
Nouvelles du j our
M. de BeicVhelm , conseiller de Vam-

bassade de France à Berlin , a été
envoyé par M..Cambon à Paris pour
donner des détails verbaui sur la
première conversation qui a eu lieu
dimanche entre M. de Kiderlen-
Wicchter, secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères de l'empire, et l'ambassa-
deur de France. L'entrée en matière
des deux diplomates , au dire du Temps
de ce jour , se résume ainsi :

L'ambassadeur de France n'a pas caché
au ministre allemand le regret que lui ins-
pirait 1a démonstration navale d'Agadir .

Le ministre allemand n'a pas caché k
l'ambassadeur da France le regret que lui
inspirait la médiocrité des résultats qu'a
donnés depuii deux ans la collaboration
économique franco-allemande décidée par
l'accord de (évrlsr 1909.

Après ces préliminaires, les interlo-
cuteurs ont été d'accord pour poursui-
vre les négociations. Ce fut tout. M. de
Klde; leii-\Va.chter se rendra l'un de
ces jours k l'ambassade française.
C'est là que M. Cambon le priera de
préciser les désirs de l'Allemagne,
Veut-elle la nullité de l'acte d'Al gési-
ras ? Une nouvelle conférence ? Une
station de charbon à Agadir? Un pro-
tectorat au Maroc méridional ?

Il faut s'attendre à ce que l'Alle-
magne prévienne les questions de la
France , et que M. de Kiderlen-Wa.-
chter pose d'abord les interrogations
suivantes : Combien durera l'occupation
du Maroc ? Si :cette occupation doit
équivaloir à l'annulation de l'acte d'Al-
gésiras , qu'est-ce que la France propose
û, l'Allemagne eh remplacement de
cet acte ? Qaelle cotnpeusatlon lui
oflre-t-elle en échange de la faveur
qu'on lui ferait de lui laissor les mains
libres au Maroc ?

Les journaux allemands émettent
l'avis que M. de Kiderlen-Wcechter,
au lieu de répondre , doit questionner ,
et que les négociations doivent se
poursuivre exclusivement à Berlin.

Hier , à la Chambre française , M.
Jaurès a insisté pour qu'un débat eût
lieu sur le Maroc. Afiu de ne pas jeter
de l'huile sur le feu et de ne pas four-
nir à la presse allemande un aliment
de discussion au momont où ies con-
versations diplomati ques sont enga-
gées, M. de Selves, ministre des affai-
res étrangères , a demandé l'ajourne-
ment indéfini de l'interpellation. La
Chambre l'a voté, par 476 voix , contre
77 voix de socialistes.

M. Jaurès , infatigable , a aussitôt
recommencé à attaquer le gouverne-
ment à propos de la réinté gration des
cheminots. Il a développé une motion
tendant à instituer, pour les cheminots ,
un conseil supérieur de discipline.
M. Caillaux a répondu qu'on ne pou-
vait forcer les Compagnies de chomins
de fer à se soumettre à un conseil de
discipline où , selon la proposition de
M. Jaurès, elles ne seraiont représen-
tées que par un tiers. Cette nouvelle
discussion concernant les cheminots a
eu lieu au milieu d'un tumulte indes-
criptible. Finalement , la proposition
de M. Jaurès a été renvoyée à la com-
mission du travail.

• «
La Chine se prépare d' une façon

systématique à la guerre avec la
Russie. C'est du moins ce qu'on écrit
ie Kharbine à l' officieux Kovoïé
Vremla de Saint-Pétersb'ourg. Les
Chinois iraient même déjà si loin , que,
dans leur correspondance officielle
avec les autorités russes, ils négligent
souvent la correction épistolaire la
plus élémentaire. Toutes les mesures
d'un caractère économi que, adminis-
tratif ou politique prises par eux
indi quent clairement leur but d'évin-
cer les Russes en Mundchouiie.

C'est ainsi que , dans cette province ,
on procède à l'armement de la popula-
tion en formant ce qu'on appelle
modestement des ¦ gardes de village ».

Le général Tchen, ancien comman-
dant de la !•,' ¦¦ ' division, a été placé
à la tète de cette organisation. Dans
les instructions à lui remises par le
gouverneur-général de la Mandehourie ,
il est dit textuellement : « L'animosité
actuellement existante entre la Chine
et la Russie s'approche du choc final
par les armes. Quoiqu 'il soit encore
possible de conserver , pour la forme ,
des relations amicales, une rencontre
est inévitable pour en finir. N'otre gou-
vernement se rend compte que, sans un
conllit armé, H pourra difficilement
assurer l'iutégrité de l'Etat. La perte
de la Mandehourie , berceau de la
d ynastie régnante , ébranlerait profon-
dément tout l'empire >.

Ces considérations sont justes. C'est
pourquoi la Chine , bien tardivement
peut-être , pousse sos armements avec
une activité fébrile , dans l'espoir de so
soustraite aux conséquences funestes
des projets combinés des liasses et
des Japonais. Elle so touve absolu-
ment daus la situation de quelqu 'un
qui est décidé ix défendre ses droits ,
tandis que d'autres , comme précisé-
ment le Jfovofé Vremla, prétendent
que c'est elle qui cherche une querelle ;
et pourtant , môme en rôve , elle ne
songe pas à un mouvement agressif.
Les mesures, purement défensives,
qu 'elle prend actuellement , seraient
les suivantes.

D'après les instructions du gouver-
neur général , l'armement de la popu-
lation de la Mandohourie devra être
achevé pour l'année 1914. Actuelle-
ment , dans le nord de cette province ,
les gardes de villages sont déjà for-
mées dans la région de Kharbine,
le long de la ligne occidentale du
chemin de fer chinois ; les milices
chinoises des régions de l'Oussouri
et du Soungari , fleuves frontières ,
sont en voie de formation. Indépen-
damment de cette organisation locale,
on transporte continuellement des
troupes régulières en Mandehourie , de
sorte que , d'ici k peu de temps , la
Cliine y disposera d'une armée estimée
à plus de trois cent mule hommes.

La Russie et lo Japon se rendent
bien compte Ae celte aciivilé. Laisse-
ront-ils à la Chine le temps nécessaire
à sa réorganisation militaire ? C'est
douteux. Aussi les événements d'Ex-
trême-Orient pourraient-ils se précipi-
ter , dans un délai plus rapproché qu'où
ne le croit généralement.

D'un autre côté, la Correspondance
politique de Vienne , parlant de ces
inquiétants symptômes d'irritation
entre la Chine et la Russie, dit quo les
rapports vonus d'Extrême-Orient s'ac-
cordent à constater que los cas toujours
plus fréquents d'attaques de la part
des Kounghouses seraient le fait d'une
avance méthodique de hordes organi-
sées et bien armées , auxquelles se
mêlent des troupes chinoises. Ces hor-
des attaquent les villages et même les
petites villes , lèvent des tributs sur les
localités et rançonnent les étrangers.

Les autorités provinciales chinoises
n 'appuient ces bandes que pour chas-
ser les Européens détestés (les diables
étrangers). La formation de troupes
de milices en Chine, l'apparition de
pirates dans les eaux chinoises et sur
les fleuves , la contrebande des armes
par la frontière de Mandehourie , l'ac-
tivité fébrile déployée pour la consti-
tution dc nouvelles unités de troupes,
tout cela ne fait pas supposer que les
cercles dirigeants de Pékin envisagent
la situation d'une façon bienveillante
et amicale ; au contraire , les voyages
des hauts dignitaires russes eu Ex-
trèmeOrient leur paraissent èlre en
étroite relation avec les piéparatifa de
la Russie , pour le cas d'une conflagra-
tion prochaine. De grandos inquiétudes
sont aussi causées par les travaux de
fortifications et de défense du génie
russe , ainsi que par la hâte précipitée
avec laquelle il est procédé ù la cons-

truction du chemin de fer de l'Amour
et à l'achèvement de tout le réseau du

ALBANIE ET MAROC

Vienne, 10 juilleL
La situation internationale est char-

gée en ce moment de deux problèmes
dont l'importance a fait oublier pendant
quel ques jours les mouvements de la
politiquo intérieure.

L'affaire d'Albanie intéresse directe-
ment la monarchie austro-hongroise,
moins en vertu du protectorat des catho-
liques albanais dévolu aux empereur»
d'Autriche, qu'à caute dt» tuites du
conflit , suites qui seraient aussi funestes
qu'inévitables ti le calme n'était pat
rétabli promptement. Eu eiïet , la pro-
longation des hoililitéa ontre Albanais
et Turcs conduirait à la guerre du Monté-
négro tt de la Turquia et cette guerre
coûterait aux Turcs trop de diflioultéf ,
de sacrifices et de revers pour que les
mécontenta de l'empire ottoman et les
Etats voisin* ne profitassent pas d'une
occasion si précieuse. Oi peut pir exem-
pt» eu*!.-. g r c-mme des certitudes un
sou èv. m- ut Ai la M i e ', ii :. ,- . une inter-
vriiiion bul gare , uao intervention serbe,
uu-. coutri-.utervei_ii "i. loumame traver-
n.i.t collo de la Bulgare , mais amenant
sana doute une immixtion des Rusais
qui n'admettraient pas la diversion rou-
maine.

Logiquement , la guerre turco-monté-
négrine devrait aboutir k la destruction
de la Tuiquie , co qui serait en soi uo
r> ': ¦ nl i  ni iutiaiment heureux. N'est il pas
¦ n t i ï t t  honltux pour ia civilisation et
l'Europe qno cet empire monstrueux
subsiste encore ? Mail les mêmes égolt-
mes, lea même a sournoiseries, les mêmes
rivalités qui ont soutenu jusqu 'ici l'exé-
crable dominalion ottomane l'emp ê;ha-
ront encore du mourir.

En réalité ce ne sont pas les Malisioros
qu'on protège , mais les Turcs. L'inter-
vention austro-hongroise a sans doute
pour but de démontrer aux Albanais
comme à lous les peup les balkaniques
que la parole de l'Autriche a été plui
écoulés à Constantinop le que celle de la
Russie ; mais, ello tend surtout à écarter
des complications dont la Turquie ne
pourrait pas sortir vivante On a peur
de ces comp lications elles mêmes ; on a
peur princi palement de n'être pas seul à
en profiler. Soyez bumairs , soyez ma-
gnanimes , tst-il dit aux Turcs ; or cette
belle parole procède du désir de se ; c ¦ -.-
en pacificateur tout puissant , et plui
encore delà certitude que, ti les Turos
n'apaisent pas les Albanais par la
clémence, l'insurrection passera son fusil
au Monténé gro. Alors, c'ett la grande
guerre, n'e.t la moit de l'homme malade,
c'est le dénouement dont les puissances
ne veulent pas.

L'affaire du Maroc est pour l'Autricbo-
Hongrio d'une importance infiniment
moindre. Le Maroc n'est pour ello qu 'un
débouché commercial quelconque ; ello y
eiporte à vrai dire p lus que l'Allemagne ,
mais d une part , elle est aans ambi-
tions politiques ni convoitises territo-
riales, et d'autre part la suprématie qui
pourrait échoir aux Français lui ett
presque plus sympathique que le déve-
loppement de l'itAuince allemand»,
parce quo l'Aultiohe-Hongrie a suflî-
samment expérimenté en Turquie et
dans lea Balkans les résultats de la
prépondérance économique ou politique
de son allié : partout oti l'influence
aclemaode grandit les affaires de l'Au-
triche-Hongrie déclinent. Constantinop le,
Sofia , Bel grade ct même Bucarest cn
rendent tétnoignagnc. Ea somme donc,
il ne peut qu'être agréable à l'Aulriche
de savoir l'Allemagne mise au régimo
commun on ce qui concerne Io Maroc.

Malheureusement l'alliance ne permet
guère au cabinot de Vienne de déclarer
ton indifférence sbtolue à l'égard des
visées de l'Allemagae. 11 n'en est pas
moins vrai quo le coup d'Agadir ett
iuiiniment désagréable aux politi ques
viennois : il les inquiète d'une maniè'e
générale en les avertissant qu'à l'avenir
ils peuvent k tout instant se voir appe-
lés à prendre position contre telle ou
telle puissance avec laquello ils auraient
Us plu» sérieusos raisons d'entretenir
des rapports Ai cordialité ; il les impor-
tune particulièrement à l'heure présente,
car il est vraiment fâ-heux d'êlre dé-
rangé pour le Marre d'occupations autti
graves que celles que le problème orien-
tale impn.ie ti impérieusement A fa

monarchie austro-hongroise. Ce quon
peut dire ds plut académi qu'ment cour-
tois, c'est que i'Af'cmagne fait paraître
un manque regrettable du sens de l'op-
portunité ou une méconnai.gance exces-
sive des commodités de ses amii.

11 est certain dès maintenant que
l'Autriche-Hongrie ne suivrait l'Allema-
gne que dans une campagne diploma-
tique et non pat dans la voie de l'action
ti les chefs A» la politique allemande
songeaient à s'y engager. Mais il n'tst
pat moins sûr que cet sppni de la parole
et du suffrage sera lni-méms accordé de
mauvais gré et que l'incident 1. : ..- .. J. de
peu sympathique» souvenirs aux Autri-
cbions.

Une alliance ert un bien précieux k
cause de Ja sécurité qu 'elle procure; mais
elle imp li que ceitsins devoirs de cir-
conspection et de discrétion dont l'oubli
expose l'allié aux aventures ou tout au
r;. -1. , la démngi dans l'aménagement
de ses affaires , soit intérieures, soit ex-
térieure* Une alliance ainsi exploitée
est comme une amitié qui chaque jour
vous réveillerait k minuit pour dueU ,
dettes da j-n , bitl-ts à eod user : el'e
inquiète ; elle d vient une charge , elle
rend l'allié p lus redouta Mi " qu'un en-
nemi.

J.. sais bien que 1- ministère des af-
faires étranger- s est sis au lieu dit le
Baff pUlz où j.» passe fort souvent à
cause du jardin qui est dovant. Mais je
ce connais d» l'edific- quo la façade. Je
sais expressément et de la manière la
p lut précùe dans quelles conditions tels
et tels y eont entrés, cn qu'ils y ont
laissé et ce qu'il* en ont emporté, et je
me fetis clair» d'être du nombre de ceux
derna profession qui n'ont jamais pi.e é
le seuil de cette mai «oa Par conséquent,
y  me sais tréi rai i i n ". trouvé au cœur
de l'information internationale , particu-
larité qui m'a probablement préservé ds
plus d'un faux pas, nuis m'a Oté ia
posai bilité de surprendre çà et là l'arrière ¦
pontée r) .-¦ bureaux.

Cilta fois pourtant j'ai la certitude de
la connaît!e et do pouvoir dire que si ces
Messieurs étaient aussi libres que moi,
ils s'exprimeraient exactement comme
j* viens de le faire à l'égard de l'empire
olbé. Achille PLIS TA.

La contre-reïolnlion aa Portugal
PonUetdra (proeinee maritime d* ."/-.' ¦/ ¦--.: ,

au nord du Porlugilj. 11 juillet.
Tandis que les journaux républicains

de Lisbonne célèbrent l'enthousiasme
que témoignent, discnt-iU , les réservis-
tes appelés sous Ks d a peaux pour dé-
fendre la frontière con're une invasion
monarchique, ces mêmes réservist»s,
qui, au nombre de 20,000, doivent partir
pour les provinces du Nord , no semblent
pat très empressés à s'exposer aux fati-
gues do la guerre pour la républi que Ils
désertent chaque jour en masse. Non
seulement les réservistes, mais aussi les
troupes qui étaient déjà en tervice cher-
chent à y échapper par lous les moyens
possibles.

Le gouvernement ne to tent plus tûr
d s garnisons du Nord et pic; 'A r  leur
changement , soit en les transférant dans
lea provinces du Sud , soit en les embar-
quant pour les colonies. Vu les ciicons-
tances , un certain nombre d'ofliciers oot
refusé de continuer à servir la républi-
que et se sont tendus à l'étranger. Daos
beaucoup de cas ce tont det adjudants
sous -officiers mal instruits qui doivent
faire le service des oiïi ;itrs manquants.

Oo peut s'imaginer où en ett la disci-
p line des troupes. Les rég imonls dévoués
au gsuvernement to stntent l>s maitres
de tout Io pays. De concert avec les
carbonari, qui, comme membres de leurs
loges, peuvent agir à leur ajse dans leurs
o ri-lés respectifs , ils terrorisent le peup lo
partout où ils lo peuvent. Celai qui ne
jure pc - li i> ' i !o à la républi que est bors
U loi, cxpoaé à toutes les insulUs, à
tous les mauvais traitements. Même
duns les localités espagnoles de la fron-
tière , il* so permutant des actes de
police ; ils surveillent tous les Espagnols
qui ont des relations quelconques avec
1rs émigrés portugais ,il cela d'une façon
qui devient chaque jour p lus insuppor-
table. Même des ttrangjrs qui séjour-
nent dans des endroits frontières sont
incommodés ou menacés.

Depuis l'attentat contre don Joao de
Almeido, l'excitation contre les carbo-
nari est à son comble parmi les popula-
tions espagnoles de la frontière

J I;TA.

L'Institut international
d'agriculture

On sait combien les doctrines chères
à La Liberté sont éloignées de celles de
certains esprits cliimériques qui souhai-
tent et entrevoient déjà l'ère nouvelle où ,
les peuples ne connaissant plus de fron-
tières, l'idée de patrie fera place à celle
d'humanité. Aussi, sommes-nous d'au-
tant p lus à l'aise pour louer , quand s'en
présente l'occasion, les manifestations
d'un caractère international qui, sans
porter la plus légère atteinte au patrio-
tisme, reflètent lo très légitime désir des
gouvernements de a'enlr 'aider dans la
lutte contre le mal. Qu'elle» aient pour
objet la guérison des maladies de l'âme
ou du corps, l'amélioration des races
animales ou des cultures, la recherche
des plus équitables solutions des conflits
entre nations, ces manifestations inter-
nationales tendent toutes à un idéal à
la beauté duquel notre patriotisme ue
se fait aucune violence pour rendre hom-
mage.

Parmi les plus récentes manifestations
de cette nature , il en est une qui s'est
produite à Rome le mois dernier et qui
a fait jusqu 'ici p lus de bion que de bruit :
c'est celle de l'Institut international d' agri-
culture qui a tenu sa troisième assem-
blée générale.

Ce qu 'est cet Institut ; son but , sa
composition , sa méthode de travail, et
les services qu'il est appelé à rendre aux
agriculteurs, nous allons l'exposer briè-
vement.

Lc 7 juin 1905, S. M. le roi d'Italie
conviait tous les Etats du mondo civilisé
à participer à Home à un congres solen-
nel ayant pour objet d'élaborer un plan
d'ensemble pour l'étude de la production
egraite et la délcnse du producteur et
du consommateur contre l'usure dc l'in-
termédiaire. Quarante puissances, dont
(a Suisse, répondirent à l'appel Au sou-
verain italien et fondèrent , sous son pa-
tronage, l'Institut international d' agri-
culture auquel huit autres Puissances
adhérèrent dans la suite.

Le programme de cette Institution
d'Ktnt fut défini comme suit :

à) Concentrer , étudier et publier dans
le p lus bref délai possible les renseigne-
ments statisti ques , techniques ou écono-
miques concernant la culture, les pro-
ductions , tant animales que végétales,
lo commerce des produits agricoles et
les prix prati qués sur les différents
marchés ;

b) Communi quer aux intéressés, dans
les mêmes conditions dc rap idité, tous
los renseignements dont il vient d'êlre
parlé ;

e) Indi quer les salaires do la main
d'oeuvre rurale ;

d) Faire connaître les nouvelles ma-
ladies des végétaux qui viendraient à
paraître sur un point quelconque du
globe, avec l'indication des territoires
atteints, la marche de la maladie , et, s'il
est possible, les remèdes efficaces pour
les combattre :

c) Etudier les questions concernant la
coopération , l'assurance ct lo crédit agri-
coles, sous toutes leurs formes; rassembler
ct publier les informatio ns qui , dans les
différents pays, pourraient cire utiles à
l'organisation d'œuvres do coopération,
d'assurance ct dc crédit agricoles ;

/) Présenter , s'il y a lieu , à l'appro-
bation des gouvernements, des mesures
pour la protection des intérêts communs
aux agriculteurs et pour l'amélioration
do leur condition , après s'être préala-
blement entouré dc tous les moyens d'in-
formation nécessaires tels QUO : vœux
exprimes par les Congrès internationaux
ou autres Congrès agricoles ot de scienco
app li quée à l'agriculture , Sociétés agri-
coles, Académies, Corps savants, etc.

Quelques années s'écouleront pendant
lesquelles l 'Institut organisa les termes
répondant à co vaste programmo ct at-
tendit do pouvoir les centraliser dans le
magnifique palais quo tit construire à
Home , à ton intention , Victor-Emma-
nuel III- Aujourd'hui , installé dans co
somptueux édifice qu 'il doit à ia mu-
niflconco du roi , l'Institut est entré cn
pleine activité.

Uno assemblée générale cn a la hauto
direction ; elle est investie d'une fonction
de contrôle sur lo comité permanent ,
organe exécutif de ses délibérations.
Elle est composée des délégués des Etats
adhérents qui comprennent , suivant leur
importance, un nombre variable de re-
présentants politi ques ct techni ques.
Ceux de la Suisse à la dernière Assembléo
ei'iierfi. i' furent le Dr J .-H . f'iniln , mi-

nistre p lénipotentiaire de Suisse près
S. M. le roi d'Italie, et M. le professeur
Ernest Laur, président du secrétariat
suisse des paysans , à Brougg.

Unc centaine de savants et d'hommes
politi ques appartenant aux quarante-
huit Etats adhérents participèrent à la
récente assemblée générale. Autant dire
que lo monde entier y était représenté.
Ces délégués furent chargés de trans-
mettre à leurs gouvernements respectifs
les vœux et les décisions qui clôturèrent
lours savantes délibérations. Celles-ci
eurent pour objet tout un ensemble de
projets ot do réformes dans Je détail
desquels nous no pouvons entrer , mais
qui prouvèrent que les délégués des
Etats eurent i ccriir d'inlerpréter, dans
lo sens Je p lus large el en même temps
le plus prati que, le programme do l'Ins-
titut au triple point de vue économique ,
techni que et social.

Le comité permanent ne comprend
qu 'un délégué par Etat (pour la Suisse,
le Dr J.-B. Pioda). II a sous sa direction
tous les services de l'Institut et la dis-
position de ses fonds , sous le contrôle de
l'Assemblée générale. Ces fonds -sont
constitués par une contribution annuelle
de 5,000 à 25,000 francs par Eut. Les re-
cettes de chacun des premiers exercices
sc sont chiffrées par p lus de 800,000 fr.

I_e président actuel du comité perma-
nent est l'honorable marquis R. Cappelli ,
vice-président de la Cliambre des dé-
putés ; lo vice-président est M. Louis
Dop, délégué do la France, et le secré-
taire général , le professeur Pasquale
Jannacone.

Trois sections se parte gent les travaux
de l'Institut. Ce sont : la Section de
Statistique agricole, la Seàion des ren-
seignements agricoles et des maladies des
plantes, et la Section des institutions éco-
nomiques et sociales. Chacune de ces sec-
tions publie ua bulletin mensuel rédigé
en cinq langues et dont' les prix d'abon-
nement sont loin sans doule de couvrir
les frais. Ces .bulletins comprennent, en
effet , les renseignements fournis par les
gouvernements adhérents et les extraits
des journaux et revues agricoles présen-
tant un intérêt général. Quand on saura
que l'Institut ne reçoit pas moins de
1600 journaux et revues, on pourra con-
cevoir quelle est la richesse de docu-
mentation dc ces divers bulletins. Nous
né saurions trop engager les syndicats
agricoles, les bibliothèques et même lés
particuliers â s'y abonner. Ils y trou-
veront , avec des renseignements du plus
haut intérêt sur l'agriculture à l'étranger,
des indications extrêmement précieuses
sur les questions qui concernent p lus par-
ticulièrement la Suisse.

Nous relevons, par exemple, dans les
derniers numéros du Bulletin de la
Section des renseignements agricoles el des
maladies des plantes, des articles sur :

Les forêts communales de Lausanne.
Les raisins dc table sur les marchés

suisses.
Lcs pépinières forestières scolaires dans

le canton de Vaud.
La méthode nouvelle d'analyse des

vins du prof. Dutoit.
L'industrie agricole dans le canton de

Berne.
L'industrie laitière en Suisse.
L'industrie agricole ca Suisse.
La tuberculose bovine. ,
L'élevage économi que des bœufs.
L'amélioration du transport des pro-

duits lactés, etc
Le service de la Bibliothèque de Vins.

tilul publie un bulletin bibliographi que
hebdomadaire qui contient la liste des
entrées dc la semaine divisées par ma-
tières. La bibliothèque comprend actuel-
lement pJus de 20,000 volumes qui sont
mis gracieusement à la disposition du
public.

Il cet certain que bien des fautes com-
mises en agriculture , bien des procédés
dc meilleur rendement négligés, parre
que ignorés, bien des méthodes mal ap-
pli quées, ct des prix trop cher payés ,
sont imputables à unc absence dc docu-
mentation résultant du soin jalou x avec
lequel les gouvernements gardaient jus -
qu'ici pour eux seuls le bénéfiro de leur
propre exp érience. Mais aujourd'hui,
grâco à l'heureuse initiative du Roi d'Ita-
lie , grâce surlout au labeur dc l'Institut
international d'Agriculture , les choses
vont peut-être changer. Une chance est
offerte aux agriculteurs de s'instruire
prati quement ct à bon compte ; en la
leur signalant , nous voulons espérer qu 'ils
ne la laisseront pas échapper.

Il ne peut en effet leur être indifférent ,
et nous parlons plus spécialement pour
ceux do. la Suisse, de connaître, dans
le détail , lis maladies qui menacent leurs



céréales.,-. Ieurs£pon>mos'du terre, leurs
p lantations dett ubac,; et cn même temps
les remèdes à leur opposer ; les insectes
dont ils ont ù préserver leurs arbres
fruitiers', Jwurs'îégumës, *t ies meilleurs
moyens do détruire ces parasites. Nos
paysans fribourgeois, en particulier , ont
uu intérêt livident-àcvaiiattre toutes te>
découvertes" qui ont trait à l'industrie
laitière et fromagère, à l'amélioration des
races' .bovines- ot- des -pèturages. Dans
notre pays , tributaire de l'étranger pour
tant de.produits a^ricolos; il «fet utile
d'être renseigné sui- l'étal des' récolte..
dans .le monde, ulin-de savoir si les prix
demandés par te commissionnaires intro-
ducteurs répondent bien i la réalité des
laits. Dans un autre ordre d'idées, -les
petits propriétaires apprendront avec
profit quelles sont les manifestations de
solidarité agricole en pays étranger :
¦coopération, association , assurance, cré-
dit.

Tous CM rpBSc'ign'aDcnts sur l'impor-
tance desquels il'serait superfiu d'insister,
en les trouvera dans les bulletins t-tea-
auels .de YJnstitut international d 'A gri-
culture, Villa Umberto I â hume.

J. GoDEfBOY .

¦JWSi
(lu Congrès eucharistique

La reine Victoria aa milieu des pèlerins
Nous trouvons IM épisodes suivants dans

la carréspoudance d» l'envoyé du Atoatenlo
de Turin.au cougfès eucharistique!

La rtinu Victoria: née dans l'anglica-
nisme,' passa au tulho'islsme à l'époque
dé tés noces avec Aiphbnse Xlll. Elle
ne jouissait pas d'unu grande populaiité
parmi le p. tit peuple ni dans certaines
régions du mond^ aristoo atique et cela
k cause do son Ul t u  u 1 ri gide contrastant
arec le» exirbïraiici» Au peup 'e espagnol.
D'être née protestante , cela lui enleva à
«lle, réiuii catholique d'unu nation catho-
lique, ce presti ge immédiat que los rois
et les puissants peuvent avoir sur le
peuple quand celui-ci se sent leur égal
divtint lts autels.

II n'ett que trop vrai, disait l'autre
jour un familier illustre de la Coui
d'Espegne, que, jusqu'à eu Congiès, la
ieinu n'avait jamais en l'occasion de
mandes ter t03 sentiments d'ua.. moitié/ e
uu.-si parfaite et auisieolaunella Il s'était
¦ -. ¦. .ue- répandu dans curuins milieux
une forte de préjugé, bu_é sur le soupçon
que, catholique dc nom plus que de lait
eiL» i - .m ui i t en secret la religion ang i-
cane. Bien plut, on affirmait , sans scru-
pule, quo 1' a Anglaise ¦-¦ encourageait
en secret certaint s machinations pour
propager lu protestantisme. Ces faussetés
éloignaient d'elle cette partie du peup le
qui est la p lus crédule , prompte à l'en-
thousiasme, à l'hostilité ou à la b.iine.
' En S-) rendant à l'Escurial, la Reine a

accompli ua acte spontané de ferveur ,
acto qui semble lui avoir élé inspiré dc
Dieu pour (mettre fin à un angoissant
malentendu entre le peup le et les
souverains.

Mémo à ce point do vue, le Congrès a
eu des conséquensts inattendues et grau
dipses. Voici la narration rapide du
pèlerinage do la reins :

Un soir, à la Grunja , la tranquille
villégiature dts «ouvtraint , S. M. la. relue
exprima , eusuupunt ,ùson augusti; époux
et à leur entourage, toute sa joio A être
jntervenuo publiquement à la grande
procession : elle manifesta le vif désir
d'assister et d.. participer avec le» pèle-
rins à la messe et. à l'adoration du Très
Saint-Sacrt-m- nt à l'Escurial. I* rui tn
fat tiè* h-urcux tt il prit personnelle-
ment toutes lea mesuras pour que lu
rebe p û t .-.- .-1 . n i :  h lendemain à l'église

Un pays d'avenir
(D* BOlri c- c .-i ¦ 'i¦- .•¦. I.-. - .' lia BrttU)

Si l'on voulait établir un parallèle en-
tre lus deux grandes républiques qui sc
partagent la p lus grande partie du ter-
ritoire de l'Amérique, on pourrait dire
que le Brésil jouit des avantages essen-
tiels de aa sœur du Nord , sans cn avoir
les inconvénients.

Sans doute , do par son origine
même, en vertu de son passé . ct des
conditions naturelles des contrées qu'il
habite, le peuple brésilien nu 'déploie pas
cette activité fiévreuse , ne montre pas
ce .besoin de mouvement oxcossif qui est
le propre du Yankee. Oa ne rencontre
qu'en petit nombre, chez lui , cea im-
menses agglomérations d'êtres vivants,
ces centres intenses de production çt de
commerce où so crée et se manipule tant
de richesse, mais qui ont iiicn aussi leurs
inconvénients et ne contribuent pas tou-
jours cù embellir les contrées oii i|s se
développent. Au contraire', l'activité in-
dustrielle s'y montre d'alluro beaucoup
plus paisible ; lea sièges en sont semés
un peu partout ot n'altèrent en rien lo
caractère champêtre , agreste, patriarcal
parfois do ce.pays enchanteur.

Cependant, en sa qualité de natjcn
neuve et parla même audacieuse, lc Bré-
sil actu«lest iv ide de progrès ct prompt à
Je mettre ea pratique. 11 ne s'arrèto

des tombeaux des rois d Espagne. De
fait , tans avertir personne que ceux-là
seuls dont la préience 'était nécessaire, il
veilla à ce que lu reine arrivai à l'impro-
viste. Ai'entrée de lu reine dans le tem-
ple, la foule fut p lutôt étonnée du voir
!' « Anglaise », en mantille noir.', s'uvan-
cw vers le maitre-autel, s'urrêt-T à la
balustrade et se prosterner , non aur le
-prit.-Dieu pré paré ù eon intention , muis
sur la pierre noire.

La reine demeura là , dans l'attitude
de la prière, le rosaire en mains, pendant
plus d'uno demi-heure. Elle s unit à
l' r ete do foi collectif que tous les'pèle-
rins récitèrent «prèi ua prêtre anglais,
y-uis reçut la Sûat* Communion. Après
une heure de r oueillemént, elle sortit
de l'église ; quand ello reparut sur la
p lace, la foule no put contenir ton en-
thousiasme.

Accompagnée da la princesse Louise
d'Orléans, de la duchesse do San Carlos
t t  du duc do Santo Mauro, Ja reine fon-
dit t-n larmes tandis que la loule l'en tou •
ïi-Vt (t l'a&ltM&ait btuvamfit'ti.t. Cliiv.vm
dans lu multitude voulait S'approdher et
toucher la main ' de cetle qui a ceint la
couronne d'Espagne et qui prio commo
une t Espenola ».

Une forêt de drapeaux et de bannie-
rt t, appartenant aux sociétés populaires
et ouvrières, s'agitait devant elle tandis
que claquaient' au vent les cinq cents
éttf-dMd» de l'Adoration.

Un vieux Basque offrit à là reine une
Heur fen criant : t Les catholiques bas-
ques défendront à jamai-i le Christ ut
l'Espagne I *

Sur ce, lo vieillard jota en l'air son
béret en siguo d'enthousiasme.

Ayant upptLs que cet homme du peu-
ple, quasi ot-ntenaire, avait assisté à
i c i - ., les travaux du oangrès avec une
ferveur rare, la reine l'appela et lui mit
au Iront on baiser. L'homme du peup le
reedit paternellement le baiser, ua pour
la reine, un pouf le roi et encore d'ou-
tre* pour les enfanta qui sont _, -:¦ - et
pour oeux qui naîtront. Et il s'éloigna
avec ' le salut , -- ..:: ' i  a de la tradition
espagnole, la plus -célèbre et la plus glo-
rieuse : Ave lilaria purissima , dit le
vieillard.

— Sin peccado ïoncebda , Ré partit im-
médiatement la reino.

La foule epplaudûsait : on eût dit
l'océan secoué parla temp ête.

La France au Maroc
!.. gouvernement français a demandé

au chargé d'affairts do Franco à Tanger
des détails sur fe3 excès dont ks soldats
espagnols te feraient rendus coupables à
El Kçar sur des protégés français.

— Lo général français Moinier, après
avoir opéré sa jonction avec le général
Ditto à Sifli-.t , le 8 juillet , a quitté
la colonne et ost rentré tx Rabat. Lo
général souffre dti la fiôrre.

— On télégraphie do Tuuger Io récit
d'unengugemeut qui a eu lieu lu 8 juillet :

La ' ! m . e- Moinier avait quitté le
camp de Ben Yuqui à 25 kilomètres à
l'ouest de Méquinez , le 8 juillet , à quatre
heures du matin.

Aptes avoir franchi sans incident
la première partie de l'étape, environ
10 kilométras, dans on terrain asstz
difficile , l'arrièro-garde fut attaquée par
Kà indi gènes dis douars delà traversés
qui n avaient pan donné «igné d'l_03tilité
au moment du passage do la colonne.

Lts assaillants furent contenus ct
dispersés par l udion des sections de
mitiailleuti-B et des zouaves. La colonno
poursuivit sa route tant t'arrêter , quand
le colonel Gouraui «o heurta hur la
gauche ct cn avant à de nombreux
groupes de cavaliers ot do fantassins
ennemis qui attendaient lu colonne au

pas aux demi-mesures qui rapetissent
les réformes, en amortissent l'effet ou
mémo les fout avorter piteusement. Il
aime les solutions nettes, catégoriques ,
complètes'. - .

Edifiant ses institutions sur un terrain
polir ainsi dire vierge, il lui est facile
d'adop ter 1rs institutions les p lus mo-
dernes, de choisir les systèmes les p ius
perfectionnés , de suivre les méthodes les
plus rationnelles. Nulle- crainte de heurter
des préjugés obstinés, ni de s'opposer à
des habitudes invétérées, si difficiles ù
déraciner chez les peuples européens.

On no saurait trop lc répéter , tous les
pays de l'Amérique latine ne so res-
semblent pas, tant s'en faut. 11 en cal
p lus d'un —¦ et co sont les plus forts rt
les plus riches — qui sont parfaitement
organisés ct administrés, qui marchent
dans la voio du progrès, toutes voiles
déployées, nous dépassant même sous-
certains rapports . Toutes le» républi ques
de l'Amérique cenlralo et méridionale
n ont ,pas de» présidents tyranniques.

Nombre d'entre elles, et. non des moins
importantes , on t . à . l eu r  tête des chefs
éminemment distingués, capables , d'une
moralité indiscutablî , n 'ayant riçn de
commun, enfin , avec, certains person-
nages qui ont fait:tant parler doux.

Sous cc rapport , le'Brésil mérite d'êlre
cité particulièrement- pçur l'administra-
tion' foncièrement honnête dont ¦ il' est.

passago d'un défilé extrêmement acci-
denté.

Cest dans une gorgo assez étroite
dominée à droite et à gaucho par dea
mamelons rocailleux qui surplombent la
vallée et dans le fon l  da laquelle passe
la p iste , q io  les Mirocaics étaient
postés, tandis que, Ae toutea lea crèles,
sur là giiuchç,1 parlaient des coups de feu.

Délogeant repliement les assaillants
les plus rapprocher , l'avunt-gordo du
colonel Gouraud so porta rapidement
sur les hauteurs : los cavaliers, par
groupes d'i tre n i  à cinquante, luyaient
dens différentes directions, >.¦'¦¦¦¦ i b mt à
gagner un terrain moina découvert pour
tirailler sur la colonno au débouché
de la gorgo rocheuse.

Poursuivi vigoureu;ement , l'ennemi so
retira dans h s première replis monta-
gneux , non sans uvoir résisté ns*ez
opiniûtrément sur plusieurs points dins
l'action, qui to t.. t mina vers 1 heure,
pendant quo les brigades Dalhiez et
B.-u'ard prenaient possession de l'empla-
<«ment de l-ws camps rvspeiti'a.

Les Français ont perdu un gommer
algérien , tué d un coup do feu qui lui
troua la tempe. Le cadavre tomba dans
un ravin, où l>s Marocains BO tenaient
cachés ; il fut retrouvé quel que temps
plus tard, lardé de coups do poignard ;
les Marocains s'étalent acharnés sur lui
avec sauvagerie 11 portait un véritable
colVwr de coups de stylet au cou.

On trouva sur lo lieu du combat une
douznioe de cadavres marocains que
I' I ' U T C  mi n'avait pas eu h temps d'em-
porter. Leurs portes ' sont de cinquante
tués et do nombreux blés.éi.
" L'aclion était terminée complètement
à deux heures.

Contre la pornographie
Lundi, au Conseil municipal de Pari»,

Vl. Msrcel 'Hébert a posé au préfet do
police une question sur la « saleté mo-
rale» de Paris. Tolêrera-l-il longtemps
qu 'à tous les kiosques s'étalent dea
publications pornographi ques et des
gravures obicèni s ; qu'au théâtre et au
colè-concert les spectacles soient parfois
scandaleux , qu'on crio ct qu 'on vende
sur la voie publi quo des feuilles im-
mondes ? ,

Le conseil a fait un succès è M. Marcel
Habert. Le préfet de police, M. Lépino, a
répondu. ,

Après avoir reconnu quo tout co
qu'avait dit M. Marcel Hubert n'était
que l'exacte expression do la vérité, M.
Lépine a été obli gé de déclarer qu.'ea
bien des cas il était, détarmé. Il y,,%,l«
parquet , fo juge d'instruction ot l'avocat,
il y a lo tribunal ct souvent la poursuite
a:: va pas jusqu'au bout.

Quelle jolis psychologie M. Lépine a
foito de ces magistrats qui, eous prétexte
d'art, mettent leur coquetterio à no pas
vouloir panor pour des < philistins » I

Pourtant , en ce qui concerne les publi-
cations liconcieuses, un sénateur; KL
Guiliitr , a dépo.é uno proposition da loi
qui donnera à la préfecture do police des
armes dont .M. Lépino a hâte de pouvoir
se Bervir.

M. Marcel Hubert a fait prendre acte
au conseil des dé. lara lions du préfet do
polico et émettre lo vœu] que la loi
Gaillier fût votée et appliquée le p lus (ot
possible, par un ordre du jour qui a été
adopté à l'unanimité.

En Albanie
On mando do Saloniquo au Bureau de

correspondance viennois :
La population albanefso d'.trgyrokas-

(ro , sous l'intluenco d'agitateurs, s'est
déclarée autonome. Lo mutessarif a été
arrêté et conduit dans ls fort. La caisso
de l'Etat a été cambrioléo et on s'est

dote depuis une suite respectable d an-
nées. Sans contredit , c'est ix la sagesse
autant qu 'à la compétence des limites
personnalités qui ont présidé à ses desti-
nées que ce pays est redevable de la
longuo période de paix dont il a joui
et du merveilleux essor qu 'il prend depuis
quelque temps.

A I encontre de maints mitres peuples
de l'Amérique latine , lc Brésil moderne
a cu la rare fortune d'avoir été diri gé
par une p léiade d'hommes d'Etat qui ,.»
une grando largeur d'idées , unissaient
unc intégrité absolue , ainsi que l'amour
le p lus vif pour tout ce qui peut con-
courir à l'élévation morale ct matérielle
de ia nation.

• «
Chose peu commune , mais qui , cepen-

dant , nous n 'hésitons pas n avancer, op
nc peut pas dire ici que l'exercice , du
pouvoir ne soit qu 'un moyon de-satis-
faire des app étits ot des ambitions. En
(•rti'lî.'mt femblaolo affirmati on , noue
ne craignons pas d'être . démenti pnr
les gens qui connaissent le monde poli-
tique brésilien.

Ceux qui ont eu l'occasion d'appro-
cher les personnalités d'élite placées à
la tête de la haute administration du
pays sont unanimes dans leurs appré-
ciations.

lls se plaisent ù rendre hommage ix la
noblesse-dc sentiments, à. la justesse
d'esprit , autant qu'il la-c<jtwction par-,
faite ct Ix la'grande simplicité des hommes

emparé dti 400 livres. Finalement les
rebelles ont regagné lu fort. Une division
de soldats a été chassée de la contréo par
ls Albanais. Des troupes sont partios de
Janina pour _ 'Argyrokaatro. On ospôre
pouvoir rétablir l'ordre bientôt.

Nouveaux troubles au Mexique
Une insurrection a éolaté contro M.

Madero, dan9 l'Etat de Chiapas. Deux
mille hommes, tous lo commandement
de M. José Torrôï , exigent lo renvoi du
gouverneur de l'Elat. Celui-ci est en
fuite.

Assassinat à Constantinople
S.dty bey, conseiller juridi que de

l'administration de U Dette publique
ottomane , a été assassiné. Oa dit que
des raisons politi ques ont élé lo mobile
du crime.

Nouvelles religieuses

Ls Papt «t ls million ds Londres
S. S. l'ie X a reçu, en audience spécUle,

la î i i iT i i . i i :  extraordinaire qu'il avait.aavoj. ee
pour représenter le Saiot-Sièege aupiès de la
cour de Londres, k l'occasion des tèlts du
couronnement.

Pie X a exprimé à Mgr di Bslmonte ton
t -/,\ T - -'.ii- 1¦ i t isï . i  ¦ '... ,- r. àe .' . i c i . . . i. lait h cette
mission par le roi et la reine d'Angleterre, et
cela, non seulement poor la place d'honneur
particulière qui a été accordée au cbtl d» la
mission, mais aussi à cause de la grande
bienveillance avec laquelle Leurs Majestés
ont, ea diverses circonslances, distingué Je
. , ;T , . - . ; i . . .u t  du Pape. Mgr di lîelmoote a
également été l'objet de manilestationt de
cordiale sympathie de la part des princes
anglais et étrangers, chaque lois que, dana
ces fêles, te renaissaient les hôtes de la
Couronne d'Angleterre. Tous ces faits , qui
ont été aussitôt connus dans loutle royaume,
oot provoqué une grande joie dans les
cœurs des calboliques ang lais et lea enga-
gent k être attachés, avec encore plua
d'amour et ds fidélité, k la Maison régnante,
qui a témoigné tant de bienveillance etda
•.'.... :v a;, à l'égard de leur reli gion et de ton
Chel vénéré. .

Dédiions de ls Commisiion biblique
La commissioa biblique à Ilome vient da

publier un décret assez important au sujet
des controverses qui ont divisé les exégétes
sur l'évangile de saiut Mathieu,

D'après ces décisions, sanctionnées par lo
Souverain Pontife , il «st établi que
l'apôtre saint Mathiou ett le véritable
auteur da-premier évang ile et qu'il l'a
écrit dans la langue alors usitée par les
Juils palttUolens, auxquels s'adressait son
œuvre. L'ôvaaglla a été éCr.t avant Ja ruinoj
de Jérusalem ,.il a été composé strictement ,
tel que nous l'avoas et non pas comme UD
recueil ds paroles du Christ qui aurait
servi de source à un anonyme qui aurait
rédigé le texte actuel. La commissioa
affirme encore qne le texte grec qu'on
possède est identique dans ta substance
aveo l'évangile composé par l'Apôtre daas
sa propre langue. 11 n'est point permis
d'affirmer que les récits des gestes ct dits
du Christ, contenus dans cet évangile, ont
subi une certaine altération et une adapta-
tion, tous l'influence des prophètes da
i 'Anci .n Testament et d'un état de l'Iiglise
déjà plus développé,et quo parconséquont lia
ne «ont pas touiours conformes è. la vérité
historique. On doit en outre considérer
comme àêauéa da fondement solide lts
op inions de ceux qui révoquent en douto
l'authenticité historique des deux chapitres
sar la généalogie et l'entance du Christ ainsi
que celle do passages importants au peint
de vue dogmatique , comme sur la primauté
de Pierre , la forme du baptême donnée aux
Apôtres , la prolesslon do foi des Apôtres à
la divinité ila Chitat.

Fétis trsmlérMi
D'après la Kœlnischc Vcllttztitung, lo

Pape Fie X vient de signer ua moia prop-io
p»r lequel il a décidé que les fêtes da
saint Josepb, de la Fête-Dieu, de la saint

a qui a eté dévolue la tache importante
de guider la grande république sud-
nméi icaiiu. dans lu voie du progrès.
Certes , depuis le changement de régime
survenu il y a une vingtaine d'années,
le poste de chel suprême de l'Etat n'y
u lias été uno sinécure, non plus qu 'une
mission dc pure purade. Les diflérents
présidents qui, durant cette période d'é-
volution intense , se eont succédés au
gouvernement fédéral , ont été remar-
quables par leurs capacités" administra-
tive», lls se Bout distingués, cn outre, pur
la hauteur do leurs vues , par la droi-
ture- de leur caractère, par la siucërilt
dc lour dévouement à la chose publi que

A tour do rôle, chacun d'eux a illustre
son passage dans les fonctions élevées
qui lui étaient confiées par un ensemble
fécond de réformes qui ont amené une
véritable rénovation dans les divers do-
maines de l'organisation nationale. Pat
l'envergure de leur conception , par la
porléc de leurs conséquences , la série de
mesures qu 'ils ont instaurées a im-
primé à lu vie, du pays une orientation
nettement progressiste. On doit . incou-
testublemnnt leur attribuer uno grande
part d'influence parmi les causes qui ont
contribué n activer l'admirable déve-
loppement économique auquel le Brésil
nous-a fait assister dans ces dernières
»nr._CÉ's,.prélude de l'épanouissement qua
l'avenir réserve , à -' celte . merveilleuse
contrée. - -

•' ' . ( u  1'.:.[. > ;- (c , quand «lies tombent sur un
Jour  do la semaino, devront être solennisées
le > l ' i - i  ii. c - i i .  suivant.

MoBvelles divem«
L'ambassadeur d« Huaste k Parte, M.

Isvolsky, s'est rendu à Uaden-iladen pour
coolôrer avec M. Sasonor, ministre des allai-
rea étrangères de ltustie.

— On annonco de Paria quo M. Levatieur,
membre do l'Institut do Prance , est mort , à
l'a go de 83 ans.

— Le décret nommant M. Navarro
Rover ler au posto d'amb assadeur d'Espagne
I -c c- le Y ., i i ¦ 11 sera incessamment signé par
le roi. M. Rtverter partira pour Kome le
n iuillet.

—- Le général japonais Nogi a quitté
Dferlin se rendant à Vienne.

-— Le congrès international d'éducation
physi que, qui se tient ù Odense (Danemark)
tiordra son prochain congrôs k Paris
en lOia

— M, Bataille , ancien domestique parti-
culier du roi Léopold 11 de Belgiquo, va
fiiro paraître des mémoires de son maître.

Le Mouvement social
Lss tisonnées en Aog-tterrs

Lt bill présenté par M. Lloyd George à
la Chambre des commune* pour assurer lea
travailleurs des deux sexes contre les con-
séquences de la maladie et du manque
d'emploi a été chaleureusement acclamé
par loua les partis do la Chambre. Au nom
des unionistes, M. Austin Chamberlain a
souhaité la bienvenue au projot de loi et lui
a promis la coopération bienveillante do sea
amis politiques. C'ett , en eflet, le plan le
plus étendu de rélorme sociale qui ait
jamais été soumis au Parlomeat aDglais.

Lo p lan du chancelier de l'Echiquier a
pour objet de combattre deux fléaux dont
soutirent les classes laborieuses : la maladie
et lo chômage. M. Austin Chamberlain aurait
voulu deux projets de loi séparés ; mais un
seul parait suffisant. Ea ça qui concerne la
maladie ou l'invaliditâ, à part quel ques
rares excoptioos, le projet de loi est obliga-
toire pour tou3 les ouvriers dont le3 gagea
sont intérieurs à 4000 Ir. par an. Chaque
homme devra payer ï pence (40 centimes]
de cotisation par semaine , chaquo femme
8 pence. Pour ceux ou celles qui gagneront
moins de 15 shillings (IO fr.75) par semaine,
lo citillre de la cotisation sera abaissé i
3 pence, 2 ponco, ou 1 penny ; mais, dacs
ce cas, le patron , qui prolite du travail à
prix réduit , eera obligô do payer la diflé-
rence. Des dispositions seront priscî pour
aider les travailleurs à surmonter les diffi-
cultés qu'ils rencontreront lorsqu'ils ne
pourront pas s'acquitter do lour . cotisatiQn
hebdomadaire.

l-os patrons auront à payer 3 pence par
semaine pour chaque travailleur et l'Etat,
2 pence. Les primes eeront payées au moyen
de timbres-poste collés sur dea cartes qui
seront déposées dans les bureaux de poste.
Si l'ouvrier n'appartient pas à une société
de seconrs mutuels, il sera enr&lô dans une
--¦ s :'_" i i l i . cn qni prendra le nom do « Contri-
butaires du gouvernement » . Les secours
seront distribués par l'entremise des syn-
dicats actuellement existants, des sociétés
de secours mutuels ou de toute aulre insti-
tution analogue. Le secours aux malades
sera de 10 shilling? (12 (r. 50J, par semaine,
1 ' l ' U L i e  i et demi (9 fr.), pour les femmes ,
pendant les trois premiers mois et de 5
shillings pour les deox sexes dans la suite.
i-n outre, les personnes osiurées auront
droit aux soin6 d'un médecin. En dehors des
assurances obligatoires, il y aura des assu-
rances volontaires , & «les conditions ana-
logues, pour los personnes qui ne sont pas
comprises dans la catégorie • d'ouvriers
travaillant pour d'autres >, mais qui travail-
lent pour leur propre compte , comme les
marêchaux-ferrants, les forgerons, etc. 1-es
assurés de cette classe devront payer una
cotisation hebdomadaire de 1 pence.

L'assurance contro le chômage n'est ap-
p ', '¦ ¦¦ l.-l . - qu'à doux classes ; les travailleurs
do l'industrie du bâtiment et les mécaniciens.
LA cotisation hebdomadaire tera do 2 penco

Aous devons à n vérité dc reconnaître
«lue les luttes politiques n'y ont pas
lu cttrnclèro qu'elles revêtent en Eu-
rope. Un grand nombre des ques-
tions qui vous divisent si fortement oui
été , depuis longtemps , résolues ici d'une
façon définitive ct l'on ne perd plus son
temps ù los discuter.

I.e plus souvent , les compétitions
s'y livrent autour de problèmes qui tou-
chent plun directement au bien-être ma-
tériel ou au développement moral de la
sociétc.

Hien de réconfortant commo de voir
l'émulation qui régne, à ce point de vue ,
entre les différents Etats de laltépublique.
l-tt plupart rivalisent d'efforts dans la
voie du progrés, ne reculent devant
aucun sacrifice pour doter leurs cités,
mémo, les plus modestes, de toutes les
améliorations que cnmportc une civi-
lisation largement et rationnellement en-
tondue. Toute agglomération d'habitants,
tant soit peu importante, est pourvue
d'établissements d'enseignement popu-
laire , organisés sur un p ied tout ù fait
moderne et installés dans dès locaux
parfaitement conçu.

Les.services de l'hygiène publi que , de
lV'clairace, do la distribution «l'eau po-
table, des égouts, de 1 ahntoge «lu bétail ,
«I PS - transports en commun, etc., y. sont
l'objet, Ac la part dos -&d.n-nistratit>ns
municipales ou centrales, d'une sollici-
tuile-au" moins aussi attentive et active
qui. dans li s.-pays-1«* plus avancés do
l'Europe. . .

ot demi (55 centimes) pour les ouvriers ; d'uno
sommo égala pour les patrous , mois beau-
coup moindre pour ceux-ci , s'ils veulent
a.suror leurs emp loyés k l'année au liou de
la semaine - . L'Etat prendra k sa cliarga uo
quart dos frais. Les ouvriors aans travail
touchent un secours hebdomadaire de 7
shillings pendant 15 semaines.

Oa calcule que 15 millions da personnes
profiteront do l'assurance contre la maladie
et deux millions et demi de colle contre lo
chômage).

Lo bill du chancelier do l'Echiquier parla
aussi do la tuberculose qui fait tant de rava-
ges parmi la population ouvrière do l'Angle-
terre. Sur trois personnes qui meurent dans
ce pays «nlreles Ages de 14 et 55 ans.il y «n
a une qui succombe k lu tuberculose. Pour
coa-battre ce lléau, U. LloydGeoïge prépose
do mettre de c8tê une somme annuelle de
1,500,000 livres sterling (37,500,000 fr.i des-
tinée à établir des sanateria.
e Lo chancelier de l'Ecliiqulcr estime que
dans les premiers temps l'exécution de son
plan amènera des déficits, mais no doute
pus qu'avec lo tomps l'équilibre se rétablira,

Schos dê partout
LES ILES A FARINE

Lorsque la nouvelle éclata de l'envoi d'un
bateau ollomand à Agadir un député Iran-
ç.ii* ouvrit le grand Larousse pour savoir,
enfin , où était ce pays. 11 lut :

• Agadir , ville du Maroc sur l'Océan
Atlantique , le meilleur port del'Empire. •

11 ne soupçonna pas qu 'il pouvait être
question do l'empire chér.Qen et non de
l'empire allemand.

Rêveur, 11 lorma lo g.os volume, compre'
nant pourquoi l'Allemagne occupait co port,

Son igooraace rappelle une nistolre qui
date de Louis-Philippe. Devançant les
Fracçais de quel ques heures, l'Espagne, en
18i9, occupait les iles Zaflarinss , en face de
l'embouchure de la Moulonya. Cette prise
de possession causa en Franco une assis
vive émotion. On interpella à la Chambre.
L'interpellateur le plus lougueux, un député
de l'opposition , parla pendant uns denil-
haure des Iles « â farine ,, reprochant violem-
ment au gouvernement d'avoir laissé échap-
per une région si féconde, si fertile, « dont
le nom seul disait la richesse >.

Ce tut un bel éclat de rire.
LE MINISTRE CHANSONNIER

M. Maurice Couyba, ministre du commerce
eo France, au temps où il était l'un dea
chansonniers de Montmartre fit une chan-
son sur les ministères. Le minislère du
commerça, dont il est actuellement le titu-
laire, y est vivement tourné en ridicule:

Pour diriger ce ministère
Saos èlre né malin
Il faut un peu de savoir-faire,
Etre présent chaque matin.
Savoir peut-être écrira
Et signer sans mot dire.

Tu l'as dit, Maurice.
UOT ÛE LA rm

il"' Dupoivrot aux Pompes funèbres, à
Paris :

— Se désire qua mon mari soit incinéré.
Maia vous pouvez me faire uns réduction de
prix, car avec l'alcool quo lo cher homme a
absorbé, il llimbera comma une allumette t

LA TEMPÉRATURE

I_e bureau central météorologique de
Zurich annonce que, dans la France occi<
dentale, une chaleur tropicale régne dapuia
quelques jours. Le thermomètre a atteint ,
le 9, à Châteaudun , 33,6 ; a Bordeaux 33,3 ;
k Nantes , 32.C8; k Lyon, 31,2 et k Paris,
31 degrés.

Dans cortains endroitr , la température
s'est élevée, lo 19 juillet , jusqu 'à 3i degrés
centigrades.

Les conditions atmosphériques actuelles
¦e caractérisent par des chaleurs extrèmoa
et un tomps clair jusque dans les coucliea
les plus élevées de l'atmosphère. Cet état de
choies est dû k un maximum barométrique
extraordinaire poor la saison ct qui se
manifeste dans lo nord-ouest de l'I.urop*,
La pression actuelle eet rarement observée

De ce quo nous venons de dire , il ne
faudrait pourtuiil pas inférer quo lts
Brésiliens sont exclusivement préoccu-
pés de questions d'ordre matériel. En
dépit do l'iuliltralion constante — ct ,
hâtons-nous tle le dire, éminemment
bienfiiisanle et hautement appréciée
— des éléments f ourn 'u par les .pays
tlu nord de l'Europe , nous avons affaire
à un peup le dont lu tournure d'esprit
est restée essentiellement latine. Cet
élut de choses , que les conditions du
climat mitant que L'influencé du milieu
tendent à perp étuer, frappe l'étranger
qui débarque OU Brésil.

Immédiatement , il s'y  trouve séduit
par l'affabilité des manières, par l'ur-
banité des mœurs, par la cordialité des
habitunts. Et si le nouvel arrivé-s'établit
définitivement dans lo pays, k> charme
éprouvé au début ne fait que s'accen-
tuer à mesure qu 'il peut mieux apprécier
le milieu sympathique dans- lequel il se
mi-ut si it l' aise, où il se félicite, chaquo
jour davantage , d'avoir fixé son existence.

Connaissant les conditions dans les-
quelles s'est développé le caractère na-
tional , on ne sera pas surpris d'apprendre
que les arts et la littérature occupent ,
«lans la vie brésilienne , la p laco qui lenr
est due. l'ar l'attention qu'elle a donnée
it cc eùlé tout intellectuel de la civilisa-
tion,- elle a su éviter les reproches quo
l'on adresse parfois , injustement peut-
être, à ln noriéK- di-s l'Auls-l.m*

MKM IES.



dans cette saison. Dsns les couches basses
règne un vent violentdu nord, ot ce courant
intenso qui se fait sentir du nord au sud
tait prévoir la continuation de la situation
actuelle.

Confédération
L'Exposition nationale suisse

Oa nous écrit de Borne :
Dans sa demièro séance, le comité

central de l'Exposition nationale a dé-
cidé d'adresser une requêto au Départe-
ment féléral de l'intérieur pour lui de-
mander de considérer l'exposition d'ert
moderne comme Salon national de 1914.
Celui-ci serait ainsi organisé par la
Commission fédéralo des Beaux-Arts et
aurait lieu , selon toutes probabilités, au
bâtimont projeté nu Kirchenfeld pour les
expositions de ce genre.

M. Krebs, secrétaire de la Société des
Arts et Métiers, a présenté un rapport
sur la création d'une « rue des métiers »
Le comité central, fort sympathique à
cette idée , a renvoyé le projet a une
commission.

Le comité central a désigné les prési-
dents de groupes. Parmi ceux-ci, noua
trouvons M. Jenny, conseiller national :
agriculture ; M.Laur : encouragement de
l'agriculture; M. le professeur i loff- t , à
Lausanne : maohines agricoles ; M- C.
Russ-Scchsrd : denrées alimentaires :
M. Wild, consei 1er national : brodui.s ;
M. S. Huguenin, président de la Cham-
bre d'horlogerie, Neuchâtel : horlogerie.
M. Will , consoillir national : navigition
et hydrographie ; M. le professeur G nt :
sport et tourisme ; Capitaino M-ssmor :
navigation aérienne ; M. Milliet , dhec-
teur des alcools : as-istance sociale ; Prr-
fesseur Ernest Bavât : protection des
sites.

Il nou» revient de très bonne sou'ce,
à propos du concours pour lo plan d'en-
semble, que lo jury a craint d'être accusé
de parti pris envers la Suisse occiden-
tale, sinon les prix auraient été dhtri-
bués Ae la façon suivante : 1° MM. Pol-
lak et Pollienc ; 2° MM. Lucas et Théve-
naz; 3° MM. Bracher, Widmer et Daxel-
hofer;4° Un autre Suisse romand , quo
nous ne voulons pas désigner autrement.
Les membres du jury sont unanimes à
reconnaître que les architectes romands
ont fait preuve d'un remarquable esprit
d'ingéniosité et d'adaptation anx cir-
constances.

Tribunal fédér»V A'at*mtnlstrsa-
i ton.  — Lo Département fédéral do
justice et police a présenté hierau Conseil
fédéral son projet concernant la création
d'un tribunal fédéral d'admiaistralion.
Lo département a présenté lo texte du
nouvel article de la Constitution fédéralo
et le projet do la loi d'app lication.

Cc dernier projet diffère sensiblement
du projet présenté en son temps par
M. -Brenner. Tandis que le projet do
M. Brenner s'inspirait largement des
principes théoriques soutenus dans le rap-
port du Dr Fleiner traitant cette question,
le projet de M. Hoffmann s'insp ire beau-
coup plus du côté pratique et il a bien
plus de chances d'obtenir l'approbation
des membres du Conseil fédérul quo ce ne
fut lo cas du premier projet.

Lcs membres du Conseil fédéral mani-
festeront lour opinion sur le principe
fondamental dc ce projet jeudi prochain.
Lo Conseil fédéral a en effet décidé de
consacrer toute la journée do jeudi i'i
l'examen de la réorganisation de l'admi-
nistration fédérale ct du Tribunal fédéral
d'administration. Le Conseil fédéral sera
donc jeudi au complet. Dans co but , MM.
Hucliet ct Muller ont fixé à plus tard le
commencement de leurs vacances, et
M. Schobinger avance le retour de son
voyago dans les Grisons.

CANTONS
VALAIS

Nui n t - L u e .  — Oa annonçait il y a
quelque temps quo le villige de St-Luc,
au val d'Anniviers, se dépeuplait ; qu'au
lieu de 551 habitants qu'il comptait au
recensement de 1900, il était tombé , en
1910, à288 habitants Voici ce qu'il en est :

Au 1er décembre, le village de St-Luc
comptait réellem' nt 549 habitant? , ma«s
288 seulement étaient présents . C'ett-ô-
dire que sur 549 habitants, 261 se trou-
vaient dan-i le hameau de Muraz , prèa
S>erre , habité uno partie d ¦ l'année par
la population nomad« de St-Luc, pour
l'hivernage d'une partie du bétail.

ERREUR
C'est une op inion tiès répandue,

mais tout à fait erronée , que de con-
sidérer comme nuisible le lavage des
cheveux et du cuir chevelu. Qu'on
veuille donc bien se rendre compte,
une fois pour toutes, qua le cuir che-
velu n'est pas autrement lait que le
reste de la peau. II possède absolu-
ment les mêmes qualités, la même
structure, et il exerce les mêmes fonc-
tions que la peau de la ligure et des
mains. Il n'existe absolument aucune
raison pour ne pas nettoyer le cuir

CROQUIS ALPESTRE

Il ne s'ag it point ici du nom rendu
trag ique ct tristement célèbre per la
fameuse dépêche de Bismarck.

L'Ems valaisan ignore même, jo crois,
son homonyme. C'est un village d-
montagne juché sur les hauts rochers
qui dominent , à l' ouest, la sauvage
vallée da Tourtemagoe. Il est partagé to
deux: Unter-Ems, situé sur un premier
mamelon, ù 1000 m. d'altitude, riant ,
propret , blotti sous aes vergers, tt tout
entouré do prairies et dc champs blonds
et parfumés ; Ober-Ems, à 300 mètres plus
haut, sur un petit plateau de verdure et
de fburs enchi'usé dans uoe couronne
de bois sombres que domine la crête nue
de 1 Emsborn.

Le sentier à mulet qui coudait à Etna
depuis Tourtemagne est raide et gra-
veleux ; il louvoie à travers les rocs et les
éboulis, serti d'une maigre végétation et
de bouquets de sapins, que l'aridité du
sol rend tordus , cagneux et rachitiquw.
Les niches d'un chemin de croix lc
jalonnent au sortir de Tourtemagoe, et
jamais elles ne fuient mieux à leur p lace
que sur ce sentier désolé de calvaire.

Une grosse croix de bois, de b at
mélèze rouge, se dresse tout à coup au
bord du chemin, portant sur ees robustes
bras une p laque de bois sur laquello est
gravée une inscription bien capable de
donner le frisson : • Ici est mort en 1811
NN écrasé par uno p ierre. Chrétien,
lois toujours prêt k la mort , qui peut le
surprendre à chaque instant ; que Diou
p otêge nos vies et celles de notre
bétail I »

A peine a-t-on dépassé la croix que le
paysage, comme par magie , change su-
bitement d'utptct. Le roc s'avance m
promontoire au-dessus de la plaine , dé-
couvrant le délicieux panorama do la
valUe du Rhône, noyéo dans la brume
d'or d'un beau matin. De toutes parts ,
des clochers étincelanls surgissent du
milieu des mazots calcinés, à l'orée des
forèls immenses, dont la masse noire
donne un peu d'ombre et de fraîcheur à
ces hauteurs ensoleillées de l'aube au
crépuscule.

La sentier fait nn coude brusque ,
fuyant les bords préci pitueux de la roche
et s'enfonce maintenant dans une petite
gorge veloutée, dont les renflements sup-
portent de beaux vergers ombreux , où
perce, sur fes frondaisons d émereude,
I'écurlal¦ ¦ de la merise charnue, acidulée
ot rttralchissante.

Le sentier, heureux d'avoir quitté le
roc nu et brûlant, bondit giiement dans
la petite gorg-», au mibeu des jardins tt
dos champs, salué par lo bourdonnement
Bonoru des ruchers tt le roulement tapa-
geur des torrents et des bisses, lie pelits
chal ets brunis, juchés sur kurs sod-s A-s
p ierre, semblent so prosterner dans la
verdure, au p ied d'une belle église, écla-
tante de blan-heur , et dont le svelto
cio her domine le paysage : c'est Utter-
l-u , -i . Lo village a égrène tur h s pemes,
paisible etsoliluire, voué pour longtemps
encoro à eon existence pastorale, à ton
heureuse médiocrité.
•A la sortie du vllU ge, nu mili , j?

retrouve lo petit sentier qui reprend,
quel ques instants , son allure vagu
bon lu à travei s un terrain moraioiju.;,
dépourvu d'ombrage et dévoré de ctia-
leur et de séchoreese.

Mais bientôt U chemin s'élargit , s'en-
fonce dans uno grande forêt , remplie
d'ombre tt de mystère, se tapisse de
fine» aiguillettes et de tendre mousse.
grimpe doucement par lacets et soudtio,
d'uu bond , enjambe la dernière ondula-
tion do la colline et prend la montogne
d'assaut, au seuil d'une agglomération
de fru.tes chalets, serrés les uns contre
les mitres, outour d'une vieille chapelle :
c'est Ober-Ems.

La forêt est à doux pas, haut-relief sur
loquel le pauvro petit vilU go profile la
dentelure inégale de ses toits anguleux,
la physionomie placide et austère de ses
maisons p lates, écrasées, lavées par les
rafales séculaires , fouettée par les neiges
qui l'ensevelissent à chaque retour des
frimas.

La vue y est admirable : au premier
p lan , les porg»s unios et profondes d' la
val'ée du Tourtemagoe, a»ec lu smtier
de Gruben , rempant è llano de coteau;
plui. loin , les chumps d'Ergiscb, suspen-
dus au-dessus de l'abime, dominés par
la superbo église, dout la blancheur au
lait de chaux contrasta étrangement
avec la fourmilière de chalets noirs

t he.velu tout comme les autres parties
de la peau. Tout au conlraire, Je cuir
chevelu nécessite encore davantage
de soins, oar , du fai t que les cheveux
rama«sent facile- s'~>~
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mulent plus que J"\\ /jàËm
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des sébacées et sudoripares, que les
lavages entrai nent facilement sur le
reslo de l'épiderme, s'amassent rapi-

Bccroupis & 1 ombre de son clocher ; en-
fin , tout au loin , dans la splendeur dea
neiges éternelle», le four du Leetscben-
thal , où sc crispent les dernières tenta-
cules du glacier d'Aletsch.

Oa s'arrache, à regret , au spectacle
grandiose do cette prestigieuse nature,
que , à défaut de bardes, les coqs huppés
d'Ober-Ems i hantent à tue-tête sur les
toits des raccorde, les insectes, dans les
champs , les coucous, dans les bois tt le
poète, dans son cœur.

SoLANDIKU.
SJOB, juillet 1911.

TRIBUNAUX

L .  lorçtt Innoesnt
La cour de Bourgas a rendu son arrêt iur

la demande de cent mille francs de domma-
ges-intérêts que réclamait l'ancien forçat
.'. i i .  !.ni' ! , pioclsmé innocent par le jury,
aptèi dix-ueut aa» de liagae.

Michaud obtient trente mille francs de
dommages intéiêts.

Le procès Vardaii
Les débats devant la cour d'appel, du

procès da l'ex-abbé Verdesi ont été filés
au 9 août.

FAITS DIVERS
a H A N O E S

l.e préaident Taft et la chalenr. —
A cause de la chaleur terrible qai continua
k sévir aux Etats-Unis , le président Tait
qut , on la sait , est d' une corpulence êoormr,
a dû quitter la liaison blanche, k Wath'ng-
ton , et se fixer à bord du yacht M a . ',. ¦.
qui croise au bord de la ruer ; c'est lé qu'a
aussi été transféré le centre des afl.ires
politiques ; on y continuera les ni .- ..dations
relatives au traité de commerce avec le
Canada.

Ecrtué dane nn aae«ne«nr. — A
Paris, le comte de Oasparin ie rendait chez
l'artiste peintre, M. Barbey, qui demeure
au quatrième étage, rue des Saints-Pères. Il
prit l'ascenseur. L'appareil s'élevait. M. de
Oasparin commit l'imprudence de se pen-
cher extérieurement. U eut ia tête prise en-
tre le rebord du palier «t le plancher de
l'ascemeur : la partie supérieure de la boite
crânienne tut brisée.

Vae victime de l'or. — Un accident
peu banal vient d'airiver k un employé du
Trésor, & San-Francisco.

Alora qu 'il conduisait tin wsgonnet con
tenant des sacs d'or dana une des caves du
Trésor , les sacs culbutèrent subitement. Je
renversant sous leur nasse.

Dégagé par ses camarades, accourus é ses
cris, le malheureux tut retrouvé daos un
lamentable e- ..... Il luccomba le lendemain
de son transporta l'hôpital, dea suites d'une
fracture de U colonne vertébrale et de lé-
sions internes.

Le malheureux avait été enseveli ions
neul millions de dollars en or.

La p r o t e c t i o n  de* pboqnee. — Le
traité pour la protection des phoques, qui
vient d'êlre signa entre la Grande-Bretagne ,
ies Etats-Unis, la Ilussie et le Japon , aura
une durée de quinze aos II soumet la chasse
aux phoques dans l'Océan Pacifi que tl
l'Océan Arctique k une réglementation des
plus sévères.

Le traité limite le nombre des phoques
qui pourrout être sballus annuellement. Le
Japon et le Canada auront droit à un tien
des prises de la Russie et des Etats luis
D'autre part , tout navire ou tout cba&arur
contrevenant aux stipulations du traité si ra
saisi par l'un des quatre signataires du
traite.

Des canonDièm stationneront dans lis
eaux où se pratique la chaise au pboque,
B QQ de veiller à la stricte observation dn
trailé.

Le brlgandace en Italie. — Le p'é
sideot de la corporation des charpentiers
de vabteaux de Rome, M. Barachiai, a att
attaqué pendant uoe promenade par dei
maltaiteurs. Ceux ci, montés aur deux voi-
tures, tirèrent sur lui 25 coups de revolver .
M. Baracbini a été tué. Deux arrestations
ont été opérées.

Formidable incendie. — Hier mardi
après midi, à 1 h. 30, un violent incendia
B'est déclaré à Lille , dans les dépôts d'huile
industrielle, non loin des fortifications, dani
uu quartier très populeux . Ba moins d'une
demi heure, les d^péts étaient ea flammes,
couvrant tout le quartier d'une lu mée noire
et épaisse. La g»re voisine était menacée
par une nappe d'huile enflimmée. Mai gre
leu prompts secours, At nombreuies maisons
ouvriêre8 devinrent la proie du siuistre.
Hier soir, l-s pomp ier* continuaient k lutter
conlre le fléau. Le linistre aurait élé pro-
voqué par un» éticct-lle d» lo-ooxotive. L»»
AU télégraphiques et tilc'pliooiq-iee reliant
LiUe é Béthuue ont été coupés par una
herse tombée à la suite du sinistre.

dément sous les cheveux où elles ne
sont pas enlevées par des lavsges.
Elles forment ainsi uoe véritable
croûte de grairse, qui finit par entra-
ver lis fonctions du cuir chevelu.
Celui-ci n'est alors plus à même de
fournir une quantité suflîsante de
malièro nutritive aux cheveux qui
t> 'éulaircis»entet s'affaiblissent de plus
cn plus, les racii es de cheveux ne tar-
dent pes à perdre totalement la In-
culte de faire pousser de nouveaux
cheveux à la place da ceux qui sont
tombés.

Il 80 produit ainsi une fort e d'atrr-

Catbédrale incendiée, — Un incen-
die a détruit l'artistique cathédrale de Con.
versaoo, dans la province de Bari (Italie
méridionale. Il n 'y a eu aucun accident de
personne.

Kaofraze. — Le vtpeur allemand
Elling a lait naufrage au large de lile de
Borkum (mer du Nord). Huit  hommes se
soot noyés.

Accident de chemin de fer. — Ua
train express a déraillé hier, mardi, en pai-
siU iur on viaduc pies ds Bridgeport
(Liais Unit). La locomotive et cinq wagooa
ont élé mis en pièces en tombant d'une
hauteur de trente mètres tar une chaussée.
Il y a trente tués et de nombreux blessés.

Necoaaaea ilimlquei, — De violentes
steousses Berniques ont été ressenties, dans
U nuit de luodi à mardi, k Alger et à BU.
dah, provoquant une forte panique.

Arrestation de fonctionnaire». —
On a arrêté à KratnoUrtk (Sibérie) plu-
sieurs fonctionnaires qui avaient veodu a
des particuliers (Ls chaudière* k vapeur et
d'aulres pièces de lecomotivea.

Va plek.pocket se aaave en bal-
lon. — Peadaat uae tête populaire qui
avait lieu à Oklahoma (Etats Unis), uo
aéronaule devait faire uoe ascension en
ballon.

Au moment du • lâchez tout •, na
homme, se trayant ua chemin à travers la
foule, sauta dans la nacelle et ordonna k
l'aéronaute d'en descendre. Celui-ci relata
d'abord, mis voyant braqué sur lai la
eau on d'un revolver , il jugea prudent
d'obéir , et tont eo abandonnant la u _ .  ¦:.. ¦ U
donoa l'ordre du < iachtz tont ».

Le ballon s'tnUva majestueusement,
mais au même instant une nuée d'agents
arrivèrent sur la place. L'homme, de la
nacelle leur fit un geste narquois. C'était un
pick-pocket dang-reux qui, quelques minu
tes avant , avait été remarqué par les agents.

Le malfaiteur, sar le point d'être arrêté,
ne vit d'autre moyen de salut que de pren-
dre la place de l'aéronaute.

Quel ques heures plus tard , il atterrisiait
loin de là et disparais -.._ ; -, , abandonnant la
ballon.

SUISSE
A qni lia million»? — Ua sgtnt

d'affaires de Genève est venu ces joura
derniers à Etoy (Vaud) rechercher active,
ment les héritiers d'un nommé Cortlny.
notaire, iécomment décédé er. Belgique, qui
Ui-se und foitune de seize millions.

Comme il exUte dans U communs d'Etny
nombre de familles de ce uum , il est fort
probable qu'elles seront les légitimes et
bsuiausts légataires du notaire. Etoy va
donc êlre traosfo mé en ua oppulent village
américain, et assister k une grandieMe
évolution.

Noy és. — A Aarau, on j  -une apprenti
relieur , originaire de Genève, s'est noyé en
ae baignant dans l'Aar.

A Brug?, uo jeune homme de 20 ans s'est
également noyé dacs l'Aar.

• Deux «¦? font* rarbooisés. — D <ns
an incendie qui a éclaté la rui t  demie e è
la ferme du dtiereuberg, à i -e.t_.wil (Bâl e-
Campagne), deux ebfaut. du propriétaire ,
une Ii latte et un garçon , sont restés dans
Us flammes.

Publications nonveUe!
La .'.' - .:. - di l Action Populaire veille soi-

gneusement k ce que ses numéro* soient
utilisables par les diverses catégorie* de ses
lecteurs. Aiosi celui du 20 juin contient :

A l'usage dos dames et des jeune * Qiles :
le début d'une étude sur l'apostolat social k
la campagne' (Journal d'uno cbàteldioej :

A l'usage du clergé: la suile d'une enquête
¦ur les institutions sociales à la ville et à la
campagae, et une précieuse monograp hie
de mutualité rurale ;

A l'usage drs jeunes gens (cercles d'étu-
des): qaelques balles pages de M. P. de la
Gorce, et uoe causerie sur la . réhabilita-
tien de l'esclave • ;

A l'usage de toua: les > Rêll'xions ¦- du
début, ai tuggeiUvea, — et laa .Voles syndi-
cales.

Reims. Action Populaire, 5, rue des Trois-
IUUintls (abonnement: 7 (r. SOl'an).

LiOM personnes qni s'a-
bonneront à la UUBERIÉ
dès ce Jonr ne >paleroni
qne 5 tr. |u&qu'à fin dé-
renihr» 1**1 I

Etuis et services de table
•n argsat mtstil ou tortemsnt argenté sont
toujours lea bienvenus comme cadeaux pour
les tètes el marletee. Demandez gratis el
franco notre nouveau catalogue 1911 (environ
1500 dtssins photogr.) E. j . i r h t - M » , •  r
ct t .Laeerae, kurp  _ ...; , _ % . i  I . «969

phie du cuir chevelu qui n'est guère
facilement guérissable, t i l'on ne s'est
pas livré à temp3 à de3 soins ration-
nels en conséquence. Ces soini doi-
vent comprendre le nettoyage com-
plet du cuir chevelu , l'eulevement
des résidus do sécrétion, la destruc-
tion des microorgsnisman qui y sont
logés tt qui peuvent annihiler la
pous-e des cheveux et er.iin uuo
légère excitation de l'activité cutanée.

Un remède absolument souverain
ct dont nn se sert depuis 1 ngtomps
à cet effet , o'est le giudron , doat
l ' un ' lui  est maintenant dtjvouu pos-

Dernière heure
L'incident d'Agadir

Tanger , 12 juilltt.
On mande de Mogador, en date du 8 :
Des nouvelles d'A gadir ditent qua le

croiseur Berlin est mouillé devant la
ville. Le commandant est deecendu à
terre t t  a rendu visite au cadi (jag>-) de
la ville, aves lequel il a engagé des pour-
parlers. I.. - indigènes de la région sont
calmes. IU attendent que le cadi leur
donne des instructions sur l'attitude
qu'ils devront tenir.

Périt, 12 juillet .
Sp. — Le SI il m dit qoe, au cours de

son entretien avec M. Cambon, ambas-
sadeur de France à Berlin , M. de Kider-
len-Wa..:bter a déclaré que l'envoi de la
canonn't-re Panther dorant Agadir na
signifie nullement une prise de possession
allemande eu Maroc.

Wathinslon, t2juHUt.
Le Ii - ' p - r . - v. :A d'Etat dûment le

bruit suivant lequel lis Etats-Unis
auraient notifié à Bei lin que rétablisse-
ment d'nne base navale allemande sur
les cotes marocaines serait préjudiciable
aux intérêts améri ;ains.

L'Espagne au Maroc
Tanger, 12 ju i l le t .

Le lieutinant-colonel Sylvetlre reiuse
de rendre leurs armes aux soldats maro-
cains qui désirent rentrer cht-z eux.
L'exaspération est grande pirmi les
soldats du mcgbz n. Plusieurs df ces
derniers net é-é eniô'és par Us Espa-
gnols, qui Ks relit nnent par de lortes
soldes.

Les réTolutionnalres à Paris
Périt, 12 juillet.

L'union des syndicats da lu S-ine a
dé.-idé de faire apposer dans Paris des
affiches engig^ant le peuple à descendre
dans la rue le 14 juillet , non pour se
réjouir , mais pour manifester aux sons
de la Carmagnole.

Parti, lî juillet.
La Guerre Sociale invité les révolution-

nair s à aller manifester le 14 juillet
devant la prison de la Santé, « cette
bastille où ist enfermé le citoyen Hervé».

Une visite militaire
Rome, 12 juillet.

Ls chef du gr.tnd état major visitera
prochainement toutes les fortifications
ainsi que les voie» ferrées stratégiques,

Autriche et Italie
Home, 12 juillet.

L'ambassadeur d'Autiicbe-Hongrie a
prottsié auprès de la Consulta cootre la
violation de frontière près de Cima M m-
drioli (à la frontière sud-est du Trtntin).
On a lépondu qu'une enquête était
ouvci te.

Fortifications allemandes
Berlin, 12 juill-U

Au mois d'août sront entrepris dans
l'i e de Hel goland (mer du Noid) les tra-
vaux de construction d'un fort provi-
soire.

Incendie dans une mine
Braubach [Prurit rhénane), 12 juilltt.

Un incendie a éclate hier matin mardi,
u b heures, dnns la quatrième galerie de
la mine de ftosei.herg et y a enfermé
G0 mineurs, vers 1 heure de l'après-
midi, on avait réuasi à saurer 58 hoa»-
mts On espère sauver ks deux autres.

Tu»! par un attelage
Ilambiurg, 12 juillet.

Deux jeunes garçons, dfteaus à la
maison de correction d'Oblsdorf , ont
été tuci par un attulaga de deux che-
vaux emporté». Plusieurs camarades des
victimes furent plus ou moins gravement
blessés.

La grève dei gens de mer
Cardiff (Pay* de Callei), 12 juillet.

L'union des armiteurs H rcfu<ô le prin-
ci pe de l'augmentation di Salaires et la
reconnaissance du syndicat des gens
do mer.

Claigow (Etoile), 12 juillet.
La situation redevient tendae. Les

dockers ont rrcomm°n.~é la g'è?e. Les
gens de mer reprochent aux armateurs
de refuser h s propositions faites par lo
« Board of trade » (ministère du com-
merce).

Vol de billets de banqui
Beltingjor * (Finlande), 12 juilltt.

La police a arrête un individu d'ori-
çr ' i i - - américaine acnisé d'avoir dérobé k
Stockholm trente et un billets de ban-

sible, même pour les ép idémies lea
plus délicats ,

grâce tx un pio-
tédé de purifica-
tion breveté , qui
lui enlève son
odeur désagréa-
ble i t  son action

'irritant* si nw-
serti le Pixavonsihle De là e^ sorti le Pixavor

au g.julron désodorisé, t t  qui pi ut
être considéré comme la préparation
réellement idéale pour Us soin* de
la chevelure.

Le Pixavon donne uno mousse ma-

qao de mille couronnes (41,000 fr.). Les
complices da voleur, au nombre de deux,
ont réussi à prendre la faite.

Assassinat politique
Conitanlinop le, 12 juilitt.

Zekki bey, qui a été assassiné l' autre
nuit (voir Z* pog'), était membre du
comité Union et Progrès. Il se confirme
que le meurtre a un caractère politiqae.
La police a opéré, jusqu 'ici, trois arres-
tations.

Lu affaires d'Albanie
Conttantinoplt, 12 juilltt.

Le ministre de Turquio & Cettigné a
demsndé l'extradition de sept Malissores
de Podgoritza consilérés comme agi-
tateurs dangereux. Le bruit couit que le
Monténégro a consenti à cette extradition.

Angleterre et Japon
Httv.Yerk, i2jutlla.

D'après les journaux , le projet de
trailé d'arbitrage anglo-américain sem-
ble devoir entraîner la révision de l'al-
liance anglo japonaise. L'Angleterre au-
rait proposé que l'article du traité
d'alliance, stipulant une aide réciproque
en cas de gnerre, fût modifié. Le Japon
aurait consenti.

Un déraillement aux Etati-Unle
Bridgeport , 12 juilltt.

C'est par une distraction du méesnicien
que le train express de Boston a déraillé.
(Voir Fails divers). Les trois wagons de
tète du convoi ont pris feu, mais l'in-
cendie a pn être maîtrisé rapidement. On
signale douze morts et quatorze blessés.

SUISSE
Décès

Berne, 12 juillet.
On annonce la mortsurvenue à Schwe-

rin , e près une longue maladie, du pro-
fesseur Auguste Oncken qui , de 1878 k
1909 , enseigna l'économie politique k
l'Université de Berne.

LIVRES NOUVEAUX
LES -• : • ; - . \- r .  S DE MA TANTE , par M. Salva

du Béai, — F. Paillart, éditeur, Abbevills
(Somme). 1 Ir., franco : 1 fr. 15.
Beaucoup de sagesse sous un masque sou-

riant , beaucoup de richesse sous l'appareoca
badine d'une causerie & bâtons rompus,
assaisonnée par l'humaur ct pu VaitnibVe
e'tmplicitl qai rendent accessible eux plas
jeunet esprits le « miel • délicat dn _ - .!¦¦.. -r ,
tel est le nouveau livra de M Salva da
Beat : Le* Carrut* de ma Tanle.

Elle est amène et délicate cette tanle v.iil.
lante qui sait dire : <un cœar joyeux supplée
à tout, même k la vie heureuse >, et ses car-
nets, espéram-le, ne sont pas épuisés. Elle
s'apparente souvent k saint François de
Sales, elle nous suggère tous les gestes qui,
>enant da cceur, ennoblissent les petites
actions, rehaussent les grandes et fleurissent
de beauté l 'humble vie quotidienne. Au
contact de son àme , nous tentons naître en
nous le désir et l'aptitude de devenir plus
aimables devant les autres et m.illeurs
devant nous-mêmes.

LA P«TITS SfiETTE , par Mathilde Alanlc
— Un volume in-16. Prix : 3 fr. Î0. 
Librairie Pion-Noam t et C", 8, rot
Garaacière, Paris. 6'.
Le nom de Mathilde Alanic s'est répandu

dans le grand public k la faveur de cts
romans d'une sensibilité ti particulière et
d'une observation si fine : fa FUI * dt la
Sirène. U Romance de Joconde, Gloire dt
Fontsdaire, lei Etpérone-t. La Petu * Miette
nous révèle une face nouvelle de ce beau
lalent. C'est le roman de l'enfonce heureuse,
l'histoire de set premiers étonnemeott, da
set gifles délicieuses, de ses ntivetés terribles
et pourtant adorables, de ton Initiation pro-
gressive k la vie, etfin. Rien donc ne saurait
être plus émouvant ; et, ce qni ne gite pu
la chose, la moralité prévue est tirée dt
l'anecdote avec une bonne grâse exquise. Le
volume se ferme sur une série de scènes et
de tableaux touchants, gracieux ou harao-
risliques, qui contiauent d'étudier l'entsat
— ce roi vériUble de la terre — et décri-
vant l'éveil de sa sensibilité et de sa
conscience dant le milieu familial, et danst
set premiers contacts avec le monde. Prime*
impressions qui moJèleat lt petite âme et
influencent fouvtut  U vie tout entière '.

L'HYGIENE EN VOYA GE
Lcchangementderégimc, provoque

des troubles digestifs , des douleurs
d'entrailles; une cuillerée à café d'al-
cool de menthe do Ricqlès dans un
grog sucré très ebaud ou dans uno
infusion dc camomille,dissipe immé-
diatement ces indispositions. Exiser
l'alcool de menthe de Ricqlès.

gnifi que que le rinçage du cuir i he-
velo entraioe fa-ilement. Les soins
réguliers de la chevelure au moyeu
du Pixavon constituent véritablement
la meilleure m<Sthole pour fortifier lo
cuir chevelu et les cheveux.

Le Pixavon se présente sous deux
tein" es : incolore ou fonié. Actuelle-
ment,  on préfère surlout le Pixavon
incolore dont on a, par un procédé
rpécia l, retiré la matièra colorante
fjncée du goudron. L'action spccia'e
du goudron e t  la même dans les
deux préparations. Prix d'un flacon
de Pixavon (incolore ou loncé) 3 fr.



FRIBOURG
WST Jnqtut. — S. G. Mgr Domini-

que ' Jaquet , archevêque de SaUminc,
arrivera demain soir jeudi de Rome. Il
séjournera pendant ses vacances chez
tes coaïiùrer, uu couvent des Cordeliers
de Fribourg,

Dimanche, fête du Saint-Sîapulaire,
Si Grandeur chantera un ofiico pontifical
dans l'église de Bourguillon , dernière-
ment restaurée.

i . i - . - ; i '< ;li-.!i dn cour» militaire
préparatoire. — Hier soir,'à 8 heures,
Vtû v. rr \y ,  ,v.\ p\.b\te d» SC&n -«U* é\*\V
venu assister, d Pérolle», à t'inspectioa
finale du coure militairo préparatoire,
organisé par la Direction dn Technicum,
et diri gé par M. le capitaine Ottoz, se-
crétaire au Département militaire.

Le cours a élé inspecté par M. le
lieutenant-colonel Clisrmillot, chef du
gœa régiment d'infanterie, chargé par le
Départemont militaire fédéral d'inspec-
ter lçs cours da ce genre.

Oa sait que la Confédération subven-
tionna ces cours préparatoires.

Comme Va iott justement fait lemar-.
quer M. le lieutenant-colonel Charmillot ,
ce n 'est pas en soixante heures, même
très bien employées, que l'on peut faire
un soldat , mémo payable, quand on
v/)it quo ht durée des écoles de recrues
d infanterie a été portée de 45 à 05 jqurs.
Cependant, ce» cours soat très recom-
mandablts et mériteraient d'être suivis
par un plus grand nombro d'élèves, qui
arriveraient à l'école de recrues avec dos
connaissances générales qui lour seraient
très précieuses. Dans le détachement de s
80 jeunes gens do .iôA 19 ans, du I ech-
nicum, il y a cu des résultats très satis-
faisants danî les différents exercices, qui
se faisaient par des groupes sépares;
d'abord pour ht gymtuutiqua nxilitaise,
les obstacles, les préliminaires , les grim-
pers uux cordes et aux perches et les
levers d'haltères. Do môme, les premiè-
res sections de l'école du soldat ont été
exécutées d'une façon tout à fait satis-
faisante. L'inspecteur a pu aussi f o con-
vaincre, dans les questions qu 'il posait
avec uno paternelle bienveillance aux
jeunes élèves, que lu théories sur la
connaissance do l'arme n'avaient pas été
négligées; chacun des élèves, au cours
49 cette période d'instiuction, a, enoilol,
eu à tirer quatre séries da aix coups, à
dîlîiirenles distancra.

Aussi M. le lieutenant-colonel Char-
millot, après cette inspection minutieuse,
qui dura une heure, s'est-il attaché à
taire rcisortir la nécessité, pour le soldat
suisse, de vouer tes constants efforts .è
se perfectionner dans notre ait national,
le tir. L'iusp ... ir n'a pas caché son
entière satisfaction des bons résulta^
obtenus, et en a vivement félicité M. la
capitaino Ottoz et ses aides, dont le zèle
dévoué et constant a pu donner lo spec-
tacle de catte belle jeunesse, dont
l'entrain a dû rappeler ses jeunes années
à plus d'ua des anciens officiers que nous
avons remarqués dans la foule curieuse
et »ymçati\iqvio.

Pour terminer, on a proclamé h s
lauréats da tir; puis chacun des parti-
cipants a reçu un dip lôme, ainsi qu'un
livret de lir qui suivra lo futur soldat
dans toute sa carrière militaire.

Lo défilé , crânement enlevé, eut lieu
aux sons d'uno marche jou^e avec brio
par la muaique, composée elle aussi d^s
élèves du cours.

Un second cours s'ouvrira prochaine-
ment. Espérons qu'il sera encore p las
suivi quo cafui qui a si bien inauguré k
série.
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Le Rachat
est H. «ASÏAI

Cependant , ks séances continuent.
Valcncio travaille avec lièvre, et mena
do front son œuvre double : la sainte
Natalie et lo busto de la femmo du
XX-» siècle.

Uni intimité réelle s'est établie entre
lçs P4çd,vv_agncs et . lui. D'ordinaire, il
garde en travaillant un silence absolu ,
niais pondant les pauses, les repos , né-
cessaires. .1 Cécile xomme à hu-m&mc,
il tumc.des cigarettes avec Gilles, ct so
laisse aller , pou à peu , ii parler de. lui
ct 4*s siens. 11 accepte fréquemment du
déjeuner i.u palais Snvtda. Le soir , quand
Cécile reçait, il revêt un frac sans uon
se faire prier , et se môle n cette société
artiste ct accueillante dont il est le favori.

Cécile, de son côté, s'est liée avec la
senora Yaifcra. EUe airao fes enfanls ;
le petit naïade, étonnamment précoce,
l'atlcndril, lui rappelant son jeune cou-
sin , ct Rosario l'umuse par ses saillies ,
6a gaieté, l'original mélange d'italien cl
d'espagnol auquel elle ajoute quel que
bribes de français. 'Elle découvre nue lu

c ' N K 'H i ' . route*.— On nous écrit
Les contrées da la Haute-Glùno ot df

la Ilgutê-Vev^yiç,.' jusqu'ici délaissées
n'oat plus rien à envier i d'autrei
régions du canton sous le rapport det
voits de communiiation. Grâce aux
Sacrifices que se sont généreusement
impoiéa les communes et à l'initiative
et Ma persévérant!, dont a fait preuve
M. Mauroux , préfet da la Glane, ces
intéressantes contrées soat maintenant
doti'o» da belles routes. Aprè» la route
Homont-Bouloz , deux »upsrb>s tronçons
viennent heureusement comp léter le
reseau ; ce soat las tronçons La Joux-Le«
Ecassry_i-Ui>u|oz et Porsel-Mossal-Vau-
dorens. Construites par XL Bonin , entre-
preneur à Siviriez , ces deux rouli s font
Wnv_\\lt WiX S.OS_.ït_.W»4& «A î. l'/Ë-ASÇE-TO]
neur. Les travaux loueheal à leur ùa ;
ces deux artères sont déjà livrées en
partie à la circulation. Mais avant do
l'i'ire daliailivemxut, elles devaient être
inaugurées d'une manière spéciale.

Les deux députations .ds la Glane et
de la Vovoyse ont été invitées à so ren-
dre corqpte de visu de l'exécution des
travaux. Cette couise, à laquelle prirent
également pett M. la préfet , M. le con-
trôleur des routes ds laYoveyse, M. Lei-
mrioo , ingénieur-adjoint , délégué du
Bureau des Ponts tt Chaussées, et quel-
ques amis, cut heu dimanche dernier.

Après avoir fait honneur à la collation
offerte pnr Io conseil communal de La
Joux , on se dirigea vers les Ecasseys-
Bouloz et Porsel. I-i, nouvelle halte
autour d'une longue table dreesée sous
les ombrages, chaînée de bouteille» de
vin d'honneur offirt par l'autorité com-
munc'o. M. Oberson, préfet do la Ve-
veyse, salue la députation glànoise.
loue les communes do lnurs sacrifices et
félicita ks connaissions d'avoir mené à
bonnb fia deux entreprises qui Iont hon-
neur à tout lo pays. M. Mauroux reporte
cos compliments sur lo Bureau des Ponts
et Chaussées, sur les commissions des
mutas dans lesquelles il a tencnntt6 Av.
précieux collaborateurs, enfin , sur les
communes.

M. Grand , conseiller national, prend
la parole au nom de la députation glà-
noise pour remercier les commissions do
leur invitation. II est heureux de consta-
ter ks progrès réalisés dans lo domaine
il- _ ¦¦ routes et en félicite les promoteurs.

M. PerriaTd , syndic de Porsel , no veut
pas laisser aes hôtes quitter \ss coquet
viilsge sans adresser aux autorités ks
plus chaleureux remerciements. La com-
mune da Porsel était UoUe, dit-il , mais
maiatcoaat aon dehinement a pri» lia,
grâce à la bienveillance du Conseil
d'Etal , à l'appui do M. le préfet de la
Glane et ix celui de MM. les députés.

Oa so remet en marche. A la limita
du district do la Veveyso, une surprise
était réservée k. M le ptélct de la Glane.
Une, fillotte tout de blanc habillée.
attendit au i - . i . ;  .. de la routo avec un
superbe bouquet

^ 
de fleurs qu'elle offrit

au mélitani magistrat.
Vingt minutes plus tard , les pouf

voitures arrivaient à Yaudert&s. Uoe
foule de curieux occupent ks terraises
et la p lace de l'aubergo, dont h façade
est pavofaée et illuminée. Les détona-
tions dc mortiers reUntissesit du haut
de la colline qui domine la village tandis
que la musique de Bue joue ses plus
beaux morceaux.

M. Cardinaux, directeur des Travoux
publics, qni arrive à cet instant, e.t
l'objet d'une démonstration de respec-
tueuse sympathie.

Un souper , on devrait dire un banquet
do 33 couvetts, excellemment strvi par
M. Chassot, tenancier de l'Auberge do
Chamois, réunit magistrats, député! et
omis. Des discours lurent prononcés nat
M. le préfet Mauroux, par M. k conseil-
ler d'Etat Cardinaux , par M. l'avocat

jeune veuve a une nature heureuse,
qu 'elle n'a pas étt: 11 jam ais anéanti"
par la perle d'tiii man , épousé plutôt
par raison que par amour , ct que , aus-
sitôt Manuel guéri , ello ac remariera :
l'un de flOS cousins qui l'attend fidèle
meut , qu 'elle aiinc , ut qui sora un pen
pour ses entants.

— El alors, ajoute la jeune femme,
comme Carlos est suffisamment à l'aise,
le pauvre Viccntc sera débarrassé de
son fardeau , libre de songer ù lui-même.

— Se n.r\vi«a-t-il nvsà 1 A-t-il une
novia dans votre pays ? demanda Cécile
intéressée

Gmchita secoua la tête , et commença
11 parler avec volubilité.

— Qui pourrait comprendre Viccnlc?
Sa mère, peut-être, muis elle n'est plus
là...' Non, il n a pas di- novia ; il a dé-
daigné p lus d'une fdis l'amour qui venait
n lui. Qnkii soin ? 11 soja moine, peut-
t'irc, si on le laisse rgbdc'cr . des l'ieta
ct des sai p.ls pour les églises, et si... s'il
peut arrache!" de son etcur la haine et
la colère...

— La haine! répéta Cécile, surprise
Mais elle sc rappela les .lueurs dure

que jetaient parfois ks yeux de Va-
lencio, et elle cessa de s'étonner.

— A -1 - il des ennemis ? flemçinda-
t-ellc. Son talent lui a sans doute suscité
des cnvi çux ?

Cmu'liila secoua la tôle.
— Va jouer avoc lon ïrère , Bosariu,

dit-elle. Dans une heure, jn roulerai sa
voiture le long du fleuve, puis nous irons

Grand , par M.. le Préfet .do la Veveysq.
Des jeufte» fiÙes'ofirïrànt kltL la ditccttiut
Cardiqaux et à M.\L les préfiis Mau-
roux ot Oberson de magnifiques gerbes
de lleurs, «n oigne do la reconnaissance
do la population.

Cette belle journée laissera un charv
mant souvenir a tous ceux qu 'elle a
réunis.

Ecole» primaire* dtt Ftlboiirg. —
Demain j *udi seront examinées : à 8 h., les
5"" et 6m« classe 1 des filles da la Neuveville,
à la maison d'école da ce quartier , et les
%"", ¦y» et c,™ clssses allemandes des fliles
de l'Auge, Place du Petit Sajnt-Jean ; à î h.,
les S0* et 6"" claisea des garçons de 11
Neuveville, k la mai. on d'école de ce quarj
lier, et les 5"1'- et fe"" classes allemandes des
garçons du Buurg. AlWi ks ancien» locaux
de la Bibliothèque économique.

Foire mn lié um. — La loirs da juillet
k Fribourg, e&t d'Uîbitada la moius taipQr-
tantt de l'année. Lundi, 10 juillet , les mar.
clunds du dehors étaient arrivés en grand
nombre; aussi Io batail s'est vendu k deq
prix très élevés. .

l/fts prix des porcs ont haussé dipols la
dernlùia foire, soit 50 à GO francs pour la
pairs de gorets da 6 k 8 «einainos, l-'.O à l<_( \
francs pour la pairo de porcs moyens d«
4 k 5 mois.

otc! . ,:: , .- , 1£S \:'.. . .-, Aa gros bétail, \7
chevaux, 552 porcs, 20 chèvres , 5 moutons .
Expéditions par la gare C F. F. : 2Q9 tètes ,
5" wagons.

Statistique hôtelière. — Nationalité
et nombre de personnes descendues dans
les hôtoU et auberges do la ville de Fri-
bourg durant la semaine du 25 juin «u
2 juillet :

Suisse, 270 ; Allemagne, 92 ; Angleterre ,
57 ; Autriche-Hongrie , 28 ; Amérique , 32 ;
Belgique, C; Danemark , 1; France, 100;
Hollande, 9; Italie, 8; Russie, 44;  autrea
pavs , 4.Total ; "(il.

T.iuiiCT,.. s Ae Fribonrg. — Les recel.
tes totales du mois de juin ont été di
7790 fr., contra 75:t:t fr . au mois correspon.
dant de 1910, soit une augmentation dt
257 fr.

l.e tolal des recettes j  fin juin est de
43.57G fr. contra 44 ,166 fr. à la mèoia datt
da l'an dernlet ; t'est donc uoe diminuticc
de 590 fr., par rapport à l'anDéo dernière
pour ks six premiers mois.

SOdÉTTÉS
Chœur mixte dc Saint Pierre. — Ce soir

mercredi , c ;• h . ] . , répétition générale.
Société do gymnastiqu» 1' • Ancienne ».„—

Assemblée générale ordinaire , ce soir -W
credi, à 8 Vx h., au local, Aigli-Noir. Aus
tractanda : Fête de Locarno 18-15 août.

Calendrier
JEUDI 13 JUILLET

fc.-l i- t  A'i A l I .I.T, pape et m 1.1 > JT

-¦ - .:;.! Anaclet gouverna l'Eglise ptndant
la persécution de Trajan. Il travailla à
répandra la communion fréquente, f 109,

Sommaire des Revues

Le numéro de la Patrie luisse qui vient
àe paraître noua apporta de curitui clichés
sur la prestatiou da serment de la garde
luisro du Vatican , sur Orphée ix Mézières ,la
reproduction d' un chel-d' a-uvre laissé par
M. Si I c : in au Musée de Genève, une contri-
bution au \..\:;. : .-..-....- qal disparaît , le* tta
vaux de draiotgo de la campagne geaevoise ,
des clichis relatifs aox bfitoliers , aui voya-
geurs de commerce , k une excursion fluviale
de Zurich à Strasbourg, etc., etc II est très
varié et intêreesant.

„ CHING-WO" «tas1-
!W ». H-i.. r . Sn, 11 ; ..,,,:,; -,,, ,1. , U» ¦¦.:.:,:; ¦ pas
ld sommeil st facilite la digestion.

jusqu ù la pasticcena-du Campo ideîi
liori.

L'atelier «ù la jeune femme enluminait
des images ct des missels, était un agréa-
ble réduit , i-ù avail passé -le goftt dc
Yicente. Los tentures et les objels d'art
qu 'il dédaiguuit pour lui-même, il les
avait prodigués ici , pour le plaisir des
yeux dé la sa_ur.

— Vous i-Uss une amie pour moi, cl
notre pauvre maison est la vôtre , dit
l'Kspngnole. Pourquoi ne vous diruis-je
pas nos douleurs ?... 11 y a trente-cinq
ans , —c 'est bien vieux , n'est-ce pas ? —
nolrc mère était la perle de sa petite
ville natale, dans la Calice... Oh i cjel ,
c Vitait si loin du monde, des chemins de
ler , delà civilisation, tlo loules les choses
que connaissent aujourd'hui ies jeunes
lilles 1... J' y suis allée une lois avec Yi-
ceiitç.çii pèlerinage... Une vieille cité dont
toutes les caaisons ont des ceutaîiiÇ!.
d'années, close derrière ses rnuTafllès
br .ûfées dc soleil, que surmontent fes
tours ruinées do ses églises et dc ses cou-
vents.. . Ma mère vivait avec une tante ,
unc vieille fille , aussi ignorante du monde
qu 'elle-même. Un étranger arriva un
jour : on n'en voyait pas un en dix au-
(léos. 11 voyageait ù p ied à Ircvers l'Es-
Pfg ne, et il peignait, quoiqu'il iic lût pas
1111 artiste de profession. Un accident
l'arrêta longtemps dans la ville. Dc sa
fenêtre, il voyait mu mère, qui demeu-
rait eu fai.e Ae lui, Quand il put s»vlir, il
la-rencontra'A l'église, à l'Alamotlai II
était 1res jeune, vingt ou vuict-.deux ans,

Estavayer-le-JLac

ÉTYMOLOCIE ET ARCHÉOLOCIE

Entre les communications faites dans
la dernière aBsembléo do la Société can-
tonal* d'histoire, & Estavayer-lo-Laft,
une a été écoutée avec un intérêt tout
particulier. Cest celle de M. le pro-
fesseur Bortoni sur l'étymologie du nom
d'Estavaver.

L ÉTY.MOI.OGIK I> E3T_tV *YER '
On ssit que h» èrudits qui ont re-

cherché l'ori gine dss noms de lieux ro-
mands ont établi deux grandes calégo,-
ries : cilla des noms en y ,  ie;, ier auxquels
il* $Atei-fflmA ws» gfi^sA^iSatvaiWtlb
et celle des noms en ens, dont l'opginp
serait germanique. Sur cea noms en tfïiL
il y aurait a fairo beaucoup de réairves.

Bien qu'Estavayer rontre, k première
vue, dans la classe des noms en y, ics,
quel ques érudita ont fait difficulté d'ad-
mettre son ori gine gallo-romaine ct ont
penché pour uno origine allamani que.
llslqndeat lour opinion sur une formo de
ce num qui apparaît dans les documents,
laquelle décèlerait, à leur avis, la prof
venonco germani que d'Estavayer. L'éty-
mologia da Guchet (bas-latin ; stad.tmm)
ct cello de Jaccard (ail. stafjal) n'entrent
pas en ligne de compte, n'ayant aucuni)
valeur scientifique. Ïrè3 prudemment ,
M. Su.;l:!i:i ".r.n s'est abstenu de toute
étymologie.

Voici, d'aprèiles Etudes de toponymie
romindo de M. le professeur Stadelmann,
les anciennes formes du nom d'Esta-
vayer : au Xll"11 siècle, Stavaicl ; au
XHfme giécfe , Stavaiel , Lstavoicf , Es,
tavaio ; Staviolum, Stevioli ; Estayuya-
cum, Estavàiez.

D'après les tenants do l'origine g«rt
manique, la forme Staviolum, Steviols
prouverait Jour thèse.

M. lo professeur Berloni n'est point do
cet avis. Dans le cas «cédai, il n'attacto
pas beaucoup d'importance, ainsi quo
nous allons io voir, à ces formes Staviolum,
Slaviols. Il fait reraarquor tout d'abord
quo lo territoiro d'Eitavayer cat une des.
régions dç notro pays qui furent le p lp
profondément romnnisées. Le latin y a
Iriomp hé ao deux longues : du celte,
d'abord , puis du burgonde. Lo patois
d'Estavayor appartient au dialecte
franco-provençal , continuation du latin
populairo , En patois , Estavayer so dit
Stavayi.

ici  t .. .__.in:c;,c,r. i, dans les noms do
lieux de la Suisse romande, remonte k
un suffixe celtique passé dans la latin
vulgaire et devenu iacum.

Cest un sullîxe d'appartenance , cor-
respondant (quant il sa signification) au
sufîixQ romain anum. Dans la suite, lo
um tmainal est tombé et le iac est
devenu :' .:; . Mais le <z, entro deux sons
palataux, tend tx dovenir e, tendance
favorisée ici par la présence de deux t
(voyello palatale) qui l'encadrent. Ainsi,
iat doviat tei. Par dissimilation, lo se-
cond t tombe., et il ne resto plus que ie.
La prononciation cn ie (Estavay ic) a
persisté pendant une partie du moven
âge.

Mais il faut expliquer la forme en vX.
M. lo professeur Bertoni l'attribuo à unc
formation analogique En francisant la
forme dialectale tue, moa. h (beau), on
a obtenu ie mot bel. Ainsi, par iolluence
française, on tira de Es '.avayie la forme
Estavayel. La terminaison en i- :-_ -,; laisEc
expliquorauisi par analogie avec les mots
où z flnal était écrit et non prononcé.

A une époque moins ancienne , la forme
ie cat devenue , dans la bouche popu-
laire, par assimilation, ii soit i, terminai-
son patoiso actuelle (Stavay i).

Voilà pour la désinence ; n sto à déter-
miner le radical du nom. M. le profes-

ct elle, seize à peine. 11 vint choz la tiintc.
Et un jour , il demanda ma mère i!h ma-
riage. Il était erphclin , et allait s'établit
A Valence pour y faire du commerce. Des
amis de ir.a tante dirent qu'il fallait sa-
voir d'où il venait , ce qu 'il était. 11 mon-
tra des lettres du négociafits espagnols
ct français. Quinze jours après, le curé
les maria ; après quel ques heureuses se-
maines, ils partirent pour \nlcnce. El
trois ans p lus tard , elle revenait ma
pauvre mère, avec ses deux enfants. Elie
était inaigre , changée, malade, et SM

iilievi'ux  blanchissaient , quoi qu 'elle n 'eûl
pas vingt .ans... . Son mari l'avait
abandonnée....

'uuvro femme ! dit Cécile ave
compassion.

— Mais-ce n'était rien , reprit l'Es-
pagnole, comparé aux douleurs qui
l'attendaient. Car bientôt ...

Elle' s'interrompit tout à coup ; Vi-
ccnlc avait -passé devant la porte bu
vort e

— Une autre fois je vous dirai la fin
île la triste histoire,dit-elle « voix basse
et trèa vile. Mon frère n 'aime pas que je
parle de cela... C'est pour notre indigne
père ..qu 'il pont do la haine... Comme il
faut qu 'il soufTre, lui qui u une foi si vive,
si ardente,. pour lutter sans pouvoir
yaiiicfc I... Mais il aura un jour la paix...
• Elle 'jeta 1 lin regard sur la cour , cl ne
voyant p lus son frère, elle ajouta préci-
pitainniewt, toujours' en parlant lïfe :

— Il-vi t  comme vivent les moines..,
Il jeûne, il se consume cn prières ot ci

sour Bertoni a rencontré dans los nom)
do personnes romaines celui di la gens
Stabilia. 11 propose dubitativement cf
nom, qu 'on trouve fréquumaient dani
les inscr iptions latines, cqpimu l'origine
lu p lus probable du nom d'Estavayer.
Lo nom de lu propriété de Stat>iliup
devint celui du lieu qu 'elle occupait.
M. Bertoni exp li quo lo passage do (fun-
dum) Staliliacum h Stavay i {Estavayer),
cn so fondant aussi , en eu qui concerné
la transformation de li en y ,  sur d'au-
tres noms locaux do la Broyé (p. ex. Nu-
villy,  on patois Noveij i, de fr' ovelliacum).
Quant à I'i en o, it faut citer , p. ex.,
Farvagny de Fabriniacum. Lo français
Estavayer est tiré do Stavay i par analo-
gie aveo les cas où la correspondance
entro la Cnalo dialectale i, et le fr. ijer
(icr) était exacto (p. ex., patois do la
Broyé : él 'andzi, ancien français : élran-
g ier,. fronçais moderno : étranger).

Quant ù la formo allemando du non}
d'Estavayer (StilliQ, M. Bertoni la dé-
duit des formas latines ou romanes.
Staviolum, Staviacum eont des formes
notariales quelque pou arbitrai res, comme
il arrivait aux clercs d'en forger. Du
radical Sta.v, Staf, que 1 on entendait
dans lo radical de notre nom local, on a
tiré lo génitif Stfifis.

M. Bertoni fait remarquer qu'Esta-
vayer était bien cn deçà do la li gno de
démarcation des idiomes, ce qui exclut
l'hypothéso qne Jo nom romçnd et fe
nom allemand do la localité aient subj
un développement parallèlo , comme
c'est lo cas, par exemple, pour Guin
(du nom propre germ. Dodo) \ ici, les
doux formes du nom (Guin, formo ps-i
toiso : Djens) tont issues du m6mo
radical germanique, à savoirDud-ingen.
Comme la formo romane montre la chuta
du d intervocali quo (ce qui est arriva
aux Vll-Vlll""> siècles), il faudrait ad-
mettre, semble-t-il, que la limite des deux
langues passât, à cette époquc-lè , un ptu
plus à l'Est qu 'aujourd'hui.

M. ls professeur Bçrtoni n'a pas cher-
ché ù escamoter les dilficultés du pro-
blème; il les a loyalement signalées dans
le cours do son exposé ; il no prétend
pas que Stabiliarum eoit l'unique éty-
mologie possible du nom d'Estavayer;
il no donne cette étymologie que comme
la plus probabla. Le soûl point où il eoit
résolument affirmatif est celui do l'ori-
gine celto-rouiaiae du nota d'Estavayer.

Services militaires
, et vacances

Pendant la durée des services militaires
et le temps des vacances, la LIBERTÉ
tst envoyée, A partir de n'importe quelle
date, aux prix suivants :

stussi
Pareomaino Fr. 0,40
Par mois ,1 1,50

ÉTI1AXGER
Par semaine Fr. 0,80
Par mo» 2,80

Apéritif an Yin et Qnlnqnla»
¦'¦ . »4 .cah»K *:,s * peur I» aaatou i* F ' > ': t i - , t
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Vos cheveux f gJgàiSSÎ
Kobert.lotion àbasodePilocarpine, 8 Ir. 50,
approuvée par la Société de Médeeine d*
Fronce. Contre pellicules, chute des cheveux
et toutes affoctions. Consultez le tableau-
réclames d'attestations photographiée*. St
roues partout. Seul «gant pour la Suisse .
Jean Wœfllcr. Boulev. Helvétique, 22 , Cenéct

veilles, il n'a d'autre lit que les nattes do
son utelicr , flt je suis sûre qu 'il porte un
ciliée...

Cécile, impressionnée, se levu , ct .soi*ra
très Suri la n_aiïi dc sa nouvelle amie. Le
contraste élail étrange entre oet homme,
qui se révélait à eile romine uii «scète, ct
cette aimable créatyre, restée jeuue mal-
gré ses épreuves , ne demandant qu'à
reprundrela vie, cl . ù cueil/ii' les Ueurs de
la route , si elles s'oiTruieut ù sa main. Do
p lus en p lus, Valencio l'inlércssait. Cetie
vocation monastique, CQmbatlue par
une dolente passion, cette haine, née
d'un amour filial d'une ardeur rare , celte
lutte intime, constante, tragique, c'était
relu qui rendait si pathétique lo génie
donl il élait do.ué. Hélas I quelle iulen-
Bitc de EoiilTrancc il y u eu ce monde;!
Elle commençait à découvrir que chacun
1 o.i t e  son fardeau , et que les croix les
pli» apparentes ne sont pas toujours les
plus lourdes. Dissimuler ur.o douleur
c'est déjà cruel ; fa cacher eous des sou-
rires ot des sqccés, paraîtra à tous au
comble du bonheur , c 'est trag ique. Elle
faisait ce retour sur elle-infaiie. Il n'y
avait pus.trois mois qu 'elle était mariée ,
et elle sc sentait de .plus en plus .jsolée
dans un désert d'âme, un désert qui
devenait inaccessible aux diversions! Uiu
douleur sourde empoisonnait peu à peu
jusqu 'aux choses qii'elle prisait le pliis
"File se "sentait chaque jonr moins 1
Tumswm rie la socic.è brillante cl gaii
qui l'accueillait aves taiît dc sympathie
Même les jouiss- 'uices d'art , sans s'émvus

CHRONIQUE INDUSTRIELLE
- L r :  1 • ¦:-; '. / -  ¦ :'. ¦: r c: ! - r

Une récente ilatistiaue cqncetnjot lea
pays d'Europe nous apprend que l'Alton li-
gne fabri qua annuellement 8,5 millions do
quintaux de papjer, l'Angleterre 5.2, la
France 3,8, l'Aulriche 3,1 et l'Italie 2,4.

Les Etat3-tJols font oa grand U fabrica-
tion du pap ier qui se monte à 26.C millions
de quintaux. Mal» il a'^tt pis sçule(nent
employé aux tirages des journaux et revue*
qui no sont i|u'un des multiples dêbouch*»
de cotte industrie. Voici encore d'autre»
emplois aniêrkains plus ou moins coqaui.

On labrique i Chicago des costumes on
papier, «I légera , si souples , si commodos ,
que leur emploi ' s'est généralisé ijaiis lea
lie'pilaux. Le papier employé est fait ù la
cuve, finement froncé, superposé psr feuilles
et COUîU. 11 est ourlé lf^èremont avec de la
I..111 -, et on le munit do boutons et d'atta-
ches. La mstiù.-e première employ ée est
l'écorce du Minier papyri fère.

Les toits en pâte de bois comprimée
obUennent du «uccèj. Oa f ^jt ao^si des
cigaros de papitr  ; pour cela on fait iqacérer
le papier dons l'eau une dizaine de jours ,
on y fait tremper et bouillir les déchets do
tabac Le papier imprimé de nicotine est
réduit en feuille?, puis roulé en forme do
cigare. Citons en panant les bouteilles et
les sacs en pap ier. Le Ior à cheval en pap ier
comprimé est, dit-on , léger, 0 dure plus que
le for 1 il 6e fite sius çlou& avi moyen d'une
colle énergique.

Oa vient, paralt-il, d'inventer une sorte
de papier armé, ùlrtDge composé de papier
ie tolje de sole bruts et de batiste , main-
tenu au moyen do fils d'acier. Léger, inat-
taquable k l'eau , il se prêterait à tous
usages : construction dei paquebots -et
euitaî6fa,d«s automobiles et ûes tramways ,
pavage des rues, etc.
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m i- II! i.u lll I I  li i- . nu

es«iiHoufiirj| au
Jull. 1 7| R 9 10; U I j  Jui].

8 h. m. ! 1« IU . SiO; 15 1GI 18 «h .  a.
1 h. 1. 21 M îr.j lu , 15 si; l h. a.
8 h. ». { H t  U -,«,' 91 . 201 . 8 h. S.

Température maxim. daru les 24 h. i 22»
Température miaim. dans les 24 b. : —
Eau tombée dsns les 24 h. : — m; y ,

.. . I Diroction : N.-E. . .Voot Force 1 fort.
Etat du ciel: clair.

Exilait dos obsetvatiara du Bureau central
de Zurich

Température à 8 heures do matin, Ie
11 juillet 1
rarls 16" Vienne . 12»
Rome ia» Hambourg 17»
St-Pétersbourg 10° Stockholm 14°

Conditions atmosphéri ques en Suisso ce
matin , 12 iuillet, à 7 h.

Très beau temp3 calme daas toute, la
Suisse. Ei .o à Fribourg.

Température : 23° à Neuchâtel, 20° k
Vevey, 19° k Locarno, 18° ix Genève et
Montreux , IJ? à Lausaune, lf," i Scbad-
hooie, 15° à Bâle, Coire, Interlaken , Lu-
cerne , It -gaz ot Zurich, 14° à Thoune, 13", à
Berne et Saint-Gall , 10° .\ Davos, 0° i Saint-
:, ', . ¦¦. . ; . -. et à /.ermatt.

ÏÏSai'S ï-'UOBAliLB
âo_K» il îJnîsse cacIdenUU:

Zurls*t n juillet, midi
Même ciel et même température.

D. PL*._JCHEREL, gérant

ser, devenaient lobjqt. d'uno soulTranco ,
parce ifue,'ol.'ez-].-S je"uncs,~ cé genre do
plaisir est inséparable d'une certaine
expansion , et qu'elle n'usait plus com-
rau îquer à (jilles, v'çs impressions ^ont
il nu semblait pas isc soucier. La g:iie!é
qui s'était d'abord éveillée chcUc n 'était ,
le p lus souvent , qu 'un offort ' pénible, ot
si eUe giiulait de p lus .eu JI UIS les soiiye-
m'rs religieux qui sont ia yraiù.Srpe de
Rome, clic souffrait encoro de no pas
les jiarlagcr nvço Gilles, qui s'isolait cha-
que îqur davantage.

Trois jours après le dé pitrt de leurs
lettres à la chanoinesse, celle-ci télégra-
p lîia son arrivée, ct Gilles prit le jour
mémo le t ra in  pourMçdanu.

— Disirayoz-vous, uil-il légèrement à
sa femme. Vous avez plus d'invitations
qu 'il n 'en faut pour occuper ces deux
ou trois journées. Car je devrai faire re-
poser ma tante à Turin o\i à Gêççs.

— Naturellement 1 Mais nîon temps
sera agxéiWeçicnt occup é ù.lui preparer
une installation qui lid plaise...

— Alors, à b'wntfit- En tout cas, la
vioi|le duchesse Farg.iësc sera charmée
de'vous servir de cliapcron.

— Je n'ai pus l'intention de le lui
demander ; j'ai tant de coins de Home
ù voir ! ;

Elle so trouva seule-S» prcmièi'o ira-
pression lut une sensation de 'soulogc-
nien '., -la Beonado uoUo .d'upo solitude
iiisupl'oriabli' ...

¦'tiîiumtJ



La Comtesse île Zarieh ; le Comte et la Comtesse
Pierre de Zurich ct lours enfants -, la Vicomtesse et
le Vicomte Paul de Loriol ot leurs onfants ; la VI-
comtosso ct le Vicomte Alain du Parc ct leurs enfants,
Mademoiselle Mario-Thérèse do Zurich ; Madame de
Reynold de Pérolles; le Comte Paul de Zurich , le
Comte Louis do Zurich ont la doulenr de faire psrt
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en U
personne de

MONSIEUR

le Colonel Ernest de ZBMCII
leur bien aimé époux , père , beau-père, grand'père,beau-fils et frèro, décède k Lucerno, dnns sa 61 u« an-
née, victime d'un accident , le 9 juillet, ninnl des
secours dc la sainte relig ion.

L'enterrement aura lien vendredi 14 juill et, à
10 Yi h. du matin , à l'église dc Barberêche.

R. I. P

La Direction militaire
prie le Corps de» Officiers
d'assister aux funérailles de

liONSIECIt

le Colonel DE ZURICH
Sii auront lieu vendredi 14 juil-

t, k 10 ty. h. du matin, à l'église
de Barberêche.

Le colonel Romain de Weck,
commandant de la pièce de Fri-
bourg, est û disposition pour
tout renseignement.

R. 1. P.
Monsieur" et Madame W. Ber-

tscbl- Kaiser remercient sincère -
i i .mt  tontes les persoenos qui
leur oat témoigné tant de sym-
pathie k l'occasioD du deuil cruel
qui vient de les frapper. Ils se
tont un devoir de leur en expri-
mer leur plus vive reconnais-
sance.

INSTITUT SARINIA
Bue du Tomple, 15

Préparation k la maturité
fédérale et aux différents exa-
mens. Répétitions. Cours i'al-
leinand, franco]*, italien,
¦nglala, espagnoL Le prix
de chaque cours de langue est
de 6 fr. pax mois, pour deux
leçons par semaine. On peut
assister gnUalionaeBé aux
deux première* leçons Sténo-
grapblo , Dactylographie,
Maulque, 1'elntare. 374

luaariplion en tous temps.

Nous avons toujours de bons

P ANOS
d'oeeasion k vendre dans tous
les .prix. Tous nos pianos sont
garantis. 3209

Cbez raùTiSCH Frére*
Magatin de mutique catholique

tu l'IUlis, 61, i ".V:..y
Téléphone N» 8

Nous répondons par retour
du courrier à toute demande
dè renseignement*.

B£aflSaS*B*-KS2E*S*SS*

Lettres à des fiancés
par A. o.:';"!i:vr

Prix : 1 fr.

AUX JEUNES FILLES

LETTRES
par Pr. _A-. -3VÏ.

l' rix I 1 ir .

Ilistofrc de Sto Thérèse
d'après laa Bollandistes

tes divers historiens
tt ses aunes complètes

2 vol., 7 Jr 50.

E. VACANDARD

L'INQUISITION
Etude hi. . : -.-:.;ua «t ait!::.I

tar ls joarolr cosicitlf de l'Eglise
Prix : 3 fr. 50

IES APPRêTS
bean jour dc la vie

par l'abbé FLICHE
Pria; ; 2 f r .  SO

Le B. Nicolas de Fliie
U BOISSE D'IDTBEFOIS

par .I.-T. tlo WELLOC
Prix : 2 tr. 50

TOUT poua JÉSUS
Tôles faciles de l'aman dlTia

par le H. P. FABER
Prix i X fr.

ZB:JST v_H_isrx-H-
à la Librairie catholique

130, Plice Saint-Ki'cofas
«( Insu de Pirolles, Fiibonrg

ON DEMANDE
bonnes laveuses

au Palaco notel, k Caux.
¦BMIonirnui. — 8*7 adra-
Ser aven référant--*. 2i8!

UN CONTREMAITRE
connaissant bien les machines,
et da

bons menuisiers
jour le bâtiment sont de-
luandéH tout de unité chez
André I . . . .- : - .!.-. .1 . i . i .m-.

A LOUER
Aoenue de Pérolles
N« 10. Cn grand magasin.
Ks 12. 2 sous-sols pouvant

servir d'ateliers ou d'entrepôt*.
No M. Us macasin.
Entrée le «5 juillet.
Peur visiter, s'adresser au

oondeuRL No 14 «t ponr traiter
k W. 1. a_i:_lï, notaire, k Fri-
boare. H UÏÀ F 1571

d'crEjtjs ili

W^lsfabplcantsj M
~- _̂^w*.... , | ¦i iJi—

En vente partout
Représentant et dépositaire

Pjla Suisse : Ylïlly Relehelt,
Zarleta. £321

A LOUER
o. l'ancien hôtel Z-phringco ,
nn grand 1er n i , au 1" étage
aveo entrée indépendante ot
pouvant servir de bureau.

S'adresser .'-.c 1" étage.

Â LOUER
pour le 25 juillet prochain

& l'Avenue del'érolle», grand
magatin , pouvant convenir pour
bureaux on ateliers.

Poar voir et traiter, s'adrei-
ser nu bnreau do G. J.'ox-r ,
architecte. - '¦ 3173

Achat et vente
Maisons, villas , domalnsi.
Fonds de commerce.
Polices d'assurance BUT la vie.
Titrei hypothéoaireeet antres.
Créances quelconques , même

aux poursuites.
BiÛeta à ordre.
Aotes de défaut de biens.
Prôts do toute nature.
cautionnement.
Gérahee.
Placements d'argent
Renseignements.
Recourrement».
Poursniles juridiques. ,
Discrétion abtolne.
S'adresser par écrit, Case

postale 891, succursale -fri-
bourg. 201-100

M.GAHGUILLET
dentiste-américain

èjSiai des htnllii i) Ctsirs il iii Ptilidd; Iii
sseeest. de H. Ch. Broi'Jst

médecih-der.title

A PAYEBKB
(.'¦:.¦•). - .' Hâtions i i .  y. ¦ie , toue

les i,~ . , -.:> ,. <a S k ia h. et de
» fc 4 b. 2160-833

le_ralnon. Cei-. -. ' - - I - -«rin
vU-à-vit du Café du Font

L ; . - ¦..' PT .- : - -i.*nli;U
Mafion de lu plarm. Cuony

FRIBOURO
Oontvlt. 9-6 h- OplrtxtioHi tan*

douleur*.

ON DEMANDE
un m u u A l r i i r  ou cne duae
qui ie chargerait de dout er
une fume littéraire à des
études et publication» teoh-
niques. 31U

S'adresser sous H 3236 P, i
l'agence de publicité Baaten-
tteitt & Vogltr. Pribourg.

Oa «ltraando une

OUVBIEBE
cbez M'"« V. DE-SHON, robe»,
rue du Ponl Sutpendu , SO. 3307

À loner, à Balle
pour printemps 1512, grand
magasin d'angle, situation
exceptionnelle, k proximité des
deox gares ct .au centre des
affaires ; conviendrait pour toot
genres de commerce. 331S

S'adresser k Hsaffnttein el
Vogler. Bulle, sous _H 1141 B.

Vases de Cave
à vin route, d vendre à bon
compte, avec location éven-
tuelle de la cave, tr ès vaste
•t comp lètement inàipen-
danle. 3316

H. G Y P., FiiS &. C10, Dtr-
rièra la Grenette, Lausanne,

A A i;r.nia: environ

500 bouteilles
vides de différents typer.

S'adres^' r à K. Baarcr, in.
ginitur, Pérolles. 3311

A LOUER
à Villars-sur-GlAne

1 logement de 3 chambres et
cuisine avec lumière électrique.

S'adr. c ',- r. H. Useèhler, rue
Maretllo, ll. 33W

Ceoi p s'intéressent
aux questions social»!, phi-
losophiques , psychoptysiques,
esthétique*, etc., tont aillés
que l'occasion leur est offerte
de prendre des leçons privées
le soir, à des conditions très
favorablas. 3137

S'adresser sous U 3*12 F, à
Haaisc-uta/fl el YDÊlar , Fribour».

AVIS
J'oOre bean bonlUI de

bœaf, 1" qualité, .''. I l'r, 5(1
le kg., par oolis postal, à par»
tic de a U_K. — Uonebexta
Keaensebtrander, tienéve.

Appartement
de 1 pièces avec dépendais
ces, à louer tout de suite.

S'adr esser à Haasenstein
et Vogler, Fribourg, sous
II3231 F. 3308

A vendre ou à loner
k ni'i.Li:, fc bon prix, aae
maison d'ttabltatlon aveo
4 logements, magasin , atolisr
ponvant servir de boulangerie
ou autre au centre du quartier
neuf de la rae de Grajéres.
- -S'adresier k Haatonstein &
Vogler, Belle, aous H 1137 B.

Liens de gerbes
BIDONS

pour les taons

E. \Umi Mrorg

A Yendre on à louer
à Avrjr-deïant-I'ont, l'an-
berge <!:i 1.1 u n d'Or, avee
ameublement pour pension-
naire), ainsi qu une boulange-
rie. Situation magnifique peur
(«jour d'été. 3310-119'

S'adresier au notaire HO»
HA.RD, k Bnlle,

LA LIBERTE
se trouve

dana toua Ua HStela Su canton ia
Fribourg et, en dehors de Fribourg,
dana lea hôtelt tutvoitu t
Valais. Erolène, Grand HOtel.

> Maréeottei-iu-BslTsn,
Hôlel dos Haiécottes.

• Trient. HOtel do Glacier
dn Trient

• Saint-Maurice, HOtel du
Simplon.

> BsiotHaorice.HOleldsU
Deat du Hidi,

• Montaca-sar-Sierre, Fa-
Isct Hôtel.

G ruons. Belma-Calancs, HOtel
Eclvcc .ro.

Bema. St-Diianse, HStel de 1s
Cigogne.

Vaud. Obamby - snr • Montteux ,
HOtel Terminus.

» Lausanne, Kfl te i  Ce .-.t.ni .
» ;•:•¦ heik-n. ,  HOtel des Ba-

laaoes.
» Falézi«ax,HOteideUGare

Bchnys. Oersaa, H6U-l-Fu_sion
< Flahegg-Vtrle Bive t

» Hôtel Suisse, BuUdslà.
» Eiorlcdeln.Hattiila Paon.

Lucerns. H0U1 du Cotbeao.
• HOtel de l'Union.

Zotlch. St-OsIItlliot.

-̂£T_yr r̂air;. ra^g_raT3.__i_a)g_^̂  :nc .r-.' _ .~._ ym_mvi_-*f^ P^BWCBU __Jl'.g JRUC

Vâllè qiatures et VoyagesW . . . 4 Vf
r .̂c r̂ j i  ¦ Nous recommandons au public nos caoeaux
*&tt&bL* - '-^J ^ ĵy ~lf /̂  'd' acier p our la eat de de valeurs de tout

'r-r î j  Location de 
compartiments û parti r de

ll$ Î^̂ H a '" ' Fr. 2. -. Installations Fichai, Paris.
'"̂ËrfSÈfà I]J^̂ S

aaai m H f \ \  Nous f ournissons a des conditions très
H^ Ĉ'r^^i? WÊÊÊËÊÈ$ïïk ̂ avantageuses ûss lettres us crédits et des chù-

^¦̂r t̂^̂ ^̂ â^̂ ^̂ ^̂ ^ : Nous encaissons les chèaues sur l'étranger
et changeons les monnaies étrangères aux meilleurs cours.

Banque , de . l'Etat de gr ibourg.
ij¦ i ¦!—¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ .M ¦—IWI.H—ii—ii n ' i i a w i i  i ia_i—iai_Miii__ia_>B»iiii_M«_ —i i i

MM. WECK , /EBY & O", banquier, A Fri-
bourg, paient

' 4  'L L
aur dépôt  ferma pour a ou s -ana nominatif ou
au porteur. H 35 P 226-118

-ii - ' ïi
POUR I^ES VACANCES

Achetez nn bon appareil de photographie
Les meilleurs te trouvent dut les

MAGASINS SAVIGNY
Avenue de Pérolles, 12 et 50

où toutes les marchandises sont garanties
Appareils do toutes marques depuis Fr. 6.Î5 jus-

qu'aux prix les plus élerés. _
Jumelles de campagne, verre» extra , depuis Fr. 10.—

PLA.QUK3 — PAPIERS — ACCESS01RE8
Leçons gratuites

Prix tt fabrique TÉLÉPHONE On poils i (...aide
i ¦¦¦ —

HàLLlS AUX MEUBLES
Fabrication & Réparation

de meubles et literie, stores, rideaux
JOLI CHOIX DE CHAMBRES A COUCHER M0DERNE8 ET AUTRES

Immense choix de tableaux et g laces en toas genres
ainsi que de poussettes et chars à ridelles, etc., etc.

VENTE A BAS PRIX

J. SCHWAB, tapissier
Grandes Rames, IM 165 Ronte des Alpes, 2

Abonnés da téléphone !
Faites désinfecter vos appareils téléphoniques avec le

<( -Véroforni ». Voici ce que dit de cette substance
l'Institut bactériologique de l'Université de Berne : e La
préparation ic Kéroforni » , recommandée par la
Société suisse do désinfection de» téléphones, est un excel-
lent désinfectant des appareils téléphoniques. Cette subs-
tance posside un pouvoir disinfectant très inttnse; elle a
lino odeur aromatique agréable et ne détérioro nullement
le appareils. Les bacilles de la tuberculose, que det tuber-
culeux Introduisent dans le récepteur du téléphone en
faisant usage de l'appareil et qui, dans les c i rcons tances
données, peuvent constituer un daoger d'in fection pour
toutes les personnes qui se servent du téléphone, sont
détruits sûrement dans l'espace de 10 minutes par la subs-
tance. La préparation conserve encoro ayrès 15 jours un
pouvoir désinfectant d'une grande intensité.

La t Securitas s Société générale suisse de surveillance,
17 succursales, est autorisée à.représenter en Suisse la
Société « Nérof orm ». La Direction générale des télégraphes
vient de confier à la Société « Néfoform * la désinfeotion
des téléphones des stations publiques. 3153

LIQUIDATION
Ponr cause de fln de bail, la maison Ci. n.imTii .v, Avenu»

de Pirollet, S* 21, fera une liquidation k parUr du 25 jnlo
Jusqu'au 20 juil let ,  pour tous les articles concernant les
ornoment* d'éguse, bronze, cliaiublerie, statues et Images re l i -
gieuses , clc , la tout cédé * de bonnet conditions. 303-1-il 17

Ci. D RI OTO N.

Hôtel-Pension a vendre
4an» chef.lien de district da cant. Fribourg (Suisse). Situât. aRtèa-
bie. Chem. fer. Route uèi fréqu. par tourUte», autos, ete. Vaste
bâtiment , écurie», garage autos. Client, assurée toute l'anoée.
Conviendrait spec. k ehef ooisine Condit. exeept f «vorables.

Pour tous renseignements, s'adresser à Vagenet Perroud f r  Gt-
noud. 2. rae de Lausanne. Fribour; (8'jiste). 3*93

HOTEL DU M01ÊS0N, FLAMATT
E. BLASER, prop.

recommande ses grandes salles
aux sociétés et noces

BELLES CHUIBREB P0DR PENSIONNÀIflES
Spécialité de boites de ruisseau

HOTEL CENTRAL
SIERRE

à proximité de la gare
Centre d'excursions: ebauî:. -.• - -.; central dans toutes les ebam

bres. Rendez- vous de Mesaiears les voyageurs de commerce.
Cuisine soignée. Prix modérés.
Se recommande, H691B 211

' Pani (i:i, chef de .oic.be.

am -BMH^mB.waig .fe'.tiHiWBa-iaiiM. ^^

Excellents Vins de Marc l
rouget et blancs, mélangés do

I

VINS NATURELS I
depuis 35 cent, le litre , franco gare destinataire. Echan* I
Ullohs à disposition. 1791

Ecrire à

Ernest COINÇON , à Neuchâtel

Jctuli 13 juillet , dès 8 h. du soir
Dans les jardins dn Câfé-Brasseric Beauregard

ON TROUVE
â /a Librairie Catholique, 130, Place Saint-Nicolas

et k l'Imprimerie Saint-Paul , à Pérolles

FRIBOURG

les ouvrages suivants de la

GHASD CONCERT
DOUX* PAR

LA FILARMONICA ITALIENNE
ENTREE LIBRE

Maison ÀDBANEL, Frères, à AYignon
Le Um ds piété de la jeun * fille, reliure mouton , tranche

dorée . .' Fr. 5.50
Le Une de piété de la jeune fin*, reliu re chagrin, 2°>« choix > 6.60
Le Livre de piété de la jeoae fille, reliure chagrin, 1" choix,

tranche dorée i » 7.60
Le Livre de piété de la jeune fille , reliure imitation maro-

quin poli, gardes chromos , tranche dorée . . . .  > 9.6Q
Lt Livre de piété de la jeans fille, reliure chagrin poli ,

tranche dorée . » 8.—
Le Livre  de piété da la jeune SU*, reliure maroquin du

i"\ :•.!! . poli , dos Bradel, gouttières creuses, tr. dor. » 1.2.50
Le Livre de piiié de la jeune fille , reliure percaline an-

glaise, tranche dorée > 4-SO
La Vie su Pensionnat, complément du Livre de p iété de

la jeane fille , par fauteur des Paillettes d'Or, broché » 2.40
La Vie après le Pensionnat, par l'abteur des Paillettes d'Or .-

lrt partie. La jeune fille et la ttmille, broché. , > i.—
2me > La jeune fllle et la patoiue, v » > 2.—
3<°* > La jeone fille et le inonde > 2.—
i*» * la jeone fille et rareair » 2.—

Poilletles d'Or. Cueillette de petits conseils pour la
sanctification «t le bonheur de la rie. Recueil com-
plet cn 3 vol., chaque rolum» broché . . . . .  > 2.10

Les mômes, reliés, le volume. . . . . . . . . .  > i.iù
PtOlettei d'Os . H séries '. .'..émîtes, chaque série se

vend séparément » 0.6C
Le petit livre des Supérieures, par l'auteur des Paillettes

d'Or, broché > 1.23
Le Livre des protestas, par l'auteur des Paillettes d'Or,

reliure percaline anglaise, tranche jaspée . . . .  > 4.75
Lu goatre petits ïlo.j réunis : Kars, liai , Juin, Oetobn ;

reliure percaline » 1.60
D» Tamour ei du Cœur de H.-S. Jésas-Chtist. Elévations,

par le R. P. Gabriel Rouiller , broché . . . . .  > 1.50
Du mémo auteur : Les têtes de la Sainte Vietga ; broché > 1.75
Le livre des enlants gui sa préparent i la Première Com-

munion ; : l ié  > 2.80
Le Livre des cardes-malades, par l'auteur des Paillettes

d'Or, broché > 1.50
Le Vol d'ane âme. Journal, lettres, notes, souvenirs ;

broché . « > 1.90
Le Livre da la jaune filla en vacances, par l'auteur des

Paillettes d'Or ; broché » 1,50
Les petites vertus at les petits délauts de la Jeune fille , au

Pensionnat et dans la lamille ; broché > 0.70
La Science du Uénage, complément da l'éducation de la

jaune fille . . .. . . .  , > 0.70
Méditations de la Doulenr, par Mgr Kaslcy ; Broché . . > 1,5c
Pittnurs : I.o Saint Sacrifice da la Hesse , o.K)
La Cité de la Paix, d'après la témoignace da oenx qui y

sont revenus » e 25
De-ci da-14, par Bertiicm-Bontoux 
Hâtions générales da littérature, 1" partie : Proie. . .

» » » 2°« > Poésie . .
Après le Catéchisme. Cours d'instruction rallfiaase, par

l'autour des Paillettes d'Or, 2 parties ; le vol. . .
L» Passion, par le'R." P. CtMke 
De la Prière, par fauteur des Paillettes d'Or; broché
Avec Loi, par le R. P. Gros 
Du style épistolaire. Lecoas de litUrftfors ; broché . .
Lecture pour toat les .ours da Caria*; broché . . . .

etc., etc , etc.

BRÉSIL
O n <!< 1 -: c ;i ¦'¦'¦ une flll« ds

20 30 »cp, parlant fmç«U et
allemand , sachant bien faire la
cuis lue, pour partir avec une
bonne et petite famille bien
conçue à Fribourg, pour 2-3
ans au Brésil.

il n traitement. On exige
bo-_t3« sirsté, bon caractère et
ej.tificau-.

S'adr. a. M. Vaaeoneelloa,
il .' .-
¦.' Te-rminut , Trlbonrg

(Sui«sO. H 3222 P 3x93

m ETUDIANT
catholique demande nn at-
|ou_rpensJant les vacances dus
un curé eu *ian* une bonnefamille ,
pour se perfectionner dann la
langTie frat-nçaise. Oa préfère le
canton da Valai», ou Us envi»
rons du la.« de Oenère.

S'adr. 10 ne chiffrée H 4552 Lz,
k .V.- .'"... J .'::>. et rosier, Fri.
bourg. 3OT

Qui prêterait
une somene de 8000 fr. par
hypothèque ea 1" rang, sur
immeuble» bitis et non bâtis ,
taxés : _3,50ûfr.t

xdreeaer les oOres sonl
H 8721 P, .& Baatemtein *t Vo-
gler, FrUrOurg. 28f)3

Dans ua café de la ville, «a
<lCIXJi»H«l* .-

bonne caissière
sachent le français et l'alle-
mand et connaissant bien le
service.

S'ddresser par écrit, sous
H 3£07 P, A Haasenstein $ Vo-
gler, Frifrourg. 3*80

LES
PÈRES

CHARTREUX
L. ., p c : . . ,  de 1a

tt&JIi e;; . .. .;. IL .î

II 

- O N T  E M P O R T É  g
LEUR i.ir::..:r f .
cr r*_suQvesT-A I

T&RRAG QKE
Cpncr^-r-.i ' rr pos»

L. BUQU1N f
c_. ' • • ¦ -• - - Hiii.a

G C N U V E:

M^^^ M̂MM
Beurre de cuisine

EXCELLENTE QUALITE
M m 1 on laillère do Pérol-

lea , l'rlbciur;. 32S0

Les Amateurs
(Tan visage pur el délicat, d'un
air frais, jeune et rose, d'en
teint écU-Uant n'emploieront
que le véritable
Savon  *xu Lait d* Lia

r. i.ia..;.;- >;•.
Ma_rque : Deux Hineors
Prix : 80 ce:. '., lemcrsaie

Ploa de peau coeperosée,
rugueuse ou crevassée parV ¦_. -:: ,,;c :o. - - . - '.. ¦:-:¦ de 1a

Crème en Lait de Lis
« -DAJDA. >

En vente le tube & 80 cent, chex :
L. Boartteecbt * £.-..¦-_. ;.. paar-

matter.t.
0. I-BPP, ph ^irml
Thiirler & Kœhler, ph-um.
WciUeret, jaharat.
1. A. Hsjer êc BrecdM, bùttt

* 1.50 Aa. Blain, eoi/., Grand'Rue, I.
t 1.75 P. Zarklndes, coll., Fribos_-t.

K. David, r- .V.-n ., Bollr.
> 2.80 B. Eerthoad, piar»*_, BkfikMt-

Dtcls.
» 1.50 B. Bullet. j harm., Ei:-.nju.

Edm. Karti-Bai, pkarnu, Orov.
, , JA Lécn SabaAcy, pL, Bcaeilt
* ¦* B. echmUt. pS«m« >

> 0.70
» 1.50
» 0.6Q

> 2.25
> 3.—
> 1.70
» 1.70

» S.—
» 1.—
> 0.60
» 1.10
> l.SO
> 1.80 A XOUER

logement* 3 oh., cuis., eau ,
S'a-treasor, Crand'Rne, ih,an l«r étase. H 3C031 3C8«



La Soierie Snisse «ftii
Oimsndaa las fcfcaatii.oai a» nos nonveanMa .-n nmr,

hlaiio ou oouunr : I > U , I ..•«•,.- . Voile, «aua eouplc,
T» n v f e _ " . f r . - ju '  de ( i i i icc , Eolleane, COiele,
Hoaaaelinr , largeur 120 cm * partir -le 1 tr. 15 le
mètre, Veloara et pelacbe. p. robas, blonses, aie • de
ni'me que lea blottir» et robea .brodées eu bautte,
laine, toile soie.

Nous vendons nos soies garanties solides directe*
aient aux ellea ta ci franco de port k
dotulctU-. 3i. l

Schweizer <fc Cu, Lucerne K74
Exportation d» Soierie».

Hôtel d© la Croix-Blanche
FRIBOURG

Vins de 1" choix. — Bonne cuisine. — Bière de Beauregard.
Chambre depuis 1 Iranc

8AU.E POUR SOCIÉTÉS. — RlSTAORHtOM A T0OTE HEURE
6e recommande, Vve Adrien Bonnev-IIerreD.

Chambres à coucher
Modernes

Chêne ciré
Complètes

depuis 580 fr.

Magasin de meubles Léon J1GER, rne dD Tir

Guis» illip et ë Iras
DE FARVAGNY

Tiens 'bonifions actuellement :

1. Sor carnets d'épargne, sans limitation dn
montant et pour tont dépôt 4 %, Impôt can-
tonal a notre «.barge. (<Oarneta gratuits.)

~. En compte conrant 4 %, Impôt cantonal ésrale*
ment A notre charge. 3180

S. Obligation* avee conponn annaela é S o t t
S ana, é * '/t X. timbre * notre charge. UNION des BANQUES

de la Place de FRIBOURG14"' TIR ANNUEL
DE LA

Société Fédérale des Sous-Officiers
SECTION DE ROMONT

les 16, 17, 18 juillet 1911

Somme eiposée : 3000 fr. CD prix et primes

Broderies de §mnt~§all
na» V»e A. MCII-ÏABnERGP.R, rne de Lauaane, 2, Fri-

bourg, aviso ton honorable clientèle qu 'elle a repris , dèa ce jour ,
le dépôt de brodoriei de Kaint-Gall de M 3" Ch. Lipp.

Orand assortiment de broderies en IOQS neores ;robea, blontei ,
pararAs. etc.. à det prix déS&nt toule concurrence. »*3

¦fc^g-gj -̂.g^̂ ^̂ ^̂ ^ .-à^^^̂ ^ .̂ ^

Répandez dans toutes les familles
les CINQ opuscules suivants :

Pour les Jeunes gens et les Jeunes personnes :
Préparation nu mariage 48 pages.

Prix : 25 ex., 2 fr. — 50 ex., 3 fr. 50. — 100 ex. 6 fr.

Pour ceux qui coulent se marier
et pour ceux QUI sont mariés :

Devoirs îles époux. Oi pages.
Prix : 25 exempl., Il fr. — 50 ex. 5 fr. — 100 ex. 8 fr.

Pour ceux oui coulent se marier
et pour les parents :

Devoirs des parents. 113 pages.

Prix : 25 ex., 4 fr. 50. — 50 ox., 8 lr. — 100 ox., ii lr.

Pour tous les enf ants des catéchismes
et pour les premiers communiants :

Devoirs <lcs enfanta. 64 pages.

Prix : 25 ex., 3 tr. — 50 ex., 5 fr. — 100 ex. 8 ir.

A placer dans toutes les f amilles :
Les ravages de ia boisson. 70 pages.

Prix : 25 ex., 3 ir. 50. — 50 ex., 6 lr. — 100 ex. 10 lr.

En vento à Fribourg : Imprimer!» 8aInt-P»ul, Pérolln
Llbrairii catholique, 130, Place Saint-Nicole

On p eut s 'adresser également à Mons i eu r  la Curé dl
Matran , près Fribourg;.

GRANDE FABRIQUE DE MEUD. ES
1 PFLUGER & C», Ls, -;s

Kramtattt.10

Jetez an eoup d'œil dans n :s
magasins et dans notre établit-
¦ement de fabrique , et vooi
der*z dire , en ce qui concerne
choix , prix et quali té , qu 'ils
iont le» ploa avantageai.
Livraison franco. lll 4

Le succès
croissant

obtenu partout par le Thé Bé-
cala , n i  pas manqué de pro-
voquer l'apparition des imita-
tions qui accompagnent Inévi-
tablement les produits ayant
eoDquis la faveur du publie.

Os Imitations (irouières doi-
vent •' !!• '' signalées , afin que
chaouu exige le véritable

IU Béguin
qui , senl, par sa composition
rationnelle, basée sur des «tu
des spéciales sur les principe'
aotifs de nos plantes indigènes ,
garantit une

efficacité absolue
dan* toutes le* maladies dont
l'origine est un sing vicié , tel-
les qus clous, démangeaisons,
dartrer,eczema, vertige»,plate*,
varioes, etc. Il paut élre pris,
sans aocun ineonvénient, d'une
... ; :n pr. _ !.. p. ce l 2810

Le Tb* Besoin ne se vend
qu'en boites cachetée* de
1 rr. SS, Juraat» an détail,
daoa toutes les pharmacies.

Dépôt général pou r la Salue:
Ptaarmaclf. Centrale, La
Chaux-de. Fond».

Korrekte Er lernun g

der franzœsiscbea Sprache
la h l eben  Monaten

vom Oktober bis Ecde April
lm 8ommer Ferlenknra fut

Profesaoren , -.étirer, Studen-
ten, usw. H 1 I M B 3 I 9 3

Billiger Preit. Prospekt grttii.

Institut RUFFIEUX
La Tonr-àc-Tiêma

A LOUER
ponr le 1.5 juillet ou pour tout
de fuite , 1 bel appartement,
£ chambres boisées, cuisine
claire , dépense, tûcbor , eau ,
lumière électri que , galetas el
cave, si oo le dé»iro.

S'air., rue d»a Chanolnea,
51 va». H&VViY&VM

Couvertures dc toits
R

Revêtements de façades
Sécurité contre le vent et l-.-i

ouragan».
GRANDE LËCËRETÉ

Durée illimitée
Garantie 10 ans

Echantillon * ,i renitlgnanatu
à dU poiitlon

On demudi dei retréuituti

A LOUER
K R-cheinont, pour le 25 Juil-
let proohain , un grand looal
Souvant servir d'entrepôt ou
'atelier. H 316.1' 573
Rau et lumière éleetriqut.
8'adreaner à !.. HerUln»,

< "i ii i . <« . filtluwl ..-.. M.

A l'occasion
de riéi.i él, H- ...i:. ni ' . ¦: shei f ? .
vendez et ch&ogiz vus

MEUBLES
eh»z rrlti U.,i

¦¦.in 1er.

Moublos d'occasion
VtlWet, il v\ \t. a»9

• Ln farine lactée Galactlna , que j'emploie
actuellement, est réellement excellente.
Depuis que j'en Uti prendre k mon entant,
celui-ci ea est ti  coulent et s'en trouve si
bien qu'il me donne la moitié moins de
travail qu 'auparavant. Je ne manquerai
pas de recommander la (lalactina à toutes
mes amies et connaissances. ¦

Voilà ce qno nous tferit M"" L., & Montreux, rt des milliers do mamans nous ont
déjà envoyé des lettres de reconnaissance nnaloKurs. La farine lactéo Galactina est
en effet un aliment de grande valeur ct qui procure une sécurité absolue, car il
n 'est peu , comme le lait ordinaire, suj.t à des altérations constantes, mais ou con-
traire ett toujours pur ct facile à digérer, tout en exerçant une action très puis-
sante sur la formation des o» ct des tissus musculaires. Avec la

Farine lactée Galactina
los enfanta prospèrent admirablement, sont A l'abri des troubles de digestion , f t
par conséquent donnent beaucoup moins de peine et de travail que ceux nourris
etclusiveniont au lait k la bouteille. 1 fr. 30 la boite. En vente partout.

Bourse de Fribonrg
Nous avons le plaisir d'informer noire clientèle

pe la Bourse des valeurs mobilières, actions, obliga-
tions, etc., organisée par les banques et banquiers de
la place de Fribourg commencera à fonctionner le
mardi 18 juillet.

Les réunions auront lieu chaque mardi et vendredi.
Vous sommes à la disposition de nos amis pour

les acbats et ventes au comptant de tous titres qui
peuvent les intéresser. , 3314-1104

I VOYAGES TRANSATLANTIQUES
du Norddeutscher Lloyd

é

r £4 |Pour New-York : Prochains départs
¦Zj £ -~2; <-r- I *>• Southampton et Cherbourg de Brème UitlMa II 25 iuille
ctfr&**l-.d? H direct da"Brème Heckar 29 [aille
iihjlj ) l\\ ¦ direct . . àe Brème Bremen 1« aoû
^ ^^f flmf. n v'a Southampton rt  Cherbourg de Brème i -:- K»li«j_o_ 5aoC

¦mrtâ B via Soiilluinip ton et Cherbourg de Brème Kronp. Cccilie 8 aoii
SS»̂  I via Naples , Paierait et Gibraltar de Gônes Hiroig Albert 3 aoû

©«322 U Pour pwiadtlpbla de Brème ïrankfurt 27 juillt

^u^nci|]-___-«B---_J_ Pont le Erttil vin Arc ers . . de Brème Aachen 29 juillt
^ËSÏSBî Pour Moaletidto et Buenoe-Airil de B'ême Cobourg s aoû

Pour Alg«r et Gibndtar . . de Gênes M*|»lfNU_l 27 juillt
Pour rA«ie otieaUIe j via Naplee do Gènes MUlow 27 juillt
Pour l'Aulralie l i l Port.Bald de Gènes Mcbarnliorst tSaaû
Pour le P-.rc-i el Coostantioopl* de Gênes hkutari 29 juill<

via Naples et Catane de Gènes Stambul 12 aoC

Billets circulaires internationaux. — Wagons-lits. — Voyages de plaisir,
Expéditions. — J'assago de cabine. — Ï.MIGRATION.

HT* Renselgnementa gratuits aar tons VOJOCCI. ~TXt

H. Meiss &C,e, ^SÈK Zurich, MOHUM

NOUVEAU
Ouverture du grand magasin de meubles de la Fabrique GRUYÊRU

Avenue de Pérolles N» 4, FRIBOURG
•»<X>o

Nouvelle construction do meubles avec garantie au chauffage central, 
Grand choix de salles à manger, chambres à coucher, divans.
armoires, lits complets et antres meubles trop loDgs h détailler.
— Meubles de luxe et ordinaires. — Sp&ialité d'installation
pour hôtels, pensionnats et villas. 3261

Se recommande,; Paul LEIBZIG, gérant

ALCOOL

MENTHE ET CAMOMILLES
GOLLIHZ

renède de famille par axeellenee eontre les lndl s..«iion», mau <*• ventre, «Itiuili-
•«"«ni», «te. (37 ans de sucoèe)

Ea rnte daa> tss '.si IM pharmaelM, n Ouoni de I fr. «t a fr.
Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, Morat.¦ 

' i i '
" '  

' " ' —¦—¦—iiiiiiiiiiiiniii n >—

EN VENTE
à ln Librairie catholique, 130, Placo St-NicoLis

•t .1 l ' I m p r l m c r l o  8 t -Pnul , A v e n u e  de Pérol les

-H**- FRIBOURG -4*m-

E. JACQUIER. — Histoire des Livres iu Nouveau Tes-
tament. 4 volumes. Chaque volume ee vend aépa-
rément Fr. 3 50

PAUL ALLABD. — Dix leçons sur le Martyre . . . .  » 3 50
EooiNix DB Guiam. — Journal et /raçments . . .  • 3 50
FR A N çOIS Corrti. — Journal d'une Expulsée, aveo

Préface » 3 50
P. COCONNIER. — L'Hypnotisme franc » 3 50
GEORGE S B ERTRIN . — Histoire critique des événements

de Lourdes i 4 5 0
Mon LANDRIOT. — La Femme forte _ » 3 —
CA R D I N A L  MERCIER . — A mes Séminaristes . . . .  a 3 —
Soeur Sion et l'éUbliueiaent des FULea de la. ChanÙ

en Terre-Sainte » 3 —
SERTILLANOKS. — Jésus 2 50
DON VITAL LK IIODEY. — Les voies de l'oraison men-

tale 2 5 0
Mon LAPERRINI D'HACTPOOL. — Lettres à na

hommo du monde sur Y E p itre d» taint Paul aux
Romains ¦ 2 50

Li R. P. LE VAVASSEOH. — Cérémonial à l'usage dos
petites enlises de paroisses ..• - .. ci le rit romain . . » 2 50

P. V. DELAPORTE , S. J. — Les petits enfants de cinq
ans et au-dessous. Histoire. — Dogme. — Littéra-
ture i 3 50

LE MO N N I E R . ¦— Histoire de saint François d"Assis*
— — Aux catholiques persécutés. Lettre sur l'Epi»

tre de saint Paul aux Hébreux » 2 50
2 volumes » 7 —

GEOROE S B ERTRI N. — Un Miracle d'aujourd'hui. —
Discussion scientifique * 2  —

G. LETOURNEAU. — Le Minislère pastoral de Jean-
Jacques Olier 1642-1652. . . . . . . . . . .  s .2 —

P. GROU . — Manuel des âmes intérieures s 1 —
Epitres et Evangiles des dimanches et fêtes de l'année.

suivies des prières durant la Sainte Messe et des
Vêpres et Complies du dimanche i O 50

PAUL ALLARD. — Les Esclaves chrétiens » 4 — j
CHANO IKE FINOT. — Catéchistes et Catéchismes, on

Traité théorique et pratique de pédagogie caté-
chistiaue » i —

PIERRE H A ïTI roL, — L'Eglise naissante et le catho-
licisme 4 —

CFOUARD.— ifru'iiyean et la fin de l'âge apostolique > 4 —
Mon H EOLET. — La Sainte Eucharistie > .'( 50. " . U l ,  H _ . U _ . K J .  *̂ M cCc'.Cc:  . . ( . . , . . '' .C . . C  . . . . .  » O ÏJKJ

MGR MIOKOT. — Lettres sur le^Etudes ecclésiastiques » 3 50
P. POCRRAT. — La Théologie sacramentaire. Etude

de théologio positive » 3 50 1
DOVAL. — Anciennes litttératures chrétiennes. La

Littérature syriaque * 3 5 0
CDANTAL. — La civilité primaire e 0 30

La civilité des jeunes personnes 1 —
—; — Nouveau traité de civilité . . . . . . . . .  » 1 —-
GUIR A CD. — L'Eglise romaine et les origines de la

Renaissance > 3 50

Vente de domaine
Les ious*igné-i expoieront k vendre en mliei pt-bllqaea » à

leur domicile, le lt Juillet 1911, A i heurts sprej mi<li, le do-
maine qu 'il' poitèdeut, dil Ea Oovrca, commune de t'imvmi-
nes-lca-Forta, comprenant mal>oo d'babiiallon , granfiee , eau.
ricii , eau laU_cuaable & l'&brl et IS potes de boa v.nc-.u «a un
•eul mai.

Pour voir le dom&lne et lea conditions de mises, s'adresser
aux expot im ta. 3043-11U

A Y I -.K , fr«res,
CharaBaea-lea.I'vtta, près M *i r ic__ .

Charmant but M/%t> A TT Charmant but
d' e x c u r s i o n  Uk\_ Fà\rk_ A d'exours lon

Hôtel et Pension
de la Croix-Blanche

Grandet sallot de fami l l e - i  et toclités. — Excellente enitlne. —
Bonne contommation, H 2800 F £902
Agréable séjour d'été. Bains du lac recommandés

Torrasso, vue aur le lao.
Se reoommande, •,. Moanr-Béner.

[ LISEZ ! I
%

Tontes les
PETITES AHIOHCES

très économiques, mais qui doi-
vent cependant avoir un succès
sûr et rap ide, trouvent la publicité
la plus avantageuse et la plus

1 étendue dans

LA LIBERTÉ
journal consulté chaque jour par *
un nombre considérable de lec-
teurs. S'adresser au bureau des

e annonces de

LA LIBERTÉ
Agehce de publicité

HAASElTEIfl. & VOGLER
qui se charge de tr ansmettre les
annonces à tous les journaux et
f ournit , sur demande, devis de

i r  fraia


