
Nouvelles du jour
La nouvello qu un chiffonnier s est

constitué prisonnier cn so déclarant
l'auteur do l'assassinat des cinq en-
fants Brierre cause en France une
émotion considérable. Nous rappelons
p lus loin le fameux crime de Coran*
ces. Pour lequel Brierre a été con-
damné aux travaux forcés.

Il est possible que Bourreau , qui
vient de se livrer ù la justice , soit un
[ou ou un simulateur , qui veut atti-
rer sur lui l'attention ou voyager
gr atuitement aux frais de l'Etat.
Cependant , il faul remarquer que le
récit qu''' a -«-¦- concorde assez bien
avec l'exposé du crime, et l'on dit
que certaines circonstances qu 'il a
révélées sont conformes à des déposi-
tion) que la justice avait estimées
nég ligeables. Il n 'y a pas de différen-
ts essentielles entro son récit et les
pièces du dossier. La date seule n'est
pas la miime.

Dourreau a déclaré avoir com-
mis son crime au mois de janvier ,
tandis quo le crime fut  commis à la
fin d'avril 1901. Est-ce un simple
défaut de mémoire ? En tout cas,
eela prouverait p lutôt que Bourreau
n 'est pas un simulateur, D'aprôs son
récit , Bourreau aurait agi seul , mais
l'incul pé Brierre , dans ses déclarations,
exprimait l'opinion qu'il avait été lui-
môme frappé par un second individu.

Au bagne , où il est mort en mars
dernier , Brierre a toujours protesté
do ion innocence , et des médecins
dont il "était devenu l'infirmier à la
Guyane disent qu 'ils : l'ont retourné
dans , tous les sens pour ,  lui faire
arpuer son crime et qu'ils ont-fini pai
être convaincus de son innocence,
lirierre était détesté par les familles
voisines do sa ferme ; il aurait été
victime surtout dea dépositions de
ces témoins suspects. Mais cette
affaire est encoro un mystère, et il ne
faut pas affirmer trop tôt que la jus-
tice s'est trompée.

• •
Uoe version nouvelle , panio à

Paris dons le Moniteur de la Flotte ,
modifie comp lètement la catastrophe
du Pluviôse. Il y aurait ou incendie à
bord du sous-marin au moment de
la collision , car toua les câbles ont
été trouvés fondus ct les tablettes en
bois calcinées ; les hommes auraient
été asphyxiés par les gaz plutôt-que
noyés. Cet incendie serait dû à des
courts-circuits qui se seraient déclarés
de toutes parts à la suite de la collision.
LtMoniteurde la Flotte dit qu'on peut
encore supposer quo l'incendie a
éclaté avant l'abordage, et quo le
sous-marin n'était déjà plus maitro
de sa manœuvre au moment du choc.

* •
Le Vatican , pour continuer lea

pourparlers avec le gouvernement
espagnol au sujet de la révision du
concordat , exige que M. Canalejas
prenne l'engagement de ne pas faire
de décret ni de projet de loi qui pré-
juge la solution dts points discutés.
Rien n'est plus légitime que cetto
exigence. ' ' • ' .-

Un certain nombre dc femmes alle-
mandes, brûlant du zèle patrioti que
du Flottenverein, avaient fondé , il y a
quel ques années , une ligue navale,
afin de recueillir des fonds pour un
dreadnought , qui aurait été offert au
gouvernement. Mais un dreadnought
coûte au moins cinquante millions, et,
en cinq ans, la ligue navale des fem-
•n'-s, malgré l'enthousiasme de la
premièro heure , n'a pu arriver encore
au demi-million. Elle vient d'en faire
•à mélancolique constatation dans son
quatrième congrès annuel , réuni à
Heidelberg.

Le maréchal Hermès da Fonseca ,
nouveau président élu du Brésil, ar-
»vé à Berlin , dément quo son voyage

ait le Lut qu'on lui prCtait do négo-
cier rengagement d'officiers allomands
pour l'arméo brésilienne. Il dit qu 'il
u 'a à traiter aucune question politi-
quo ct qu 'il n 'est à Berlin qu 'en tou-
riste.

La situation s'aggrave dans lea
iiomagnee. Au moment où M. Luz-
zatti étudie un accord provisoire
entre les propriétaires et los ouvriers
agricoles de la province de Ravenne,
la grève générale éclate à lmola et
dans les campagnes environnantes.
Les grévistes élèvent des barricades
dans les rues de la ville ; des rencon-
tres sanglantes se sont produites
entre la cavalerie et les manifestants.
La ville est occupée militairement.

Ce qui so passe dans les Romagnes
rnérito d'être pris en sérieuse considé-
ration. Cetto région est depuis long-
temps sous la tutelle des partis répu-
blicain et socialiste, fauteurs de
désordre et d'anarchie. Les principes
révolutionnaires portent aujourd'hui
leurs fruits. La ruine matérielle suivra
de près la ruine morale et religieuse.

• •
L'Angleterre va avoir son acadé-

mie. Les membres de la - Royal
Society of LHerature i> et de la
- Society of Authors », au nombre de
vingt-neuf , so sont constitués en
« comité académique », qui élira onze
autres académiciens pour arriver à
quarante, comme ii l'Académie fran-
çaise. La future académie anglaisa
s'est f i x é  le programme suivant :

1° Elle prendia toutes lea mesures
possibles pour maintenir la pureté de
la langue anglaise et pour défendre lc
bon goût dans le style ;

2° Ello rapprochera et fera coopé-
rer ceux qui travaillent avec désinté-
ressement au progrès da la littérature
anglaise :

3° Par des discours de réception et
des éloges funèbres elle pré parera
l'histoire littéraire de l'Angleterre ;

4° Elle désignera de temps à autre les
personnes qui recevront les médailles
de la société ;

5° Elle récompensera certains ou-
vrages littéraires.

C'est la copie servile des occupa-
tions de l'Académie française. Souhai-
tons qu 'elle marche plus vite que son
ainée dans l'élaboration du diction-
naire.

M. Isvolski. ministre des affaires
étrangères de Bussie, et M. d*_Ehren-
thal , ministre des affaires étrangères
d'Autriche-Hongrie , ont été , l'an der-
nier , en termes si mauvais que l'on a
même craint un moment pour les
intérêts de la paix. L entrevue qu ils
auront vers le 15 août à Carlsbad
a donc une grande importance. M.
Pichon , ministro des affaires étrangè-
res en France , s'efforce de faire abou-
tir cette entrevue, dans l'intérêt du
rétablissement des relations amicales
enlre l'Autriche-Hongrie et la Russie.

La tension augmente entro lea
Etats-Unis et le Nicaragua. M. Ma-
driz , présidont du nouveau cabinet
nicaraguayen , ne l'a composé que de
partisans de l'ancien président, M. Ze-
laya , la bête noire des Américains.
Les journaux des Etats-Unis publient
chaque jour des informations qui
excitont la haine contre M. Madriz.
Ainsi on dit qu'il aurait donné des
ordres pour que tous les prisonniers
fussont tués , y compris les Améri-
cains. On ne savait pas que M. Madriz
fût cruel , et ces calomnies sont desti-
nées à préparer l'op inion à une inter-
vention américaine dans l'Etat do
Nicaragua , au profit sans douto
du général révolutionnaire Estrada ,
veridu aux'Etats-Unis.

Dans Io sud des Etats-Unis, la vic-
toire du nègre Johnson a accentué le
mépris qu'on professe pour les gens
de couleur. La Chambre de l'Etat
de la Louisiane vient de voter, par
93 voix contre 10, une loi interdisant
aux blancs la cohabitation avec les
personnes do couleur, lea Japonais
exceptés. II sera interdit, dans la
Louisiane, ù une personne . de racé
blanche , de vivre avec une personne
ayant du sang nègre, même à la
seconde et à la troisième génération.
Les fanati ques qui ont voté ce bill
n 'ont pas reculé devant le crime de
désunir des milliers de familles, d'an-
nuler des mariaees civils et de procla-
mer illég itimes des quantités d'enfants
issus d'unions consacrées par l'Eglise
et sanctionnées par la loi civile.

La révision
de la loi sur les fabriques

Parmi lts nombreuses innovations que
renferme la nouvelle loi sur les fabriquée»
il en est quelques-unes qui méritent une
attention particulière. C. -ont surtout,
d'après notre op inion , les articles pré-
voyant l'extension de la loi , l'abolition
des amendes, la reconnaissance des con-
trats collectifs ct certaines autres dis-
positions concernant le contrat de sa-
laire , les tribunaux d'arbitrage , les heures
de travail , le travail de nuit et du diman-
che, le travail des femmes, l'apprentis-
sage, les institutions annexées aux fabri-
ques, les compétences des inspecteurs
des fabriques, enfin le travail à deux
équi pes. Examinons rapidement toutes
ces innovations , qui, pour la plupart ,
nous semblent être des améliorations
heureuses ; deux ou trois seulement sont
d' uno valeur discutable.

Lo nombre des établissements ct des
travaux soumis à la loi est sensiblement
augmenté ; l'article 1er prévoit , en effet ,
quo non seulement les établissements
industriels fermés, mais aussi les chan-
tiers qui dépendent do la fabri que et les
travaux qui se rattachent à l'exploita-
tion industrielle sont soumis à la loi.
à la condition que plusieurs ouvriers y
soient occupés. L'article lBr de l'ancienne
loi a nécessité «le très nombreuses déci-
sions du Conseil fédéral , relatives à l'ap-
plication de la loi. On a jugé qu'il était
littéralement impossible de donner unc
définition précise et universellement ap-
p licable do la fabri que. Dans beaucoup
d'établissements, on faisait dépendre
l'app lication de la loi du nombro des
ouvriers. La nouvelle loi laisse à la com-
pétence de l'autorité une certaine lati-
tude. Ello tranche a priori un grand
nombre, «lo cas douteux et elle étend le
cadre dc la loi à un nombre considérable
d'ouvriers dont l'occupation revêt évi-
demment un caractère industriel , bien
que ce travail ne sc fasse pas dans des
locaux fermés.

La suppression des amendes était de-
puis longtemps vivement désirée par les
ouvriers ; les fabricants , au contraire ,
entendaient les maintenir. Les fabricants
prétendent quo lus amendes sont indis-
pensables pour le maintien de l'ordre ct
de la disci p line, qu 'elles no représentent
qu'une minime partie du salaire ct que,
par conséquent , elles nc frappent que
très légèrement 1 ouvrier. La manière
do voir des ouvriers a été soutenue par
l'inspectorat des fabri ques, ainsi que pur
la majorité do la commission des ex-
perts. Le Conseil fédéral s'ost rangé à
l'avis des inspecteurs des fabri ques. Il a
jugé quo, dans l'état actuel du droit ,
il y aurait quelquo choso dc choquant
si, des deux parties contractantes, l'une
pouvait imposer unc punition à l'autre ,
tandis quo cette dernièro en serait ré-
duito .i demander protection aux "tribu-
naux. Los armes ne seraiont pas égales ;
l'ouvrier serait dans un état d'infériorité.
En fait , do nombreux établissements
lit même des branches entières d'indus-
tries ont déjà renoncé à appliquer des
amendes ù leurs ouvriers sans que l'ordre
et la discipline en eussent souffert. Les
exp ériences faites ont aussi montré que
les amendes n'atteignent pas leur but ,
qui est dc corriger l'ouvrier. 11 est certain
ensuite quo la suppression des amendes
épargnera bien des ennuis aux fabri-
cants, ainsi que des sujets de méconten-
tement aux ouvriers , surtout dans le cas
«Jù ce n'est pas le fabricant lui-même
mais un employé qui infli ge les amendes

Si L. suppression des amendes a pour
conséquence d'améliorer les rapport»
entre les patrons et les ouvriers, cn ne
pourra quo s'en féliciter. On peut espérer
do la classe ouvrière que celle suppres-
sion contribuera aussi à renforcer le
sentiment du devoir, là où le besoin s'en
fiiit sentir. ' .

L'innovation prévue par .'article tb,
k savoir que la résiliation du contrat
no peut pas étro prononcée pour cause
d'exercice d'un droit constitutionnel , ou
pour COUï O do service militaire suisse
obli gatoire , ou pendant une incapacité
do travail n<; dépassant pas quatre se-
maines, est des plus heureuses. Elle est
tle nature ù empêcher une foule d'injus-
tices qui se commettent sous le régime
actuel. Il y a certainement quelque
chose d'inhumain dans la dénonciation
du contrat pendant une maladie non
imputable à l'ouvrier, que ce soit une
maladio ordinairo ou le résultat d'un
accident. La résiliation dc l'engagement
pour causo de service militaire ou pen-
dant ce service ' a' des conséquences très
graves pour un grand nombre d'ouvriers,
et elle paraît mal fondée lorsqu'il s'agit
dc l'accomplissement du devoir envers la
patrio.

Les droits constitutionnels dont parle
là loi soni principalement la création de
syndicats professionnels ou d'associa-
tions politi ques et le droit de vote. Les
cas ne .ont pas rares où le contrat a été
dénoncé parce que l'intéressé faisait
partie d'une association ou qu'il émet-
tait son vote dans un sens contraire aux
principes du patron. Or, cette dénoncia-
tion du contrat choque notro conception
du droit social et politique. Elle rend
en outre p lus difficile la représentation
collective des intérêt». Et pourtant 1 ou-
vrier a besoin de cotte représentation ,
s'il veut pouvoir améliorer sa .situalion.
Les patrons eux-mêmes emp loient les
mêmes moyens avec le même droit.

Une innovation de grande importance
est celle.de l'articlo 16, qui reconnaît
l'existence des contrats collectifs. Dans
son livre remarquable Gewerblichc Prie-
tlensdokutnentc. M"6 Fanny Imlc met en
évidence le fait que l'évolution moderne
tend à substituer au contrat individuel
la réglementation entre groupes d'inté-
ressés. Il-*- Fannv Imli! montre que , en
Allemagne , ces contrats collectifs [Tarij-
vertrxgc) ont augmenté pendant ces der-
nières années d'une manière réjouis-
sante ; vers la fin de l'année 1905, on
en comptait déjà plus d'un millier.

Les effets de cetlo innovation sont
des p lus heureux. l_a marche calme
et régulière de la vie industrielle y a
énormément gagné ; les conflits de sa-
laires ont perdu beaucoup de leur àpreté
et les fabricants , aussi bien que les ou-
vriers , sont unanimes à reconnaître les
grands avantages du nouveau régime.
II serait imprudent d'ignorer ces con-
ventions dans la loi sur les fabriques,
d'autant plus que la Suisse compte déjà ,
clle aussi, plusieurs contrats collectifs
parmi lesquels nous citerons spécialement
celui des typograp hes.

Parmi les dispositions relatives au
salaire, nous relevons cn premier lieu
l'article 17, qui prévoit que la paie nc se
fera lc samedi qu 'exceptionnellement.
La famille de l'ouvrier pourra ainsi mieux
s'arranger pour les besoins du ménage ct
le repos dominical. I.c régime actuel im-
p li que des inconvénients , vu que , ordi-
nairement , l'achat des provisions pour
la semaine ne so lait pas le dimanche ;
puis , le danger d'un mauvais emploi de
la paie est moins grand si le salaire est
payé un mardi ou un mercredi que si le
paiement so fait un samedi.

L'article 10 ordonne que la paie soit
continuée , à compte de l'indemnité , à
l'ouvrier ' qui chôme par suite d' un acci-
dent do travail. Cetto paie s'élèvera au
montant que le fabricant reconnaît devoir
comme indemnité- Cette disposition est
d'une grande utilité praque ; elle allégera
le sort dc maint ouvrier sans qu'il cn
résulte un préjudice pour le fabricant.
Lc projet dc loi sur l'assurance contre la
maladie et lis accidents renferme une
disposition poursuivant lo même but.

Uno innovation des plus précieuses est
celle de l'article 20, prévoyant que, pour
le travail effectué cn dehors do la durée
normale de la journée , de même que
pour le travail accidentel de nuit ou du
dimanche , le fabricant doit payer un
supplément de salaire d'au moins 25 %.
On aperçoit facilement l'intention du
législateur, qui a voulu rendre moins
tentant  pour le fabricant le travail dc
nuit et du dimanche.

Déjà à l'heuro actuelle , il est d'usagt
assez général d'accorder un supplément

de salaire pour ces travaux extraordi-
naires. 11 y a lieu de statuer dans la loi
une obligation de ce genre,, parce que la
journée de travail de l'ouvrier dépasse la
limite normale et lui cause un préjudice
tant au point dc vue hygiéni que qu'au
point de vue économique.

Les articles 24-29 prévoient la créa-
tion d'offices de conciliation pour tran-
cher les conflits collectifs entre fabricants
et ouvriers. Ces offices seront institués
par les cantons. Les cantons éliront les
présidents ; les fabricants et les ouvriers
désigneront leurs représentants. Les of-
fices dc conciliation interviennent do
droit ou à la requête des parties intéres-
sées. Celles-ci sont tenues, sous peine
d'amende, de se présenter et de fournir
tous renseignements et explications utiles
à la solution du conflit . Elles ont la fa-
culté de conférer , dans certains cas, aux
offices de conciliation , le pouvoir do pro-
noncer , par unc décision souveraine , sur
leurs différends. Nous considérons cette
institution comme la perle de la nou-
velle loi.

Il est incontestable que les conflits
sociaux se multip lient dans une mesure
inquiétante, lls s'étendent de plus en
plus, prennent une acuité croissante et
causent aux intére es des dommages
économiques et mo ux très graves, au
grand détriment d ¦ intérêts publics.
De part et d'autre , 1 respect du droit ct
de la justice en soufl -, et une animosité
persistante sépare «' i p lus en plus lea
diverses classes dc la société. L'Etat est
forcé d'agir ; il ne peut négliger les me-
sures capables de concilier les intérêts
opposés et de calmer les esprits. L'insti-
tution légale de ces offices de conciliation
sera d'un secours inestimable pour tous
ceux qui comprendront que l'entente
est préférable à la lutte de «lasses. Nous
ne -Joutons pas quo cette institution ne
devienne en peu de temps très populaire.

Les articles 30-51 règlent la question
très importante des heures de travail.
Dans ci; domaine, la nouvelle loi mettra
la Suisse au premier rang de tous les
Etats continentaux. La journée dc dix
heures a été établie en Ang leterre en
l'année 18.2, date à laquelle le grand
historien Macaulav lit son immortel dis-
cours sur le bill des dix heures. Lc conti-
nent est resté en arriére, au point-que la
Suisse, en sanctionnant la journée do
onzo heures dans lu loi des fabri quas
de 1877, a dépassé tous les autres Etats
continentaux , qui , jusqu 'à présent , ont
conservé unc journée de travail plus lon-
gue. Contre toutes les prop héties des
partisans du libéralisme économique,
Jc développement industriel dc notre
pays n'a nullement souffert dc la limita-
tion ù onze heures de la journée do t ra-
vail. Au contraire , fabricants et ouvriers
en ont été si contents que, de leur propre
gré, un grand nombre d'établissements
sont allés p lus loin , de telle sorte que la
marche des événements impose la journée
do dix heures. Un mouvement irrésistible
et ininterrompu s'accomplit dans lo sens
d'une diminution de la durée du travail.
Sans aucune pression légale, on en est
arrivé au point que, en 1907, les 59,6 %
des fabri ques soumises à la loi travail-
laient dix heures ct moins. En 1909,
4820 fabriques, soit lc 63,4 % du nombre
total d'usines (7605) et 192,766 ou-
vriers, c'est-à-dire lc 62,1 % du nombre
lolal (310.193), travaillaient dix heures
par jour ct même moins. 11 résulte de cet
état de choses qui , en lui-même, repré-
sente un vrai triomphe des idées chré-
tiennes sociales, que l'innovation dc l'ar-
ticle 30 de la nouvelle loi est si conforme
aux besoins de notre pays que la journée
de dix heures sc généralisera dans notre
industrie sans difficulté , pour le plus
grand bien économique ct moral dc
la classe ouvrière. 11 va sans dire que
cette disposition fixant le maximum de
la journée do travail à dix heures est un
des points cap itaux de la revision.

L'article 33 interdit dc donner aux
ouvriers du travail à domicile et de pro-
longer , par conséquent , la durée du tra-
vail. Cette disposition a été omprunt«*o
à la loi fédérale sur le travail du samedi
dans les fabri ques. La nécessité d'une
telle disposition a ôté mise cn évidence
par l'enquête qui, en 1909, a précédé lc
congrès du travail à domicile , où l'on a
constaté que, dans nombre de cas, sur-
tout dans les fabri ques d'horlogerie , on
cherchait à éluder par ce moyen la dis-
position lé gale relative à la durée maxi-
mum de la journée dc travail. Le travail
de fabri que cesse, mais lo travail à do-
micilo continue et dure parfois jusqu 'à
minuit et au delà, au grand détriment dc
la santé des ouvriers. Il est donc oppor-
tun que la nouvelle loi abolisse définiti-

vement uno pratiquo qui rendrait illu-
soire uno institution aussi humanitaire et
salutaire que la limitation de la journée
de travail. D' J. R KCK.

Le Piémont calholique
à Montecitorio ,

Rome, 19 /utllet.
Presquo aussitôt après la mort do

M. Mar-engo-Baitia , ancien ministre des
postes dans le second ministère Fortis et
député de Vigone (province de Turin), le
bruit courut que l'avocat Angelo Mauri,
qui de 1904 à 1908 représenta à la
Chambre la circonscription de Codogno
(I.ombardie) et dont la rentrée au
Momento, comme directeur-gérant , a été
saluéo par tous les catholiques d'action
du Piémont avec grande satisfaction,
allait poser sa candidature. Cette nou-
velle a été aussitôt démentie , bien «ru'elle
ne présentât rien «pie de très naturel.

Parmi les députés piémontais au Par-
lement , iJ n'y en a, en eflet, aucun .«jui
représente entièrement le programme
politi quo de* catholiques ; et pourtant,
nos organisations, dans l'ancien royaume
de Charles-Albert, sont très nombreuses
et très fortes : on peut dire «pie, sans leur
appui , aucun des candidats constitu-
tionnels n'aurait été nommé, en 1908,
car, dans plusieurs circonscriptions, elles
disposent d'une majorité incontes table

Si XL Mauri était resté an .Momento,
qu'il avait si puissamment contribué U
fonder et qu 'il «vait dirigé de façon trétt
brillante pendant deux ans, nul douto
que, au renouvellement général de 1908,
il aurait été porté quelque part, et peut-
être à Villanova d'Asti , contre 'lé vieux
libéral de gauche et ancien garde, des
sceaux Villa , dont la population ne vou-
lait plus, ainsi qu'elle l'a prouvé en don-
nant une majorité écrasante au comte
Gazzelli di Rossana, dont la candidaturo
a surgi au tout dernier moment et qui, à
la Chambre, tout en ayant plusieurs
points de contact avec notre groupo,
garde une attitude indépendante.

Or, la circonscription de Vigorio est
précisément une dc celles où nos amis
ont une situation prépondérante. Malgré
cela, ils auraient continué toujours à
donner leurs voix à M. Marsengo-Bastia,
dont les convictions religieuses étaient
connues et cjui, tout cn siégeant à gaucho,
ne donna jamais dans l'anticléricalisme ;
mais maintenant qu'il n 'est plus là — et
personno n'a davantage pleuré sa perte
que les catholi ques de son pays — il
n 'existe plus aucune raison , pas même
d'opportunité , pour que les catholiques
piémontais n'envoient à la Chambre
au moins un de leurs hommes de con-
fiance. Ce nc serait , après tout , qu'un
brin dc justice.

Si leur choix tombait sur M. Mauri,
nos adversaires eux-mêmes devraient se
réjouir de voir rentrer à la Chambre uu
homme qui a prouvé qu'il pouvait l'ho-
norer par son intelligence, son caractère
et son éloquence.

Au reste, le Piémont ne manque pas do
catholiques capables do renouer au Parle-
ment les traditions d'honneur des Balbo,
des Rcvel, des Crotti de Costigliole et dea
dc la Margherita , cn tenant compte, na-
turellement , des changements dc condi-
tion et de temps. Je ne citerai que les
noms du marquis Crispolti (depuis
plusieurs années fixé à Turin), du marquis
avocat Invrca , de l'avocat Fino (beau-
fils du commandeur Charles Bianchetti,
de Locarno), de l'avocat Jean-Baptiste
Bertone, du docteur Marchisone, du comte
Della Motta.

11 est donc permis do croire que M,
Giolitti ne fera pas obstacle aux desi-
derata légitimes des catholiques piémon-
tais ; cette attitude sera d'ailleurs, do
sa part , un acte de tactique habile.
L'issue des renouvellements partiels ou
généraux des conseils communaux et
provinciaux qui viennent d'avoir lieu eu
Italie prouve do façon indéniable que
le bloc dc l'extrême gauche n'est pas en
recul , et que seuls les catholiques dispo-
sent dc forces compactes suffisantes pour
barrer le chemin à la marée subversive.

TlBERlSt'S.
» ' ' ' ' —*

Chine et Portugal
On mande de Pékin que le gouverne-

ment chinois désire la remise des 40 pira-
tes capturés à Colowan par les Portu-
gais. 11 invoque le fait que la capture a
eu lieu sur territoire chinois. L'enlève-
ment de 23 Chinois, qui a été cause des
troubles , s'est également produit en
Chine. Lc gouvernement chinois fait



observer qu 'uno canonnière chinoise s
offert de coopérer avec les Portugais a.
bombardement et que les Portugais ont
refusé parce que la possession do l'ile de
Colowan est contestée, l.e vice-roi de
Canton a soumis aux Portugais la ques-
tion, de police concernant Colowan. Les
relations sont cependant Ses p lus ami-
cales.

VOTES FOR WOMEN
(Votes pour ltjs feini-H-s)

(De notre correspondant d'Angleterre,'

Londres, 21 juillet.
M. Sliackleton, membre du l'arl .ment ,

représentant du parti ouvrier, a présenté
la semaiuo dernière de la Chambro îles
Communes son projet de loi ayant pour
elfet do conférer les droits politi ques à
une certaine catégorie do femmes. Ce
projet donnerait aux femmes payant un
loyer, quel que minime qu 'il soit , le droit
île voter dans les élections générales p.ur
la nomination des membres à la Cliam-
bre des Communes ; les femmes mariées
nc jouiraieul pas de ce droit. En somma *,
comme l'a dil le premier ministre , en
vertu de cette loi, il n 'y aurait que les
vieilles filles et les veuves qui obtien-
draient le droit tle vote.

Le projet de loi de M. Sliackleton a
été ratifié p.ar la Chambre des Commu-
nes à une majorité de 109 voix (209
pour , 190 contre). Se sont prononcés rn
faveur : MM. Balfour , ex-ministre , Lloyd
Georga*, chancelier de l'Echi quier , Ruu-
.'Uiiaii, minisire de 1 Instruction publi-
«pie, et en général los membres du La-
bour party (parti ouvrier). Y étaient
opposés : MM. Asquith , premier minis-
tre , Winston Churchill , qui, quoique
étant partisan du suffrage féminin , s'op-
posa, au projet , ne le trouvant pas dé-
mocrati que ; Austen Chamberlain , an-
cien chancelier «lo l'Echi quier , unioniste,
iils de M. Josep h Chamberlain, qui par-
tage également la même opinion , Walter
Long, unioniste.

Comme on lo voit , il no s'agit pas là
«l'une question de parti , mais bien plutôt
«l' opinions personnelles.

M. Sliackleton , auteur du projet de loi ,
annonça en l'introduisant que ce n 'était
qu'un commencement, et qu'il espérait
que, par la suite , toutes les femmes sans
exception jouiraient de la franchise él.C-
ll.l-.lliv

Le premier ministre a dit ne pouvoir
accepter le projel , parce qu 'il aur.il
pour effet de ne conférer le vote qu 'à une
certaine categorio de femmes, laissant
de côté toutes les mères de famille qoi ,
selon lui , seraient p lutôt qualifiées pour
l'avoir que les autres. De plus , eu égard
à la situation politi que de rompiiv. il
.•st préférable tle main teni r  la distinction
de sexe concernant le système parlemen-
taire, distinction oui  est du reste en vi-

momle. Les expériences «pu ont élé ten-
tées en Nouvelle Zélandc et en Australie
ne sauraient servir de justification pour
accorder les droits politi ques aux fem-
mes, Si les femmes étaient éligibles , elles
devraientpouvoirfaire partie dc la Cham-
bre des Communes et devenir ministres,
ce qui est inadmissible. Comme il existe
un plus grand nombre de femmes en
Angleterre quo d'hommes, accorder le
vote aux femmes signifierait le transfert
du pouvoir aux femmes, qui pourraient
s'en servir pour faire passer des lois au
détriment des hommes.

M. Austen Chamberlain est d'avis que
l'on se trouve en présence non de la
solution d' une simple question , mais
Jiien du commencement d'une révolu-
tion ; il ne trouve pas de raison sulli-
sante pour accorder le vote aux femmes,
qui ont leur sphère d'action bien définie ,
oui est le - home ».

OAISËKÏE MSTOKIOIE
Une émigration de piétistes zuricois

dans le pays de Neuchâtel
AU XVlll 111- SIÈCLE

M. l'avocat D r Pierre Favorger, petit
Iils d'Alexandre Daguet , marche sur les
traces de son aïeul. Il consacre à l'his-
toire scs moments de loisir et il a publié
dans lo Musée neuchâtelois des notices
aussi intéressantes que documentées. La
p lus récente intitulée : Une émigration
ils: p iétistes zuricois... jet te  un jour assoz
curieux sur la vio intime «lu protestan-
tisme et sur certains usages encore cn
vigueur au commencement du XVIII1"-
Slèclc. Nous en donnerons un résumé,
en y ajoutant des réflexions de notre crû.

Lcs piétistes, secle mystique fondée à
la fin du XVII""* siècle par le. théologien
prote-tant Spener (né ù Ribauvillé en
Alsace en 1633, mort en 170.*>), attri-
buaient une importance exagérée à l'ins-
p iration privée et préféraient les petites
réunions baptisées par leur auteur colle
gia'pietatis aux exercices du culle public
Les piétistes n'admet ten t  aucune diffé-
rence entre pasteurs et simples fidèles ,
Chez eux quiconque se croit insp iré de
l'Esprit peut prendre la parole et esl
écouté avec respect. A la différence des
anabaptistes qui sont en faveur surtout
chez les paysans, l.;s piétistes se recrutent
dans la botirfoaiisie ct même dans lu
noblesse.

La Chambro «les Communes a op.
prouvé le projet de M. Sliackleton , qui
sera transmis ù un comité de la Chambre
des Communes pour examen ultérieur
ce qui empêchera , par conséquent , eu
tout cas, la mise en vigueur de la nouvelle
loi Cette année.

La question Brierre
« .Vnvtez-moi , je suis 1 assassin des

enfants de Briei-re ! .
Telle est la stupéfiante déclaration

que faisait jeudi matin , ù six heures , à
lu gendarmerie de Tours, le nommé Bour-
reau (Joseph-Pierre), âgé de quarante et
un ans , chiffonnier et marchand de chan-
sons.

Appelé à fournir des renseignements
comp lémentaires, Bourreau fit le récit
suivant :

« Il y a dix ans environ , dans le mois
de janvier , je voyageais dans lo départe-
ment d'Eure-et-Loir. Un soir, vers cinq
henres et demie, j'entrai dans la cour
d'une forme située sur le bord do la route ,
et jo demandai à coucher.

« Jc fus reçu par cinq enfants, dont
une fillette il.; qur.tOCX0 à quinze ans, qui
me dit que son père était absent , muis
qu 'il devait rentrer vers dix ou onze
lieures. Je nie rendis compte à ce moment
qu'il n 'y avait pas d'autre homme dans
la maison. Je dois dire que c'étail la pre-
mière fois que je passais dans la contrée.

- Les enfants me donnèrent un mor-
ceau «le pain et me liront coucher dans
la grange, lls se couchèrent eux-mêmes
vers sept heures ou sept heures et demie.

» L'idée me vint  de commettre un vol ,
poux avoir de l'argent, car j 'étais sans lo
sou. Vers huit heures, je rentrai dans la
maison dont la porte n 'était fermée qu 'au
loquet. J 'avais ramassé dans la cour , ù
côté de la porte, un couteau de cuisine.
Dans la maison , jc trouvai une hachette.
J ' avais allumé une bougie que jc tenais
à la mai n.

« Commo les enfants ne dormaient pas
ils demandèrent : - Qui est là ?... » C'est
alors que je frappai cl tuai dans leur lit
avec mon couteau ot la hachette, los
quatro p lus jeunes , couchés dans la pre-
mière chambre, l.a fillette de quatorze
à quinze ans , couchée dans la deuxième
pièce.s'étant levée , j' entrai dans sa cham-
bre au moment où ello voulait s'enfuir  ;
je la frappai à la tête p lusieurs fois avec
ma hachette, et elle tomba morte. Puis
je fouillai les meubles , croyant y trouver
«le l'argent, mais il n 'y en avait pas.

u I.e père arriva. Au moment où il
refermait la porte jo lui portai un coup
de coul i au dans le dus et jo m'enfuis , en
laissant mon ballot dans la grange : un
ou deux sacs enroulés et attachés avec
une corde. En me sauvant jc jetai  le
couteau dans le fumier ct donnai un
coup de pie.l pour le recouvrir.

•> Jc viens me constituer prisonnier. -
Originaire de Buc-il (Indre ct-Loirc),

Bourreau .-.rai! marié , pèro de deux en-
fants et séparé de sa femme. Il serait
sans travail depuis deux mois. Unc en-
quête est ouverte pour vérifier ses dires.

On se rappelle que, le 22 avril 1901
dans une ferme de Corancez , près de
Chartres , les cinq enfants «lu fermiei
Brierre furent mystérieusement assassi-
nés. L'enquête recueillit tout de suite
d'accabianles charges contre le fermiei
qui , malgré ses dénégations, fut arrêté
et condamné, le 10 décembre 1901, à la
peine dc mort. Au mois de janvier sui-
vant , M. Loubet, alors président de lo
République, commuait cetle peine eu
cello «les travaux forcés à perpétuité.
Brierre fut  envoyé au bagne où il conti-
nua à protester de son innocence. Enfin,
le 28 murs dernier, il mourait à la Guyane
où il purgeait sa peine.

Jusqu 'au bout il ne cessa d'aff i rmer
qu 'il é la i l  étranger à l'horrible forfait.

'- Par contre la grande majorité des
Eglises réi.rmées d.- la Suisso, sauf Ncii-
chàtcl, avait adopté le Consensus, qui
était suri ont en vigueur à Berne et à
Zurich. Cette profession de foi, compre-
nant les articles fondamentaux ou essen-
tiels, maintenait un semblant d'un i t é  un
sein du protestantisme. Malheur au pas-
teur ou au laïque , qui s'en serait écarté !
La prison , l'exil et. au besoin le bûcher
dc Servet lui étaient réservés.

Or un certain Jean-Henri Bodraer,
d'une famille zuricoise fort considérée ,
ayant adopté les idées spéneriennes cher-
chait à les acclimater sur les bords dc la
Limmat. Ennemi juré des pasteurs , il
leur reprochait de ne point pratiquer ce
qu 'ils enseignaient du haut de la chaire .
Au milieu du prêche , il interrompait sou-
vent le prédicateur et il troublait les
séances du Conseil par des réflexions sar-
c.nsliqiii s i l  saugrenues. Il avait même
rédigé le plan d'une conslilulion calquée
sur la Bible , pour faire de Zurich une
république puritaine, «.ù il aspirait à
jouer le rôle de Cromwcll. — Les menées
de Bodmer lui attirèrent bien des rappels
à l'ordre dont il ne tint aucun comp te .
Trop orgueilleux pour se soumettre, il
fut finalement destitué «le tous ses em-
plois et condamné à l'exil . On lui accorda
quinze jours pour mettre ordre à scs
affaires. Jlsc réfugia,au mois d'août 1721,
avec sa femme Emerance Rahn ct son
iils ..an qui était aussi compris dans la
sentence d'exil , à Colombier où se t rou-
vait déjà Hpnr. «le Murait, aulre fana-

Or qu y a-t-il do vrai dans les déclara
tions du chiffonnier ? La suite de l'in 'oi-
mat ion qui va être ouverte le détermi
nom.

Autour de Jean Orth
Nous avons reçu, raconte lo Malin, h

visite dc M. Mousson , un exp lorateur
qui, avec M. Wiltoms, ingénieur des
arts et manufactures, fut chargé, lo
.".0 janvier 1890* par M. Fallières , alors
ministre de l'instruction publi que , d'uue
mission scientifi que à la Terre-de-Feu.

M. Rousson nous a déclaré que Fré-
déric Otten , dans lequel M. L-cointrc
croit avoir reconnu Jean Orth , est un de
ses anciens domestiques.

— A noire arrivée à Pimta-Arenas ,
dit M. lîousson , lo général Valdi Vicsso.
gouverneur de la l'atagonif*, nous recom-
manda Frédéric Otten comme étant.un
excellent tireur et pouvant nous rendre
de grands services. Frédéric Otten était
parti de Hambourg en 1886, pour l'unta-
ÎVrcnas, comme naturaliste. Il fit la chasse
aux pumas ct aux autruches, ct envoya
tous ces animaux u Hambourg. Plus
tard , il se mit à la rochccchc de l'or.

C'était un type allemand très pur.
Il avait les youx gris, la barbe et les
cheveux blonds. Sa taille était d'environ
do I m. 75 à 1 m. 7.S.

11 avait fail certaines études ct
parlait outre l'allemand , le français et
l'espagnol.

— l.a princesse Louise de Belgique,
qui a beancoup connu Jean Orth ù
\ ienne, se dit convaincue qu'il n'est pas
mort , mais qu 'il v i t  caché , comme il
l'avait décida'..

Nouvelles diverses
I.a reine Eléonore de Jïulgarie est arrivée

à Yiinae venant de Dresde.
— L'enUev.ue du ministre des affaires

étrangères «l'Autriche-Hongrie avec le mi-
nistre des affaires étrangères d'Italie aura
lieu fin août à lsclil.

— St. Asquith a annoncé aux Communes
que la discussion générale) du projet modi-
liant la formule du serment du souverain
anglais à son avènement commencera le
2. juillot.

— Une convention a élé signée avec une
société française pour la construction de
9000 kilomètres do routes en Turquie , sous
la direclion «le 250 ingénieurs et conducteurs
français.

Schos de partout
LES R ENA RD S * .

Sait-on pourquoi les grévistes appellent
renarJs les non-grévistes ? Voici :

Jadis, dans la corporation des charpen-
tiers, le terme renard désignait l'aspiront-
co.-npagnon ; or l'aspirant était  mal vu du
compagnon, dont il élait destiné à prendre
la placo ; voilà pourquoi , par extension, est
qualifié remua le camarade accusé dé porter
préjudice aux autres en refusant de cesser
le travail.

Dans l'argot des charpentiers , d'ailleurs,
figurait toute une nomenclature animalière.
Lo compagnon, par opposition à son ennemi,
le renard , était dénommé chien ; l'apprenti
était baptisé lapin ct le patron singe.

LES MAISONS EN VERRE

L'n ingénieur-constructeur des Etats-Unis
n 'hésito pas à allirmer que la maison do
l'avenir , en Amérique tout au moins, sera
bâtie complètement en verre.

M. Roger Pease déclare que dans dix ans
on ne construira plus qu 'en verre. Lcs fon-
dations seront on verre, les murs cn verre
élire , de même que les plafonds et les toils.

Lo grand avantage dc ces constructions
sora qu 'elles no nécessiteront aucuno poin-
ture, aucun papier. On fabriquera le verre
do la couleur désirée ct on n'aura pas à y
revenir ,

ïranquillisc/.-vous : le verre no sera pas

tique banni de Borne pour lc même
motif.

Les communes jouissaient , sous l'an-
cien régime, de la (dus large autonomie.
Elles recevaient, à bien p laire les étran-
gers qui leur convenaient ; mais elles
leur faisaient payer un permis de séjour
nommé g ictte, et les assujettissaient en
outre à certains règlements de polico
spéciaux. L'étranger ne pouvait ni acho-
ler ni louer un immeuble sans le consen-
tement de la commune. — Lc giotte «lo
Bodmerm Colombier fut fixé à deux écus
blancs ct deux batz par an.

L'amitié réciproque de Bodmer cl dc
Murait ne fit quo s'accroître , lorsqu 'ils
furent réunis sur la terre d'exil. Ils tra-
vaillèrent ensemble à faire des prosélytes ,
d'abord à Colombier , puis ù Genève. Lu
cette dernière ville ils furent bien accueil-
lis en plusieurs bonnes familles , mais la
police les fit déguerp ir (1726). — Plus
tard . Iiodmer ct Murait finirent par se
brouiller , on ne sait, au justo pour quel
mol if , apparemment pour quelque point
do doctrine sur lequel ils n 'étaient pas
d'accord.

—- Ce fut  en vain quo Gaspard Escher.
de Zurich , passant un jour par Colom-
bier , chercha à réconcilier, les deux an-
ciens amis : il n'y put parvenir ; mais
leurs rancunes étaient tenaces. Rodim-r ,
en avançant en âge, devenait toujours
plus intraitable , Non seulement il nc
voulut plus revoir Murait ; mais, pour
éviter sa rencontre, il transporta ses pé-
nates à Couvet. où son beau-fils Jeun

transparent , mais épais ct opaquo commo
de l'ardoise. Les nouvelles maisons seront
imperméables, à l'abri de la moisissure ct
aussi, grilce ù un procédé de M. Peaso, à
l'abri du fou.

Il parait que tous ces avantages no seront
rien , comparés au lion marché quo les fabri-
cants nous promettent.

La maison on vorro I Lo rôve «Io tous les
sages ot de tous ceux qui n 'ont rien ù cacher ,
cn a-t-on assez parlé I

Il usl vrai qu'alors on no comptait pas
l'avoir.

'.'0 7 DE LA FIN

L'Anglais Nathaniol Winkle conlo ses
prouesses guerrières :

— Les avant-postes signalèrent l'appro-
cha do l'ennemi . Aux premiers coups de
feu , je pris la fuilo ù la tète d'une poignée
d'hommes résolus.

Confédération
TIR FI.DI .RAL

C'était hier , vendredi , la journée des
Soleurois , des Glaronnais et des Grisons.
Ces derniers ont été reçus l' après-midi .
Leur bannière était entourée d'une demi-
douzaine da drapeaux.

Sur la p lace de la Cathédrale , M. le
conseiller aux Etats firiigger a prononcé
un bref discours, dans lequel il a évoqué
lis anciennes relations de Berne et tles
Grisons. II a montré quo l'exercice du
tir est le meilleur moyen tle relever et dc
renforcer la défenso nationale.

M. Hirter , conseiller national , a salué
les Grisons au nom do Berno. II a rappelé
les tâches de la Confédération dans le
domaine social , notamment en oe qui
concerne les assurances maladie et acci-
dents, puis il a fait allusion aux efforts
du canton des Grisons pour le percement
des Al pes orientales. II a déclaré quo
SCS elforts possèdent les sympathies «lu
canton do Berne.

Les tireurs suivants ont acquis hier la
maîtrise :

MM. Conrad Scluer, d'Arbon , avec
&I cartons; Eugène Sutter, de Zurich
80 cartons ; B. Bernasconi , de Lugano,
77 cartons (c'est le premier Tessinois qui
conquiert la maîtrise) ; Henri Hortsch ,
Niederurnen (Glaris), 83 cartons ; J. Niot,
Sonnenhof (Zurich), 75 carions ; Schnei-
der, Ziclebach (Berne), 75 cartons.

Le nombre des maitres-tireurs au fusil
est ainsi dc trente.

Lcs tireurs suivants ont rempli deux
fois les conditions pour être maîtres-
tireurs : MM. Grogg, major, Berno;
Uliler , Eramiâhofcn (Thurgovie), et
Schncitor, Lucerne.

M. Jacob Figi, do Schwanden (Glaris),
a été proclamé maitre-tireur au pistolet.

Sur la place do fète ct dans les stands,
la journée a été assez animée; mais au
banquet de midi, à la cantine , lc nombro
des convives n'a pas atteint la moitié do
celui de jeudi .

A la fiu du repas, le représentant tles
tirours d'Allemagne, M. Bichter , dc
-Nuremberg, est monté à la tribune pour
porter un toast au comité du tir fédéral.

Le concert dc midi a été donné par la
Fanfare munici pale de Soleure , qui a
joué également le soir. Lcs productions
des sociétés de gymnastique ont été très
app laudies par un public extrêmement
nombreux.

A propos du Journal de fêle du lir ié-
déral , on écrit au Démocrate do Delémont:

« J 'espérais que la Fe_._ei.ang m'ap-
porterait quel que bel article écrit en ma
langue maternelle, qui est une langue
reconnue par la Confédération. Mais ber-
ni que I C'est en vain que j'ai cherché
quel ques lignes de français dans les qua-
tre premiers numéros. Ce mat in , J'OUVFO
le cinquième , et encore rien. Déridé-

Stcincr possédait une belle et grande
maison qui devint bientôt le refuge de
p lusieurs p iétistes zuricois , parmi les-
quels les pasteurs Grob ct Schultheiss ot
le médecin Lavatcr.

I/D climat «lu Val dc Travers rat sans
doute p lus rudo que celui «les bords du
lac ; mais les habitants s'y montraient
p lus hosp italiers . Quand Bodmer vint
en 1737 s établir à Couvet, il fut  dispensé
du gictte ; on se contenta den largesses
spontanées qu 'il faisait à la caisse muni-
cipale et d'une aumône do 40 batz dont
il gratifia le fonds des nauvres.

Autant l'autorité civile élait tolérante,
autant lu classo des pasteurs l'était peu.
Depuis Neuchâtel, elle avoit les yeux
ouverts sur les piétistes zuricois . Elle
harcelait de ses p laintes et do ses remon-
trances les quatre ministraux ct lo Con-
seil d 'Etal , pour faire chasser du pays
les intrus qui y semaient la zizanie. Lc
médecin Lavaler, malgré les services hu-
manitaires qu'il rendait aux malades ,
était en but ta * à r.-inimailvri 'sirm dp*.mi.
iustres et aux plus odieuses vexations.—
Après la mort de Bodmer survenue en
17.1, la plupart des émigrés zuricois fi-
rent leur soumission et obtinrent de ron-
trer dnns leur canton d'origine. Il  ne resta
au Val de Travers qui» la famille Steiner ,
qui est devenue tout ù fait  neuchâte-
loise et dont plusieurs membres se sont
distingués dans la carrière dea armes,
dans le clergé , dans renseignement ou
dans l ' indust r ie  horlogère.

Le théologien protestant Osterwald,

ment , noire langue welsche n 'est pns
prisée sur la p lace du tir , ou est-co quo
nos poètes n 'ont plus rien à nous dire
quand il s 'agit tle fète patrioti que et de
tir ? Quo ce soit l'une ou quo co soit
l'autre cause , je regrette infiniment eo
silence , et je veux croire qu 'on fuit à la
Feslzeittirtg comme aux bons dîners : Ou
réservo les meilleures choses pour la fin. »

-a) 

Gantons
BERNE

ITne «léuilH.Ion.—M. Ernest Gobât ,
président du tribunal de Courtelary, qui
avail donné déjà sa démission , puis
l'avait retirée , quitte aujourd'hui défi*
nitivemont la mngistrature. M. Gobât va
occuper lo poste do secrétaire général et
chef du contentieux de la Compagnie
suisse du chemin dc fer de la Furka
(Brigue-Disentis).. . ...

TESSIN
ti» baisse «lu prix da pain. —

On nous écril :
Finalement , la corporation des bou-

langers do la villo et du district di
Lugano a fait droit aux réclamations du
public. Elle a dans sa dernière séanci
fixé le prix du pain à 3G centimes lo kilo.

VAUD
1-rense Moclallsle. — Dans sa

dernière séance, le conseil d'administra-
tion «lu Grutléen a désigné comme rédac-
teur de co journal le citoyen Paul Golay
actuellement instituteur à Clarens , dont
la nomination sera soumise ù la ratifica-
tion de l'assemblée générale.

VALAIS
L'orphelinat âe Ttrollleu en

«langer. — Le IVouvclliste valaisan
donno de nombreux détails sur la nu i l
d'angoisse qu 'a été celle do dimanche à
lundi pour l'orphelinat de Vérolliez.

L'inondation du Mauvoisin prit l'or-
phelinat des deux côtés Ot elle su pour-
suivit toute la nuit sans qu 'il fut pos-
sible de sortir pour appeler au secours.

Lorsque lo directeur do l'orp helinat ,
M. le chanoino Bourban , arriva lundi
matin pour la messo, l'inondation avail
couvert do pierres, à 1 m. 50 dc hauteur ,
les jardins dc l'orp helinat , comblé en-
tièrement les caves et le rez-de-chaussée
do la maison.

Le torrent battait les ong les du bâli-
monl princi pal. Pour l is  barrages, il fal-
lut tout sortir : bancs d'école, portes,
tables, etc.

La direction do l'orphelinat adresse à
ce propos ses remerciements chaleureux
aux intrép ides domestiques de la maison ,
Pierre l'erraudin ol Denis Fournier, qui
ont travaillé au sauvetage d'une soixan-
taine d'orphelines. Lo courant était do-
venu si fort que, tenant  d'une main les
enfants  snr leurs épaules, ils étaient obli-
gés do s'aider mutuellement do l'autre
pour no pas étro emportés.

11 faut signaler aussi le dévouement
des femmes de Vérolliez et d'Epinassey,
qui ont recueilli les orp helines et les ont
hébergées durant la nuit du 18 juillet .

La perlo est considérable pour l'ins-
titution si bienfaisante de Vérolliez.

L'établissement s'est trouvé, lundi ma-
tin , sans provisions , les denrées ayant
été recouvertes do plusieurs p ieds do
bouo , dans les caves du bâtiment. 11 faut
ajouter à cela unc grango-écurie démo-
lie ot les jardins perdus.

Aussi une souscription est-elle ouvorte
on faveur de l'œuvre si durement éprou-
vée.

Nous la recommandons tout spéciale-
ment à la charité dc nos lecteurs.

quoique enclin à la tolérance, écrivait
un jour à son ami Turrctini do Genève :
« Si on tolère dans le pays les p iétistes ou
« les anabaptistes , les papistes demanile-
" ront la même chose. »

Eh I bien , cette,éventualité qu'Ostcr-
wald semblait redouter s'est pleinement
réalisée au XlX mc siècle, à l'avènement
du princo Alexandre Berthier. Le saint
f-aorif.ee de la messe, qui avait été inter-
rompu pendant 99 ans , c'est-à-dire de-
puis la mort de la duchesse do Nemours,
fut  célébré do nouveau ct cn grande
pompe dans le château dc Neuchâtel. le
jour tic Pâques 1806. Le curé de Cressier,
lc vénérable abbé Sansonncns, élait venu
tout exprès pour la circonstance. Il y
eut dès lors un commencement do'culte
régulier pour les catholiques do la ville
de Neuchâtel.

En lfci .S, lors de la proclamation de la
Bèpubii que , tontes les chaînes furent Jiri-
séos et les dernières entraves tombèrent.

L'Eglise catholique fut dès lors offi-
ciellement reconnue el inscrite au budget
des cultes. Co résultat, doit êtro attribut1

en grande partie à M. Edouard Stœcklin.
curé dc Neuchâtel en 1848. Après le
1er mars, il fu t  un des premiers à recon-
naître lc nouveau régime républicain.
Par sa conduite p leine tio prudence ot
par son tact vis-à-vis do nos frères sépa-
ît'is, il a fait régner l'harmonie ct il a posé
les bases du bon accord .qui , depuis 18-Î8,
no s'est jamais démenti ont. '! l'Eglise
catholi que ct l'Etal'de Neuchâtel.

Cli. RaENTi

Bibliograp&le jurass ienne
(Da nolra corraar-nalant du Jairra)

L'n attrait particulier semble nctii-ii,
mont entraîner les amis du passé „ *„. ¦'("
1er lus archives de l 'Evi'eliO q-ji , ,.], , [,[ '
rentruy, ont été transportées â |j,.,.!'r,
Os chercheurs devienne*)', do jour .jour p lus nombreux ct leur pré diloai^ "
vu , non pas aux grands fails historiqueconnus de tout le monde, mais aux u\t .nus détuils , peu étudiés , d'une civilisa,
tion «t de îiui'iirs disparues. pim. ¦' "
étrangers , l'Iiistoirc du pays ainsi exp.!
sée no présente qu 'un intérêt «_ï. f ,','

"
divers , mais pour la génération oui .:.
sur les houx ou se passèrent tes évén-.
ments locaux, il y n à It_»vCuhnaUre cetlo
sorte de jouissance Intime qu'on éprouva
à relire de vieill is chroni ques familial,...

Devenu jurassien par la; cœur , M. j»:)
ricq, avocat , est un des érudils qu. .,.,,[
simincnt particulièrement les vieux i„',f ]
chemins , ,  trop longtemps oubliés ';,,'
nioyen desquels il fait revivre 1CS ' .1M S

'.
sions, les vertus et les défaut.*) clo nos ai,.
cC-tros. Dans une savoureuse étude , émail.
lée de traits d'un esprit fin , il avait fait
connaître, <-n 190Ô, la piquante pointai*.do mœurs intitulée : Les Griels u ' ,„j
curé , histoire ciiricusb des heurs et mal
heurs d'un curé de village , dans Inquellc
on voit qu'au temps passé! les pasteur,
trames étaient abreuvés des mûmes en-
nuis, exposés aux mêmes luttes , aux
mémos injustices quo ccuxde maintenant,
Si l'esprit dc piété était p lus généralisa '.'
la malignité des paroissiens, leurs nrahi.
lions, leurs rivalités occasionnaient ap-
eurés tous les soucis et les déboires que
nous ne connaissons que trop à l'époquo
actuelle.

Cetto année , M. Diricq présente au
public, un joli volume intitulé : M'aie,
f î t e s  ct sortilèges. C'est l'histoire «lais sa,r.
ciéres du Jura , aux XV-*1**- et XVI [mo ,:,-,.
clos , ot des procès auxquels leurs faits , •
gestes donnèrent lieu sous lo régime des
prinecs-évêques. L'auteur , avontageiisi-
ment connu pour l'exactiluih* et la pré-
cision , non moins qtio pour la finesse ifa
son sty le , a déchiffre les volumineux ,U—
siers renfermés aux archives de l'ancien
Evêché et connus sous lo nom de Crind-
nalia. Son livre n'est donc pas un çro«lui(
de l'imagination ; c'est de l'histoire au»
t l i rnt i qiie.

Ces acles vont de 1 >'.9 à 1670 et, mal-
gré quel ques lacunes , ils fournissent une
matière p lus quo suffisante pour permet-
tre de reconstituer dans son ensemble la
physionomie dc cetto sorte d'épidémii
morale contagieuse — la sorcellerie —
qui semble .avoir spécialement affli gé t
pays jurassien.

Sl. Diricq a résumé 74 dn ces procé
ou causes de sorcellerie, avec los inci-
dents obligés de ces mystérieuses affaires
De l'une à l'autre, le caractère général
dilfère peu. C'est toujours la rencontre
fortuite de la future sorcière, dans un
élat d'âme déprimé , avec, l'espiil. dos
ténèbres. Celui-ci , toujours au bon mo-
ment, apparaît sous des noms et des
aspects divers, mais il réussit dans ses
entreprises. Le pacte infernal est conclu ;
l' enjeu en est , «1 un côté, donation com-
plète et servitude absolue ; dc l'antre,
force promesses d'argent, do pouvoir,
secrets et instigation au mal. Il y a des
réunions clandestines , les orgies du sablia! ,
où les initiés de la confrérie diabolique
vont rendre hommage à leur maitre. -

Les habitants paisibles des campagnes
craignent los sorcières , les détestent et,
dans leur crédulité naïve, leur attribuent
tous les maux et pertes dont ils sont affli-
gés sur gens ct bêles. L'appareil judi-
ciaire intervient, avec la procédure d 'u-
sage : séquestration , interrogatoires,
aveux Volontaires ou forcés , souvent con-
damnations et exécutions selon ]i .. Ii.is
en vigueur.

Ce livro fera tomber bien des préjugés.
On s'est servi du prétexte de ces exécu-
tions parfois cruelles pour discréditer lu
gouvernement deg princes-évéqucs. Or,
les tribunaux qui statuaient sur ces
causes étaient des t r ibunaux civils, liés
par les luis de l'Empire. Quand le prince*
évê<iue intervenait, c'était nour mitigwr

Publications nouvelles

CARTE DES COMMUNICATIONS ne I.A
.SUISSE « lvuz. », avec liste des localités
par ordre alphabétique. I.n couverture pliéc
1 fr. 50. Editée par l'Union Cartographi-
que à Zurich. Kn créant cette carte, l'édi-
teur s'est surpassé au point de vue de la
bienfacture, de la précision ot du bon mar-
ché. Klle est imprimée en 7 couleurs : clia-
que canton est coloré différemment , le choix
des teiotes est fort heureux et l'aspect
général plaît ù l'oeil. — Les lignes ferries
sont marquées selon leur importance, ilo
même que les routes et chemins, les premiè-
res en rouge, les secondes en brun ; c est
encoro cette dernièro couleur qui a élâ
choisie pour les courses de bateaux à vapeur.
— Les stations de baleaux sont indiquées
par une ancre , les stations de chemin de fer
par un point carré , toujours sur le coté do
la Iigoo où so trouve la gare.

Aucune carto à cetlo échelle ne donne
une aussi riche nomenclature de noms : cha-
que localité , chaque cours d'eau et chaque
sommet de montagne de quelque impor-
tance est désigné, parfois mâme en deux
langues ou lo besoin s'en est fait sentir. I.a
lecture dc ces noms est simplifiée grâce à
l'exécution soignée de la gravure.

La liste imprimée des localités, accompa-
gnant la carte, a une grande valeur ; avec.
facilité on trouve sur cette dernièro — i|»i
est divisée cn carrés égaux — le nom désiré ,
en se repérant sur les lettres et les chiffres.

L'énorme vonte do la carte « Ku: » témoi-
gne do sa valeur ot pi-rmet do l'offrir à un
prix modeste..Chacun voudra en faire l'ac-
quisition.



ritrueur des procédures , empêcher des
u.rics inutiles ou accorder des grâces

''. ies acquittements. _ .
Comme- 1* expliquer cetto épidémie de
iière* Cv son ca»'*,<!'ère quasi conja-

!
'
r

_ x ? 1° 8a,'s 1U0 P--"mi nos contem-
^"tains certains esprits accueillent eette
f"" siioii'nvcc un haussement d'é paules
3!.daisn<'UX. Four y répondre , ils font

i«el à l'ignorance de l'époque, à la su-
"irstition, aux préjugés religieux. Ils
nt en p itiô^

ces âges funatisés par les
lDs d'égliscT

Mais notre siècle est-il en bonne pos-
ture P~ "r so \>TononFer avec tant de dé-
«iovoWe ¦ »-0U:3 i'-mpicc des progrès
modernes, lavorisec ues naines lumières
je l'incrédulité, notre sociélé moderne ,
¦à surtout où la foi manque, n'est-clle pas ,
cl plu* qu'outrefojs, portée aux suners-
titions î Les occultisles ne prétendent-
ils pas imposer la religion du jour ? Dans
>M grandes villes aussi bien qu'à la cam-
oapic, les devins, 1«.» pytiionisses ne
sont-ils pas légion, «vui étalent leur ré-
clame insolento dans les revues à la
modo ? 11 faut donc pour chaque epoque
faire la part de la crédulité des braves
cens ct des roueries des malins, de. l'auto-
suggestion , dc l'hystérie, des traditions
mystérieuses, dc la ploie dc» commé-
rages ct de la méchanceté humaine. La
plupart des malheureuses condamnées le
furent pour des crimes bien constatés ;
)a race n'en est pas éteinte , mais elle
échappe à la « grillade ».

FAITS DIVERS
E TRANGER

Cn-» lloltlllc en péril. — La flot-
tille des contre-torpilleurs anglais , surprise
jeudi par un brouillard épais au large de
Derehaven , perdit sa route ct marchait tout
entière dans la direction dos rochers de
G_ n_ish.

Lorsque le broui llard se lova , l'ordre de
renverser la vapeur fut aussitôt donné , cc
qui épargna à la marine britanni quo un
désastre formidable. Deux des contre-torp il-
leurs étaient déjà presquo à la côte.

La < Main Noir*. , en __lle_nat*nr. —
La police de Berlin croit avoir réussi à
mettre la main sur les auteurs du mystérieux
attentat ù la dynamite de Lichtenrade , dont
le propriétaire Kralz tut la victime.

Oa _e souvient que, daas des lettres
signées « La Main-Noire » et adressées à ce
dernier, on exigeait do lui , sous peine de
mort, une somme do 3750 fr. Or, une
enquête a établi qu'au moment do l'envoi
do la première lettre , un voisin de Krat _ ,
le cultivateur Albert Radomcyer , avait
précisément besoin de 3750 fr. pour le paye-
ment d'une traite. Toutes les démarches
faites pour se procurer l'argent avaient
échoué. Radcmeyer savait cependant que
Krat- n'aurait pas consenti à le tirer d' em-
barras. Les lettres de menaces furent, seloi
toute apparence , écrites par le frére du cul-
tivateur , le négociant Louis Radcmeyer ,
qui, de sa maison, pouvait surveiller lo lieu
do l' attentat. Une perquisition accablante
pour lea deux frères a été laite à leur
alornir.il...

L'aYa-ploalon de Cuillnrl. — On con.
firme que l'explosion du magasin de poudr«
de Cagliari (Sardaigne) n'a fait aucune
victime. Le spectacle du lieu de l'explosion
et des environs est désolant ; les maison:
paraissent avoir sabi un bombardement
Des arbres sont déracinés et la poudrièrt
est complètement détruite.

Cannibalisme. — Notre correspondant
d'Autriche nous écrit :

Les journaux do Varsovie rapportent un
tait horrible et à peino croyable dont voici
l'exposé.

Dans la localité do Grcgor, décéda ces
jours-ci un vieillard nommé Domiczcnko,
âgé de 90 ans. Après sa mort , quelques
parents et voisins pénétrèrent dans sa
maison ct y découvrirent cachés de tous les
côtés des débris humains. L'autorité fut
prévenue et procéda à dc3 perquisitions qui
permirent d'établir les faits suivants .

Domic.enko recueillait chez lui les con-
damné, en fuite. Quant il en avait na
réfugié dans sa maison , il lut servait
abondamment à manger et à boire et il
mêlait un narcotique à la boisson. L'homme
endormi , il lui coupait la gorge avoc un
rasoir et utilisait la chair pour des con-
serves qui servait ù nourrir d' autrea rélapés
qui avaient à leur tour le mômo sort. Commo
les évadés no prennent jamais la fuite sans
l'avoir longuement préparée et, ¦ ea parti-
culier, sans avoir mis do côté certaines
sommes d'argent, Lomiczenko commençait
naturellement par se saisir du trésor de
ses victimes.

La police découvrit dans les caves tics
baquets pleins d'ossements humains. On ne
sait pas combien de malheureux ont trouvé
la mort chez ce bandit, mais à cn juger par
la quantiié de débris .etrouv es, la nomV...
doit étro considérable. Domiczenko passait ,
parmi les condamnés, pour un bon vieillard
sur qui ils pouvaient compter. Ce qui conso.
lidait la confiance, c'est qu 'on n'entendait
plus jamais parler de ceux qui avaient eu
recours à son aide. On en concluait qu 'ils
n'étaient j amais repris, ce qui donnait l'idée
qu'il savait des moyens sûrs pour favoriser
-M» îuite.

Deux enfanls enlevés pnr nue
i: "tn mi. — Des romanichels campaient aux
environs du-village d'Herserange , (Meurthe-
et-Moselle). Bientôt , on constata la dispari-
tion de deux enfants de deux ans. La gen-
darmerie perquisitionna vainement dans les
roulottes. Les Bohémiens, de leur côtô ,
cherchaient une grosse guenon disparue.
"ya-vient de découvrir les deux onfants
entièrement nus au fond d'une caverne
naturelle magnifiquement ornée do plantes.
Lorsqu'on voulut les prendre, la guenon
apparut terrible, armée d'une branche d'ar-nr- et blessa grièvemcntp lusiours habitants.
J*» enfants étaient sains et saufs, mais

SUISSE
'I' " i. ri  ••!. .. eo du m.; r. — On a observé ,

do la J'ctito Scheidegg, pendant touto la
journée d'hier , vendredi , un groupe de six
touristes sans guides — trois Allemands et
trois Anglais — qui ont entrepris l'ascension
de la Jungfrau depuis la cabane de Guggi.

Ils avançaient avec, lu plus grando len-
teur , probablement psr «uite de la neige
molle et do leur peu do connaissance des
lieux. A S h. hier soir, Jl. se «ont réfugiés
sous des rochers, dan» les environs du Sil-
berhoru.

i :ii* <¦ i r. > a- n t <;. — On nous écrit du Tessin :
A Atbe-o, VTO garçonnet de dix ansvciuV'-'l

grimper jusqu 'au sommet d'un poteau sou-
tenant les fils de la conduit- électri que h
haute tension. A peino l'imprudent écolier
eut-il pris contact avec les flls qu 'il tomba
sur lo sol. On le releva , gravement brûlé
Vingt minutes plus tard , il rendait le der-
nier soup ir.

TRIBUNAUX

Curleur procès
Va assez curieux procès n» se plaider A

New-York, Un coup le autrichien , M. ct
M-" Mahler, élait venu s'installerauxEtats-
Unis. M 1-- Mahler , femme d'initiative, à
laquelle appartenait toute ta fortune du
inénag., avait fondé une maison de modes,
dans laquelle eUe emp loyait eon mari. l'Ile
lui avait fait un contrat , par lequel elle lui
donnait un salaire hebdomadaire de "5 fr.,
et unc part minime dans les bénéfices.
M. Malilor , au bout de quelque temps,
demanda à sa femme de l'augmentation, ce
qui lui fut refusé. Une maison rivale s'étant
installée de Vautre côlé de la rue, et la
réputation de M. Mahler comme placier
étant connue, cette maison lui offrit do-
gages assez clevé3, qu'il accepta. M-» Mah-
ler plaide qu 'un mari ne peut travailler que
pour sa femme et demande au tribunal
d'exiger le retour do son époux au service
de sa maison de modes.

AVIATION

De Genève i Kontreax en aéroplane
C'est chose décidée. Le jeune aviateur

genevois Armand Dufaux tentera, le diman-
che 1 août , la traversée du lac do Genève
dans sa plus grande longueur , de Genève à
.Montreux , pour le prix Perrot-IJuval dc
.000 fr.

Bri-ue-lviation
Des conférences ont cu lieu au village du

Simplon et à Brigue, hier , vendredi, entre
le comto Sormoni-Origoni et SI. Mercanti ,
de l'AérocJui) milanais , ct fes autorités de
Brigue, sous la présidence do M. Seiler, con-
seille- national, pour étudier la traversée
du Simplon cn aéroplane. Lo poinl de dépari
a été fixé au Ilrigerberg, i 'J5o mètres
d'altitude. Lcs comités définitifs seront
constitues très prochainement. Des postes «Je
secours seront installés sur (a route du Sim-
plon. Un service télép honique cl un service
d'observations météorologiques seront orga-
nisés. Le prix de la course sera de 100.000 fr,
Le concours aura Vieu dans la semaine du
.8 au 24 septembre.
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HOUlDITl.

8 h. m. , 60 .7, BO , 67. 54 60 8 h. m
1 h. s. 67! 60 80! 60! 48 ÙO, 1 h. s.
8 t. s. I «8 3.1 hï 34' 34 I 8 b. s.

Température raasim. dans Jas 24 h. : 28°
Température minim. dans les 24 h. : 1 _•»
Eau tombée dana les 24 h. : 6 mm.

Venl t Direction .Ŝ CX
I Force : léger.

Etat du ciel : couvert.
Extrait de* obtcrsnliaiu da Bureau t.rUra'

de Zurich
Température à ; heures du matin, la

22 juillet :
Paris 18- Vienne 22°
Rome 19» Hambourg 16-
St-Pèterabourg 1~° Stockholm 13-

Conditions atmosphérique* en Suisse, es
matin , 23 juillet, à 1 h. i

Pluie sur tout lo plateau suisso , sauf cou-
vert _. Berne , Interlaken, Bâle, Lugano,
Zurich , Glaris , Itagaz et Davos. Orageux
à Coire.

Température 11° à Zermatt ; 13» à 14"
dans l'Engadine; 16° à. 18° sur le plateau
suisse ; *_0° à Genève et Montreux ; 22° i
Coire ; 23 à Lugano.

TOMPS PROBABLE
«Una U Suisse occidental»

Zurich, 23 juillet, midt.
Ciel à éefaircies £nter_af.ten.«_.. Nuages

dans les bâtîtes rès-ions.

UN CINQUANTENAIRE

Ln 8 mars iSjO, un cortège imposant
conduisait à su dernière demeure Ja dé-
pouille mortelle du fondateur des écoles
publi ques Iribourgeoiscs, lc l'ère Gré-
goire Girard , celui que lo Dr Bell sa-
luait dans ce vers expressif de Shakes-
pt .art; : Holy  jrunciscor jriar, broiher,
lied , n Salut , saint frère franciscain, frère,
salul 1 1

Le Grand Conseil , interpréta, de la
douleur commune et de la reconnais-
sance publique, décrétait bientôt que le
Père Girard avait bien mérité do la Pa-
trie et qu 'il lui serait érigé un monument
pour rappeler sa mémoire et Ses bien-
faits aux générations futures.

Un comité fut constitué en vue de
réunir les fonds nécessaires à l'érection
d'une statue cn bronze , oeuvre de Vol-
mar. L'n autre comité fui institué pour
la préparation do la cérémonie d'inau-
guration. U était présidé par M. Mau-
rico Techtermann , ancien conseiller
d'Ktat , président de fa &>-_«.-_ écono-
mique.

Ce comité, pour préparer le public ii
la fêle fixée au 23 juillet 1860, écrivait :
« Si l'on juge les hommes par ce qu'ils
ont fait , le Père Girard est incontesta-
blement un grand pédagogue, le p lus
grand peut-être des pays romands mo-

le moment attendu avec une si légi-
time impatience arriva enfin. Depuis la
veille, les hôtels étaient pleins, ct, dès
le matin , une alfiuence considérable de
gens, venus de toutes les contrées du
canton , affluaient vers la capitale. La
solennité de l'inauguration eut lieu par
un lemps favorable. Toutes les fenêtres
étaient pavoisées ; ce n 'était partout que
banderoles flottantes, guirlandes, fes-
tons, inscri ptions , fleurs ct verdure.

Le cortège se forma vers 2 h., sur la
place dito de l'ancienne académie, où
-t.i.nt les __o.es primaires des ji)J __ . (au-
jourd'hui Convict Albert-le-Grand).

En tetc du cortège figurait la musique
du Collège, puis venaient les écoles de la
ViJJe, dont les jeunes filles, vêtues de
blanc, portaient des (leurs et dre cou-
ronnes. C'étaient ensuite la société de
chant , les élèves du Collège Saint-Michel
ct leurs professeurs, la musique militaire
dc Berne , les autorités cantonales ct
communales, les délégations des auto-
rités des districts, la Chambro des sco-
larques , le comité et les commissaires de
la .ête, les HR. PP. Go-delie.., les pa-
rents, élèves et amis du Pèro Girard, la
Société économique ct , enlin , la foule
nombreuse du peuple.

I-e cortège se_ n.it en mouvement au
son des cloches et au bruit da*s salves
d'artillerie. Il défila au milieu d'une haie
de curieux. Jiar la rue de Lausanne, la
Grand'Hue, la vae des Miroirs (tue de
/.a-iringen), la rue du Pont-Suspendu et
lu rue de Saint-Nicolas, pour déboucher
sur la Place Notre-Dame, aprôs avoir
passé sous un arc de triomphe , dressé
entre l'hôtel des Merciers et ln maison
Gottrau. Pendant le défilé, les différents
corps de musique et la BOOlétt. de chant
exécutèrent. alVernauvemeiiv leurs puis
beaux morceaux. L'assistance se rangea
en un vaste demi-cercle auloui» du monu-
ment. M. Charles de Riaz, directeur de
l 'Instruction publique, monta à la tri-
bune , et au milieu d'un religieux si-
lence, il adressa à la foule des paroles
pleines de patriotisme. 11 fit ressortir
avec une grandu élévation de pensée les
traits les plus saillants de l'œuvre du
Père Girard et la caractéristique de sa
méthode d'enseignement. Ce discours fut
couvert d'app laudissements.

Le voile qui couvrait la statue fut
alors enlevé, au milieu des acclamations
de la foulo.

La jeunesse des écoles entonna avec
un ensemble ravissant quel ques-unes des
belles mélodies donl les paroles avaient
été composées pur le Père Girard lui-
même, it l'usage de ses élèves. Puis M.
Alexandre Daguet , «rui fut p lus (arti l'his-
torien du Père Girard , rappela les vertus
et les bienfaits du vénéré pédagogue et
ses princi paux titres à la reconnaissance
de scs concitoyens, son respect et sa ten-
dresse éclairée pour l'enfance , en un mot,
sa mission providentielle au milieu de
ses contemporains. JI invoqua aussi lefl
hommages signalés adressés au moine
éducateur des pays les plus lointains.

L'assistance se rendit ensuite à Saint-
Nicolas , où eut lieu une audition des
orgues de Mooser. Puis un repas de deux
cents couverts se trouva prêt à la Gre-
nette , ornée pour la circonstance de ta-
bleaux dus au p inceau du professeur
Dietrich. Là non plus l'entrain ne laissa
rien à désirer.

M. lc notaire Cuony, président du
comité et princi pal organisateur de la
fôte , ouvrit Ja sério des discours en por-
tant un toast au gouvernement de Pri-
bourg et au conseil communal «Je la ville.
M. Daguet remercia les étrangers pré-
sents. M. le chanoine Ghiringhelli. délé-
gué «lu gouvernement du Tessin, lit une
«iiuligic du Pète Girard avec un, enthou-
siasme qui éleetrisa tous le**, auditeurs
et porta la santé des instituteurs pri-
maires, continuateurs de l'œuvre «lu
grand religieux. MM. Volmar n Christen ,
auteurs du monument , étaient de la fète.

La ville , qui , dès le grand matin, s'élait
pavoisee et mise cn habits do gala pour
recevoir ses hû.es étranger- el faire hon-

neur au cortège, se donna , ie soir, le
p laisir d'une magnilique illumination.
Ce fut  une multitude de lamp ions, de
verres en couleurs, de feux d'artifice. La
mahon du Père Girard , prè» de Saint-
Nicolas, était décorée d'un transparent
lumineux. La place <k la statue surtout
était superbement éclairée. On donna
encore une sérénade à la famille du l'ère
Girard et à M. Volmar ; puis chacun st
retira, heureux des douces émotions dt
la journée.

L'inauguration de la statue du Père
Girard tut avant tout pour notre ville
et pour le. canton une fète de la paix.
Aussi le 1er août suivant vit-on le gou-
vernement répondre au toast que lui
avoit porté M. le notaire Cuony en se
faisant représenter a la distribution des
prix des élèves aux Cordeiiers par son
pr.'-sitlcnt même, M. le conseiller d'Etat
V'uiJlant.

Calendrier
D.MANCHE 24 JUILLET
X0" âpre» la l'entecOte

U i f i l l i i  ur . - i a v , a. f ,ur-I_t» <!<¦  Nu-VOle
La Bienheureuse Louise de Savoie, modèle

des épouses el des veuves, entra dans
l'Ordre des Clarisses. Elle mourut à Orbe
(Vaud) en 1503.

LUNDI 25 JUILLET
Maint Jncqu .»  le Biajrar, apOtre
Saint Jacques est le frère de saint Jean

l'Evang éliste. 1-e premier des douze , il versa
son sang pour Jesus-Christ.

Semces religieu de mxm
DIMANCHE 24 JOILLET

CoUéglaale «ta- Natlut-nieola-a.
A 5 Vt, •>» - Yi et 7 h. Messes basses.
g h. Messe chantée pour les enfants.
0 h. Messe basse paroissiale avec annonces

(pas de sermon).
. h. -0. Chant du Veni Creator.
10 h. Première messe do M. l'abbé Albert

Sehubel ; sermon à l'évang ile ; B-cédi.tioti
du Très Saint Sacrement.

A1 '/î h. Vêpres des enfant;,
3 h. Vêpr-s solennelle* présidées par M. it

Primitiant. Te Deum et I.énètUclioa.
6 »/. h. Chapelet.

a:;; lKv- de !*..l-l- -,- _u_
A 6 l'2 h- Messe basse.
8 h. Messe avec instruction.
9 h. Grand'Messe avec sermon.
A t '/z h. Vêpres el béoMictioD.
6 Y-, h. Chapelet.

i:-_ li-«' de Sa-lnt-Slaiarlce
A 6 % h. Messe.
8 h. Stcsse. Sermon français.
9 h. Oflice. Sermon allemand.
A 1 Vi b. Vêpres. Procession.
8 h. Chapelet.

-.giue do coiier»
A C h., 6 '/î h-, " h.. Messes bassus.
9 h. Messe des enfants. Instruction.
10 h. Office -paroissial. Inslruction.
1 }_ b. Vêpres paroi-siaUs.

Et-ll»»- de .-._;. i-l i:»ii __ .
A C h. Messe basse.
8 h. Messe chantée , sermon allemand
A 2 h. Vêpres. Chapelet.
Eglise des K.K. l'K. Cordellera

A 6, 6 V_ , 7, 1 Ji, 8 h. Mosses basses.
9 h. Grand'Messe.
10 \'i h. Messe bas_o.
A 2 Vi h. Vêpres. Bénédiction.

Eglise d _e> BU. l'P. « ,.pu« ' _ii.
A 5 h. 20, 5 h. 50, 0 b. 20. Messes basses.
10 h. Messe basso.
4 h. Assemblée des Sieurs Tertiaires et

Bénédiction de semaine.
Les .vitres jour-, li Bénédiction est _

5 Yt h. tlu soir.

Cb»pelle da I.-»c Noix
A 10 h. Messe ba-s-». Allocution.

Chapelle > '• '<• Salnt.-\nne
[Planche Sup-ririsrc)

Lundi Si juillet
A 1 îi h. Vêpres.

Mardi 26 juillet
A 8 li. Grand'Messe.
A l  H h. Vêpres.

LUNDI 25 JUILLET
Eglise de .\ » . t . "«' - "> _ . i i !C>

A 5 V_ b- P-éxi-ion des MÂnjs civrétienne.
sainte messe, instruction. Bénèdiction.

Sli* Henry Stanley, le célèbre explo-
rateur, s 'exprime comme suit dans son
livre : .1 travers le Continent noir, sur la
valeur des préparations à base de ba-
nanes :
. Si seuli'iîk.it les avantages incompa»

« râbles des préparations à base de ba-
il nanes étaient connus cn Europe , ces
a produits seraient certainement con»
.< sommés en grandes quantités. Pour
« les .enfants, les personnes souffrant de
« troubles gastri ques , de faiblesse d'es-
« tomac, d'indi gestions et , en général ,
« pour toutes celles qui sont sujettes
* .•« des affections stomachiques; passage*
<t res, la consommation de ce produit esl
tt un remède univt'rSi'J, pourvu que s_
11 composition soit rationnelle.

« Pendant les deux utlatpies de gas-
« tri to dont j'ai OU à souffrir , une prépa-
« ration de bananes mélangée avec, «lu
« lait formait le seul aliment que je pon-
ti vais di gérer sans aucune difficulté. »

Cacao Stanley de Villars. prix de la
boite de 27 cubes : 1 fr. 50.

Si vous ne pouve. obtenir la* Cacao
Stanley chez votre fournisseur , adretsez-
votts directement ii l'inventeur: Fabrique
île Chocolat «U» Villarç, Frihourg (Suisse).

Dernière heure
Attentat contre ". Maora

Madrid , 23 f t Ô U O .
M. Maura , ancien président du Conseil ,

chef du parti conservateur espagnol ,
parti hier vendredi pour Barcelone, a été
cn arrivant l'objet d'une agression. L'n
individu lui a tiré deux coups de feu.
M. Maura a été bles-é au bras ct à une
jambe. L'auteur de l'attentat esl arrêté
M. Maura s'est rendu à bord d' un s'.ea-
mer en partance pour l'aimas de Ma-
jorque.

Barcelone, 23 juillet.
Les blessures de M. Maura sont su-

pjrficielles. L'ancien président du Con-
seil est soigné a bord du steamer Mira-
mur. L'auU-ur de la lâche agression est
un jeune voyou do vingt ans, originaire
d-: Barcelone.

Les m i n e u r s  espagnols
Madrid, 23 juillet.

Ln calme règne à Bilbao. Les grévistes
demandent à la Fédération des ouvriers
de proclamer la grève générale , si aucune
solution n'intervient.

Knt inene
Madrid, 23 juillet.

Une grave mutinerie a éclaté hier
malin vendredi dans unc prison de
Madrid; elle n'a été réprimée qu'au bout
de trois heures, grâce à l'intervention
ûes troupes , qui ont lire quelques coop.
en l'air.

Les émules de Liabeuî
l'aris. 23 juillet.

Le Parquet de la Seine a décidé, en
raison de la fréquence des attentats conlre
les agents de police , de mettra un terme
aux exp loits des émules de Liabeuf. 11
Lur fera appliquer l'art.  233 du code
pénal, qui punit de mort les violences
contre Ls agents avec intention tie don-
ner la mort.

La France an Maroc
Oudjda , 23 jaùlet.

Le calme est rompit t dans la région
de Taourit et l'eil-rve-c-rice sijnalée sui
la rive gauche de la Moulouya semble
avoir disparu.

• Autriche et Italie
Vienne, 23 juillet.

A l'occasion de l'ouverture de la nou-
velle li gne de chemin de fer qui relie
l rieste et Venise , le ministre autrichien
des chemins de lerot le ministre italien des
travaux publics ont échangé hier ven-
dredi des télégrammes, daus lesquels ils
se félicitent mutuellement de l'achève-
ment de cette nouvelle communication
internationale. Le ministre italien a télé-
graphié en italien et le ministre autrichien
•'est exprimé en allemand.

L'assassin de la Belle Elmore
Berlin , "3 juillet.

L'après 1_ Lokal Anzeiger, le docteur
Cri ppen aurait réussi à s'embarquer à
Marseille sur un vapeur à destination du
Caire.

Semaine d'aviation berlinoise
Jnluinnislal [sud-ouest de Berlin), 23.
Hier vendredi , après midi, l'aviateur

Eryno a tenté sou premier vol sur le
champ d'aviation. ..près s'être élevé à
unc hauteur de 0 à f> mètres, il arrêta
subitement le moteur de son appareil.
Le hip lan atterrit br.srpjement et se
brisa complètement. L'aviateur lui-même
est indemne.

En Macédoine
Softa, 23 j u i l l et.

La sévérité mise en oonvre par les
autorités turques pour désarmer la popu-
lation en Macédoine cl le passage en
Bulgarie d' un nombre Considérable de
Bul gares o t tomans  ont provoqué une
violente agitation dans le public, spécia-
lement dans les milieux macédoniens.
Cette agitation a été la cause du départ
d'un nombre limité de Macédoniens pour
la Turquie , où ils veulent se joindre û
des bandes. Les autorités n'ont pu les
empêcher de traverser la frontière.

La Chine et le traité rn-so-japonais
Pékin , 23 juillet.

Sp  — Dans la note remise au chargé
d'affaires de Russie en réponse à la
communication du texte  de la conven-
tion russo-japonaise, !.* ministère dts
affaires étrangères , à Pékin, déclare que ,
après avoir pris attentivement connais-
sance du texte  do la convention , le
ministère chinois est ferme ment con-
vaincu que cette convention fait à la
Russie t l  au Japon un devoir de respec-
ter les différents traites existant entre
la Chine et le Japon , la Chine ct la
Ilus.-ie. In Russie et le Japon. Celle
convention est donc une confirmation
des droils de souveraineté de la Chine
eu Mandchourie reconnus par les traités
do 1905 par la Russie ct le Japon ot
du princi pe de la porte .ouverte prévu
par lo traité sinu-japonais de 1005. I_u
égard aux principes posés par la cotiven-
lion russo-japonaise , la Chine insiste sur
la nécesvilé où elle se trous e do réaliser
les principes qui forment la base du
t*SJlé sino-_ l_._o0fl.ij_v ainsi quo de s'effor-
cer d'ixpptivw ot de protéger les mesure?

qu'elle prend dans les limites de ses
droits de souveraineté, pour maintenir
l'égalité de droits des puissances étran-
gères et pour développer le commerce et
l'industrie en Mandchourie dans l'inté-
rêt général.

Une note de la même teneur a étd
remise à l'ambassadeur du Japon i
Pékin.

(La note de la Chine ost probablement
l'œuvre de la politique de l'Allemagne
— f téd.)

Le choléra en Eossie
Saint-Pétersbourg, 23 juillet.

Pendant les dernières vingt-quatre
heures, 45 personnes ont été atteintes
du choléra ; 12 ont succombé. Le nombre
des malades s'élève actuellement à 151.
Les gouvernements de Kazan. Simbirsk,
Samara , Saratof , Stavropol , Nijni-Nov-
gorod et liakou ont été déclarés me-
nacés du choléra.

Vol en transatlatitig.a'.
Hambourg, 23 juillet.

Un nouveau vol de p ierres précieuses
a été commis pendant la traversée de
New-York à Hambourg. La passagère
d'une cabine de lre classe. M0* Straf-
ford , a été dépouillée d'une grande quan-
tité de bijoux de grande val.ur.

SUISSE
Tir iédéral

Berne, 23 juillet.
Après une nuit très orageuse , la p luie

continue à tomber ; lo temps toutefois
tend à s'éciaircir. Au stand , le tir conti-
nue sans interruption. Toutes les cibles
sont occupées.

Aujourd'hui a lieu la réception des
Argoviens, puis celle des Genevois.

Au Dom do ces derniers parlera M.
Mussard , conseiller d'Etat. M. Zerleder-
Revilliod, avocat , à Berne, répondra aux
Genevois.

Arts et Métiers
Berne, 23 juillet.

L'assemblés générale de la Société
suisse des arts et métiers est convoquée
pour le 11 septembre , à Zoug, pous s'oc-
cuper notamment de la loi sur l'assu-
rance maladie, et accidents.

La disparue d'Yverdon
Yverdon. 23 /•aille..

On a relevé cc matin , à l'embouchure
de la Thièle , le cadavre dc Mlle Clara
Bloch , de Hérisau, née en 18S0, qui avait
di-paju d'Yverdon Je 12 juillet .

Le mauvais temps
Bâle, 23 juillet.

A la suite de Yorage et des pluies «ie la
nuit dernière , los communications té-
lé phoniques entre Bâle , Paris, Lyon ct
d'autres villes de l'étranger sont inter-
rompues.

Bex, 22 juillet.
D'après une évaluation sommaire pro-

visoire, on estime à un million environ les
dégâts causés à Bex par l'inondation de
l'Avançon.

Le .danger persiste et la rivière con-
tinue à couler dans les rues.

Nous prévenons DOS abonnés qu 'il
n'est pris note d'aucune demande ds
changement *-' -.-.- •..¦:. sl celle-ci n'est
pas secompacnéedu montantdezacenL

L'AnMINiSTR ATION

(SS" J'ai consommé déji Une grande
quantité de véritable Cacao à l'Avoine,
marque- Cheval Blanc, ct obtenu d'excellents
résultats. Ainsi, je le T_coinniandtrài à
toute occasion avec plaisir. Nous avions un
entant, petit et très faible , soulTrant ton-
jours d'un catarrhe, de l'estomac et des
voies intestinales. Pendant deux ans, le
petit  fat nourri exclusivement avec? le
Véritable Cacao â (Avoine, marque t-ttev-j
lîlanc . ct nous avons maintenant un garçon
ro buste, sain ct vif qui. à celle heure, prend
avec plaisir son mets iav.n qu'il redemande
toujours. 5.0

Bienne. Si~. Mme !.. Y..H.
_><-s _-t!_st<.!__ris spontanées du genre ci-

dessus nous parviennent continuellement et
prouvent ainsi à l'évidence la léfiUm. popu-
larité, de même que l'excellence du Vtritabll
Cacao & l'Avoine, marijue le Cheval blsnc.

Seul véritable en carions rouges
do 2; cubes à 1 tr. 30.
de tj t kg. (cn poudre) à 1 fr. 20,
En vento nartmiL

R_co_ni_i_iiàô putlc.Elitrtm.nt aox .emats !
•£ J' ai employé

ë" »"a-ïS_-a-.'*'""'/§_S-»A*. •u '»-i*a l-'etani

s» régime néces-
saire. L'appétit ct les selles -'améliorent
immédiatement.

D' Scliu-arzeisberg, h'!. Sanlenlebci.
L. bollo avec éliquotte . Croix Manche

sur fond rouge portant l'inscription » Ri-
chard H.-sn tt *, au pny de 1 tr. SS d»m les
-iW.rr-acii-s. ;'.Ui',s



FRIBOUI.G
La consécration

dorlu nouvelle éjjlise de GiMllev
Dimanehe, Grolley, lo charmaat > ilJagc

silini sur la. routo de Fribourg à Ray. rne,
célébrait: une Jète qui marquera daus-ses
annales religieuses : la consécration dtxsa
nouvelle église.

rRappclons à ce propos , qu 'un aeto..de
donation de 1148 du chevalier Guy
«répondes, en favour du juona stère de
llauterive, nou-, parlo déjà de Grolley.

La première mention d'un lieu de culle
à Grolley est de 135 » ; les premières
traces d'un chapelain remontent à 1Î90 :
cette localité fut dotée d'un cimetière au
moins dès 15S3. La - chapelle , «jui Souit
de bonne heure «le p lusieurs privilèges
paroissiaux, fut dédiée dès 1470 à saint
Jean-Baptiste, ot réparée cn 1479. Dé-
truite par un.incendie, le 11 «Ji-eeinbre
1759, elle fut immédiatement relevée do
-es-ruines.et consacrée, le 10 septem-
bre 17(30. Après de multiples et labo-
rieuses

^ 
tractations qui nc lassèrent ja

mais ni la courageuse piété , ni la gémi-
rosit, des gens de Grolley, Mgr d'Odet.
évêque du diocèse , prononça , lc 2 mai
1802, la séparation canoni que «le .-ce
village de la paroisse de Belfaux. L'au-
tonomii* paroissiale coûta une. indemnité
de 700 livres payées au Chap itre de Saint-
Nicolas, «n 1809, et une antre d« ri2.-. li.
vre», versée nu benehee cunal de Bel
faux, en ISIS.

A l'époque de la Réformation, Grolle-,
accorda une large hospitalité à p lusieurs
religieux chassés de l'abbaye de Payerne
et un charitable refuge à p lusieurs fa-
milles fidèles à la foi catholi quo. La vail-
lante conduite des femmes do Grolley,
nu Sonderbund , en a fait des héroïnes
de notre histoire cantonale.

Le développement progressif et ré-jouis-
sant do la commune depuis l'ouverture
tic la ligne transversale exigea d'abord
l'aménagement d'un bâtiment scolaire
p lus spacieux et mieux adapté , suivi du
dédoublement «le l'école primaire.

L'augmentation considérable de la
paroisso lit naître le projet d'un nouvel
édifiée reli gieux. En avril 1906, Ja très
gracieuse egliso do 1760, aux proportions
si agréables et si esthéti ques, était dé-
molie elle cimetière <pii l'entourait , trans-
jiorté hors du. village, aux grands regrets
des paroissiens.

Un édifice p lus vaste , dont l'extérieur
rappelle le style gothique , s'éleva rap ide-
ment sur l'emplacement occupé jadis
par l'église et le cimetière disparus ; il
fut  ouvert au culte au printemps 1907

Un il lustre  enfant  de Grolley, Mgr bo
mini que Jaquet , dc l'Ordre de Saint
i-'rançois, archevêque titulaire «le Sala-
mine , avait eu la joie d'en bénir la pre-
mière p ierre, en 1906, tle bénir ensuite Ja
grande cloche, don généreux de .M. lo
curé Taillandier. Le mémo pontife avait ,
dimanche, Ja consolation de dédier défini-
tivement au culte du Très-Haut le temple
élevé en son honneur par la concorde , la
p iété et le dévouement <lc ses conci-
toyens. Lui-même, cn témoignage dcsmi
attachement , avait olfert la riche décora-
tion qui orne et relève le chœur. M. l'abbé
Taillandier voulut , dans sa retraite,
donner un nouveau-gage de iidèle umiti.i
à scs anciens paroissiens et fit un d"n
«tncoro plus généreux quo le premier :
eelui d'un muitre-autel , do la valeur de
¦WOO fr., œuvre do M. Klem, dc Colmar.

S. G.Mgr Jaquet. entouré de religieux
do son Ordre , de plusieurs Pères Capu-
cins et de prêtres «lu décanat de Sainte-
Croix, procéda dimanche à la consécra-
tion. Une décoration d'un goût parfai t
parait l'intérieur et l'extérieur de l'édi-
fice ; des arcs de triomphe avec des ins-
criptions «les mieux choisies, des ban-
nières flottant à toutes les maisons, «les

i l Fsutlkton d$ U .LIBERTE

LA BARRIÈRE
par Beaé B AZD*

•tt {'le.-.«la 'r--- alia

— Depuis la soirée de Redhall , noii9
n 'avons pas eu de nouvelles des Brey-
nolds... Ou à peine.

— Celles que nous a écrites Dorot hy.
— Ses parents nc lui  pardonneront

pas, c'est probable. Il devait penser à
eux ,- tout ù l'heure... 11 te le dira peut-
être.

- — Non , maman , parce- .qu 'il est An-
glais, un homme anglais , et .que. je . ni
suis qu'une femme. Lt puis... .

Elle effaça , en regardant sa mère , ct
que le mot aurait pu avoir de blessant :

— Et puis , pacre que vous serez pré-
sente , ma chère maman. Je prévois une
réception classique , un mélange do cama-
raderie et .de réticences. Après quoi ,
comme, à Paris , nous nous séparerons.

* *
Mac. Limerel .avait loué , au premier

étage dc l 'hôtel 'de Londres ,' le dernier
appartement ;'t gauche, composé de-deux
chambres, et d'un salon ouvrant MU- la
place. Ost dans ce salon , meublé «le
chaises et de fauteuils aux bois lourds et
dorés, tl recouverts de salin rouge ,

haies .«1. -sapins epgiiulniitiés donnaient
à tout  le village un grand air de fêle , cl
la voix des mortiers annonçait l'allé-
presse des paroissiens.

Une nombreuse aflluence de fidèles
suivit avec un profond recueillement le
développement des rites li turg iques. La
cérémonie, commencée avant 7 heures ,
se terminait à midi et demi.

La société de chant, reimuveleegrji.ee au
tlévouement de M. Monnard , exécuta à
la . perfection les chants de la cérémonie
Cl idcs ollii-es.

A la grand'niesse, Mgr Jaquet , avec
sa belle éloquence, rappela au souvenir
de sou auditoire le vénéré Chef du dio-
cèse, qui  vient (le célébrer si glorieuse-
ment ses noces de diamant sacerdotales .
Grâce à sa bienveillante délégation , il a
eu la consolation d'inaugurer son minis-
tère épiscopal par la confirmation con-
férée aux enfants de sa paroisse natale ;
il vient d'en consacrer la nouvelle «'{dise ;
le lendemain , de nouveaux liens l'atta-
cheront plus fortement encore à cetle
paroisse, lorsqu 'il aura marqué du signe
de parfaits chrétiens une phalange d'en-
fants. Au nom du vénérable Pontife,
que Dieu daignera combler de ses grâces
et de sa protection, il félicite la paroisse
de Grolley, les bienfaiteurs île la nou-
velle église, la commune, tous ceux qui
Ont contribué.ii conduire à bonne lin celte
entrepris.». Leur courage et leur esprit tie
foi peuvent être donnés en exemp l.' à
bien des paroisses beaucoup p lus grandes
et p lus fortunées.

Mgr Jaquet exp li que ensuite le sens
élevé et la portée morale»exprimés par
les prières d'une consécration d'église .

A la réception donnée à la cure .
Mgr Jaquet était entouré de M. Louis
tic Weclc, conseiller d 'Etat , des membres
de l'administration paroissiale , de la
commission de bâtisse et du clergé.

M. Louis Jaquet , président du conseil
paroissial , exprima la recnnnaissance .de
Grolley au prélat con.éernteur, la gloire
tle son pays , à M. l'ancien curé Tail-
landier pour sa munificence, à M. le
conseiller d 'Ktat  pour sa présence et
pour l'appui énergique donné par le
gouvernement à la paroisse , u M. |_ curé
Morel . qui .'est mult i p lié daus la prépa-
ration de cetle solennité.

M. le conseiller d 'Elat  de Weck s'esl
dit heureux de l'union qui règne à Grol-
ley ; il a comp limenté les paroissiens de
leurs sacrifices ct du succès d' une oeuvre
qui contribuera à la réalisation de l'idéal
reli gieux. Chaque fois qu 'il le peut , le
gouvernement de Eribourg est heureux
et empressé de seconder le pouvoir reli-
gieux dans des entreprises dont le but
est la gloire de Dieu et le développement
moral de la population.

Mgr Jaquet . avec une délicatesse qui
eut une parole pour toutes les bonnes
volontés , félicita le gouvernemenl di
Fribourg do son intelligente collabora
tion accordée à l'Eglise. II  redit sa joi«
d'être le consécrateui» de son église pa-
roissiale natale, de se retrouver dans ce
décanat de Sainle-Croix où se passa toute
sa jeunesse. Il exprima son admiration
à la chorale, qui a exécuté k la perfection
les chants  l i turg iques , grâce au travail
et à la maîtrise de son directeur , M. Mon-
nard. instituteur. Il dit sa reconnais-
sance à la musique. Il adressa ses sou-
haits les p lus ardents au jeune et /élé
curé. M. Morel.

-Licence en- le t tre  H. — La Faculté
des lettres de l'Université a conféré le
grade de licencié es-lettres à un reli gieux
dc la Royale Abbaye dc .Saint-Maurice ,
M» le ebanoineAntoine Gay. dc Bramois.

M. le. chanoine Gay a obtenu la nolo
magna cum laude.

i: xn m eu «le méUer lnc  den.-tire.
— M. H ippol yte Li ppacher. «le l'aris , n
passé avec un .brillant succès l'examen
d'état  de médecin dentiste.

qu 'elle reçut In vi.ite de Reginald. II
était distrai t  avec gravité, et faisait ef-
fort pour ré pondre aux questions de
M"10 Limerel. Elle avait cru qu 'il parle-
rait volontiers de Rome, et elle s'éton-
nait qu 'il montrât une indifférence polie
pour loa. monuments, les tableaux , les
ruines , les paysages qu 'elle énumerait
avee l'ardeur tle sa naturo française et
de la voyageuse qui débute un peu lard .
et qui découvre l 'Italie . Les noms qui I.
ravissaient , qui l'encombraient d'image.
et d'idées , il les laissait tomber : la vue
de Rome du haut du Janicule , Saint-
Pierre. Saint-Paul-hors-lcs-.Murs, la.pe-
tite église de San Onofrio , les ja rd ins ,
la campagne , les charretiers des Castelli
Romani, abrités dans leur sofficlto...
Cet Ang lais n 'a vai t - i l  donc pas compris
Rome qu'il habitait  depuis p lus de trois

— Comment se fait-il. Monsieur , «pu
vous soyez venu , cc matin , à la Trinité-
du-Monl "' N o u s  logez , vous venez de
nous le dire , dans quartier de l 'Avcn t in
près, des rilinOS ?

— Simp lement parce que je ne . la
connaissais pas.

— Comme nous.
— Je nuis loin d'avoir tout vu. Jo

n'ai . pas .été un voyageur avant tout
curieux de la ville. 11 faudra que je rc-

qiit.-l.pl. ' .:iii.| ans ... Je lelroiiverai , j'es-
père. quel qui-vui.'. de mes amis nouveaux

Il nomma un .le ses compatriote., u i
bénédictin, qui l'avait guidé, instruit

'Premier»- messe. —-A Innshrùclc,
mardi 26 juillet , dans l'église des IL P.
Jésuites , sera ordonné prêtre, par l'évê-
que de Brixen , avec une 'trentaine d.»
confe-ères, Io P. Joseph - .Maillard, origi-
mure de Si viriez , jle 'l'ofdrè des llénédic-
tins d'Innsbruck. II célébrera sa première
messe le . lendemain ,..' Martinsbiihl, dans
la cliapellentu-nnn'cauchateau 'dc chasse .
existant encore .actuellement ,, de l'em-
pereur Maximilien ' I" 0t où , il y a un
quart de siècle, lo P. Hager, le . Don
"Bosco «le l 'Autriche ,, fonda eon Œuvre :
le Kindérjremd *Anstalt pour  l'éducation
de la jeunesso chrétienne et la sauve-
garde do l'enfance abandonnée.

Le sermon de circonstance sera prêché
par le R. P; Prieur de' la communauté.

K.'ailo second ni ri* de j e u u e -
lille»». — Hier vendredi , a . eu lieu
la séance finale .de cet établissement .
Chœurs, soli , «Juo et .récitalions ont al-
terné avec .une :gi-»|ule variété, vivement
app laudis par une nombreuse nssistaiico ,
dans laquelle on remarquait M. Buclin ,
président , M. Schorderet , vice-président ,
M. le chanoine Conus, M. . Dclaspro,
M. Etienne Fragnière, membres de la
commission des écoles ,.M. Eggis, prési-
dent du Conservatoire , M- le chanoine
Dosscns, M. l'abbé Ponsurd.

La section-d'cnseignenu'iit général a
compté 78 élèves régulières ; l'école de
coupe et confection , 46 élèves régulières
e'_ O-1. élèves libres ; l'école de lingerie,
35 élèves régulières et li. élèves libres ;
l'école de modes, 12 élèves régulières et
3 élèves libres ; l'école de cuisine . 18 élè-
ves régulières et 17 élèves libres ; le coins
de repassage , 5 élèves libres , soit un total
de 279 élèves.

Le rapport  de la Direction a fait res
sortir le bon esprit des élèves, les capa
cités cl le dévouement du personnel en-
seignant, la sollicitude tle l'associatior
(les anciennes élèves et la bienveillance
des autorités.

Dans les considérai ions générales qui
le terminent ,: le rapport- établit que , la
société féminine a un devoir «le cliurité
à mieux accomp lir , vis-à-vis d'elle-même.
« Il y a encore aujourd'hui, dit-il , trop
de femmes qui vivent sans se préoccuper
des au t r.es femmes , autrement que pour
juger leurs chapeaux , leurs robes et leur
conduite. Chez beaucoup, l'apport social
esl nul. Il faut cependant que surtout les
femmes qui sont dans l'aisance pensent *
à Ictus congénères , qu 'elles collaborent
au bien , qu 'elles le préparent par des
contributions pécuniaires ct par des fon-
dations en faveur de l'amélioration du
sort de leur sexe, en commençant par
les teuvres qui visent la santé et.la mo-
rali té des jeunes filles de la classe pauvre)
Dans de grandes villes des Etats-Unis,
d'Angleterre, d'Allemagne et dei France,
d"s personnes à la fois riches et intelli-
gentes ont Compris quel emploi elles pou-
vaient faire d'une part dc leur fortune et
de leur dévouement. Elles «mt assuré le
fonctionnement des institutions huma-
nitaires qu 'elles voyaient surg ir ; elles
jouissent déjà du bonheur qu'elles ré-
pandent tout en ayant l'assurance que
la postérité bénira leur mémoire. »

I'acollé «le droit. — Ont obtenu le
di p lôme de licenciéen droit , avec la noie
cum .a-i_V, MM. Gaston Bernasconi , de
Aguo (Tessin), Henri-Bise , de Fribourg,
Oscar I.eimgrubcr, «le Fribourg ; avec la
nuls: légitime, MM. Eloi Corminbœuf , de
Mcnièrcs (Fribourg), J.-B. ' Nicola , tie
Iloveredo (Grisons), Pierre 'de Weck , de
l'ribourg.

Ont obtenu le di plôme dc sciences
commerciales , avec la note cum laude,
M. Abel Giraud , dç De.cizo (France),
Léo flesniarowii'z , do Korczyn (Galicie) ;
avec la noto lég itime, . MM. Michao]
Hi'bdzinski , de Lzydlowiec (Pologne),

soutenu dans la période de doute et tle
travail.

— C'est Thomas Wiiuiic sous lc froc,
reprit-il en regardant Mari.* : non pour
le visage, mais pour la ténacité , pour la
l i gueur de la raison , et pour l'amitié
qu 'il m'a vouée. "

Mais, sur ce sujet , ni Marie , ni M""* Li-
merel ne voulaient l ' interroger , ct ..co
qu 'il dit fut court. Cependant , i l demeu-
rait , et Marie , qui devinait cette âme si
pleine et si fermée, Marie consolatrice
instinctive , qui avait le sentiment du
voisinage des douleurs , demanda tout à
coup :

— Je suis sure que vous désirez faire
une promenade avec nous ?...

— Oui ! C'est cela même !
Lt vous n 'osiez pas nous le dire !

Pourquoi ? Vous,avez dans . Rome .un
endroi t :  préféré ? Vous voulez nous , le
présenter', et voir si nous . partagerons
votre admiration . Ai-je deviné ?

— A peu près.
— A peu près seulement ?
Les yeux de : Reginald étaient p leins

d' une pensée uni qiie. il'uno extrême puis-
sance , en qui s abimait et disparaissait
toute  .autre  préoccupation, :11s étaient
ainsi le jonr où , dans le parc de Rodhall.
le fils de sir " George avait-pris conseil de
cette .petite étrangère qu 'il pensait ne
jamais revoir . Elle éprouva quel que
ohosir.de <"t»tt«- r.connai<i*._jvoo aitendri.
et de cette inquiet udo qu 'elle avait
éprouvée, alors. L'ardente rayée du

Consianti-v-Strtmer,. do Petokosi (Polo-
gne). _____

l' r.. | .édeull«,ii6. — .Les étudiants
d uni les. noms suivent viennont dé passer

• ayec.succes.lcur .promier ce.omeiu.c- mé-
«Lccine (prop éduuti quo) .à notro i .Univer-
sité : MM. Norbert Sallin , de.Mlkz-.Saint-

iPierr«*,.ù l'ribourg : François Rossier,.do
•Mannens ; -Aloys Tliossy,,de Fribourg ;¦¦ternaïul V.uillel. nie\Finhaut (Vidais) ;
Remy Coquoz , de Salvan (Valais),; .Jo-
seph ..Miçlmlet , nie . Nendaz (Vuiais) ;

'Emile .St uder, «le Tuiutomagne (Vidais)
Loius>-Biiuiiiann , .do J.ueerne ; Robert

• Bleechlinger, de >Neiihaus, (Saiul-Gall) ;
•Hans Zwimp fer. d'Oberkireh (Lucerne) :
: Jacob NRuekr , dcv.Buttisholz (Lucernp) ;
Franz Felder , «l'Entlebuch (Lucerne) ;
¦Aloys Schallhauscr,..de ¦ l'feilikon , (Lu-
cerne) ; Josop h. ¦ Huwiler, ,dc iLucernt* ;
Aloys von Moos . ilo Lucerne '.Paut Gar-
ni)-! - , «les Enfers.(Berne); Josep h Jtin-
«len, de , Gip f (Argovie) ; Ulrich NefT,d'Appenao|l.

'•Uo-acert.—La Concordiaot la Sociélé
do chant La Mutuelle ont cu la bonne
idée-d'unir  leur-travail et lcur a r tpour
organiser uu concert on commun, qui
aura lieu demain soir , 'dimanche, à 8 Ji.,
aux Charmettes; Un-programme de choix
a été préparé. Nous avons appris que
dnns-eelui-de:la Mutuelle , notamment .
figureront deux compositions inédiles
dédiées à cette vaillante Sociélé par
M. lo professeur Bovet , lo sympathique
maestro-do llauterive.

•Rappclonsque l'entrée au concert est
gratuite pour les membres honoraires et
passifs des deux Sociétés , et qu 'elle n'est
que decinquanto centimes pour lo public.

Xn.i Jiôic.  — Lundi 25 juillet , à
8 heures du soir , l'Harmonie municipale
de Sion,.forte de 55 .musiciens, 'donnera
un concert aux Charmettes;sous la direc-
tion on ne peut plus compétente do
M. le professeur .Hillnert.

L'audition musicale que nous offrira
cette excellente harmonie, classée cn
premier rang au dernier concours fédéral
do Bâle , attirera certainement beaucoup
de monde , heureux d'entendre ct d'ap-
p laudir nos Confédérés du Valais.

L'Hiirmonicmttnicipaleik Sion fonction-
nera le lendemain , mardi , à la cantjno
du tir fédéral comme musique de fêle.

Arr ivant  à Fribourg à -i heures , les
musiciens sédunois auront le loisir de
visiter notre ville ;.nous leur souhaitons
d'ores et déjà la p lus cordialo bienvenue.

Aos ureure ri.Berne. — Le. bulle-
tin officiel .du tir fédéral de . la journée
d'hier publie les résultats suivants' inté-
ressant notre canton :

Cible Helvétia : M. L. Rieder , Broc,
2900 degrés;.M. Can. Vonlanthen , Hei-
tenried , 15/1S6S. 2238 degrés ; ,  M. , E.
Jendl y, Guin , 1950 degrés. Aux trois
meilleures séries de la mémo cible , ces
deux derniers ont fait, M. Vonlanthen ,
78S points , ct M. Jendly 89.3.

A.la cible Berna , M. Vonlanthen a fait
2839 et 297 ..degrés , et M. Jos Jehle , b
Fribourg, .une mouche de 178 degré».

MM. Vonlanthen , Max Nordmann ct
Alphonse Andrey, architecte , ont obtenu
Ja petite médaille d'honneur , et M. Chr.
Boschung, à . Broc , une couronne .de
chêne avec la mention honorable au cqn-
cours de sections.

On nous signale encore que M. Léon
Bongard, directeur ,:a fait un coup pro-
fond do 309S d.cgré- à la cible Berna et
qu'il a gagné hicr .un_; petito coupe, une
montre et un gobclet'cn argent.

l ' i i i-c l i re  de t -ouve r t e .  - ¦ On a dé-
couvert J' uutro matiu , f lot tant  au fil de
l'eau , dans la Sarine, près de..Mpntbovqn-
lo corps d' un citoyen .de Château-d'Oex,

jour , entrait par Ja fenêtre. 'Mûrie lit un
igjJStjO de la main :

— Allendez-nous, dans cinq, minutes
nous serons prêles.

Elle s'était, déjà levée. Reginald eut
l'air de revenir d'un .pays «le songe. Jl se
hâta «le dire : -

— Non ,, je vous prie , que ce.suit de-
main. . .  Demain est.le dernier jour que

i.je passerai ici.
— :Ya_ us. quittez ( Rome ?

.• —iPas: seulement llomç, mais l 'Eu-
rope biontôt , et tout. .

Jl jirononca, ce. dernier mot.avec.unc
tristesse émouvante, et , il , ...'avait , pas
cessé do l't'garder.-Mitri.o qui était ,, près
;di!.lu.porte..M n"; Limerel , prime-sautière
et vite .attendrie,'s'approcha , çqmmo si
elle avait entendu l'annonce je quelque
detiil- impie vu. -.11 tâchait d'être brave,
il-cssaya:de ,sourire, et de, la. remercier,
et.  J bien qu 'il ne- ressoinblât pas à. son
père; il avait l'ii 'inie douloureuse , l'atti-
tude, do défi et de commandement à la
mort , qui rendait-parfois si tragique le
visage .'tlc.-siriGeoi-ce. ¦

— Demain, .dit Mmc Limerel, je.ne
suis guéri*, librp, j 'ai, donné-j'cmloz-vous
k. une, vieille-amie. .. . . '

— Vous- l'emmènei-ez, maman : elk
n 'est pasigênante , cett('...pûuvre M 1"0- Vil-
l ierlrAcceptez la .promenatle que veut
faire .avec .nous M. :Broynp.li.s. Vjjus
voyez .qu 'i l y tien t. beaucoup.

— Sait ,, nous irc.i.i «.i'i,:il. vt,ur- plr.ira;
Monaieurà lie-main à trois •ln-iuvs. hi vous

qui avait disparu de son domicile deux
jours auparavant.

,-Jui.en.Jle.-—'Hier^imidi, le foiiacom-
.plètcment détrui t , .-iu milieu du village
do, Cugy.̂ uie. grange à pqot.avcc écurie ,
prppriété de Nl , J ules, Bersier.

: Le' bétail cl une minime partio, du
chédail ont ¦ pu étire -sauvés. Près do
soixante-dix chars do i foin ..ont été
consumés.

La taxe do l'immeuble s'élevait à
11,500 fr. et l'assurancn à 9200 fr. ; mais
le bâtiment cn valait bien 15,000.

Uno .'dizaine de pompes étaient sur les
lieux.

...Qnlgnofola - causa de l'incendie.

Anx  bord, do non II U H . — Un
violent ouragan'S 'cst déoliainé hier-soir ,
entre 7 ct 9 h., sur la contrée d'Ksta-
vaycr-Ie-Lac, soulevant les vagues du
lac et mettant en danger maintes bar-
ques. On craignit un instant quo la
maison du gardien du port ne fût  balayée
par .les Ilots furieux. Aussi alla-t-on
chercher en bateau M. Gremaud et .sa
famille pour les conduire en ville. Tout
se borna heureusement a une vivo alerte.

Le bateau à vapeur .aborda sans .difli-
eulté. , dans, les roseaux, ct cc n»aliii , le
.lac est tranquille.

Dans ,1a journée d'hier , la) baisso du
lao de Neuchâtel n'a étô quo d'un centi-
mètre, celle du lac 'de Murât de trois , et
celle du lac dc Bienne de cinq centi-
mètres.

A propos de la crue «lcs.caux,;on.écrit
de- Saint-Biaise. au :\aiionpl suisse :

» La crue persistante denotre lac com-
mence à. inspirer desérieuses.inquiétudes
aux riverains. Tous les terrains .acquis
par la correction «les eaux du Jura
sont- submergés, les cultures maraîchères
anéanties, les propriétés et la voio ferrée
même de Neuchàlel à Berne menacées.
Sur l'initiative d'un comité provisoire ot
sous la présidence dc M. Clottu , prési-
dent de la commune dc Saint-Biaise ,
une assemblée-des intéressés s'est réunio
lundi soir dans la salle de justice pour
examiner la situation et voir s'il y a
quel que chose à faire pour y remédier.

Naturellement , la première cause cn
est aux dép lorables conditions atmos-
phéri ques de l'année 1910, conditions
dont nous no sommes pas soûls àsouffrir.
Mais dans la discussion intéressante à
laquelle ont pris pari surtout MM. Jcon
Merlan.! Rilter,. ingénieur , Savoie-Petit-
p ierre ct Edouard Sandoz , pêcheur, tous
gens connaissant ù fond le régime ct les
habitudes de notro lac , a dominé l'im-
pression que Timmenco réservoir que
nous .possédons ct qui devrait, parer à
de telles crues «st.devenu insuffisant du
fait que certains des cantons , liés dans
l'entrep rise, de la correction n 'ont pas
rempli leurs engagements. Si l'écoule-
ment des eaux du lac de Bienne et do
l'Aar était assuré par les travaux incom-
bant aux cantons de Berne et dc Soleure
au lieu de rellucr chez nous, il parait
probable qu 'on n'assisterait pas actuel-
lement au spectacle de cette inondation
lente, mais encere progressive.

A l'unanimité, l'assemblée,« .décidé de
charger les dépulés de• Saint-Biaise ou
Grand Conseil d'adresser unc interpel-
lation au Conseil d'Etat , pour qu 'il
veuille bien étudier la question et éven-
tuellement prendre les mesures .néces-
saires. _

A le r t e .  — Hier , après midi , un com-
mencement d'incendie s'est déclaré dans
la cuisine de la maisoniportantle numéro
3, au Stalden , Le. feu a pris dans un.tas
dc bois , placé à côté du fourneau , en
l'absence des locataires dc^'appartement.
La cheminée s'cnllamma à son-tour. Heu-
reusement ,, grâce ,a*ix , p-ompts. secours
apportés pur les voisins, on put sc ren-

Rcgiiiald ne ré pondit  rien , et il resta
silencieux jusqu 'à ce que son visage eût
à peu près obéi à la volonté «iui comman-
dait : « Soyez .plus calmes, mes yeux ;
soyez moins dures, mes lèvres ; soyez
moins blanches , mes joues ! » Et ali,r_ il
dit avec une sorte d'enjouement qui fai-
sait encore pitié :

—. Aujourd'hui ,, j 'aurais voulu autre
chose... Vous allez vous ino«iuer.de moi,
M,-ni a me..

— Oli ! non , sûrement.
— Nous sommes assez souvent supers-

titieux , en Angleterre. Ju le suis peut-
être encore....11 faut , voyez-vous,, par-
donner certaine faiblesse ù un nouveau
converti.

Dans la poche dc sa jaquette, il prit
une lettre.

— J'ai écrit cette lettre tout à l'heure,
elle m'a p lus-coûté que toute autre dans
ma vie. Non , je ne-ine rappelle pus avoii
eu autant de peine à tracer dus mots.
Vous savez qu 'il y en a tle bien cruels,
n 'est-ce pas .... Je demande dans cetle
lettre une grande faveur, très difficile à
ahtenir.
,j II tendit  lit lettre,à Marie.

— Je. voudrais qu 'une main très pure
mit cette lettre à lu poste, ll me semble
que j'aurais plus de chances de ne pas
être refiisi>.par-«:eltii-que je supp lie, et
qui  eot- très i«de_' très Tude... Faites ee
que je v.,us di'miiiide?

--" Alla '. tOUS .les lieux , .(li t , ,\!"'" I .i
nidii-l. Vous êtes, jeune, et vous éles .mal-
heuieu.-. C'est une manière de vous

'dre maltredu fouavunt qu!ilviil t,'¦ des;dégfits appréciables'.' w

aStattatlqne hôtelière.—- p,-,,-
:lité et nombre do personnes .descend "'1
.d.àns les ,hôtels et auberges de hi vi2
Fribourg durant le. mois de juin : ""

•Suisse,-1798 ; Allemagne , 333 » A-,'*»
terre , 103 ;.Aiitricho-IIongiie , %'¦ ¦« *•":

•ri que, ,162 ; Afrique , < ; Asjo, i-'T.
gique, 15 : Danemark ,Suède,.Norvè^i,
Espagne ot Portugal , 17 ;• ¦Erancc<,

f_».
Hollande , 53 ;' Italie , 120 ;i Jtu Sgic' ïï*
Turquie , Grèce , 7 ; autres navs "*¦*,
Total :"3812. . . ¦ ' f - '• ' } ' '•

«SOCIÉTÉS
Société de gymnastique « ta' Freibur-i

— Asscmbléo générale ¦ mensuelle \.l
M juillet, à-8 './, li. du soir , au local ,-de la Banque , l°t <HngO. Tractanda im-J
lants.

Soci(ti,de tir * La Sentinelle,. — c<,s -
samedi, dès.,8 yt h., réunion au Jiulici '-la Gare.

Société de tir « Lea. Jeunes Patriotes ,
Co soir,.samedi , à9 h.,au Belvédère, a_s'erIblée..urgon.te . des,partici pants au __,lc,,,..
dc lierne.

l-ublicaliuiis nouvelles
LES .-- .NT!S «TIUS - BT K U I S I B L U S  S,.,

M. Gaston Bonnier , professeur de boUniau,à la Sorbonne, membre de, l'Académie d '
scicnciiS.

Cl planches séparées, comprenant 2"2 |,]„„
tographies cn couleurs,.accompagnées cha"cime d'un texte spécial indi quant  les _ .,,..cj
agricoles ct industriels,-ainsi que les DM
priétés.médicales des plantes , avec l'in,],!
cation des doses à employer , du danger ci.»
certaines espèces peuvent présenter, cic

"
L'ouvrago complet forme 8 séries. Chaai»
série contient environ 4" photographies encouleurs et 8 pages de texte. Prix de ch.
que-série 0 fr . 30 (franco 0 fr. 35). L'o-
semhlo des 8 séries 2 fr. 40 (franco roc0rà
mandé : 2 fr . 75). — Librairie générale dl'Ensei gnement , E. Orlhac, éditeur , i r_,
Dante , Paris (V*-).

M. Gaston Bonnier , dontle récentou.rag.
Les noms sies f leurs trouvés.par la màhoi.
simp le.a cn ce moment tanl do succès , j
voulu répandre au plus bas prix possible lts
photographies cn couleurs des plantes ulijr-j
et nuisibles qui ornent cet ouvrage.

L'auteur a rédigé, pour, accompagner cealigures en couloiirs j.un texte clair otinstruc-
tif dans.lequel on- lrouvcra des ronseigiie-
menls variés sur chaquo plante : l'origini
do sain nom, la dési gnation des endroits,,^
on peut la rencontrer , Ja saison pendan]
laqueJlelos fleurs s'épanouissent , la taille th
la plante , los particularités qui la caraclajri
sent , scs ; diverses applications agricoles
industrielles ou médicales.

• Pour ces dernières , .des indications préci-
ses sont données sur lo mode d'emploi , iaul
pour les plantes vénéneuses dont Jes dangers
sont signalés.

Des renseignements spéciaux font encon
savoir si la-plante est-recherchéo par le-
abeilles, et comment celles-ci vont butiaei
sur les lleurs.

Au prix si modique auquel on peul st
procurer ces jolies séries de photographies
cn couleurs , tout le monde voudra s'occupei
de bolaniquc , de médecine végétale ct con-
naître les plantes intéressant l'agriculture
ou l'industrie.

L,eM p orMonne,") f|nï s'a-
bonneront _ -i Lt -LIIIERTit.
dès ce jour ne .paieront
que 5 fr. fusgtt'it fin dé-
cembr*?) ÎOIO.

D. Pr-iNCBiaïKi.. gérant

Vos cheveux iiïffiSffil 9»'
Uobert , lotion à base de Pilocarpine, .ifr. 50,
approuvée par -la -Société de '. Médecine -s
France."Contra pellicules, chute dos cheveux
et toutes aflr-ctii .n.i .  Consultez la tableau-
réclames d'attestations photographiées. Se
trouve parlait t. Si- ul agent  pour la Suisse i
Jean WtcBlerl Bouler. Helvétique, 22, «..«avi,

plaindre, tu suis , Marie, qu il y a ime
hoile uux lettres sur la p lace , uu bus du
l'hôtel... Allez ...

Mario prit ,1a lettre, et courul inetlre
son chapeau. Elle rouvrit .la porte , .pré-
céda 'Reginald , ct ils descendirent san.
sc parler. Mais la «létresse et la p itié
étaient au fond des deux âmes, ct elles
s'entendaient vivre. Kn.sortant de l'hô-
tel, ils tournèrent à droite. Au fond do
la place, peiidue.au mur. était accroché.;
une grosse boite. de foute peinte en royge.
Us. allèrent jusque-là.

— Lisez 1 adresse, dit Reginald.
Marie leva l'enveloppe , dans lc solci

et clic lut :
sin G EORG E o. -. nnEYSoLns , CART

EDE.N HÔTEL ,
I-ALLAN-A.

..—Votre père est à fallanza ?
— Oui , avec Robert Hargrccve. h

compte sur Robert'Ilargreovc , qui suit
déjà beaucoup. do choses... IVoii, n«
jetez pas encoj e la lettre. •Ecoute...
Vous avez le droit dc connaître ce qu'il
y a dans cette lettre , parce qu 'elle esl la
suite , l'aboutissement tle'celto lutte dou-
loureuse .où vous' avez çu votre . pari ,
un jour ...

— Regrettez-vous, ? "
.— Jo.vous.-rqmci'CK'..Touto ma nou

leur est venue de là, majsuussila joii-tj 'i
la surpasse, et .qui. durera, celle fie •'
matin , tenez , celle d'à- présent , ear ell
renaît c*pm*nG imê-'plarilc .IviuV, et cil
étoillïcr.i ma peine.

(JUUivrtJ



A -̂ - Soieries Suisses !
IeB

Pemaadoz les échantillon- ds nos Ko.  .eanle. en noir ,
blanc ou couleur :

, , . .  p l ia i . l'UCllCSSa*, l ' n c l u - m  I r a ' , * « i  . .s:, l a n c .
/ ¦ ,', ! , - l e .  i:ollenile,MllunliiDaT, Woti - s . - i l au -  120 cm.
de largo h partir do 1 fr. 15 le mètre. Veio-an* et
>..iiirli»». pour robes et blouses, etc.. do même qno
le, nions».- ct iu... ... brodée, eo batlite, la ine ,
tcUe. soie.

Nous vendons nos soles garanties solides dlreete-
,.i ',. , i t  uax pnrtleullem et fri-i» ¦> de port h
donile-le. ¦ 

*-*"" ..,-,„Schweizer cSb O0, Lucerne K73
exportation do Soieries

PINTE A LOUER
_ çoatell .ommuaal d'Areoiielcl exposera en location ,
r voie tle mi.es publique» , mardi 2 MOI.- prochain, son

i»hlis»enient dénignô pinto de» s Sa-iins. La locauon aura
eau oour un terme dc 4 ann. L'entrée eu jou_s.an.c9 aura lieu le
i.i lauvier 1911. Les mises coin_- eDcero.il a 2 li. de raprès*

t jl pour so terminer ù 4 -icurc» prérises. Elles auront lieu
V'ta une. salle particulière de cet établissement.

Ar conciel , le 20 juil let  1910. ' H312-K 3069
Par ordre du Connell commonul.

[Ycadëniie des sciences commerciales à Berne m
I.es hautes études de commerce — La lan/me aile* 1 j

mande. Tou s les cours s'ouvriront le 3 août. Pro* [ :
gramme sur demande. -8-ô H
B Le directeur . « i ¦

- R. CliicUsm-uiii, docleur en droit.

LA LIBERTE
so trouve

â n. UiW l" hôtel* du canton de
fri ture ' t, en dehors -de Pribourg,

Uns Us hôtelt suivants t

"_l_ii. E.ol-n-, Grand Bfitd.

, Salvan , Hfltel veuve Fred.
Dccaillet.

, Mar6cottcs-sur> _slv»n ,
Hôtel des M a r 6 . _ U c _ .

Ir i - i i t . Hôtel da Glacier
daïrient

Sierre . Hôlel de I* Poste.
Balnt-SIanrice, Efitel da

Simplon.
Finhaut, Hôle l  de la Croii

lédérale.
_ai- t - . auri_.,Hôt*l d6_»

Dent du Midi,
Btigae, Hôtel E. Cath.. la.

Qliions 8el-_a- _alano» , Hôtel
Belvédère.

Bei-.. St-Ursanne, Hôlel de ls
Cigogne.

v _ ._.  CbSteaa-d'Œz, Penilcn
Eisnt Chalet.

. Lausanne, Bôtel Begina
Bristol.

, Laosan-ie, B-tel Central
, Eeh-Jlen., Bôtel des Ba-

lances,
t Palézieux, Bôtel delà Oars

s, '.v. ;.' Gersau , Bôtal-Pecsion
Flaî-egg.

i Bôtel Sojsse. Einsiedeln.
» Einsie-oln,H5ta. du Paon.

lac-tue. Bôtel da Corbeau.
. Hf.lr.l .il.', r'uir.e.r..

OK DKtta-I.DE

représentant
visitait boulancerlcs, pAtls-
»erie-, épicerie» ou autel»
pour article de consommation
s_ '. ' . .' .• .: . ¦¦• i; '. Utilement Belle
prov ision. Pas d'échan tillon*.

A-retser l.s OUTA. buile
127.2, u la roslo Clara» dc
- l l l l a ' l l .  30.8

CBuchmann^OiHfL
V. in|2rtlui^^rw,l B

WÊfEî '
iA ï»l.M^^,*m-'''"u ''.'[iJJ.̂ oa'r o_i*en i r un e

f-**p2_ -scuple. blanche *; pure
I Véritable à 70 ct chez :
I M"« Rcosly, mer., rue de
Romont , Friboura. 174'"

0. Lapp , pharm. , Pribourg.
P. Zurkinden, coilï., Fribourg

Taches de rousseur
disparaissent rapidement par
l'emploi du lai t antéphélique;
en flacons do 2 fr. £0 et 1 fr. 50,
chez MM. Jambi, ph ., Châtel-
St-penia ; Gavtn, pharm., BuUe,
Robadey, pharm.,  Romont , et
Ltn.  pharm.. Fribourg.

A LOUER
au quartier des Places

petite maison
bien exposée au solni. Entrée
immédiate. H 3033 F V482

S'adressera MH. .V«cli -Kb*-,
* C'*, banquier*, i» Fribourj».

Menuiserie
l'n bon menuisier , éiabli à. la

-- i-p_ *»ne, à proximité' d'une
.are, forait, ù bon marché,moniales ordinaires ou arti-
-le* quelconqnt-K l'ot-èleforce motrice et bois sec

Ecrire BOUS M 24028 L, à Haa-
-ens tein et Vogler, Lausan ne.

A LOUER
'eïa!-l,fs5.S' danjlehaut

chambres
ni..

9111
.?. ct '*-»*épendantes.

m. laeub.ôss , très bien situées ,- .'¦.re-ser «ous H-*. i _ . j y, aumuenttein et Yogler . Sri-
*-*•_'. 21B2

Ptarroas &m
D1UA.HCIIB 24 JCir .'.KT

Pbar-ni-.le I l i . u r  .. l : n <  r l . t
..: Gottrau, rua d o Lt usanne.

J'har aiiicla» ï. I X M-I HI , ru»
du Pont-Suspendu, 10'J .

Lea pl iarn_i-o:_s cul ne sent
pas d'oi-lw' lea Jours férié, sont
fermée* de midi au 1-ndetju.i.
Batln.

O*. OKlfANDl.

postillon
Inutile de se présenter si l'on
ne connaît pat le service.

S'adrcsâur ii M. .-ai». -'as<-l ,
entrepreneur postal, Fribonrr*.

Mrae FASEL
SaKC-ron-rK»

CHAM? DES CI BLES , N" 32
Maison Livio. — Téléphone.

Se r«eo_c.B-»nda.

Abricots «ù Tal-uis
Franco 5 kg. JOkg .  20 kg
Kxtra 4.80 0 — 17.—
Moy. na I —  7.50 14.—»
Confilore 3.50 6 50 12.—
I t i . n  :!-. . !n:i / . , ( l i i i i - r i i .  '' . ' - . ' '

Maison a louer
au centra du village, à deux
minutes d i  la gare, pou vant
servir de magasin bien inetallt.
et boiilangetiede ton rapport,
avec jardin et arbres fruitiers.
Entrée toutde suito. 3C'80

S'adrc.ser .•' . Jctui-Joscp-i
l' ..- i : r .  1.  û -.'l'i-nia.

A LOUER
apparto iacnt  bien situé,
5 pièces.

S'adreîs 'r rne «le la l*ré-
l'.- . ' lni' . ' . i - .:;. _ ._3

âiLDili
appartement moderne, deux
ebambres et cuisine, 8, rae
an I'Indoiatrie. 1220

f i m g s s

var ïer AOUT -m
Feux d'artifice soignés

Lanternes vénitienne*.
Produits d. ci.ir

EXPÉDITIONS PROMPTES

Gr.lsEortimeBts. Prtxmoriérés
Petitpieirels&Ç0
HEUCHi-TEL ter télépht-oe 31E

Maisoniondée en _.fî_S

A LOUER
immédiatement ou pour une
dato b. couvenir, à lUiinu.,
le rez de-chau„.ée et le sous-
sol de l' i i u r i c n n i *  laiterie.
Convienirait spécialemeutpour
un marcha.nd do vins en gros
ou pour l'installation d'une
bouc herle-charcut rio.

Pour tous renseignements,
s'adresser â I.. Hertling, ar-
chitec te, à Fribonrg. 3028

«4 LOUER
a Avrj- -«U'Taut-Pont, dès
maintenant et pour toute la
bonus sai .cn, troia jolies
«¦tiauibrcK et une ealialoo.

S'adresser il la cure aTA-ry-
«lc .unl-r.nl. 203.

Sécurité
¦$fgSBt$>

ffiJBt ÎS™H
r - "£,;,.__ _ »:;,_...- »

Des que commence la
saison des congés, des voya-
ges et des séjours à la mer
ou à la montagne, les per-
sonnes qui disposent de
valeurs, titres, argenterie,
bijoux, documents, etc.,
s'empressent de les déposer
dans les coffres-forts que
les grandes banques met-
tent à leur disp osition

S'adr«_«stir à la Caisse des Titres de la Banque de l'Etat de Fribourg,
fournir par correspondance ou verbalement IOUH les renseignements désirés.

LITS ANGLAIS
Magasin de _M.eu.bles

L*éon J»iE(xER9 Fribourg
Utnu chah eu magasâ de ....s anglais W0ÊÏ

cuivre , etc. • Sm
SPÉCIALITÉ DE LÀ MAISON 

^M^^^iLits d' enfants , Bercelonnettes , .Moïses 
^̂ ^̂ ^ »CONFECTION DE GARNITURES <Stk

^^^̂ ^
li.

X30ur* Jits d'en/antts. L

Au " Commerce de fer fribourgeois , S. Â. „
90, rue du Pont'-Suspendu

FaïBOTa<3.
Vous trouverez h. des conditions avantageuses :

POMPES . A PURIN en tôle galvanisée au f eu, dernier
système.

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

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

Léon PLANCHEREL , gérant.

^Êj ^  
La 

P R E M I È R E  Lessive à Prime
iwjjgjjjgjj^ 

Un kilog. peut gagner 35,000 francs
Gpog _ p BONNET & 0e, GENÈVE

En vente choz : Mu ller, rue de llndastrie ; A. _ -- <»¦ _ ;_ ;_ .  avenue de Férolle.; Graiil-*,
Champ des Cibles ; Kenovcy-FoHy, Beaureeard : Fritz Kclinelder, BeaDregard ; Cl»u«lo
Beuevey, avenue du Midi; Jo». miserez. Basât-regard. 38; Ton va» i ; i i l r. . Nea-cv-lie. 88;
A. _* «) i u i i i H * r ,  rae de la Samaritaine, 25; JU***- Phllomcae Maradan, nie des Alpes, 50.

^BiSl i_^^ «etempto de toute hactérle paibo-jènei» *{?̂ »- '-vf-" 
J^̂ ^

§38i_iJ__JL « o n  bouteille»» pratique* ci 61-Bames- â»*?̂ ^̂ ?̂

Enchères de chevaux
Le Dépôt féJèral d'étalons et da poulains vendra aux enchères

v.ndrcdl 2*0 jai l let, à 9 li.ureH au inallo, au Dcpût, à . ».» < n -
.¦ h ei- , environ HO cbevoox «Io 3 *_ ans, propres â iout __rvi_e.
Ces chevaux ont travailla aux machioea agricoles pendant la
fenaison et se trouvent par contéquent en bonnes conditions ûe
travail.

l ls  peuvent étro examinés ct essayés lo jeodl 28 Jnlllel.
Voiture à la gare sur demande. lf 2497*. L 3073

JT_ *_ I l l IIWTIUX'.

Banque de l'Etat de Fribourg
La Direction.

A LOUER
dans lo haut de la ville 1 jol i
i»« ¦; -.: , très bien situé, pouvant
servir dc bureau, dépôt, elc.

Adresser oflros aous H 169F,
à Baasenttein -h Yogler, Fr i-
hourg. s - 740

On donnerait

DES LEÇONS
_e langue et littérature ita-
lienne. 30.7

S'adret-er au bareaa, S°ll,
roc de rn.'. ' . i  mi .

A loner, pour le l ,r août, à
la rue d'Imu.trie, N» 2i, au
rez-dc-ebaussé. un

grand local
pouvant servir d'atelier ou au-
tres usages, a un métré de (a
vois fert-ie -'H.lresser a M.
Hu *b.tr, ù llell-nu.. 2974

dans leurs caveaux blindés.

Ayant ainsi pourvu à la
sécurité de leur fortune et

de leurs papiers, elkspc u-

vent en parfaite tranquil-

litéd?esprit prof iler dc leur

villégiature.

La location dts casiers

de coff res-f orts p our la

saison, a la Banque dc

l 'Etat de Fribourg, est
excessivement modique. Le

cavtau blindé, installé par
la p remière maison ide

Paris, présente toutes les

garanties voulues.

Discrétion assurée.

Suisse, qui s'eninresse de

De_-2_d.z partant Jet

POUDRES DE YICIIY
^N^lk.—-~~^--~-¦
\ O" r*~» «*~»i -i--»». •*-»—

pour ln préf.3faUon ' iir.laii-
t__t_ -4e da

tuiMmiwitm
Excellente e.u de table qui

remplaça: avan _ag_ us.inent le
sypha.n , gu'irit li-_ 'maux d'es.
taauiac, ball«>iui. .-niajats , ai.
ereur... «liaiwla., altcctiùiaS Ue
la vessie, des reins, etc.

Carti» ]KM pr lit WéBa , 1 lr. 2.
P.liumatisar.U. ArtbrititTues,
demande-- le. PotuLres de Vi-
chy li__-j__-3.
Cirtci Tirt pu £1 IH-OIIIî , 1 ù. "À
Vente au détail dstz let p harm.,
droguistes elmarch.d'taaz min

xs caos:

Pkaniuci. CaUROU, Gtsèr».
ttxBMiat-sttscassiHHt

k Tendre ou à louer
à i ' r i i i ( . - i i ' ~ . ft l l  rne des For-
geron»»,

MAISON
avec deux i•:. _- t . -:; _ r. : * . et man.
sardes. Eoiréc tont de suite ,
Favorables conditions de paie,
men t Pour d 'autres ren»eiitDe.
ments, s'adresser à la Caisse
d'Epargne et de Pl-f-lH,
Gain. 3t8_

Abricots du Valais
Extra, table , 5 k g,  4 fr 5-;

10 kg., 8 fr. fO.
Confi ture , 5 kg., 3 fr 50;

10 ki? . B fr. 50.
Nestor Gar» Cliur. al.

A VaE-VURE

2 maisons
i l'Avenue de la' Gare , Fri-
bourg t-OBviendraie-t spécia-
l emen t pour médeci ns , agences
de baraques, de commerce, ete.

S'adresser i l'agence Ver.
rond .'. CcnoDK», rue de Lau-
sanne , 2, Frlboarr*. 30IÏ

A VENDRE
uue lollc propriété bien si-¦. - _ - ' , comprenan t maison et
g-range et environ !. hec t ares
52 are», soit 7 poses de terrain
première quali lé. 2938

S'a.rester à *I. Andrejr,
notaire , k Italie.

A VENDRE
au village de (>mn , une

maison d'habitation
de 2 appartements ù 3 cham-
bras el cuisine, arec cave, écu-
rie , jardin et >/, de pose de
terrain. Eau daos la maison.
Bonnes conditious de payement.

S'adres. i. 1-lj.llippe Ennel ,
il G u i n .  -077

A LOUER
avant ou pour le 25 jui l let ,
un bel appartement exposé au
soleil , composé de 3 ebambres,
cuisine, chambre de bain ins-
tallée et mansarde, cave et
galetas, buanderie et séchoir,
eau, gaz et lumière électrique

S'adresser a u. Cimnis,
Pérolles. H 1921 F 2501

A vendre ou à louer
l'utcller de serrurerie et
mécanique l i i u a -  prés du
« ul'«•-IU- .-. t u u r n u t  de Tivoli,
à Balle, avec habitation con-
fortable.

Vaste local pouvant au be-
soin servir pour d'autres in-
dustries, ct grand dépôt cou-
vert attenant. Situation excep-
t ionnelle.

h'adresfex à M. Jos. Grand.
ù Ti-oli, t u l l e .  .».;.

Opuscules à répandre dans les familles
1° Devoirs des parents : 40 cent, l'exemplaire , port en piui.

2° Devoirs des époux : 20 cent. 1 »

3° Préparation au mariage : 15 cent. ¦ _

GRANDES REMISES PAR QUANTIT É

En venle à la Librairie catholique, 130, Place Satnl-NIcolas

et à l 'Imprimerie Saint-Paul, Avenue de Pérolles
PRIBO URG

Uo extrait des prin-ipules pua.lir_.Uoas ml i l l .  n i e »
suisses et"«rangère- : . r-e-I-j-sora-rra médlelnal est le meilleur
antiseptique pour rernplaofr le lysiJ , le sublimé, elc., il n'«st ni
caustique ni toxique, ne taelsepai le linge, tout en étant trèe actif et
i'un emploifaciU.il  L 'tantdûnuétsfesnoin- EBMH ĴMII'w»-1'-**-]
breuses coatretaçons, prière d'exiger 1. B̂*9 ^^̂ f̂yYï ' - lYl / \
marque de fabrique : \ r̂/tbiV/f" ' 

—JDans toutes les pharmacies : l. - J / t J ^ '  // _,, Mg| |̂..-_; : Anglo-Swiss Anliseptic C". Lssisani l M̂ âeS&SlNSEttL !

wmr AVIS im
E. aKOSS, avocat, Fribourg

» trait .ré.ré son bureau
4 la rae de la 1'réfecture, 1 **-» . 1" étage

(Immeuble de la Ilsn.-jue de Fribourg)

Conten t ieux .  — Recouvrements.
Tf n.f-.p nosE

Mises publiques
Mardi 26 juillet , dès 9 h. du matin, et 2 h. après midi,

à r.x-n. -2- .sin de bicyclettes Cosmos- à l'avenue de Pé-
rolles à Fribourg, on continuera ia vents des nvarchandiies,
bicyclettes pour dames et messieurs, quelques m .tocyclet-
tes, machines-ouil'à ct accessoires.

S'adrcsssr à M. Goug i.r , au .it mi**as!n, 3082

La Caisse Ilynoîlièeâife ~:: -
(lij eaDfoji i. Me

déli v r e

pour une duré, de 3 ans, forme

1 . des obligations à _ % au montant de 1000 fr. et 5000 fr.
avec coof>oBs *eu.«-»lri«'lai au i" mai et au l» r no-
vembre.

2. des bons de caisse û 4 % avec coupon annuel pour
toute somme divitiblc par cent.

Ces tilres sont garantis par l'Etat de lierne.

Lundi 25 juillet , dès 8 \'2 h. du soir

Grand Café-Jardin c LES CMINIETTKS »
Fribourg

MM» MMmt
laO.V.Vt; PAC

rHarmonie Municipale de ia Viiie de «.ion
Direction : M. Th. Hillaert, professeur

", '.':. ' ¦. .. (55 exécutants) : i
Prix d'entrée : 50 cent.. .. . Programme : J Q cent.

.g-». Vos C-ievei-z tombamt-ila, ST-S-TOO. dea patUlcola.» tS3&*
s . '* ts: d 'B dc_aau_vec__»OD- à. la. Wt- T BlMavlBH FAITES UN l-^SAl AVEC LA % ¦

1 -JDU0S JUiliSEPTPE P0U3 LES SOiUS DEU TÊTE £k I
' de CLERJ-iO*.T & E. FOOET a «-rt-nève. y -3

«
_to_o-__a»-a«--bl- za.me pour la* c-u-aata a_3»|

«s ¦:-'.: .'. -s .  lo-a lat «eanjatiau _• Caàtewa ct :'»'__.,»« • -_ »̂"

H *

. *\ Ç»J 3 Eaux minéralet-alca-

0ÏÏBÉ¥a*ia.BiOSaâS.iBi '"a"!- '' ' ¦' C0Ut r'- '"rboiualisuirs, Ut

(CaHloD-de Vaad) 7̂ '2Z%£
S.'juur i.u-r.l pour p«»rsomics fattgor-s. Koune euilice
bourg-oise. Excellente cave. Prix modéras, l'rospeotùji (jrati» .
Ilépot de nos eaux naturelles et g.zéiliées chez a. fi. I.u|»p,
pharmacie-droguerie, Frlbonre, «jui, sur demand.-, enverra
des bou teilles-échantillons gratis. tl K ?.iû',i) C r.03_

BOCAUX de STE-RILÎSATION
Sy-tèmo -wnSGSL

pour préparer dans leg »céna«-es,
les comerves de fruit., .le lègu-
mes, de v iande, de sirops de fruit-,de lait pour nourrissons.

l .e procédé le pl us simple , le
plus avantageux et le plas écono-
mique.

Bocaux transp-j-ents d'une ex-
trême solidité.

Système obligatralre dans la plu-
part des t ,- . Us- métiagèresetagri-
ooles. H ï.64 K _- _15
Prospectus franco sur àeMand».

- 'feu vente chtz . ¦ * .
Ccorr.. f:« -u«ut , verrer ie .  Ur«n«riîri«.».

50 oavriers terrassiers
sont embitacbcs lunu in l in i t - i iu -r- i  an grand rt . iu i . î - t i
à H1.ll .5u:..  ' - "- — - • .

Trav;iil pour 2 mois.

HOGG-MONS & GRIFFEY,
entrepreneurs
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f r  ©-f.G-(»-U'tf*.
_vl*_i<*liit.eH tï pinces (f-orbet ièr«••-)
Formes à pincée.
•r»D rd«'-iiinni;cr.
Com re-plut--».
JP _*oi-»-e-c;itr«>iiH.
Oot_ix>e-rnclis.
Wiibots à. haricotB.
Hut-u-ino»- .. confiture»
Dalanco*1 d*' cu.i-»ine_
- !.')q n i > :  à, «_ra.tt_ l-.l -X.
Xt.«.Chnii(lM de voyiieo.
OobelotH en nlutninlnni .
Toyanx on caoutchouc
Flerbaorta.
IMncUSiioB ù. sortir les no-vn*.x

cerises

— *̂ .__m_j^w.i!W —
c Yianùes légumes Fruits c
U Bœuf Ibrai.é Haricots ver la Abricot. U

N
V'eau (à U ge!«<e ; M-gi-olet. Pèobes » .
F-ftoatta-ie de bceuf I Bpi«.ard« CerU.s _S

i.i Pilet de baxuf ; CbHtii .r.-lics 'raines 
^¦*- Tripes ; ' Tomates Mirabelle! o

T è7l*.*aoiedeCae-i p H _ri<__u R-ines-Cliioile _,
,., otc, eto. Marèioiue Pruneaux , lia
J. de lesuines etc. etc.

JT etc., etc. li

R 
Livrées en bottes à l ration , préparées spécialement y

à «'nuage d.s To-risies et Uicur.ionniste. pourcours.e , _
T? pique niques,  a -censioa» , etc., eic. E

s SIROP - FRUITS AB M — POTAGES S
i P

|Jt? *̂f RSs avantages
«cfcS-̂ Fn / M sont assurés par

tri^l ___si-J ! / i l .  . . , .

fArS^ -̂L ' \ machine a laver
iii .̂x ẑ/*-- ' « Volldampf » de John
en oomparaiso. des procédé* employé- jusqu 'ici en exi geant
be-ucouodet'.mpa.— l'..<.u_ .v.>.'-._ sa.;on ,_ei»___ p» ..ve .d'envi-
roi 75 %. Livr .i*o_ au». i  a l'essai. Vendu envir. 175.000 pièces .

En venle dnns li»« commerc-s cor*e.p»ndant* .
J. JL. Joh*, Surla-ta- l......;, ai..- . /n - i . -li . id Ch' etiachs'r.. 7
i , _____.. ._ ¦

Station des chomins de 1er «lalu, prés Frihourg.

Ouverts dès 1» 26 inai
Beaux ombrsges, situation tranquille, sur les borda de la Sarine,

k l'abri des vents. Air san- poussière, riche en ozone.
So_ rc ._ s-lforenses très -i_M'Des-c arb- _ aî -f-s, très ra-losctliM.
Analjse (aile par les û" Kowalski et Joye, professeurs à l'Uni-

rersité de Fribourg.
Iiiall.-utli.ii-.. Cure recommandée dans les catarrhes chroni q-ie*

les muqueuses (organes d? la respiration , de la digestion et des
oies unnairais), dans les rhumatismes chroniques, la goutte, l'ar-
.îritisnie, daas les affections urticiilaires et glandulaires; dans le»
iiala.ies «ie la peau ; dnns la fi. vre sanguine el les h.morrnita - i.; l'en
[orgement du toie, les afTectit.ns nerveuses | les maladies de»
L»mmH.-. etc. --Kil Q6..

'¦'-. f I»VTW^S _l*.lai 'i 'iyr n-. i gy-vv »5-^«*j

^̂ ^S ĵ^^â®^^JSetr Re pro se marion s ¦ '.J^ '̂ ÇBfcjj/fâ '-tyv*̂
!W_ 10 17. .4 il MliV et 1 . M I S  21 ^--I^HR'*»^ ' ' - ' - *»S
Y Prix des places • Fr 10.- .8- 5-3-2.** I.- ^̂ .àji/ ^^* "i LOcanon- CriAtAj»1A.A BULL - — _ / «aBaTa 3aa

E. WASSMER, Fribourg

J± LOUER
à t î ï r . t i i r s' i .î.;) .*.

/p^^l^Ng Bocani et Bootellles de Stérlils&tios.
ISr»<l-8|r̂

li
'-Wim *"• Srbildknerht-T»l>lerNI-(.a-ll

Ty--«y *_^S|g>J 'l« P. ooo 'è le plus simple , Darfait et
l' î: *_y-»™- *23̂  '-l'*ï é.or.omiqu» pour la constrvaiion

'¦/ \ -¦ '' tu?' - j î ;;~ T '' " rTuU '- légumes , baie» , viande ,

s d 8' I~--C.f «la»-le TOôoasc.

i i i'1 ' ' Xi\ Vro-pe-lu. gratis et franco .

^ÊÊÊÊSlœ Henri MAYER , Fribourg,

un domaine
d'e n v i r m  fi^ p-ife» Terrain 1" luili'é. R»aux «-..tiraentg avoc
lous les couforis uiolt--ri.es Knirée en jouissance le -.', février lO i l .

l'oor voir. »'_.d .•««"»'• au f-mi-r Caution etadr-twr -e* offre .
coin pli cacheté 1 Albert Naillln , tuteur des enfants  Cuennet .
ii i . s r , . , ' . . . * . ,  , . s :  2_ c"8 lit.

Bicyclette ADLER
Igr- «jfe, Harqne dt co.-aac*

^V\\'.!̂ ^\ - J ĵ / s M l f f lU  i- FONTANA ,
-f^fe-r i*T-T ï-_-!-!!a-&---ï to0'e ia" *-'PM- F''botug

N^'Vy.ES _iK^
» ^__?^lt«\-_ï* M-salines d' occafton

• . _*" ,• ,. ,- «--¦ i».,J-_.:,v-..--S>- j- ___.i_ai à candie J-ban-.
Fournitures. Bénatstioai. Facilités de pi!eraeul- R .biis ta compUnl ,

Motoclette MOSER

2754-1153

Emprunt 4
Le villago du

sépare Broc de Culle
agricoles. Par suite de rétablissement, il y a une quinzaine 4'a.t .nces. di l'importante fabrique tle la S. A. des Chocolats
-•".-L. Cailler , dont le succès va croissant , la commune de Broc a pris un développement indusiriol considérable ot sera
très prochainement reliée à Bullo par un chemin de fer électrique.

Au 31 décembre 1900. sou passif s'élève à 532,438 fr. 40 et son actif , basé sur U taxo cadastrale , à G35.112 fr. 90 ;
«tais !.. valeur réelle de <*el actif comprenant surtout des immeubles (montagnes, forêts, etc.) est bien supérieure-, à la
taxe ; on l'évalue à environ un million et demi. Il faut tenir compte en outro que, en vertu de l'art. 35 do l.a loi du 11 mai 1891,
la garantie des créanciers d'une  commune comprend non seulement les biens de la communo, mais encore toule la for-
tune imposable. C'est en raison de cette disposition que les communes fribourgcoi .es ne peuvont fairo faillilo et que
leurs emprunts jouissent d'un rtS»l cre- .it.

Par décision dii 27 mai 1910 , l'assemblée des contribuables do Broc a autorisé le Conseil communal à contrac-
ter un emprunt  do 700 000 fr. à 4 ".',. Cetle autorisation a été ratifiée par lo Conseil d'Etat.

L emprunt  servira à rembourser des dettes pour  377,000 fr. Le soldo sera app li qué à payer diverses dépenses ,
telles que 100,0C0 fr . p.ur le nouveau bâtiment scolaire , 100.000 fr. pour la subvention au chemin do fer électri que
Bulle-Broc , qui donnera une grande mieux-value aux propriétés comprises dans le périmètre de la commune. Une
somme de 50,000 fr. à K0 ,000 fr. restera ù la disposition do la commune.

L'emprunt est divi-é en 1400 obligations 4 % au porteur do 500 fr., avec coupon annuel échéant la Ie» fé-
vrier de chaque année. Les obligations étant e'mises jouissance du -"""août i9l0, lo coupon au 1er février 1011 sera,
exceptionnellement , semestriel. L'amortissement est réparti en quarante années et commencera le 1er févrior 191G pour
finir  en 1955. La commune tle Broc se réserve toutefois la faculté d'anticiper lo remboursement total ou partiel à par-
tir du 1er février 192Q. U n. _vrag»_ ou *_o.- de. <_M\g.-U<.vï_ *J. wft'.-'.i. w. V.%\. 3 Tfv>>*.. *_.".¦¦ _.•_*_ *.»_ i" ferin \\»_ t.vi'.-qvie
année. Toutes les publications relatives au paiement des iniérêts ot au remboursement des obligations auront liou dans
la Feuille officitlle suisse du Commerce et dans la Feuille officielle du canton dc Fribourg.

II sera fait les démarches nécessaires pour la cotation officielle des obligations dans une ou deux bourse*.
La commune de Broc a pris .'engagement tle ne pas contracter un nouvel emprunt avec g.rantios hypotli.

caircs avant ie remboursement du présent emprunt de 700,000 fr.
Les coupons, ainsi que les titre3 remboursables, sont payables sans frais pour les porteurs :

à la Glisse communale, <•» Broc,
à la B-uu-iic dc l 'Etat de Fribourfl et dans scs agences,
à la Banque populaire suisse ct à tous scs sièges on Suisse,
à la Bainquc cantonale IVibourgeoise ct dans ses .iyeno.es.

Broc , lc IG juillet 1910. * •

Lc Secrétaire,

Henri BAUDÈRE

Le» trois banques soussignées ont pri s ferme l'emprunt ci-dessus et le mettent en souscripti on
publique, sans frais pour le» souscripteurs, au cours de 99 %, jouissance du 1er aoîlt 1910,

les 25, 26 et 27 juillet courant,
auprès des domiciles de souscription menti onnés d'autre part.

Il sera délivré des quittances provisoires; la date de l'échange contre les titres définitifs sera indi-
quée dans les j ournaux.

Les titres souscrits devront être libérés du
du 1er août au jour de la libération.

Friboura-, le 16 jui l le t  1910.

Bnlle : Agence d.» la Banque «le l'Etat (M.
Keichlen) ;

» M. Calixte Gremaud , agent de la Banque
populaire suisse;

» Agence de la Banque cantonale fribour-
geoise (M. Henri Pas juier) ;

u Banque populaire de la Gruy ère ;
» Crédit gruyérien ;

CliAtel-iSt-DenlH : Agence de la Banquo de l'Eta t (M. Phi-
lipona) ;

» a\ga..nr-n de la Banque cantonale (M. Mon-
nard) -,

Conus-*. t Agence de la Banque do 1 Etal(M.Francey);
D a . n u i i i i u r  : M Fortuné Chardonnens, agent de la

Banque populaire suisse;
i:si  ii ..-ij  er : Agence de la Banque do l'Etat (M. Fran-

cey) ;
*¦ Agence de la Banque canlonal.; fribour-

geoise (M- Marmier);
» M. Fortuné Chardonnens, agent de la

Banquo populaire suisse ;
» Crédit agricole et industriel «lo la Broye :

" d de la Commune de Broc (Gruyère)
de Fr. 700,000

Broe est situé sur la route de Bullc-Charmey-Boltigen. Uno distance do ¦» kilomètres seulement
chef-lieu du beau district de la Gruyère, bien connu 'par sts beautés naturelles ct ses produits

•v '; NOM DU CONSEIL COMMCKAI

DOMICILES DE

et autres domici les in d i qués dans lc prospectus

A LOUER
pour it gs jui l le t , piu.iei_r_
lu- nu  . ii i> .i t i r i » i i ) < . . i i» leijll-.-
i ru i ) i _ _ __ et tieptii .«...ce..

f'OQr reii 'elgntinfnt.  et vi-
aiter . s'u.'iros'pr a Aai.  N_ t.nl*
Icr-Furj-, Villa J-'reitand , 3,
Vlcu«'tta_ . H 3 l l - F ' 0 _ l

A LOUER
route de VlUtra, «talion Tar»
minuit du ira m de Heaungard ,
N-« l et 7

deux appartements
dont l'un do quatre «-t l'autre
de 8-x chatabrea do m'l ire ,
avec chaairire de bau.., «.épat» -
¦lance» diverse» et teul le con-
foi t modem.. Jî.in». à volonté,

S'HiIrcusM» iau prop'iéUire
U. A. lUmi  i- , avocat, FfIbourir.

ÉMISSION

A VENDRE
à la rue de Lausanne , tnalNon
<1<> iu... rt-ppot t. Conviendrait
pour boacoec vu lutter, bonne
cave, cour, ebn.iDaa.re . foiner

S'adreeser aous 11.804 F, à
Bsiaienstetn et Vojlr-r. Crx.
bourn. 2817

Appartement à louer
av.-. iout lo confort et jardin
dans vil la  . Pérolles . S'a-lro».
ner & !>!. iin.- h serrurier, lt
I t . ' i i i i r . - i . i.nl- iitiàt.

BEAU MAGASIN A MONTREUX
à louer tout de tulle au centre
de la ville. n»raaiid>»r reni*»i.
tmnaenu à ta a-Miétaj <.«
r i i i .l i r i . i i . i l ..  a»t 1.IU..... r i i -
l ' i i lc, i-Iiu'c du -li i . t - l i i' , 7.

lor au 31 août au cours de 99 %, plus l'intérêt à 4 %

Banque de l'Etat de Fribourg.
Banque populaire suisse.
Banque cantonale fribourgeoise.

SOUSCRIPTION
•9» 
l ' i t i i u n n i i  ». i:nn«»im «le rr.ua «le Fribour*.;

» l,tvu«)ae *|»»>puli.irc ~nl»s» :
» l l i i i i' imi l ' i in la i iml i i  I V l l i o u r s i - o l i i C  :
n MM. W-M-k, Aeby ct O1" ;
» A. OlasHtaa et C,e ;
» A. J»Jniir4bitnin«>r et C'°;
» l_<-_t-llio, UiuiiiiHi «l'l.p-.u»K i_i» et de

1" r . a' s ;
» Frit»; Vof-e-:
>' lé.it i>i .l«-r :
•> Weck, H. «J. O" :

Moral -. Agence de la Banque de l'Etat (M. H.
• • Derron , notaire) ;

» M. Hans Herren, agent dc la Banque
populaire suisse;

» Agence dp la Banque cantonale fribour-
geoise 'M. Zurcher)»

Momont : Agence do la Banquo dû l'Etat (M. Don-
zallaz) ;

» Sl Charles Bosson , aga»nt de la Banque
populaire suisse ;

Tavel . Agence de là Banque de l'Etat (M. Zbin-
den, David,.

K-udiant demande

séjour de vacances
daa» famille françHise, où 11
doanen.it _•-* ifçoas dans tou-
*_* les braiichni gymna-ial.s.
Très boug ceriificau».

Adri .ser les oïl/es nous chif.
fros H SCO I_C, «. Haasenatem fcl
V.i-ler. Lu ci-rn». 3f66

AVIS
l.e. personnel qui ont remis

dts mont n:' ou réveil» en ré-
P'iatioQ ch<-Z in. Emile »...
lin ,  rue «lu  l'uni Mur.j>ea<lti,
•_ ° SO, u l i  U.. > u , t -, soin 't. v-i-
V*»». d lt». tettr. r 4 l'OfBee
«le. ]i n u  ..mal  I .»M llau la) .1.- -
iu i  «l'on «ml» .lai .  «a»jour.

rrib.'uri-, le,-dOjuill pt lV'0 .
Le préposé : l_. M e j t s r .

Le Syndic-Président,

L8 MOSSU.

A LOUER
poar le 25 juillet , joli loue-
nt «nt rte 4 cùambreu , I" étage,
au ff» 11, route de Villar» i mai-
son du Brau-Sit») *_83'

.S' a !:¦.-< -, .jr •'. M.«Hier, l . i f i
Uta-n-SIta- , Beaaurccnral.

Pension Panossièïe
FIONNAY Valais

Pension depuis 4 fp.

Occrtsion
POUT ItYl f - .te .'.Vt-l lv.-.-> n-..ii r

Lia - i i i i sM'  en 7 •¦.InCDM, rein» ,
couipleiouient n«*of.< 3*>i7

S'ailre«>er à Uaa»«»n«(eln el
Vogler , BuUe, «ou» H im B.

I A-VLJC Chai» m elle s
Illainiiclie a i  Jui l let , d S Y-, heures précises du Sl,j.msmm

DONNÉ PAR

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

. . . ¦ Bt ... . . _

La Société do chant a Lk MÏÏTÏÏEL.t-E _
Ilirect«ur : M. Hug, prof.

EXTUI-F. : BO CENTIMES
Entrte gratuite pour Messieurs les membres hoiitra 'tres et téstili

moyennant présentation tle la curie. H 3142 !>' 3_5_ '

JACQUEHODD & ^OHLâHTBEB
Menuiserie mécanique

Tour Henri FRIBOURQ Tonr Henri

Spécialité : Travaux de Mlinicnt

TRAVAIL PROMPT ET S0ICNÉ

Prix modérés. Devis â disposition.

mr AVIS -m*
Dès oo jour, le niaflasin d'optique el d'appareils

élecU-u-uos dc

Jt> . FAVRE
optici9n-oIec.tr icien

<*st ir»jui*a.f*-ré -tu h a u t  «u». In rue de Lau-
sanne, N°. W I ,  A crtlé «le ri£v0:clié.

Station climat. O B Ë R 1 8 E R G  prit Einsiedeln
1120 m. d'altit. IlOta-l et ii«'«.tiion de la l*o«_e, bien recoai-
i. ' i . i r i i i ô  si forl in-queni fe  Belle position el excursion. Tarlôtj
dans prairies «-t forêt* P"lj "le pension avec chatubre, de 5 fr . t
6 fr. — Prosp. par llnhll Kuhn. H 3000 Lz 2-W

n*m *ssz*smnS

CAISSE D'ÉPARGNE «_. DE PRETS
Ouin

Noua bonifions jusqu 'à nouvel ordre, pour
tous lts dépôts, les intérêts suivants: 3047

sur carnets d'épargne : 4 %
La caisso ne fait aucune retenue à ses

déposants pour l'impôt cantonal. Les tirelires ù
domicile sont à la disposition de tout déposant,
moyennant un premier versement d'au moins 3 tr.

en compte courant : 3 3|4 °|0
Le montant des versements est illimité et

l'impôt cantonal est à la charge de la caisse et
aucune retenue n 'est faite au déposant. 1837

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Hôtel-Pension àe la Croix-Blanche
MARLY

Arréable séjour de «>a _-pai*_ o avec grands jar.lns ombragé» et
_. proiimitô des faiêis- Entièrement reconstruit  ei meu-l. i
neuf a»eo le confort molerne. Pension soignée, prlr moiérè»
arrangement pour familles et long sfjour. Uraudes sali.s poui
noces, société-, banqueta. Sur commando, diaers do famille.
Restauration à toute heure. Spécialité de traites.

X .  BrnlIiRrt. propriétaire.

Stapfer-Hanerwadel & C
HORQES

.Poulie©
en fer forgé et en bols.

Courroies
en rui .-, qualitérenomffiée.
en r.u la ta original « l) ick > .
en -IOUN do chaïueno
• Gri pw.U ».

BACHES
|iHpcrui« '.i.ii i-.'H , pour che*
lama de fer, camionnage et
vonte autre branche.

PRIX MODÉRÉ
Livraison promp ts it soignée

G R A N D  CAFE

(Btaa-Site
h l î . ' i iu.¦-. ' .:i-.ni . l'oint U". iu i .' i _ _  du Irnui  !

Salai, pur Dises
Local indépendant poar amateurs de bonnes bouteilles ij

Piano el billard excellente j ;
J. G-mer ¦;

ci-dccanl Hôtel de l'Autruche. \*


