

il est l'objet , M. Kochetle se tait : i
attend ; .mais .dès aujourd'hui , on peul
assurer san* crainte de, se tromper qui
les révélations de Tinfoiniuli.iii judi
ciarrcvorrt porter sur les noms des per-
sonnalités qui , l'enseignées à coup SÛT,
oir tpu, en inoins de 48 heures, réaliser,
à la veille de l'arrestation «le Rochette,
uu -bénéfice considérable en Bourse. Ces
révélations seront sensationnelles et e'est ,
en effet), un véritable coup «le théâtre qui
éclatera avant peu. »

Pour l'A Isace-Lorrairre
La Strasstiurger Neue Zeitung apprend :

que , dans le projet de révision tle lu cons- j
tilution , les villes auraient droit .comme !
représentation àla Chambre des député* ;
d'Aisacc-Lorroine : Strasbourg ù G  mau-
¦lals, Mulhouse à 3, Metz à 2 et Colmar ;
à un mandat. Les circonscri ptions élec- j
lurulc. sei'âjni l'..\.-_snard- . re t  imi '.'.nil.

La France au Maroc
Une dépêche de Casablanca dit qu'une

bagarre , dont la cause est inconnue , a
éclaté mercredi, entre des Espagnols et
des soldats algériens. Un p iquet île police
espagnole ost intervenue. Un caporal du
p iquet a été tué d' un coup de revolver
pur un civil. -Un détachement du post e
français a rétabli l' ordre. Une enquête
est ouverte.

La déconfiture d'une banque
Les directeurs do toutes les grandes

banques tle Berlin se sont réunis , mer-
credi, ù la Banque d'Empire, et ont con-
féré de onze a. deux heures sur le sort rie
la • 'Niedcrdeutsche Bank », dont la situa-
tion financière est criti que. Unc nouvelle
réunion a eu lieu ; elle avait pour but de
provoquer si possible une li quidation
extra-judiciaire.

Le meurtre de Kana
On donne les détails suivants sur l'as*

sassiuat d'un sujet allemand û lvaifa.
que nous avons signalé hier :

l 'n habitant  du village de Tireh avait
été trouvé assassiné dans le vignoble «le
la colonio allemande tle Neuharthot. Le
procureur général, accompagné du vice-
consul allemand, du drogman et d'un
membre influant de la colonie allemand*»,
M. Frit à-. Unger , d'un médecin légiste .-I.
ite .deux .gendarmes, s'est rendu ù 'Neu-
harthot. Cent cinquante hommes et
femmes de Tireh les accueillirent >-n criant
que c'étaient des Allemands qui étaient
les meurtriers. Tout ù coup, p lusieurs
indigènes se précipitèrent sur M. Unger
et le tuèrent de sept coups de feu Sou.
les yeux du vîeo-consul ct des fonction-
naires turcs. Une partie des agresseurs
sont connus. Sur lu demande du consul ,
..2 soldats ont été casernes ù Neuhar-
thot. Un stationnaire , ayant à bord une
compagnie 'd'infanterie, ist parti de Bey-
routh pour Kaïfa. Le ministre des affai-
res étrangères a promis û l'attaché alle-
mand de taira immédiatement le néces-
saire.

En Abyssinie
On mande il'Addis-Abeba , en date du

19 juillet , qu 'une sérieuse émeute n
éclaté dins les provinces occidentale .,
vors les confins soudanais do l'Ethiopie,
et qu'une agitation se 'manifeste dnns
les provinces somalis de l-'Ogndeu.

'.0 Ftallleton tf. Ja LIBERTE

LA BARRIÈRE
.par René BA*UJf

-, 1-iialMl. ir.at.l..

Marin se releva la première , avanl
M1-- Limerel. II  lui lardait de s'assurei
qu 'elle ne s 'était pas trompée. Elle cher-
cha autour d'elle si quel qu 'un ressem-
blait à celui qu'elle avait reconnu. E!h
vit des Italiens qui causaient avec uni
Sceur du tour , quelques femmes enenrr
assises. et «les Français en voyage qui
tâchaient de voir une fresque. Sa dé
«-option fut vive . Parmi ces 'Romains el
ces étrangers que le soleil réjouissait
Mario s'avança et clle s'appuya k l.i
rampe , au faite tlu perron. Personne
non , personne , puisqu 'elle ne trouvait
pas celui qu'elle cherchait . Elle avait
oublié de regarder tout près d'elle , le
long du portail. Au moment où elle dos-
eenilnit la première marche , quel qu 'un
lui tendi t  la main. 11 était si ému qu 'il
un parlait pas. Elle leva ses yeux vers
lui , qui était comme transfiguré par une
joie supérieure à tonte joie humaine .
File - fut tentée de dire : « Ah I R . '-ginalil ,
que je suis contente ! » Mais elle se tu i .
Elle était pel i te  a côté dn lui.  Et . ils
desii'i-.divi'n' U.i- '.<"- V .'s marches «Urnev-

Le dalaï-lama à Pékin
Le dalaï-lama, le grand chef spirituel

des 'Bouddhistes, se trouve actuellement
à Pékin. Son haut caractère de sainteté
ne lui permet pas de passer sous la
porte d' une ville , ce qui interposerait un
obstacle entre le ciel et lui . Lorsqu 'il
entra à Pékin, on songea un moment è
peindre sur toile un ciel imaginaire et û
te suspendre au-dessus de lu porte par
où il devait pénétrer , mais pareil subter-
fuge parut contraire ;Vla dignité tlu per-
sonnage. On construisit  alors un p lan
incliné et le duluï-lama passa par-dessus
les murailles île la ville.

IW. Monti
Le président de la République du

Chili , M. Monti, qui s'embarquera pro-
chainement ù No»\'-York pour l'Europe,
viendra ù Berlin pour consulter des
médecins allemands. Le président Monti
soutire d'une maladie des yeux ainsi quai
d'artériosclérose.

Nouvelles religieuses

J-'Encyt-iiia.
On nous 4c.il :
Le Bulletin diocésain «Je l'ùvèoliâ «le l_a

vaut  (Styrie) public le toxle de l ' J .n_.v~lii|iii
L'-p i-coput autrichien suit l'exemple il
.Mgr N'agi, qui a publié l'Encycligue dan
l'archi-diocèse .le vienne.

cchos de p a r t o u t
BILLET.»* UC C A N Q U E  C H I N O I S

Les billets de banque ont presque tou-
jours ou la mème forme dans t.us les pays,
sauf en Chine.

Le Céleste Empire les utilisa ton^e-aps
avant l'Europe. Sous la dynastie Chan —
environ six cents uns avant l'ère eliré-
lienne — leiblllet de banque chinois consis-
tait en un morceau de toile de doux inùtcc;
do long. Des caractères enchevêtrés y
figuraient.

J. ampleur do ce billet n était pas sans
créer de sérieuses difficultés quand il s'agis-
sait de payer de for t»_s sommes.

J'ius tard, les billets de banquo furen t
imprimés sur des peaux de cerfs blancs, et
toute autre monnaie fut supprimée. 'Un
empereur en émit pour une voleur de plu.
de trois milliards.

Peu ù peu les liillets de banque furent
éliminés. A l'époquo actuelle lu Chine ne les
ut il i se p lus.

UN TRUC OE CROUPIER

On rapporte un cumul, truc employé par
un croup ier parisien pour s'approprier quel-
ques louis du tap is vert. l_a scène s'est passée
dans un casino très fréquenté.

La polie- spéciale des jeux tenait deptiij
quelque temps en particulière surveillance
un croupier fort habile et qui semblait'trop
habile. Comment s'y prenait'!, pour voler '.'
C'est ce nui fut très long ù découvrir. 11
vient enfin d'être pincé ot ses aveux
n'étaient plus nécessaires quand Je commis-
saire ent les pièces en mains. On sait.com-
ment l' on voit glisser rap idement sur le
tap is vert lu palette du croup ier , sorte de
balte p late avec laquelle il ramasse ou ré-
partit adroitement l'or éparpillé . Notre
homme avait fait -Vider la poignée do cette
palette. Un -petit ressort masquait comm-
une soupape-très douce cl très docile une
tonte qu 'il connaissait bien . Avec une rare
habileté , il y glissait les louis les uns après
les autres. Au cours d'une perquisition effec-
tuée chez cet adroit filou , on a trouvé troii
palettes semblables que l'on peut appeler
¦ palettes tirelires », et grâce auxquelles,
pendant de nombreuses nuits , il a prati qué
l'épargne.

U0T DE LA FUI

Uno maîtresse depension disait dernière
ment à ses élèves, après une leçon de versi
ficalion :

— Maintenant, mesdemoiselles, n'oublie
pas que l'art de faire des vers n 'exclut pa
celui de les rincer.

ron , sans se dire un mot , le front haut ,
leurs, regards -Ai-dessus dn ln foule »?t -le
coeur -p lus haut encore. Ceux qui les
virent purent croire qu 'ils s'aimaient .
Quelque chose d'infiniment plus granit
que l'ordinoirc tendresse les exultait tous
deux ; ils chantaient fi- rnème canti que
silencieux , ils pouvaient regarder au-
dessus de la futile , ou la regarder , ils ive
la voyaient, pas. Marie était la première
sans '(loute n saluer ce flls nouveau d.}
l'Eglise , et lui , qui croyait s'en aller dans
la joie , mais dans la joie solitaire , il trou-
vait une main amie , une «ime fraternelle ,
une -mémoire toute p leine des souffrances

Dans la Home endormie a présent sous
les herbes, là-bas, le long des voies an t i -
ques , dans les premiers tcmp3 où l'élite
du monde païen était nttiréo vers lo
pureté des mystères chrétiens , ce même
spectacle avait dû p lus d'une fois étonner
et émouvoir vaguement les fidèles. Ils
avaient , vu appara î t re  au grund jour , hors
tle l'ombre îles églises , ù côté d' une
vierge depuis l'enfance instruite des
choses divines, marchant près d'elle , un
jeune patricien , qui portai t  sur le visage
toute la gloire heureuse tles ûmes renou-
velées.

Au bas des marches, M™* Limerel
rejoignit .Marie. Elle venait seulement
d'apercevoir Kég inald.  Elle eut un autre
sentiment que cetto sorte lie surprise
attendrie qu'elle -était trfip bonne pour
ne-pas éprouver en ce-moment. Vou lu t -
l'ile t*..<il'Mi'!i-v - II'HIHI sv.fc.nt.fi fe rêite

CûnfédérafïûE)
nrtnquo mit-onule. — Les taux

d'escompte dc ln Banque nationale res-
tent Snns changement*.'-'escompto 3 °„,
avances sur litres 4 %; avances sur obli-
gations dénoncées '! V. %, avances sur

I,a carie-lettre A «en *- NOUM. —
A défaut de la enrte-li 't t re  ù un sou , i!
y aurait des chances pour que nous
ayons, avant peu , la carte-lettre ù deux
sous.

Une demande a été introduite dans ce
sens auprès du Conseil fédéral et on ne
voit, pas pourquoi l'administration n 'y
ferait, pas droit.

Dans le service intérieur , dietiiiconp de
geus préféreront ,pnyur un sou «le p liie
pour avoir une caile-li 'ttre , c'i-Sl-ù-diit
un pli ù -l'abri dus regards indiscrets
L-tHr-m-inr cn séjour oltoz nous -surtout
s'étonne de ne pouvoir ohtcnir.au guichet
des postes ln commode carte-lettre qu
évite 'la peine.divcourir après -papier «il
t'iiveloppo.

l'our ICH Inondé». — La collecte
faite dans lu vil le de Zoug nu profit tles
inondés a produit la belle somme de
10,3.0 îi-.

lis pî-r-lto entre I« s ni .-M» t I

l'TtaUe. — On nous écrit :
l.'no importante conférence a été tenue

il y n quel ques jours ti. Lugano, entre
une délégation italienne et une déléga-
tion suisso, pour .traiter de la convention
internationale sur lu pèche «jui lie les
deux pays.

De.la «lélégnliiinsuisso laisainiil.pitrtie ,
M. le -conseiller national Callisch , des
Grisous, et M. le .oap itaine .Rodolphe
Botta.

Lu .nouvelle convention sera signée
ses jours-ci par le ministri - des all'ai.c*
étrangères d'ituliu , M.»di!San l'.iulianû ,
et pnr notre ministre.ù Home , M. .'1'iodu.

La nouvelle convention .lient compte
des désirs exprimés par les pêcheurs des
enux mixl.es.C'_3t.uiiisi «jueKinterdiction
dcJaipêdhe «le nuit sera.levée.

aaatons
ARGOVIE

Cré-uatolro et Inondations. —
Les récentes inondations de la Reuss ont
causé d'énormes dégâts dans le Freiamt
argovien. On cn .tend responsable pour
unc large'part l'Etat, qui n 'a pas fait ù
temps les corrections du lit de la rivière
réclamées pur les populations. Aux do-
léances répétées des riverains de ln
Reuss, on o répondu gue la situation
précaire des finances cantonales ne per-
mettait pns d entreprendre I endigue-
ment de la rivière. Et peu après on sai-
gnait sans scrupule la caisse de l'Etat
d'un subside de 15,000 francs en faveur
dc l'installation d'un four crématoire ù
Aarau. Il est vrai quo le crématoire était
patronné par une poi gnée de libres pen-
seurs citadins , tandis que la correction
dc la Reuss était demandée par des mil-
liers de paysans catholiques. C'ost ainsi
qu'on pratique la juslice distributive
d._ns le KuUurkanton.

VAUD
!.<' ¦- NOCI.-~Ufi.eN lant-annoiH el tu

roullli de la lilère. — L'Union ou-
vrière do Lausanne avait convoqué ses
¦nombres à un meeting qui devait avoir
lieu hier soir ,-sur la p lace de.la -Ri ponne ,
pourdiscuterda question du boycottage
île la bière.

Aucune autorisation n 'ayant été de-
mandée, la munici palité interdit le.mee-
ting.

tris pur où '-vivait Marie ? Voulut-ello
graver en «ine-mème l'imnge qni s'offrait
ù elle, ou s'assurer qu'elle ne se trompait
pas ? Avant d'aborder les deux jeunes
gens , qui déjà inclinaient vers la droite,
oii s'ouvre le grand escalier du Pincio,
olle attendit un instant, l'uis olle dit :

— Monsiour llroyiiulds ?
Reginald et 'Marie se détournèrent.

lls avaient la même expression, lo môme
rayonnement «le visage, comme ceux qui
Ollt causé ensemble longuement , et sc
sont mis d'accord. Cependant, ils ne
s'étaient rien dit. Ruginald salua M'" c
I.imorfll.

— Je suis comme vous , à présent,
tout ù fait comme vous !

Elle lui lit p lusieurs questions, très
vite :

— D'où venez-vous ? Dopuis combien
de temps êtes-vous ici ? Nous aviez-vous
déjà rencontrées ? Expliquez-moi ?

.Mais, comme la foule était grande
autour d'eux , ils descendirent jusqu 'à
la première terrasse do l'escalier, ot se
retirèrent dans cette loge ouverte , bulie
sur le côté, et qu'une balustrade enve-
loppe. Marie était adossée à la rampe.
Le soleil criblait do rayons tout ce décor
do pierres taillées , où les groupes en
mouvoment faisaient glisser dos ombres
itlaires.

— Nous sommes, -ma mère et moi ,
uxtrémemont heureuses, dit .Marie. Je
ne puis vous di.eL'éinotion qui m'u saisie
quand je vous ai reconnu...

— Cê-st la deuxième semaine -depuis

Los organisateurs décidèrent alors do
se rendre à lu Maison du peup le. Mais les
manifestants furent arrêtés it la Made-
leine par' un fort barrage d'agents ,
commandos par le directeur do police.

'L'agitateur iBischoff n 'ayant pas voulu
obtemp érer à un ordre de celui-ci , fut
arrêté.

-Les manifestants so rendirent alors ù
la Maison du peuple par un mitre che-
min.

Lu, les compagnons Baud , Dovinconli
et Villard ont recommandé nux ouvriers
de ne pas boire de bière , puis ils ont
insulté la police dans les termes les plua
violents.

lls ont aussi recommandé de ne pas
s'ussocior à la fête du 1er août , mais de
fuira - uni- eont.ri' -mnriifi 'Sffit.iain mit i l imir-
geoise.

Société «T-ilstolre. — La Société
¦vau'dolse d'histoire ct d'archéologie du
canton de Vaud -aura son assemblée ù
Cliilteau-d'i-Ex lu 20 août. On-y entendra
un travail sur lepassédeCluUouu-d'O-'x.

VALAIS
Coniiell «l'Eté... — Qn nous.écrit ».

*'Lo Consoil d'Etat , cn app lication .do
l'article 20 de la loi sur l'cnseignemunt
primaire , a adopté le modèle de livret
scolaire iprésenté par le département d<:
l'Instruction .publique.

Une visite a <2opi>euHteln. — Lc
dernier rapport de gestion de l'entrqpi'isu
contient d'intéressants renseignements
sur hi cité ouvrière improvisée de Gop-
ponstoin. .Envoie, quoiquos-uns :

l'our loger les ouvriors, dont _0 %
viennent do l'Italie méridionale , 30 % de
l ' I t a l ie  centrale, 27 % de l'Italie septen-
trionale et 3 % du Valais, l'entreprise
disposai.do 39 bâtiments comprenant en
tout (_GOdocnux..La population ouvrière
compte environ 3500 parearuies.

Les .dRUX écoles de l'institution fond.ii
sous les auspices de Mgr Bunome.lli comp-
tant 320 enfants ; elles sont dirigées pur
deux missionnaires ol trois SCOQ.S.

tes victimes.de .graves accidents sont
transportées à l'hôpital de Bri gue duns
une voiture d'ambulance.

L'institution Bonomelli a fondé unc
naisse de secours en cas.de maladie , dont
font partie 300 ouvriers.

La garde des avalanches se compose
.«l' un chef dt de G hommes.

La polico et le service de sûreté sont
•faits par 1 caporal.et 5 gendarmes de
¦Bri gue.

Depuis ila fin .de.décembre , les-on-vdis
-postaux sont transportés àiGoppenstein
par la voie de service ; ils sont distribués
-par 2 commis ot 1 facteur. Enlin , il y a
à (.oppenstohi 9 stations téléphoniques.

An CerVln. — Certains journaux ont
annoncé que lo chancelier dc l'emp ire
allemand ,' KI. de Bethmann-Hollweg,
avait fait l'ascension du Cervin. Ce n'est
pas le chancelier qui a éffeCtué'la grimpée
du géant des Alpes, mais son cousin ,
... de Bethmann , secrétaire a la légation
(l'Allemagne i'i La Hâve.

NEUCHATEL

JPrqportionueJIe mnnl<*ipale. —
A l'unanimité et sans discussion , le Con-
seil .général de Neuchûtel a pris .cn consi-
dération ot renvoyé ù une commission de
neuî membres un .projet d'arrélô el dt
règlement élaboré par la municipalité cl
instituant pour .les élections communale.
le.système de la représentation propor-
tionnelle , toi qu 'il fonctionne déjà ou
cantonal.

¦GENÈVE
l,'i.HMii , i.m'.*>v!eHH'.8..o. — L'as-

semblée générale dupar l i  démocratique
réunie hier soir , jeudi , sous la présidence
dc M. .Butty, a décidé , après une vive
discussion , de recommander aux élccteura
le rojot de la loi surl'assurancowiaillcsso,

[pie j 'ai été'reçu-dans 1,Eglise... Celte
hiis-lù, il n 'y avait personne... Je veux
dire personne do ceux qui m'ont connu
ailleurs.

11 parlait avec une simplicité hardie
qui était un des traits de son caractère,
3ton-mémo temps il considérait .osidoux
témoins inattendus. Ses yeux disaient :
a Vous êtes ma famille... ; à l'iieuro.où
tant d'autres s'écartent «le moi , il m'est
doux «le vous roncoiilrer. »

— iQuello étrange rencontre I reprit
Marie ... Quand jn vous ai vu pour la
dernière fois, vous élioz loin , de toute
façon.

— Moins que vous ne -ponsioz. Pans
m'avait décidé ù venir à'Rome. J'avais
vu des merveilles : j'ai voulu voir la
source. 'Les.mois ont passé bien vite.

— Bn p lein été , vous avez habité

g — 'Oui... Je n 'aurai pas l'hiver ù moi ,
— 'C'ost juste.
— Je nc regrette rion de ces mois l,Y

je vous assure,'po- même la chaleur.
Le sourire de Reginald s'épanouit.
— J'ai fait lo plus grand voyage qu 'un

homme puisse faire : je suis venu à la
vérité... . . . a

— Le plus dur peut-être ? demanda
M""-' Limorol.

— Non ... 'Il n'a pas élé dur. C'est ù
présent «pie l'épreuve vu être rudtypoui
d'autres et pour moi.

Reginald détourna la lèto vers la
place-ll'Espagne. Sa physionomie.Chan-
gea, ôl do même le son de sa voix. M™

FAITS DIVERS
ETRANG ER

(lue garnlNOU Italienne boyco t t .'-.- .
— Un curieux incident vient dc se produire
il Cortonsa;l»a population , furieuse «lo la dé-
cision pris, p.ir.le 'iiiiiistre «le la guerre <lt
transférer à.Cammticcia lus troupes en gar.
nison dans.la ville , avait formé un compl.i
pour se venger. Annuiment où les troupes
revenues d' olteotuor des .muncuiivres IUIX
environs, commandèrent dfl( vivres chez les
ililTérents fournisseurs de lu ville, ceux-ci
refusèrent do leur en vendre , arguant que
cela était leur droit. Touto instanco do lo
part des chefs fut inutile et la troupe , après
24 heures do jeûne , dut fairo venir des
vivres de Naples.

Vu m i l l i o n  .le dollar*. CNCroqtté. —
On vient d' arrêter à Naples, dans un hôtel
sélect , un Américain, Emile lldlander , do
New-York, .rcéherché pnr flaipdl.ee tle son '
pays pour un déficit d'un million.denlollai-s '
découvert dans l'administration desdouants.

1 lolandcr , qui étail fonctionnaire des doua- .
nc3 à New-York , aurait falsifié pendant
longtemps les certificats douauiers , -n i
empochant la.dift.rcnce des chiffres. Le jour
oit une enquête fut presefite , Il prit lo vol.

Le . r i m e  .do duel. — Un duel a' eu j
lieu mercredi entre lo chef d'escadron des
Honved et nn lieutenant de réserve à Tar-
nopol (Hongrio). Lo chef d'escadron fut
tué par son. adversaire, at sa seaur, qui
ûtait partie avec lo lieutenant dans une j
automobile, sc serait suicidée en route.

laccndle ft Naples. — Un violent
incendie s'est déclaré hier malin jeudi, duns
un magasin do couleurs ct do benzine, à
Nap les. Le feu s'esl communiqué ù tout lo
lûtiinoul. Un .ouvrier a ât-HUa*. .lie nom- ]
breuses personnes, parmi lesquelles dix |
gardes munici paux et onze pompiers, ont i
été blessées. Leduc d'Aosto et le maire de la j
villo ont visité- les blessés û l'hôpital. L'in- i
c.cndie a.4té ê.te.iut à une heuro ded'apcès- !
midi.

•I.e i-lHil. '-ni ii « ' « . n i d i i i l l u i i i i l e .  — Le
Tanin assure qu 'il s'est produit , dans le
lazaret de Kawak , sur lo Bosphore, un eus
mortel de choléra.

SUISSE
I.o . lévonemeat «riin ]>r.-1..-. — U n i

accident mortel est arrivé récemment ù un
jeune homme de.Lens (Valais), qui vérifiait ;
l'aqueduc de la Plaine-Morte..Précipité duns
un abîme, le malheureux y resta 'étendu au I
milieu des rochers, avec les membres
rompus.

.Le.curé du village, malgré le danger du .
passage et la nuit noire, fit quatre lieues de
chemin pour aller porter les Sacrements «les j
mourants au maiheurenx, qui laisse une
veuve et cinq-enfants cn bas âge.

Chute mortelle. — Un jeuno homme
de 18 ans, nommé Ming hetli , de Jlrione
(Tessin), «st tombé dans un précipice , on
cueillant des Heurs, et s'ost brisé la nui]ne.
Ua mort u élé inst-intnnée.

I.e* t rn i  IrK.K de la» be.ii/ .liie. — Un
monteur de trente-trois ans, nommé Kruger ,
travaillant ù Kublis (Grisons), a été si griè-
vement blessé p.ir l'explosion d'un moteur
à benzine qu 'il a succombé quel ques licuros
aprés l'accident.

in.'. j i r . r i t i o i i .  — Depuis huit jours, une
jeune fille de Davos, nommé Clara Bloch,
21 ans, qui se trouvait à Yverdon, a disparu,
Klle devait entrer prochainement en service
i Evian.

I. CK v i c t i m e »  du .Bergli. —- On O do
meilleures nouvelles do l'état des deus gui-
des Burgener et Bravand , qui ont sur-
vécu au terrible accident du 8 juillet, 'fous
deux sont encore ù l'hôpital d'Interlaken.
llurgener a repris complètement connais-
sance.

i l  0 vre. aphteuse. — La fièvre aphteuse
a fait son apparition sur l'Alpo Calvin-,
près de Vacttis (Grisons!.

Limerel ct Mario curent dc nouveau
devant elles l'homme du monde , l'oflicier
de l' armée des Indes.

— Est-ce que vous logez dans ce
quartier ? demuiida-t-il.

— Ici même, en bas , dans l'hôtel le
plus proche. Nous voyons l'escalier quand
nous sortons ot-que nous .rentrons...

— .Vous avez voulu être tout près de
la maison de Keats ? Est-co cela i*

— La maison do Keats ?
— Tenez , en fnce de nous , cette loggi-

avec une tonnelle... 11 est venu niourii
dnns co petit palais d'angle... Je l'aime
beaucoup, ce poète , qui a dit tant de
choses émouvantes en si peu de temps...
\'ous vous souvenez ?

lEt il cita quelques vers bien connus :

Lcs mélodies qu on entend sonl douces,
Mais celles qu 'on entend pas p lus douces

[encore.

— Est-ce bien ii cause de lui quo vous
avez choisi ce-quartier de Home ?

— Non ! n'en croyez rien. Nous som-
mes venues un peu au hasard. Mais nous
aurions plutôt choisi le quartier parce
nue c'est un quartier de France : Villa
Médicis , T. inité-dn-Monl , deux établis-
sements de France ; .-l' escalier n-été bâti
par un cardinal tle Polignac, ambassa-
deur «le Louis XV. Voyez ! ~

Maiie désignai t  la .plaque de marbre
qui porte une inscription.

Et les deux jeunes gens se mirent tous
deux à sourire de cos rappels, de 'ItUl-3
nationalités! Mais aussitôt Reginald ic-

l."ui. i i i r«>  d'empoisonnement «le T,
t'11 u im-.le-!' ., ii «!¦ .. — J.a Feuille d'nvi, ,J0
I_a Chaux-de-Hon«l..-est allée interdiewer le
beau-frère de -Kerilinaiid Mojon, M. Rossé,
instituteur à La Fcrrière. et lui a demandé
se3 impressions personnelles sur le cas du
l'inculpé , dont il a recuoilli un dei enfants,

l'our M. -Rossé, -le-meurtre do sa sieur.
M'iio Ja'anny Mojon , par iritoxicalion ,me foit
pas de doute. Il Honorait .pas surpris toute
fois que l'analyse des viscères ne relevât
aucune IrOOS -iVatsenic -Son Wéo est «ju-
Mojon n employé-un outre poison , et cer.
tains.indices lui pcrmetlent de croire qu'il
usait vraisemblablement de l'opium. Mojon
avai t trouvé , paratt-il , le moyen de s'en
procurer par quantités do dix grammes!

I.e crime de Glmel. — I-ss déliais Jr
l'affaire Liardon , le jeune assassin de Oiim l
so sont poursuivis "hier et aujourd'hui ,\,..
vant le tribunal criminel d'Aubonne.

Lo jury a déclaré Bugèno I.iardon coiipa.
ble .d'homicide, mois u admis des ncircoiis.
tances atténuantes, f E -. .

in Hn.;:ii«- Nouai Dnennlo. — ANyon.
uno automobile venant de Genève a pusse
sur lo corps d'un ouvrior «Io camp-une , cvt
état d'ébriêté et couché sur la chaussée.
Relevé par les automobilistes, le poch",.. -,x
été conduit ii l'Infirmerie dans un étut trèa
grave.

JIIatiTBl.se graine. — -I<a police de
Lausanne a arrêté mercredi uno fil lette de
12 ans environ , qui pratiquait lo vol n la
tire-et a avoué avoir commis sept trois do
porte monnaie.

I.et* Inondation, dans le grand dlaj.
t r i e t  vaudolti. I.a situation ost siins
changement dons lu région «lc Hcx- ot .Aigle.
On étudie , paroîl.i|,la possibilité do creus-m
un nouveau clienal sur la rive gaucho de
l'Avançon , afin de faciliter la dérivation du
torrent.

'I.o pont du Gotterd , sur lu roule de Su iu t-
Manricc, inspire des inquiétudes . Ses culées
commencent à se disloquer .
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Zarich, 22 juillet, misil.
Quelques nuages. Chand pour peu d«

dorée: aveises.

dtrvint: grave ; un souvenir traversa sor
esprit.

— Jc dois prendre congé dc vous , dit
il ;VMme Limerel. J'ai unc chose impor-
tante ù faire , ce matin même... Me -per
mettrez-vous de vousioiidro visite celtt
après-midi ?

— Volontiers , Monsieur. Nous uo sor-
tirons pas avant deux heures.

— Jo serai .libre : cest presque .tou-
jours très vite 'fai t  de faire souffrir.

— Vous dites bien , repartit "Mario :
une parole , et puis la douleur est née.

dl-siilua , ul remonta les marches, tandis
que Mm-iLimerel et sa fille descendaient.
Au bas de.l'escalier, elles achetèrent dts
lleurs, ut allèrent prendre le thé. dans une
pâtisserie de la viaiC.ondotti.

— Quelle belle nature d'homme ! dit
Mario. Il est pour.moi comme une sorte
tle frère • étranger, si cela peut se dire,
Avoir été témoin du douto , muis ihi
doule dc bonne volonté , dc celui qui
veut bien croi ro, qui aime, ce qu 'il n a
pus encore , et puis assister ;"i cet acte do
La foi-parfaitc , voilà cc qui peut me tou-
cher , moi , plus qu 'une autre.

—r 11 lui a -fallurunc grande bravouio.
— Oni , p lus .gronde, certainement.

que nous nc .pouvons .l'imaginer !
(A tuivrej

.Les per-sonnet. «pii «'»-
bonneront ù la -LaiBERTatia
dès ce jour no ipaloront
que 5 îfr. fi. a qu 'à -lin dé-
cembre 1910.



FRIBOURG
gflinnlaie noclnle. — Les personnes

ui ont l'intention de prendre part à ln
Imaine sociolc qui aura lieu ù l'ribourg
V Vuu-0  seplenihi'» xt.d'en suivre les
"urg , conform-ment nu prograramo qui
été niihlié .'sont ipriées de bien vouloir

dnnncr , «u iplus tût , leur adhésion et «lo
n<j reiciir.inscriptionauprès du comité

d'organisation do la -Semaine sooialc , a
j -rl- ourg. * 

¦ •
Ce comité no sauroitnrondrc les mosu-

„9 _ ,_; iyi incombent nu sujet du choix
d dc la disposition des locaux et de-
Lemeiits, sans connaître, au moine
.ppros imativemont, Ic.nuinbn. des par-
tici pante. Nous rappelons quo la Semaine
aincialo a été organisée, non seulement
pour les membres do l'Association popu-
Lire catholique suisse, mais pour tous
H catholi ques de bonne volonté. Sont
invités - y pn. ticipor, les magistrats, les
membres du clergé et du corps ensei-
<mant , le- étudinnts, les maitros d'état ,
£,, agriculteurs et ouvriers, etc. La .Se-
maine sociale est également ouverte aux
religieuses, nux dames et nux jeunes
lillcs des instituts supérieurs d'enseigne-
ment , aux institutrices el aux emp loyées
qui désirentprofiter dc l'occasion d'ap-
prendre cn peu de temps unc foule «le
cotions sur les questions sociales les plus
actuelles;

-laccalaarént «- K » le l i r e s . — -MM.
Cbaries Dorwalla* et Maurice .lloulin , de
Koinontî'smciens c.-v.-'de l'Ecole secon-
daire de la Glane ct du Cdliège Saint-
Michel , ont ,passé ''examen.du baccalau-
réat ès-lcttrcs avec lc p lus grand succès
au Collège des - 'IUL- PP. Bénédictins
.'Einsiedeln.

jlnccftlttiu-'*!-- SteABUMttUt CAIU-
i i i e r c Ju i cM.  — Cotle semaine uni eu
jieu -.«"-épreuves écrites-et orales du
baccalauréat ès-scicnccs commerciales
pour les jeunes gens. Le jury était,pré-
sidé paf M» Léon Daguet , directeur , dé-
légué dc la Direction de l'Instruction
publique ; il était composé do MM. les
professeurs Evêquoz , Gariel , Girardin ,
Nuppcr , Stadelmann ot Turmann.

Cinq candidats ont été définitivement
idmis. Ce soat : MM. Auxilia 'Morio , de
Turin , avec un diplôme de premier degré;
Vincent Vniroli, • de .Martigny ; Albert
ia'ristyyl.-dc Fribourg; Guido-Guarda ,
de Torre dei Confine (Italie), avec un
diplôme de deuxième degré, et Agostino
Cuarda, de Torre dél -Confine, avec un
diplôme ide.troisième degré.

A l'issue de l'examen oral , M. le pré-
sident du (jury n adressé dos éloges bien
m-titi- aux professeurs de l'Ecole com-
laerciale du ' Collège Saint-Michel pour
les excellents résultats obtenus ct ,a
exprima scs vœux aux nouveaux bache-
liers pour leur succès dans la carrière
.:¦ - .: .lil

Horaire d'hiver. — Lc Conseil
d'Etat- », transmis au département fédéral
te chemins do..cr-.es réclamations das
communes concernant l'horaire -d'hiver
1010-1911,.cn .les accompagnant de ses
observations. Le.Conseil d'Etat demande,
entre autres :

'La continuation du train 1050 dès
Flamatt'lc dimanche comme la semaine,
départ do Berno a 12 h. 10, arrivée-u
l'ribourg-vers '1 h. '15 ;>

Le retardement du'train 3052 (départ
il-vl-'r ibourgtt  li h. -40 du jour) jusqu 'a-
près le-passage du direct -17 (départ de
Kribourg à lili.) ;
k Le maintien t comme par le passé, d'une
voiture à voyageurs dans les trains ré-
gulicrs do marchandises .de .l'horaire

HL'amélioralion des relations dc la
Broye, avec.Fribourg, notamment le soir ,
«a prolongeant la course :12»3;de Payerne
à l'ribourg (départ do Payerne à 6 h. 35).
5Par contre,. le Conseil d'Etat .ne croit
pas devoir appuyer la'réclamation ten-
dant à obtenir.Jc retardemont du train
!-"6 (départ de -Fribourg pour Payerne
ii î h. 35), étant donné .que .la corres-
pondance du direct 31 (départ de l-'ri-
liourg à 7 h. 49) n'a qu'une importance
1res minime ; aucun train du Bulle- ;

lîom.ont,.cn effet , ne sc soude nu passage
de ec-direct à-Romont ; quant à-la-cor-
'-spondanci* i des C. :E. i G. à Palézieux,
die est relevée, ù destination do-lu Broye,
l'-r le train ,125C*iPalézieux-Lyss-(départ
de Palézieuxù.7.h. 12).
l-JPaur le iBnlle- Ilomont , le Conseil
d Etat appuie la modification projetée
par la Compagnie , pour éviter des frais ,
s» tondant à supprimer le train .1282 de
l'-oraire d'été (départ de .Bulle ù 5 h. 37
du matin); toutefois, -lo Conseil insiste
P~ur que cette suppression n'ait lieu
in.cn hiver ct que le train ,cn question
soit rétabli dans le prochain horaire d'été,

Ln cc qui concerne la ligne Fribourg-
Morat-Anet , le Conseil.d'Etatrdcclarc nc
pouvoir entrer dans les vues des péti-
l'onrui-çs qui demandent -que.le train
'1- '.(d-jpart.prcvu.de-Fribourg ù 6 h. 53
-*- Soir).soit avancé, avec départ quel-
1-es minutes seulement avant lc croise-
¦»«»»» a 6 h. 50, des trains C. F. F. 29
cl ~0.en .gare .de .Fribourg;/le Conseil
propose le maintien .du . .projet -do -la
UmPagnic .Fribourg-Morat-Anet , qui
-V3n.ec«i trairL-iie-7,h.i53-i6h.53-i . I

Le Conseil d'Etat appuie le vœu du

conseil communal-dé-Morat, tcivdant à
ce que I . train de la Dirt-ote d0» soit
avancé do façon à relever, u Annt, à
7 h. 59 du soir , le.U&jF.-M. -A. ;:Lpi8tule
raison invoquée contre cetto demaiiilt
de modification-n 'eet .pas suffisante, la
correspondance ,du train 29 du Jura
-n*uoh.ilolois (départ de Neuehôtel ¦ à
7. h. iiii) pouvant êtro avantageuse'
ment.remplacée par colle du train 28
(départ de Ncuchfitnl à 8 h. 45), qui
dessert toute..les ttations de Neuc.i-.tcl
ù-La Chaux:do-_-'onds.

Lc retardement d'une quiniiaine fdc
minutes du train delà Directe 100, qui
part de lierne .ù 2 h. .30, lacil 'ilterait les
relations de Lyss-Qhiètrcs dans ladircc-
tiun d'Anct-iNcuchûtcl. -.- i: i

Enfin, le Conseil d'Etat recommande
l'arrêt du train 228 du Montrtux-Obcr-
land aux Sciernes (ù.8'h..50), idc façon.û
permettre nnx enfants de- cette localité
la fréquentation des écoles de Montbovon.

Quant aux autre» 'réclamations for-
mulées, lc-Consoil d'Etat.pric lo départe-
ment fédéral des chemins.da fer de vou-
loir bien examiner dans quelle mesure
il pourra y être donnà:suitc.

l.u pire nux innr i - l iu i . illsi-. ;  «le
Frlbonre. — La Direction du prcroiei
arroiiditisemeiit des chemins do Jer.fédé;
ron^a-confié à M. Hogg-Mons, entrepre-
neur en notre ville , les travaux d'agran-
dissement >dc Ia;garo aux marchandises
de Fribourg. Il s'ngit d'un prolongement
de la halle actuelLe. d'une douzaine de
mètres, dont lc coût sera d'environ dix
mille francs. . ,

l'v.lf.t'iititoniilt*. «l««;>• mn: .»lluHf..
— Les subsides suivants ont été alloués
ù la fête tio gymnastique qui so tiendra
à Fribourg les 6, 7 et 8 août :

Etat do Fribourg, 300 fr. ; (Commune
de Fribourg, 400 fr. ; Banque de l'Etat
dc ,'Fribourg, 150 fr. ; Banque populaire
suisse, 200 fr. », MM. Henri Weck t-t C"--,
banquiers, 20 fr. ; MM. A..Glasson et C1",
banquiers , 30dr. ; Brasserie du Cardinal ,
100 fr. ; 'Brasserie iBeaurcgard , 100 fr. :
Fabrique de chocolats do Villars, 50 fr. :
Fabrique do Condensateurs électri ques,
10 fr. ; Papeteries de Marly, 20 fr. ;
Sociétô .générale des matériaux de cons-
truction , à Fribourg, 20 fr . ; Fabrique
de potagers Zxliringia , 10 fr. ; Fabri que
de machines, 50 fr. ; Haasenslein et Yo-
f»ler , .  100 fr. ; Tramways de Fribourg,
25 fr. ; Funiculaire Ncuveville-Saint-
Pierre, 30 fr. ; Commerce de cafés Kaiser,
5 fr. ; MM. Grand et Cle, moulins de
Pérolles , .20 fr. ; les;fils d'Ignace 'Esseiva,
marchands de vin , 50 fr.

Total à co jour : ,1690 fr.

Remerciement*». — La section dc
La Chaux-de-Fonds dn la Société neu-
cl.A' i- l'-i i -.-• d'éducation fait chaquo année,
au nombre «l'une quarantaine de partici-
pants et partici pantes, un voyage d'étu-
des en Suisse. Elle a choisi cette année-ci
le canton -de Fribourg. Et après avoir
regagné hier La Chaux-de-.Fonds, clle
nous envoie la lettre suivante, on elle
adresse ses remerciements d ceux qui lui
ont-lacilité.fion excursion.:

.Permetl-z-uous, Monsieur le rédacteur, de
recourir-à-l'liospitalito de votre journal pour
acquitter une dette de reconnaissance.

La'-Société pédagogique de La Chaux-de-
Fonds, .désireuse dc consacrer les quatre
premières , journées do.ses vacances à un
voyage -d 'études, organisa une .tournée
dans le .canton de .Fribourg. •

Dès qu'elle-foula cette terre où la nature
est si belle,,si dépourvue de prétention , si
attirante en sa siniplicité et cn sa fraîcheur ,
elle rencontra une hospitalité taito de bien-
veillance et d'attention touchante, qui
turentiun -rivant témoignage de l'hospitalité
fribourgeoise ct dc la vigueur de la sympa-
thie contêdérale.

•Notre reconnaissance va d'abord à M. le
Direqteur du département dc l'Instruction
publique, qui fut plein de .préver_ances.poyr
nous; è M. do Saugy, chef de service au
département , qui veilla avec soin a. la mise
au point de notre programme. Elle va aux
aimables et infatigables cicérone .qui .nous
pilotèrent à Estavayer, à Fribourg et dans
ses environs, à Gruyères, à Broc, à liulle, à
Romont. MM. Dubois, Léon Genoud , Curti ,
Ruffieux furent d'une , amabilité et d'une
cordialité qui furent des modèles pour nous ,
qui vantons si souvent 1 hospitalité juras-
sienne. .

•Il faut que nous remercions très particu-
lièrement'W- de Girard , professeur à l'Uni-
vor.il., qui sut les dépasser encore en;nous
captivant pendant deux jours tant par scs
leçons admirables que par sa bonne humeur
et sa cordialité. j .

En quittant la tçrrc fribourfreoise le cœur
plein de doux souvenirs et l'esprit.plein dc
connaissances professionnelles «rue, tout
pédagogue .appréciera , nous envoyons à
tous l'expression d'une reconnaissance pro-
tonde et cordiale. Nous souhaitons de pou-
voir rendre à nos collègues fribourgeois une
partie au moins do la cordialité qu'on nous
a prodiguée. .

-Pour la. Société pédagogi que dc La Chaux
de-Fonds, PAUL GRABER , président.

_ï©s t i r eur .-; a Berne. — Voici
quel ques résultats du tir fédéral concer-
nant les tireurs fribourgeois. : \M. .Mau-
rice .Nordmann, de Fribourg,.»,gagné la
petito médaille d'honneur dc -la Sociélé
suisse des carabiniers ; il a fuit 07 cartons
dans une série de cent, coups ; M. Emile
Schenker, .de Fribourg, a gagné une
montre en or pour dame et-.une.-montro
en .argent pour homme. Jf. L. Morel , à
Attalens, a. obtenu un total dc 3781 degrés

.'i lo e 'ÛikJ'siirie-sBonlieur, ol M. Ch ..Mayor,
â Bul_v.33_ degrés a la cible Uelvelia-
Mouche, r. *. ,- «

Stx-léié de ciiaot de i'r i i»our j r .
— M. Pierre Esseiva n'ayant pa».acccpt(-
.a nomination, la Société de chant de la
vi!l_.d_ J_uhiiu!-g,.Uans-i_i! _»_-se*i*Julée.ilil
19 juillet , a nommé son président co .to
personne de M. Al phonse Brugger.

«Ln. lion. fat-Aï.— .\ l'écolo de recrues '
de «Cdlombier, .c'est un jeune «dldat (le !
Ck«n>j_n»la»,d;dauni»dF<erlar,iqiiiia aoteai*
le-_iilâilI-iii-.-tésultal. l_o*cwp»de8«}fficio**i. !
luiai clait. taon ;ra-diUré 'd'enequragotnent.
d^une rtKmtre.ennrganl. • ' .-itfj -r-,;

, "HmmMti. -«-a àMercredi -natin, a» i
incendie a détruit un bâtiment apparle-
nant it. M.. Amédée Bertschy, syndic de
Pont-en-Ogoz, ct situé .sur ia route de .
Farvagny. Ltimmeuhle éUtit tasé 5500
francs. Tout le mobilier.a été sauvé. Lo j
cause du sinistre est inconnue.

I«a i.ftlHHt* tle- eimx. — Lc lac de
Neuchâtel a baissé depuis hier d'un cen-
timètre, «îClui dc -Morat-do trois, ct celui
do Bienne dc sept centimètres.

t:uri»K<; «lt» l 'A i i i cuv»» . — En app li-
cation de "la loi du 10 mai 1852 sur les
endiguements, les intéressés au curage
do l'Aajbeuvo depuis le pont .du chemin
de fer .électri que jusqu'au.confluent de-
là Trêmo sont convoqués en assemblée
générale lc jeudi 28 juillet prochain,
ù .2 heures de l'aprés-midi,- n  la Préfec-
ture de la Gruyère (salle du Tribunal),
pour .twamincr les propositions «ju i leur
seront foites par le département des
Ponts-cl-Chaussées concernant le .curaĵ i
en question. ¦ :

JUi commission d'assainissement -des
marais de Praz-Melley, ainsi que celle
du canal de Fcrp icloz, .sont priées de so
fairo représenter ;'« celte assemblée.

r. i ire an i i é i i i u  de Komont. j
— Le temps n'ayant pas été favorable ù j
la rentré* «les .fûiûs,Ta foire.«le J'.omont j
a été assez fréquentée iet assez bonne.
Cependant, les campagnardssont-rentrés
chez eux tôt dans .l'après-midi déjîi.

Los ¦ marchands,- relativement -nom-
breux , ont fait pas mal do transactions,
à des prix élevés. Il y a eu exception
toutefois pour les .porcs,- qui >ont >&ubi
une légère.baisse.

Qn a compté sur-les.cjiamps de foire
304 grosses pièces (bovines ,.83 chevaux,
17 moutons, 8 chèvres, 1 .veau et 41tj
porcs - les ;jeunes gorets.se sont vendus
de 40 à 50 ifr. la paire. • ¦

La gare a .expédié 46 wagons .conte-
n.v.*. ?__»_ •»&«*". <_,<_ *vtt*»*_ VnSV..1..

.Les.pommos de terre étaient à 2fr. 20-
2 fr. 50 les quinze litres et les cerises
A-40-50 cent, le kilo.

CJicinlns «io fer électrlqneH de
la Ctrnyère. — iDuront-le mois de juin
dernier, le _tatal des recette, des Chemins
de for électriques de . la Gruyère s'est
élevé à .32,730 francs (36,807,fr..5,..cn
juin t90ÛJ, dont 17,000 .francs pour tes
voyageurs ct 15,730 fr. pour les mar-
chandises. --

Pour le premier semestre de 1910, les
recettes totales s'élèvent à 168,312 fr. 43,
présentant une diminution de 21,444 fr .
02 cent, sur ,1a .période correspondante
de l'année dernière. . . .  .

K t i i l l H l l « i u c  liâtellère. -r Nationa-
lité et nombro dc personnes descendues
dans .les, hôtels et aubergcs-de-la -ville
de Fribourg durant lu semaine du 10.au
17 juillet :- .

Suisse, 395 ; Allemagne, 82 ; Anglo-
terre, 24 ; a.utrichc-IIongric, 30 ; Amé-
rique , 78; Afri que , 7 ; Australie ,. .1;
Belgique, 11 ; DanemarJc , Suède, Nor-
vège, 6 ; Espagne, 7 ; France,; 161.; .Hol-
lande, 15 ; Italie, 16 ; Russie, 59 ; Tur-
qui. 3 ; autres pays, 5. Total : 900.

«SOCIÉTÉS
.Union instrumentale. — Répétition , ce

soir, vendredi , à-8*JJsh., Hêlcl du Chamois.
Alusique La « Concordia ». — Ce soir,

vendredi , à 8 '/-. h., répétition générale «l
asscmbléç.

Chœur mixte de Saint-Pierre. — Gensoir,
vendredi , à 8'/. -., répétition urgente.

Calendrier
SAMEDI 23 JUILLET

.Sulut . . l 'OLIalXAlHE
disciple de sainl Fierre

premier évêque de Itavenne, martyr
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PpVELp DE LA DEMIËRE HEURE
La politique" hongrois. | s'enfuir t-t avertir  les habitants des mai- I nombre atteint à ZuricIT pour toute la

Btula-Pest, 22 juillet.
•Si*. — Hier à .la Cliambrc.d'.sdi'-puléâ,

le jpc_ .idt.nl du conseil , cornln Ku'-n
Hed«rv-ry,n fait un discours, à la fin du
débat-Wir l'fldïtssse de la Cïuiniiirc auiroi
tlanf lequel il a défendu L'adresse contre
les attaquesdelopposition. Le président
du ooijs.eib-repousse le reproche de me-
ner tuac -politique de renoncoment et
d'amener une-.entente entre le roi et la
nation.. ;en renonçant à toutes les revon-
fl'ffa»#Î Pfl»tffMWlr 11 dit que la hase
de cette entente ne pourrait être que la
reconraissa'içc :fronqhe flt̂ ans arriére-
pei_se4i.de la convainliop, tandis .que U
parti Knssiith, lorsqu'il était àla L'te «li:
gouvernement, ne s'est accommodé du
dualisme que par des restriction»!. Lt
parti du gouvernement ji 'o. jamais.donné
ayx électeur? d'assuraiiccs concernant
des acquisitions nationales. Quant à la
remarque que lft parti gouvernemental
actuel n'est qu 'une reproduction do Tan-
eiep parti libéral, le comte l.uen Jleder-
vary .répond que c'est-plutàtt -un -éloge
qu 'un bl.me.' '

Quant àla réforme électorale, le prési-
dent du-conseil se déclare partisan d'un
point de vue .JUieral et il .ne considère
pas comme dangereuse une j solution
plus large. D'autre part , il faut aussi
tenir compte- rde ce ..-pessimisme bien
intentionné .qui cruint qu'uno réforme
électorale trop -large n 'ait des consé-
quences •func.t- 'S. Il-espère qu'une solu.
tion sora apportée à . la réforme électoral-:
par une entente des différents points de
vue opposes. En . répondant au-reprocJn
d'icu-ifubcitc. -dans das élections, le
jiréaident du conseil dit que le parti
-vaineU:.dovrait rcoonnaitre qu 'il a perdu
de sa populari té. Ce parti doit avouer
ihumblem'ict.quc la victoire du parti du
•jouvcrne.iriefl'-est moins due à l'enthou-
eiasinc.iiii!,i-sli allumer son programme
-gn'-in mécontentement el.aux déceptions
«u'a _cunj.es ;le .régime de. la coalition.
(yl p p laud.) . ,
.; .Lorsque le président du conseil eut
quitté la salle, les membres du parti du
gouvernement sont venus lui faire lnurs
félicitations.

Britue innocent
Tours, 22 juillet.

Lechiffûnnier .Boumeau, âgé de 41 ans,
vient de se constituer prisonnier comme
auteur de.l'assassinat .des cinq enfants
Brière. Le mobile du crime fut  le vol.
"L'alfaire causa il v a  dix ans une sen-
sation énorme dans loute la, contrée.
Biière, le père des victimes, avait été
accusé,et condamné aux travaux forcés
à-perpétuité. 11 avait toujours protesté
de son innocence. 11 vient de mourir au
bagne.

P.aris,22 juillet.t
X-e .Petit Parisien rappelle lo fait sui-

vant :
Dans l'affaire dc Corancez , quel ques

jours après l'arrestation de Brière, les
jugt§.chargés.de l'instcuction de l'alfaire
recevaient une lettre où un chemineau
s'accusait du crime. C'est moi , écrivait-il,
qui ai assassiné les cinq enfants de
Brière. Je regrette de n'avoir pas tué h
père.

Les mineurs .-ttinçais
Saint-Etienne, 22 juillet.

A la suite dc différends sur la. queslion
îles-conditions dutruvai l -e t  des salaires,
lc comité fédéral des ouvriers mineurs a
pris hier soir jeudi toules les mesures
pour que la grève commence lundi
prochain.

•Empoisonnement à botd
Paris, 22 juillet.

Qn mande dc T<ai\cn_ au .lfuiin que
cent .cas .d'empoisonnement .dont -les
causes.ne sont pas encore établies se sont
produits .parmi l'équipage .du Dupetit
Tluuars. .

Les.cheminot, de Franco
Paris, 22 juillet.

Au .momepl'-O'i-il.icst qùes-jon de la.
grève des cheminots, il est intéressant!
de .signaler que M. Briand .a reçu hier*.
jeudi.l«A-ministr,S;de<la justice , du tra- ,
yail^de-a-'traxaux publics, le préfet de
pf*]i.e,d'iog.ni~j_ r-cn -net des tramways
dltrNord. ct-le directeur des :P.-L.-_1. et
qd'iL-a conféré avec eux. .Une réunion ¦
ducomtté des cheminots a-eu lieu .dansi
la soiréo pour discuter des , mesures à-
prendre pour la grève générale.

Les cheminots anglais
N'euxastle, 22 juillet.

La grève du Nord-EaslciiriiReil.vay est
terminée.

Série  d'explosions
- - Rome, 22 juillet.

;Dans la Via .Lanziani, 'Jl' îNap les , un
tonneau de .benzine a fait explosion. En
voulant sauver les babitants de la mai-
son en flammes,deux hommes ont trouvé
la mort. Douze pompiers et plusieurs
personnes qui s'aidaient ù éteindre le feu
ont, été blessés. ¦.,. .-

-Cagliari (Sardaigne)- .22 juillet.
Un magasin de poudre contenant plu-

sieurs quintaux de dynamito'ct d'explo-
sifs divers a sauté la nuit,dernière. ,11
n'y-a - qu'uno seule victima à-dép lorer.
Les gardiens, qui avaient.aperçu des
flammes à l'intérieur du bâtiment purent

sons voisines. Doute cbevaux ont^iéri,
Washington, 22 juillet.

L'explosion prématurée de la gargousse
d'un canon de 10 pouces au forl Monroë
a cofilé la -fi** à dix artilleurs,.dont-un
maréchal des Jogis,/*tibl«!s_é deux artil-
leurs. L'accident s'est produit en manœu-
vres. I A  canon .qui a fait explosion était
parmi ceux qui . figuraient l'ennemi en
rade de Horapton. C'était un j canon à
disparition après chaque coup tiré. Le
mart-chal des.logis tué en commandait
les tenants.
.. Janfmtm 'iatirg .l.Tranx.vap.1), 22 juillet,.

A la suite d'une explosion , quinze
mdigèues «.nt .été tuéa. Seize blancs el
76 indigène» qni ét£: xtrpjisportés ,_
l'hôpital.

Ouragan en Russie
.. i Kiel, 22 juillet.

Aux environs de Tscherkassy, un
ouragan , accompagné de p luies torren-
tielles, s détruit 17 bâtiments et 8 mou-
lins. .. .

Tronbles en Perse
Tiliéran, 22 juillet.

De grnveçitioublesjse «.ont produits à
Harnadan. Muschteid Scheik a été assas-
siné.

Les Hindca. et l'Angleterre
Calcula, 22 juillet.

La police continue scs"pcrrraisiVions .
la suite d'un complot découvert contre
la CAIU.OI.UI*. -l.iior so'irjçudi , qljc a laii
uno descente .dans lo quartier nord
Deux jeunes Bengalis incul pés ont pu
écbarip-r. '-'reize notables bens-alis dt
-vhunna-sont inculpés de complot etda;
rébellion <;optr. -la-(.ouronne ; A-*> per-
sonnes de ;la plus liaule seciéléf seraient
jugeas prochainement. -L'inculpation n 'a
pas été rendue publique.

La présidence de l'Argentine
Buenos-Ayres, 22 juillet.

Lo»;Sénat-' et la Chambre -réunis en
séance solennelle ont dépoudlé lc scrutin
pour l'élection du président. -M. Saenz
Pena estiélu président par ,2<_,4 voix sur
300 votants. M. La Plaza est élu vice-
président par 269 voix sur 300 votants.

An Nicaragna
Washington, 22 juillet.

Sp. — Le département d'Etat annonce
que M, Madriz a nommé un nouveau
cabinet dont Wus les membres, sauf un ,
appartenaient au précédent cabinet.

Les cheminots .américains
Otlava .,2i [uillcl.

Un accord complet est intervenu entre
la direction du Pacific Canadian Rail.vaj
et les employés. Sur la question des règle-
ments dostrains^ les emp loyésont obtenu
satisfaction sur le S-J % de leurs deman-
des. ' .

Londres, 22 juillet.
On mande de Toronto au Times, cn

date du 21 :
•Si l'amélioration continue dans la

situation de la grève sur lc Grand
Trunk Ilailmay on .prévoit que l'exploi-
tation sur.le réseau entier pourra ètre
reprise le 25 juillet.

Incendie de forêt
Ne.v- York , 22 juillet.

-Un incendie ..de.forèt dans le Viscon-
sin a obli gé les habitants de Hernemann
àsc réfug ier à Blonville. Lc feu semble
cerner Bion ville. La voie ferrée est
détruite. La ville de Hernemann brûlo
On estime ks dégâts ù 200,0)0 dollars.

- r SUISSE - -

•Ex lédéxal
*** ' Berne, 21-juillet.

Ce matin,--le temps est superbe ; mais
les tireurs trouvent gênant l'éclat du
soleil.-On constate à Berne la dépression
du lendemain -des grandes fêtes ! Au
stand , un certain nombre de cibles
demeurent inoccupées..

Berne, 22 juillet.
Les Soleurois ont été reçus ce malin

sur la place de la cathédrale , quel ques
minutes avant dix henres, La bannière
cantonale était--mouret. dune  dizaine
de drapeaux de sociétés de tir et escortée
d'un groupe costumé. Devant le monu-
ment d'Erlach , M. Obrecht , conseiller
d'Etat dc Soleure, a remis la bannière à
M. .Schurch, procureur général , qui l'a
reçue au nom des Bernois. Tous deux se
sont loués des relations de bon voisinage
.qui existent entre ilfcrpe et Soleure. .

Berne, 22 juillet.
Lcs tircurs.de Glaris ont.été reçus peu

après les Soleurois. Leurs deux-bannières
ont été remises par M. StrèifT, qui a
poussé un vivat à la villc .et .au canton
de Borne.

M.JladerLscher, directeur de. l'école dc
Berne , u -répondu en -faisant l'éloge du
.patriotisme des Glaronnais.

Le nombre des cartouches vendues
hier est de 241,350 au fusil , 19,800 au
pistolet , ct 20 au revolver. Total i
264,350 ; c'est lc chiffre le p lus élevé qui
ait «té atteint en un jour dans un tir
fédéral. Le total des cartouches vendues
à ce jour est de 1,048,130.

Berne, 22 juillet.
Le -nombre des maîtres-tireurs est

actuellement de vingt-deu*.-, c'est le

nombre atteint à Zuricfî' pour toute la
durée du ;promii»r tir fédéral.

Deux rnailre3 tireurs onl été procla-
més ce malin : II. Jnaué Urei, de Ela-.vil
(Saint-Gall) et M. Itieder, de Sr'iu.non-
.vei'd (Solsure).

Pour les inondés
Berne, 22 juillet.

La collfcte faite à la cantine du tir
fédéral , aux banquets de dimanche et
d'hier , en faveur des inondés, a produit
une somme de .'5750 francs.

Le conflit de la bière
Zurich, 22 juillet.

Avant-hier et hier ont eu lieu à Zurich
des .o/i.éren.és entre .délégués «jtsiiras-
seun et des associations des ouvriei-s de
l'alimentation. Aucune., entente n'est
intervenue jusqu 'ici. .Les. .délégués ont
cependant soumis aux parties un projet
de conciliation, en les invitant ,à sc pro-
noncer d'ici au 27 juillet , date ou les
négociations seront reprises.

Bertoni recourt
Lausanne, 22 juillet.

Le 7 ju in  dernier , le tribunal de police
de -La Chaux-de-Fonds condamnait
l'anarchiste Louis Bertoni à trois jours
de prison civile pour avoir, le 26 avril 1910,
ot sans sauf-conduit , pénétré en lerri-
toire neuebâtelois et >s'.être .rendu à La
Chaux-de-Fonds dans le but d'assister â
une assemblée de la EédéiaJ,ion dta
ouvriers luorlogers, alors qu 'il était-sous
le coup d'un arrêté du C**n&*-il d'Elat
neuchâtelois lui retirant le droit d'éta-
bliiscment ou do séjour dans le canton
de Neuchâtel.

¦Louis Bertoni vient d'adresser au
Tribunal fédéral un recours contre l'arrêté
du Conseil d'-l.tat i.e.uchàtelois el contre
le jugement du tr ibunal dc La Chaux-
lle-l-oric

Le crime de Qimel
AÛbonne, 22 juillet.

Le jeune Eugène Liardoa (voir Fails
divers) a été condamné à dix-sept ans d.»
réclusion , à la privation de ses droits
civi ques à vie et aux frais.

On lui a .accordé les circonstances
atténuantes.

Les accidents de montagne
H'_i«V_ii_.u«<., 22 juillet.

Hier jeudi , vers raidi, un jeune t»»uriste
zuricois, en séjour à l'iurnserberg, nommé
Hans Boçhsler, 20 ans, a fait une chuto
mortelle au Sexmor, sommité de . 2100
mètres cn .forme de cône, qui domine
l'alp.c-Secven.ct le Spitzmeileii , à la fron-
tière des cantons de Glaris et de Saint-
O_\. ",ïio__i-.er était en train d'appeler
ses camarades,-«*ui l'attendaient au-des-
sous, sur le flanc de la montagno, lors-
qu'il perdit l'équilibre et fut précipité
au bas d'une paroi de rochers de deux
cents mêtres.

Son cadavre, affreusement déchiqueté,
a élé ramené dans la vallée.

O. Pr.-NOHRBlt*,. Qt.r*W*t

que la seule hygiène rationnelle dc la che-
velure consiste à nettoyer le cuir chevelu
avec .de l'eau et du savon, de façon tout
aussi radicale que pour le reste du corps.
II importe seulement de veiller à ce que
le savon employé soit doux et de .nature
a favoriser 1 action .lu cuir chevelu Iout
cn cn supprimant les éléments parasi-
taires, origine des différentus maladies
du cuir chevelu.

Lc goudron , c'est un fait .bien connu ,
est considéré comme un remède souve-
rain à cet égard. 11 agit comme antisepti-
que et possède enmêmo:t̂ mps'la,prgpriété
remarquable d'adirer les fouêtions du
cuir chevelu et parlant la pousse drs
cheveux. Malgré cos qualités , très appré-
ciéeseiuiiedecine, le goudron n'a pu,néan-
moins entrer.dans les imt-iirs connue re-

pour beaucoup.de personnes , son odeur
est insupportable. De plus, les prépara-
tions au goudron généralement emp loyt-i-s
exercent souvent une action irritante fort
désagréable.
. Pendant des années, on avait donc fait
des essais pour transformer le goudron
d'une façon appr(.pri<*e, «*t on a enlin
réussi à présenter une préparation au
goudron presque sans odeur et n'avant
plus ces désagréables etïets ultérieur-..

Cette préparation , appelée Pixnvon,
constitue lenlîn la préparation au gou-
dron idéale et tant recherchée pour les
soins du cuir chevelu.

.Lu Pixavon détache lacilement du
cuir chevelu les pellicule, ct les impuretés.
11 donne une mousse magnifique que le
rinçage entraîne 'facilement. 11 possède
uue odeur très agréable ct sa teneur cn
goudron le rend très eflicacc contre la
chute des cheveux d'origine parasit.iirr.
Déjà après quel ques lavages, on .peut eu
constater les effets .bienfaisants-et. con-
sidérer le_ traitement des cheveux au
Pixavun comme la .meilleure méthode
pour fortifier le cuir chevelu et affermir
ies cheveux . - 3«)--t.
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CATÉCHISME
DU

Concile de Trente
Joli Tolnme relié toile noirs

i rr. sa

CATECHISME
des Tout Petits

Priparalion dogmatique
et morale

à la Première Communion
PAR

l'abbé HAUN.OUD

S fr. 50

EN VENTE

la Librairie catholique

l'Imprimerie Saint-Paul
FRIBOURG

'"̂ tm^'è^mW* **-*¦*»*''

BON GAIN
t-0à*-5 fr. parjourlesta.suré à

^vendeurs actifs
visitant clienlèle privée avec
article très couran'.

Adresser offres sous chiiTrei
4791 , a Haasenstein t t  Vogler ,
Lausanne .

Laine dc Bois
Ep icsa pour oml i& Uag Bi

Demandez prii et échantil-
lons a la Fabrique Soi****-» «-.«s
I.alne de i:..is , I:I:M::.S

'VaU'JI. H S 1875 U ÏS83

car, tans peine, j' ai tou , -un
mes chauuurei d' un bri l -
lant maenif iqu».

Commère, spécial
àe poissons de mer de 1er ordre

Expédition partoat en Salua
Oo garantit l'arrivée fraîche

et irréprochable de la mar-
chandise, m-tne par les plu»
fortes chaleurs. Arrivage con-
tinuel de poissons vivants.
Expédition parn 'importequelle
quantité , au plus bas prix du
jour. Rabais aux revendeurs .
Prix-courants et recelles cuti
s - . sr , ... à disnoaition. Ifl 14

Pour cause de départ , à ven.
dre jolie

A l ' T O Î l O l l I I. j :

1« HP, 4 cylindres, double
phaéton , avec tous les acces-
.oires, «oarelic- - .urri i i i . . .
prix « ' x < - i - | i t i i . i i i i i - l  (ooi)  fr.

S adresser -.-.collier, Bovy
et <_ '• rae «le Heui'. 1, Gt-
n.» .«». 3CK-À

A LOUER
A nn i V r m U - r  <¦ ; .(». < > I I « , uo

uu joli domaine
«le "IO poaeis, ulttté an
c«ntre <ln » l l  im:<- <l«- l'or-
Meiey. K . i i i i  !«>!,'« ¦ m . - n i .
vnule ferme i t .  « -.«• pont «le
i l . ' . -hi i r r, .' . I . i a t u l u c  A I'H*
bri l i . l i . r l - .M _ l. il- .

.s*;.«l r«' » .M'r au proprié-
taire Italdore <. ' i i ! . t nn ; i i .Y.
n On  m-n - - 3059-1276

' *
' .: ¦ : . * . - :' dU .N i i l a . n  i i i l l l l a u ]

l.r«*veté /.arkooli est il re-
commander chaudement pour
combaYtr. la peau sècbe el 'et
pellicules, dans le cas d» ti'get
i r i i t h .i a i . i - . impure.en «le
la i>.-:i II , telles que

boutons
ainsi que leur» suites, pnatn-
lea, elc. qui rendent le Yi-agc
sl laid. Ainsi s -xpr ime  le D'
mél W. en parlant .lu .SH.HU
inédiriil bieveté Xuckoa.li
?ul s. venu 1 fr. le morcea u
15%) et 2 25 (35% dose plus

font-) nt'C-a-ire »n plus CrtV
me Zuckook 1.15 et 3. SBVOB
ZII.UOOII (doux) 1 fr. «I SSS.

Kn venle e la pharmacie
Bourekoee-tt, Fribourg.

JEDSE HOMME
de 18 à 20 ans est demandé
comme doireuique â la JPliar-
miirle 'l ' h u r l e r  et l ia . - h i e r ,
* Fribonrg. *....

Chemin de fer clu Wf Z A AAm i
OHVERT Niesen

aCuim, *£&#? in. d'ait. ftlagnllliiiie panorama sur les liantes Alpes
Eiger — Monch — Jungfrau — Bliimlisalp à proximité Immédiate. Vue .tendue d'uno beauté incomparable.

Priv all or ût rûtruir NIFQFI. HUM • - '-p. t-eSpiez.ll-' -Cl ,8_f. 15; lil""Cl.,7 fr. 80;dép de.\liilenen , 7fr. Duréedu trujotdep.Spiez , I h.,dep. l>liilenen
rilÀ ttllCI Cl 1CI-U1 lU-J-Ji... JlUliJIl . 50 min. Traction électr . Prospectus gr. pur la direotion d'exploitation il Miilenen près Spiez (Oberland Bernois).

HOTEL-RESTAURANT INIESEN-KULM 1
Lunch et dîner à 3 fr. et 3 fr . 50. — Chambres depuis 3 fr. — Chauffage oeatral , lumière électrique. Poste et téléphone. ... ô

Aux Charmettes
Dliuant-he 21 Juillet , à S } ' . heures précises du soir

@§Mê§$
DONNÉ PAS .

La Musique « LA CONCORDIA »
Directeur : M. Stcecklin, prof,

t r

La Société de chant « LA MUTUELLE »
Directeur : M. Hug, prof.

ESTItÉK : 00 CENTIMES
Entrée gratuite pour Messieurs 1rs membres shvncraires* et ptissijs,

moyennant présentation de la carte. H 3142 F 3053

(Au (garadis des (games
Grand choix de TISSUS pour ameublements,

h des prix très bas. Grands el petits rideaux
eu lous genres. Co lot de Costumes pour en-
fants qui seront vendus à tons prix.

_Dimn.i-.oli e 24 juillet

CONCERT
Buffet de la Gare, Courtepin

A cette occasion , grand carrousel , balançoires
tir mécanique ct autres attractions

Invitation cordiale
H 3141 F 3058-1271 Le tenancier : Kot-eUt-r.

Location d'hôtel
Le mardi 28 juillet prochain, à 2 h ¦'¦¦¦: jour , il sera mis en

location , par voie de mines publiques , l'Hôtel du Cheval-Blanc, k
Romont. avec jeu de quilles couvert , chalet , jardin , eau et lumière
électrique , belle cave , écuries neuves . Situation agréable. De
suite après la location , on procé lera & la vente dudit  liôtel , avec
21 poses de terre , fous les conditions qui seront lues avant
le. '_; '..-¦•- . -Ui.

Romont , le 15 juillet  1010.
L'exposant : Selnrpfer.

Banque Populaire de Bienne
Fondée en 1869

Comple de virement! N° 1075 Compta de chèques et vlremenlj
à lis Banque Nationale Sniise po.t-.__: IV a N ' 103

Capital Fr. 1,500,000.- Rés.m. Fr. 465,000.-
1906 1907 I9."8 1-fO

Dividende 6 % o % e % a %
Dotation des réserve» _0,0u0 50,000 50,_00 GO.OoO

Intérêts bonifiés :

4 
01 sur «' :.. nei ..  «le Da ]i..i, avec dédite de trois
|o mois pour les retraits .

M 11 01 sur l ion* de Cai .ie (Obllt-ailons) que nous
*̂ |4 |0 émetiou» au pair en coupures de fr. £00 —, 1000 —,

2000 — , 5000.—. Les ti tre s sont à trois ans fermes avec dédite
ensuite do »iz mois, nominatifs ou au porteur et munis  de cou-
poas __n__ _t_ .e._. H (3013 1606

Los versements peuvent êlre effectués (ans  frais auprès de
tous les bui eaux de posle sur notre comple de chèques IV- -N" 103.¦Ma——
HOTEL DU CHAMOIS , pension-famille

Ouoert toute l'année
BOTTERENS (Gruyère)

Cave et cuisine soignée». Truite». Miel pur de montagne Vue
très étendue. Jardin. Forêts. Bain». H 1029 B 258Ô

Se recommande ,
Famille «". I l ln.r i l-Srji lnii . .

Charmant bul !Ul.a/"\I> A rp Charmant  but
d' e x c u r s i o n  Aï* \yJs\t\ A d'excursion

Hôtel et Pension
de la Croix-Blanche

Grandes «aile, de famille, et sociétés. — Excellente cuisine. —
Bonne consommation. H2407FÎ -424
A gréable séjour d'été. Bains du lac recommandés.

P E K S I O K  SOIGNÉ» A l' . l l . Y i n  DI 4 ÏR. 00
TorrtiS'.'., vuo tour io lao.

Se recommande, I». Slonney-Herger.

Avis aux propriétaires
Pour la Salnt-Jaeqnea»,

vous trouverez un énorme
choix de papiers peints pour la
tapisserie, à des prix défiant
toute concurrence. -88-

F), mandez les échantillons.
r. BOPP,

Commerce de pap iers peints
Grandes Rames, 165

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

rue de Launanne , 27

f ^ m e e m m t m m i m m âm a m By
GBuchmann^^|ia-rTl|

i rm^wmrÙmM 1 1 I
Hfj^Blp '̂
o \ i I|k-jP-P!-'vTern<.i»le»Jr
,1jAJjV'pô.r oDlenir une

t«-*peau souple , blanches pure
I Véritable à 70 ct. chez :
I M"* R.usly, mer., rue de
Romont , Fribourg. 1740

G. Lapp, pharm..  Frihourg.
V. Zurkindnn , coiff .. Fribourg.

A LOUER
pour le 2. juillet. I logement
île 3 grandes piè.es , cuisine,
cave el biichtr , bien expo"* au
soleil H 3081 F 2098

S'adresser : Grand'Itoa-, 22.

Occasion
Pour 160 fr.ledl-llonui.lrc

l .urou- .-!- en 7 volumes, relié» ,
complètement neufs  3317

S'adre»ser à Huasenstcin et
Vogler. Bulle, sous H 1190 B.

INSTITUT MIIED1
HORW , près Lucerne

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
Il la Ili*..<»tinn_ S...

A LOUER
avant ou pour le 25 juillet ,
un bel apptrtement exposé au
Boleil , compo. é de 3 chambres,
cuisine , chambre de bain ins-
tallée et mansarde, cave et
::aic,;.s, buanderie el .échoir ,
eau, gaz et lumière électrique

S'adresser à tl. Cinima-
I- ..I-..11.K. H 19.1 K 2501

A gd^^^^ôs . Le chef-d'œuvre de Ja technique moderne

^̂  ̂

SMITH 
PREMIER

L^-**lrli ---%. modèle 10
**--i--5;̂ ^^»-5i;^î ^^^^^J la 

première 

et la seule 

machino 

i. écrire

^s^**î^_l--:>̂ ''̂  avec écriture absolument visible
Clavier complet et visible et d'ane construction

tont à fait solide
Ge.a e**antag_ _ ct plus de vingt autres tont do ia « Smiih Premier » N° 10

la machine la plus pratique, la p lus rap ide et la plus simple, c'est-à-dire, en
peu de mots :

La meilleure machine à écrire du monde
Environ 500,000 macbines - SMITH PREMIER » en nuage confirment

la véracité de ce qni précède.

Paris 1900 : Grand Prix. Sl-Louls 1904 : Hors concours.

PROSPECTUS ILLUSTRÉ GRATUIT , DÉMONSTRATIONS SANS ENCACEMENT D'ACHAT.

The Smith Premier Typewriter C°
ZUltlCU

Berne , 8, rne des Cygnes. Lausanne, 8, rne Centrale.
Bâle. — Genève. i¦W'III _W.I»-IMa»>llWWaMiyilllllWlalallBWaiap-IllilllHII|li>II.IIWi III ¦ lllla-ll Hllum'll I I I  I il III I il

Oa demande pour tout de
suite

une lille d'office
ET UNE

fille de oui sine
Adresser lea offres avec réfé-

rence, .ou* H3II5K.4 l'agence
H a a s e n s l e i n  et Vogler , Pri-
bourg. 3030

A LOUER
pour i_ 25 jui l le t ,  plusieurs
beaux ii..j .nrt( i u i n  t» de qua-
tre pie ..s ct dépendances.

Pour renseiRQ-inents ot vi-
siter , s'adresser a Ant.  Seliiil-
ler-.'nry. Villa Freiland , d .
Vigneau-.. II3M2 F _0'Jl

A KKMKTTKE
pour le -25 juillet ou plus tard

le magasin servant de bureau
lioulevard de Pérollea , N*> 55.

Vmilrf'aaiMor u t i c l l l  l*ur~*Mii .

mr I« àOOÏ nsa
Feux d'artifice soignés

Lanternes vénitiennes
P.0-.'L_ de choix

EXPÉDITIONS PROMPTES

Gr. Assortiments. Prii modérés
Petitpierrefils&C 0
NEDCHATEL W téléphone 315

Maison fondée en 1848

Cigares
A remettre an centre de

la ville de Li-nananne buii
rr. -., a. ;.; cisnrt'i», tabacs . t
i . i .p i t . r i . . . connendraii aut t i
pour eolffVur. Pau de repli'e .

E irire Vase j > i i s l a i . » 1*_ *_27,
Lausanne. -' .- . ) .

Location de machines
h enlever les noranx de
eerlses, 50 C-uu V*»- jour ; i_(j
ceii. a l'heure. 2_.6

M. IVebcr, rne des ..pon-
te», N» 08.

Abricots du Valais
Franco 5 kg. 10 kg. 20 kn
Kitra. 4.80 a— 17.—
Moyen» . — 7.50 14.—
Coufliure 3.20 6.— II.—
Dondalnaz, Charrat [Valais',

A REMETTRB
dans uu cder-lieu de districl
du canton <ie Fribourg, uèa
fréquenté par les éiraugurs , un

Irain de voiturier
en pleine activité. „(•>.¦)

S'adre.«er à l'o/Mnce I*er
rond rt Oenoud , ru». d«
Lii usiui i ip , '., Frlbonre.

Un monsieur
visi ' aot les -raisons de tatn-
m-rc. etd'indu»t-ie. aurait Poe*
casissn dr voyager ps,ur une mai*
son tie l" ordre, uai.8 grand ou
polit rajon contro provision.

Offres sous chiffres D 47.5 y,
& Haasenstein el Vogler , Bals.

A REMETTRE
pnur cause de maladie , à
«Vénère, ua joli

café
bien situé et spècialem.-n t  fré-
quent* par les FriDo-rg-oi..
Peu d- reprise Affaire sériei se
et bénéfices prouvé.. 3001

S'adresser * l'agence Per.
rond et t.eii«»ud, me dc
Lausanne, 2, Friboorc.

Bons ouvriers menuisiers
et 1 machiniste

sont demanda» chez Bllharz,
rue M-.lI»rlii., I.iinaiiniir.

l'-luUl  •.'. n 1 «l v m .i iule

séjour de vacances
dans famille française , où 11
donnerait d*-s leçons dims tou-
tes les branches gymn.siales.
Très bons certificats .

Adre sser les offres sous chif.
frei H5iiOLz, i Haasenstein et
Vogler, Uucerne. 3.66

Maladies des yeus
Le D' Verre;' , médecin ocu-

liste, . La _ï.iuîic , r es ott. tt V vl-
bonrg, 87, rue de Lausanne, lc
l" et le 3<~» samedis de chaque
tcoii , de 8 i 11 >.. h. du matio.

WÊXSÊttÊttEHSr-*̂  ̂  ' -'''¦ ̂ '.v-̂ vjr'"'* ' _-B_!B9SR»C**BI

i • HJP^^Bl ^\ p| gra »jw »Tflry-°iaj i '

|rw_lqu_ -_ »-a-»»i»--J»_la. .«rS-TOMAC, d. fOIS , âM(.| ln J^'
•a- tckbVESSi- l  Hume *, ii**!»** f l v o *"<*+**.

vmr AVIS TN^
Dos ce joui-, le magasin d'optique et d'appa-vj»,

élccti'i(]U4M_ île

I>. FAVRE
opticlen-èleotriolen

est trai.r-f-'i'é au ln.ut d<*- i»v rne do i an
•- .anm». i\° 84; ù cùté dc l'JBàvAch'é,

JAC OUENOUD & VONLANTHEN
Menuiserie mécan ique

Toar Henri FRIBOURQ Toar Henri

Spécialité : Travaux dc b â l i m e n t

TRAVAIL PROMPT ET SOICNÉ

Prix modérés. Devis â disposition,

g '__ ~

Banque Hypothécaire Suisse
A SOLEURE

Sont sorties au tirage au sort , pour Être remboursées a
i>l ju i l le t  1910, les obligations suivantes de notre banqui
dont l'intérêt cesse de courir dôs cette date :

Emprunt dc f 8!H), sérlo A. 4 %
N°- 21, 118, 181, 189, 211. 280, 283. 3.0, 435, 466 /,.

578, 586, 587, 639, 6.7 , 739' 752, 789, 810, 936, 995
Emprunt do 1801, sério B. 4 %

N* 1006, 1012, 1049, 1099, tilt, 1327, 13.9, 1431, m
1513, 1519, 1542, 1578, 1607, 1619, 1647, 1702, IT»
1788. 1820. 1859.

Emprunt de 18Î>1- série t.. 4 %
N°- 2007 , 2046, 2060, 2074, 2187, 2289, 2308, 2313 23J

2382, 2404, 2412, 2414, 2466, 2491, 2511, 2549, 262
2709, 2779, 2932.

Emprunt de 1892, série I>. 4 %
N«- 3013, 3135, 3143, 3180, 3204, 3237, 3273, 3305 .",>

3325, 3337 , 3342, 3352, 3455, 3485, 3712, 3744, 370
3770, 3862, 3900.
Emprunt de 1O04, série .1. 3 */ t %

N°- 8035, 8058, 8152, 8183, 8267. 8437. 8595. 8592. 861]
8710, 8764, 8806, 8999.

Ces obligations, ainsi que les coupons d'intérêts d_ CM
ciûq emprunts sont payables le 31 juillet 1910

à Fribourg : chez MM. Weck, Aeby et C*", banquier- .
L'obligation série D, N» 3393 dont l'intérêt a cessé dl

courir dès le 31 juillet 190S, série H , N- 7188 donl
l'intérêt a cessé de courir dès le 31 janvier 1909, série D,
N° 3125 dont l'intérêt a cessé de courir dès le 31 juil-
let 1909, et celles de série E, N°- 4021 et 4333, série F,
N° 5949 et série G, N° 6034 , dont l'intérêt a cessé de courir
dès le 31 janvier 1910, n'ont pas encore été présentées au
remboursement. H 3145 F 3057

Soleure, le Ie- avril 1910.

Banque Hypothécaire Suisse.

A
M 

Espouiios Vaiiimda Sviin dai BsaïuE -Art:
Zuririi Kunslhaus Zurich

du 31 juillet au 30 septembre 1910
Ouverte tous le3 jours,

de 9 heures du matin à 6 heures du soir.
Le dimanche, de 10 l/2 à 5 heures

Le d i m .-i n i - l u *  après midi : Entrée gratuite

On doiuim.il. pour une compagni» d*n->snjr-ii <e«» '•»¦•- -
les accident.., bien introduite , un

INSPECTEUR SÉRIEUX
et actif , pouvant visiter la ville et le canton de Fribourg. Traite
ment fixe éventuellement.

Adreu-er offres écrites aoua chiffres H 3056 F, i Haasenste in $
Vogler, Fribourg. -9-2

Villég iatures, voyages, etc.
Nous recommandons au publio la

de casiers «-«-n8notre ChafilbPg foT W

pour _ la garde de titres, objets précieux, argenterie, do-

cuments, eto.
Nous acceptons aussi la garde do paquets, pan iers» n.-"-'*

cassettes, plis» etc., termes ou cachetés.

Banque Populaire Suisse, Fribourg.


