
Nouvelles du j our
. Le conseil des ministres auslro-

liougrois, qui s'est réuni avant-hier,
pour délibérer sur les mesures à
prendre à l'égard de la propagande
panserbe en Bosnie-Herzégovine, a
décidé principalement d'organiser une
surveillance rigoureuse des associa-
tions serbes de l'intérieur et d'établir
à la frontière un contrôle serré, qui
rcJouléra tout élément suspect venant
de Serbie. Il sera mis ordre à la pro-
îiagandc serbe parmi la jeunesse des
lycées. On parle à ce sujet d'une sorte
dc militarisation de Fenseignemenl
secondaire de Bosnie ; i! faul accueil-
lir ce bruit avec des réserves.

L'administration austro-hongroise
sc décide donc enfin à prendre au
sérieux les menées panserbes en Bos-
nie-Herzégovine. Il a fallu que l'héri-
tier de la couronne de Habsbourg
tombât sous les balles d'un ¦ lycéen
serbe pour que l'administration sor-
tit de sa béate sérénité et ouvrit les
yeux. On reproche -at-crement au-
jourd'hui au ministre des finances de
la uionarchie, M. de Bilinski , qui a
dans son ressort l'administration su-
périeure dc La Bosnie ct de l'Herzé-
govine, une parole qu'il a prononcée
le 29 mai dernier et qui peignait son
système de gouvernement : « Il faut ,
avait-il dit , conduire l'administration
de la Bosnie avec un certain optimis-
me. » Cet optimisme .vient de coûter
citer à l'Autriche-Hongrie.-• ' ' '

M. de Bilinslii, çqaane son préde-
cesseur,'

5
Mr.t.e Burian, pratiquait en

Bosnie une politique ouvertement ser-
bophiic; Les feuilles slavophiles qui
ont - représenté lc crime de Sérajévo
comme une roprésaillc contre la pré-
tendue oppression de l'élément serbe
par l'administration austro-hongroi-
se mentaient impudemment. La réa-
lité est que les Serbes des provinces
annexées étaient , comme nous l'avons
dit , les enfants gâtés du gouverne-
ment austro-hongrois, qui les com-
blait de prévenances .pour les attacher
à la monarchie. Pendant ce temps,
les Croates cl.(es musulmans étaient
traités en ccndrillons : leur fidélité
étanl sûre, il n'y avait pas besoin dc
sc mettre en frais pour eux!

Un aulre tort plus grave de M. dc
Bilinski a été de laisser la propa-
gande antiautrichienne cn Bosnie-
Herzégovine s'exercer sans entraves.
Son optimisme lui faisait dédaigner
les excitations çriminellesdc la presse
de Belgrade, comme les rapports de
police sur les faits et gestes des clubs
serbes et les plaintes des professeurs
des lycées sur la fermentation de la
population des collèges.

La grande imprudence ct la grande
faiblesse de tout régime qui se croit
fort . est de ne pas assez redouter
l'ennemi, ou de s'imaginer qu'il
s'amadouera.

•
•
"¦ « .

Les journaux russes osent affirmer
que l'archiduc François-iFerdinand
était un ennemi des Slaves.

C'est une erreur manifeste. On se
rappelle, cn effet , qu'il s'élait pro-
noncé en faveur du suffrage universel,
réforme j électorale qui consacrait la
prépondérance du slavisme. Dans le
nond de ' l a  monarchie, en Bohême,
les Tchèques n'ont jamais eu à se
plaindre de' l'archiduc ; ' au contraire.
Dans le sud-est , dans les vallées al-
pestres

^ 
de Carniole ct de Styrie, la

languci slqvène domine dans les éco-
les, les églises et les gares. En Dal-
matie," on ne compte plus que 20,000
Italiens contre 610,000 Serbo-Croa-
tes. Dans les trois autres provinces
de la côte adriatique, les Slaves, qui
étaient Une minorité en 1890, comp-
tent aujourd'hui 437,000 âmes contre
356,000 Italiens. Au train dont vont
les . choses, Trieste, en 1920, aura
cessé d'être une ville en majorité
italienne.

Voilà ce qui s est passe sous 1 in-
fluence de' l'archiduc François-Fer-
dinand. Les Serbes nc pouvaient dont
pas détester cet homme au nom du
slavisme ; ils lui en voulaient en tani
que schismaliques et parce qu'il se
serait opposé aux projets ambitieux
de la Serbie, dont les idées d'expan-
sion sont devenues menaçantes depuis
la dernière guerre balkanique.

* "
La presse continue à s'occuper dc

Nathan , l'ex-syndic de Rome. Le
pauvre grand homme a lous les mal-
heurs à la fois. Les électeurs ro-
mains l'ont précipité du liaut du  Ca-
p itole au bas de la roohe Tarrpéienne.
Encore tout étourdi de sa chute, il
risque de se voir enlever la fiche de
consolation que le gouvernement lui
avait donnée, c'est-à-dire le titre de
ministre plénipotentiaire -pour repré-
senter l'Italie à l'exposition de San-
Francisco. La cour des comptes s'est
refusée à enregistrer .le décret du roi
conférant cette dignité à Nathan. A
son avis, ce décret est absolument il-
légal : la loi ne permet pas de nom-
mer ministre plénipotentiaire quel-
qu'un qui n'a jamais été dans la di-
plomatie.

Avant-hier , le gouvernement italien
a été interpellé, dans unc séance du
Sénat , sur cette queslion épineuse.
Le ministre- des affaires étrangères.
Je marquis  di' San Giuiiano, a assu-
mé .'l'entière responsabilité de cette
nomination, qu 'il a essayé de justi-
fier. U a prétendu, en outre, que
Nathan avait été très favorablement
accueilli par le gouvernement améri-
cain ct les autorités de San-Fran-
cisco. L'opposition qu'on lui a faile
se limiterait à quelques journaux ta-
pageurs, surtout les organes des ca-
tholiques irlandais, qui , a ajouté 3c
ministre, tiennent à chaque occasion
des réunions ot votent des ordres du
jour demandant le rétablissement du
pouvoir temporel du Pape.

Or , ii csl intéressant de lire unc
correspondance envoyée dc New-York
au libéral Corriere dclla Sera dc Mi-
lan , peu suspect de bienveillance
exagérée pour les calholiques. On y
raconte que, à son arrivée à New-
York , Nathan fut reçu par les gros
bonnels dc la franc-maçonnerie de la
ville , par les pasteurs des églises
presbytérienne ct méthodiste italien-
nes. Cette réception se transforma en
une « manifestation anticléricale ct
anticatholique ». A cette réception,
durent prendre part , puisque Nathan
arrivait à New-York en qualité de
ministre plénipotentiaire, le délégué
de l'ambassadeur italien, le consul
général , l'inspecteur de l'émigration
ct d'aulres personnages officiels.
« Voilà comment, ajoute lc corres-
pondant du Corriere , le gouvernement
italien , par un choix imprudent, a
offe nsé une grande partie de la popu-
lation italienne des Etats-Unis et
compromis les représentants officiels
de l'Italie, »

Le mème correspondant , déclare
que le choix de Nathan comme com-
missaire italien à l'exposition de San-
Francisco a été malheureux pour
d'autres motifs encore :

1° Nathan est d'origine anglaise ;
il ne manie pas avec sûreté la langue
italienne ; les Américains eux-meirucs
ont fait remarquer que lc gouverne-
ment italien aurait dû leur envoyer
un Italien authentique, né et éduqué
en Italie ;

2° Nathan est israélite. Or, l'anti-
sémitisme gagne, en ce moment,
beaucoup de terrain aux Etats-Unis ;

3° Nathan est franc-maçon ; il oc-
cupe une des plus hautes dignités
dans la franc-maçonnerie italienne.
Or , dit le Corriere, on sait l'hostilité
qui règne entre la Loge et le catholi-
cisme ; on sait aussi que les catholi-

ques ne sonl.pas les seuls a combattre
la franc-maçonnerie ; beaucoup de li-
béraux et même d'anticléricaux n'ont
aucune sympathie pour la Loge.

Pour toutes ces raisons, il reste que
ie gouvernement italien a commis
une faute en se faisant représenter à
l'exposition de San-Francisco par
l'ex-syndic dc Rome.
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le XIIIme centenaire
de l'Abbaye de Disentis

L'Abbaye des Bénédictins <lc Discrrtis
célébrera , lc 11 juillet 1914, le XIH"»
centenaire de sa fondation. C'est un fail
vraiment rare et.d'autant plus impor-
tait! que /'histoire clu couvent ne fait
qu 'une avec celle du canton des Grisons
el de la Suisse.

M. Gonzague de Reynold écrit dans
son livre : Cité* et Pays suisses que Di-
sentis est la <apitale de la région rliéto-
romanc du Saint-Gothard. « Tout pays
a une capitale , écrit-—. Disentis peut être
considéré comme celle du Saint-Go-
lhard. Le couvent des, Bénédictins —
cc couvent dont les hautes et longues
murailles blanches dominent, en plein
soleil, l'alpestre bourgade aux rues étroi-
tes, — a civilisé le pays. Les moines
élaieut les suzerains du val d'Urseren.
Ils cultivaient les sciences, la musique,
la peinture; ils faisaient travailler des
artistes : on trouve des fresques italien-
nes et des retables allemands dans les
innombrables sanctuaires qui égayent de
leurs clochers, de l'Oberalp jusqu'à
Brigels, les vallons ct les roules. Poètes
ou chroniqueurs , ils ont élevé à la di-
gnité dc langue littéraire leur dialecte
roniancJie, dialecte qut .. lui .Ja langue
d'Urseren jusqu'au XV raa siècle. Aujour-
d'hui encore, la religion de ees moines
esl, dans tout le Saint-Gothard , prati-
quée pieusement. >

Le couvent de Disentis, le plus ancien
couvent de Bénédictins de la chrétienté
au nord des Alpes, fut fondé par la moine
irlandais Sigisbert, un disciple de saint
Colomban. C'est lui qui évangélisa tout
d'abord le pays.-I l  eut comme premier
disciple l'intendant dc la contrée. Pla-
cide, qui . lu i  donna tous scs biens pour
fonden un couvent. Lcs habitants du
pays, qui vivaient dans des huttes, des
produits de la chasse ct de la pêche, se
rassemblèrent aulour de Sigisbert, qui
les évangélisa ; dès ce moment, l'Ab-
baye dc Disentis devint lc foyer de la ci-
vilisation dans ces régions aljicstrcs.
Placide fut  le premier martyr qui arrosa
de son sang la terre grisonne ; il fut mis
à mort eu 632, par son parent Victor ,
préfet dc Rhétie, qui avait sa résidence
à Coire, à qui il avail reproché scs entre-
prises conlre le couvent, dont le cupide
préfet convoitait les biens. Un oratoire
érigé en 801 marque le lieu où Placide
subit le ruar«3'r<?. . -

La Providence ménageait au monas-
tère la plus glorieuse des revanches sur
son -persécuteur et sur le bourreau de
saint PJacide. Un petit-fils du préside
Victor devait prendre l'habit a Disentis
et monter sur lc siège abbatial : ce fut
l'Abbé Tello , qui , en réparation des fau-
tes de son aïeul , abandonna au monas-
tère les immenses biens qu'il eu avait
hérités.

Saint Sigisbert mourut qualre années
après son disciple. Vn même tombeau
garde leurs reliques et le nombre est
grand des églises, chapelles et autels qui
leur furent  dédiés. Leur culle a été ap-
prouvé dernièrement par S. «S. Pie X, par
un rescrit du 5 décembre 1005.

Vers 670,- sous Adalbéron. lc succes-
seur dc saint Sigisbert à la tête de l'ab-
baye, celle-ci iui éprouvée par «n terri-
ble désastre. Les Huns la mirent à sac,
massacrèrent l'Abbé et trente religieux
ct réduisirent lc monastère et l'église en
cendres. Heureusement, l'Abbé, averti dc
l'approche des Barbares , avail fait met-
tre le trésor du couvent cn sûreté à

Le monastère resta en ruines pendanl
plus d'un demi-siècle -, les religieux me-
naient la vie d'anachorèles. Vers 730, ils
s'élaient groupés sous l'autorité de saint
Ursicin, quand Charles Martel , revenant
d'Italie avec une armée franque, tra-
versa les Al pes et , témoin des ruines
faites par les Huns, décida de relever
l'-AJibayc et pourvut généreusement n sa
dotation .

Sous la direction de saint Ursicin et
de ses premiers successeurs, TAbbaye

prit, un grand éclat. La réputation de
piété, de discip line el de science de ses
moines se répandit dans les pays d'alen-
tour. Les miracles qui s'accomplissaient
au tombeau des saints Placide et Sigis-
ïicrl attiraient les .pèlerins. Les princes
et les grands comblaient l'Abbaye de
libéralités. Charlemagne. Othon H,
Othon III furent les hôtes de l'Abbaye ct
accrurent ses biens, soit par piété, soit
par motif politique. Disentis avait une
grande importance au point de vue mi-
litaire, étant sur la route que suivaienl
les armées, pour aller en Italie.

Les possessions du couvent étaient très
étendues : elles embrassaient toul ce
qu 'on appelle aujourd'hui l'Obcrlancl
grison, la vallée d'Urseren (Andermatt)
et une grande partie du Tessin ; le cou-
vent élait même propriétaire en Lom-
bardie, par le fail d'un seigneur d'Italie
qui avait tenu à manifester sa reconnais-
sance pour la sanlé qu 'il avait recouvrée
par l'intercession des saints Sigisbert et
Placide.

Un nécrologe du IXmc siècle donne le
chiffre de 221 moines pour la population
du monastère.

Le couvent soutint  dc longues luttes
conlre des seigneurs ecclésiastiques ou
laïques qui voulaient le réduire sous leur
sujétion. Il obtint l'appui de l'empereur ,
qui , en 1048, lui conféra l'immédiateté,
par quoi l'Abbé de Disentis devint prince
dc l'empire, et l'intervention du l'ape,
qui , en 1127, le proclama solennelle-
ment exempt et rattaché directement au
Saint-Sièffc.
'Pub ce furent scs biens temporels que

le couvent eut à défendre conlre les dila-
pidations d'avoués sans scrupules.

La lutte tles YVaklslâtten contre la
maison de Habsbourg mit l'Abbaye de
Disentis dans une situation délicate :
elle avait à craindre que ses gens d'Ursc-
JiSi oe prissent occasion des événei—ents-
pour secouer son . autorité ct se jeter
dans les bras des Waldslâtten. L'Abbaye
enl J'babJJelé, pour conjurer Je péri), de
conclure avec Uri une alliance qui la
mettait  ù rouvert du risque de se voir
enlever ses sujets d'Urseren. Cependant ,
le traité ne fut pas très loyalement ob-
servé par les Uranais, ct les gens d'Urse-
ren commencèrent bel et bien à mani-
fester des airs d'indépendance.

C'est alors que Disentis, montrant une
nouvelle fois son esprit diplomatique,
élut pour Abbé Thuring d'Attinghauscn ,
frère du landammann d'Uri, personnage
qui , par sa valeur cl ses relations de pa-
renté, servit grandement les intérêts du
monastère.

Un autre grand Abbé fut Peter de
Puntaningcn (1401-H38), qui fut l'âme
de la Ligue grise fondée sous l'érable
de Truns.

iLa Réformation fut fatale au monas-
tère. L'Abbé Martin AVint—er ct trois
religieux aposlasièrent . L'ai—orité 'civile
commença dc s'ingérer dans les affaires
du couvent. Cest depuis lors que le tri-
bunal suprême (Hochgerichl) participa
aux élections des Abbés. Plusieurs de
ceux-ci .furent même élus conlre le vœu
de la communauté. Cependant, .plusieurs
d'entre eux , comme Ghristian de Castel-
berg (I5Û&-15SI), lurent de très bons
prélats. L'élection de ce dernier fut ap-
prouvée par le Saint-Siège. Il fit beau-
coup de bien au couvent el mainlinl
dans l'Oberland grison la religion Vies
ancêtres. Il faul  mentionner encore l'Ab-
bé Jacob Bundi (1593-1GU), l'auteur
de la plus ancienne chronique de l'Ab-
baye. Maïs la libre élection de *'.4_bé
était -pour un couvent une nécessité
primordiale. U a fini paj- l'obtenir.

L'Abbé Adalbert II (1650-96) donna
au «couvent les proportions qu'il a au-
jourd'hui ; c'esl un édifice simple , mais
imposant, qui domine tout le pays.

Le couvent perdit une grande partie
dc ses biens en 1707, dans ce qu 'on ap-
pelle le Consfisca. En 1709, il fut la
proie des Français qui , après hli avoir
imposé une contribution de guerre, l'in-
cendièrent et détruisirent même une par-
tic de son im-mensc enceinte.

En 1846 le couvent fut encore la proie
des flammes. Grâce aux efforts dc la
congrégation bénédictine suisse ef «ie
quelques amis du couvent, celui-ci
échappa à la menace d'une disparition
définitive. Entièrement reconstruite,
l'Abbaye entra peu à peu dans une ère
de prospérité qui est allée en embellis-
sant. .

Le.prinoc-iAbbé actuel , Mgr Benoît H,
occupe, depuis vingt-cinq ans. la dignité
abbatiale. Lc R°" Abhé Benoit Prévost
esl le Sigisbert du XX m* siècle pour
Disentis. C'est lui qui groupa cetle ruebe

monastique qui compte aujourdTiui 35
membres ; c est à lui qu'est dû le réjouis-
sant développement du collège. On sait
de queHe excellente réputation jouit
Disentis, comme institut d'éducation ;
on connaît les noms du R. P. .Maurus
Carnot, doyen, poète «t «écrivain distin-
gué, du R. P. Charles Mayer, naturaliste
de premier rang. Plusieurs des Pères .de
Disentis ont fait leurs études à l'Uni-
versité de Fribourg.

Ce n'esl pas le lieu d'énumérer lout ce
que fait aujourd'hui l'Abbaye pour le
pays. _ -

L'institut* compte, à l'heure actuelle
un cours préparatoire pour les Français
et les Italiens désirant apprendre la lan-
gue allemande, deux classes profession-
nelles et un gymnase de six classes diri-
gées par les religieux du couvent.

A l'occasion du XHIme centenaire dc
la -fondation de l'Abbaye, le ' Rme Abbé
et ses religieux ont décidé, nonobstant
la médiocrité des ressources du couvent ,
épuisées par les pillages et les incendies,
la restauration de l'église abbatiale. Le
chœur ct le maitre-autel ont été refaits
et sont aujourd'hui dignes du glorieux
passé dc l'Abbaye.

Après treize cents ans d'existence,
Disentis csl cn plein rajeunissement.

C'est donc avec joie que les fils de
cette sainte maison peuvent fêter son
jubilé. Ils ont lout sujet de remercier
Dieu de la prolection qu'il a étendue sur
elle Iî. P.

Lendemain d élections
(De notre coritsi ouda&t jurassien)

Porrentruy, 8 juillet.
Lc Jura et , en particulier, le pays dc

Porrentruy viennent de traverser une
période doctorale dont chacun se sou:
viendra longlamps. La lutte Tut une ries
plus violentes que l'on ait «connues- chez
nous depuis vingt-cinq ou trente ans , et
certainement la plus acharnée qui ait se-
coué 1—joie dopuis seize ans. En 1898,
en effet, une attaque générale avait eu
lieu , de la part des conservateurs catho-
liques de Porrentruy, pour la conquête
de toutes les fonctions publiques dont
la repourvue appartient au peuple , dans
le canton de Berne. La liste entière de
droite avait passé, nous donnant ainsi
la préfecture, la présidence du tribunal
dc district , quatre sièges de juge, les sup-
pléances irfu tribunal , el l'office des
poursuites. Sous devons à la vérité dc
dire que l'office des poursuites possédait
un titulaire conservateur depuis 1892,
et la préfecture depuis 1894. Donc, la
grande victoire d'il y a seize ans portait
sur le tribunal de première in——nce.

Depuis, qu'arriva-t-il 1 On le sait : en
1902 fut inauguré un régime dit dc
conciliation. Un compromis fut signé
par les représentants du parli conserva-
teur et du parti radical, cn vertu duquel
certains sièges au tribuna] étaient ac-
cordés à la gauche. Toute lutte se trou-
vait ainsi supprimée.

.Mais après , à chaque renouvellement
des aulorilés à la nomination du peuple ,
les radicaux formulèrent de nouvelles
prétentions. Tant et si bien que, par
des faiblesses que. l'on doit avouer au-
jourd'hui, nous sommes arrivés à
êlre, nous conservateurs, en minorité au
tribunal. Avant l'élection de dimanche
dernier, nous avions, en effet , la prési-
dence, un seul siège de juge sur quatre ,
et deux places de suppléants sur quatre.

La < conciliation ¦ a —molli nos
troupes , tandis que, dans un silence re-
latif, les radicaux s'organisaient pour
des luttes futures. Au début de 1914. ik
eurent .'impression trôs nette d'être
prêts. Leurs organes lancèrent le cri de
guerre. Les conservateurs, qui sommeil-
laient dans les profonds oreillers que
leur avait offerts le régime de 1902,
durent se rendre à la réalité. Une al-
liance avec le parti ouvrier unifié s'of-
frait à eux. Elle" élait utile ct pour eux
ct pour le groupe d'extrême gauche.

Les partis alliés élaborèrent, en vue
des élections législatives du 3 mai , une
liste portant les noms de . trois conser-
vateurs ct dc deux ouvriers unifiés. No-
tons que cette liste était destinée au
cercle de Porrcntruy-ville, lequel, depuis
dc très longues années, envoie loujours
à Berne des dépulés radicaux. Par con-
tre, la situation restait la même dans le
cercle de la campagne : la droite pré-
sentait de nouveau MM. Boinay, Meusy,
Burrus et Henzelin, qui . on le sait, onl
élé réeHis à une très forte majorité.

A Porrentruy, la" liste radicale, d'aprè,
les premiers résultais, ne put être péné-

trée par celle de l'alliance «le la droite
et des ouvriers unifiés. Le scrutin don-
na lieu à une plainte. M. Triisseï, "com-
missaire du gouvernement, vint à' Por
renlruy, enquêta, fit un rapport , lequel
— on ne le sait que depuis quelque'
jours — arrivait à la conclusion que
l' un de nos candidats, M. Jobé, avait
obtenu une voix de plus que M. Choulat ,
candidat radical. Naturellement, le gou-
vernement de Berne ne «l'entendit point
de celle oreille ; il proposa au Grand
Conseil de rouvrir le ^scrutin pour le Cin-
quième siège du cercle de Porrentruv.

M. l'avocat Jobé et M; l'avocat Chou-
lat se trouvèrent de nouveau en pré-
sence. Le corps électoral a été appeïc à
se prononcer à nouveau , dimanclie der-
nier. Notre candidat est resté en minorité
de 44 voix. Cela lient à la pression exer-
cée par nos adversaires sur le personnel
des administrations et des sociétés semi-
officielles. Cela tient aussi à ce que le
mot d'ordre d'extrême gauche a été
moins suivi par les ouvriers unifiés, qui
n 'avaient plus de représentants sur la
liste opposée au radicalisme intransi-
geant. ' . . '. . -- .

L'échec de M. Jobé est extrêmement
regrettable. Mais enfin, au point de vue
dc la députation dc l'Ajoic à Berne, si
nous ne gagnons rien, nous maintenons
nos positions. Après seize ans de som-
meil , c'est déjà beaucoup, car il ne s'a-
gissait pas d'un conte de fée où l'on
s'éveille pour que tout s'arrange au
mieux.

Les conservateurs, en . face de l'atta-
que Tadicale , sc trouvaient dans une al-
ternative de quitte ou double. Si, quant
aux autorités de district , nous n'avions
pas remporté la victoire de dimanche
dernier, c'était tout le pouvoir judiciaire ,
dans le dislrict de Porrentruy, qui pas-
sait ' entre les mains des sectaire-

Pas n'ejsl..l>çsoin de s'étendre sur. ls
danger couru. De notre côté, plusieurs
n'ont pas hésité à accepter une candJda-
lure et une lutte à outrance pour-con-
server nos posilions, voire pour cn con-
quérir de nouvelles.

Bref, on vota , ù la suite d'une campa-
gne électorale donl nous reparlerons tel.

M. Ceppi, président du tribunal, a été
réélu par 2870 suffrages. - A :

Pour les sièges de juges, MM. Adrien
Kohler , avocat à Porrentruy, Alfred
Itibeaud fils , avocat â Porrentruy, Sau-
nier , maire a Damvant , onl obtenu res-
pectivement 2892, 2883 ct 2877 voix. Les
trois sont élus.

Les ouvriers présentaient, sur notre
liste, M. Pellaton, pour le quatrième
siège. M. Merguin , notaire, jusqu 'ici vice-
piésidtul du tribunal , l'a emporté d'une
quinzaine de voix.

Quant à notre liste des juges sup-
pléants, portant le nom d'un représen-
tant des ouvriers unifiés, cite* a passé
entièrement.

Résultat : les radicaux, qui avaient la
majorilé au tribunal de première ins-
tance à Porrentruy, n'y conservent plus
qu 'un seul siège.

Pour la préfecture, ils ne présentaient
personne contre le titulaire actuel, M. le
conseiller national Choquard. Celui-ci est
réélu par 3084 suffrages.

Arrivons aux autres districts. Aux
Franches-Montagnes, la liste conserva-
trice passe sans opposition de la part de
la gauche. A Laufon , elle passe de haute
lu t te  à 170 voix de majorité. A Delémont,
cn vertu d'un «rompromis de conciliation,
nos amis cn fonctions y sont confirmés.
Bans lé sud , les autorités de district res-
tent aux radicaux.

DANS LES LETTRES

lt prislir» d» • FrottU. > - . .
On nous écrit de Berne, en date d'hier

soir, mercredi :
Ce soir ¦ eo lien , au théâtre du Heimat-

ichntz , la première de Prune-Ut,, y.tce en
denx actes ct quatre tableaux de M. Phi-
lipps Godet. Prunelle est uno jeane 611e pau-
vre, dont le père, ivrogne incorrigible, fail
régner la (erreur i son f. ,ver .  Anssi, quand
an jeune homme dans l'aisance la demande
en mariage, pose-t-elle pour condition qu'il
saura se ma 1èrer.

Le premier tableau , qm ce passe dans les
vignes de Saint-BUiae, est duo naturel char-
mant. Le deux ième  nous donne ooe seéne
brutale , la mort da vieil alcoolique. Kéan.
moins, le prétendant ao laisse entraîner à la
boisson, si hien qae Pranelle le met en qua-
rantaine. Alors, ce faible, pris de désespoir,
jore solennellement  de ne ploa jamais boire
une gooile d'alcool. Et Je quatrième tableau,
très ensoleillé, nous permet ' d'assister aa
bonhear da jeune ménage. '

Cette pièce, émaillée de mots da etn, qui
met en scène des personnages «rais et même
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Maiion H ES SEN MULLER, Lausanne
Fondé» en 1870

DÉPÔT CÉNÉR-ti de eerenella, «oaronse» et de
toa» a-tte» «artlelea fiuaer—irca ei religieux pour
le car.* -,m de Fribourg i-
Maijasin ran do LiUiNiinnr , <><» , Fribourg

P. BRAILLARD , d c p o i l a  re
La mal'on cxtmpte les tamil'eS de tontes .démarches

pour lu i iau iBi ' o K »  et iranapotta pour tous paysa
Fourgon spéelol cao-lc-onté

.Vaison <t» ron/iance. Téléphone permanent.

WI--E--S& aire M^ti-M lBa««a«B«K

^̂ m-̂ t^̂ mx^̂ ^̂ ^ws^

Histoire d'nne conversion
par FRÈMONT

Prix : S I>. 50

§p §oi de nos f èères
PAR

GIBBONS
Prix . » fr. SO

ES VKMK A L I  LIBRAIRIE! CATHOLIQUE
130, placi Sain t -Nicolas Cig«are__es

delûRcgîeAutricIucimc

''¦m -̂mt cn vente
A_ n̂ partout
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Agence Générale pour la Suisse
GUSTAVE STUMM , BALE
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WQRSEN-LES-BAIH.
Station Lys*

Sources ferrug ineuses et de radium de premier ordre conlre
l u i .  « •. iI8J.K, AM'I 'I I I :, M I I U S T I I I; V I I ;

Excellents résallats prouvés. — l'rix modères.
Installation confortable. — Prospectus. — Téléphone N* 55.

113276 Y 2398 F. TU lt USK1. .M A IUl.

Avis à MM. les Ecclésiastiques
§roderie dé <St-§allChapeaux de paille, façon ecclésiastique et canotier , dep. Fr. 4.5C

Chapeaux feutre mou et fentre dur , dep. Fr. 5.—. ,
Chapeaux Castor, de 12 k 50 fr.

Hardies en drap et en mérinos.
Cols cellaloid, cols Léo, cols ecclésiastiques , en différentes hauteurs

OemtQteA t.v, laiîïp. f.t M\ «.r,,*.

Dés aujourd'hui, on trouvera  le plus grand et nouveau oholi
de broderies, en pièces et coupo—», en toas genres. Robes, blouses
M lingerie pour dames et entants, i des prix défiant tonte concur-
rence. Banc aa marché, samedis et jours de foire. 1467-584

¦f? E. Darnet, Théâtre , rue det Bouchert, US.
II2805 F 2815

C. Jfanbanmer, tailleur , 8, Pérolles
os recommande

Marques de fabrique , dessins et modèles industriel!.

Négociation en tons pays
0' Jur. Schrôdtr , Ing ; Geler & C", Ingénleurs-conseils

LAUSANNE : Grani Pont, 16
Zurioh — Aarau — Sale

¦n
Pour cause de lin d'imrentaire, nous ferons

PARTIELLE de notre ÉNORME STOCK. — Cette liquidatio n durera da 3 aa 30 jaillet
NOUS OFFRONS A DES PRIX INCROYABLES

Chemises de garçons en flanelle cotjn avec ou sanB
col suivant la longueur «|©QQ grands mouchoirs rouges, 

O PQ 100 
douzain'"'s linSes toilette ¦'" O©

1.30 — 95 —.85 " :.
4 AA A coupons pour blouses en mousseline tte , zéphir , -_..-._.,,-. • ,? /• ? • •  . , #•

__
-.¦>- 50 douzaines de chemises et pantalons pour dames, fes-

IOU0 indienne^mousscline-kine, etc. QC JfJPONS iT ™™ ZIZtl , ^I «fi
' 2.95 *&*$** bonQe toiIe 8eront 

* Pour
Prix pour 1 blouse 1,86, 1.0 ~'&& ^rUllO ble, rayures modernes S..5 *-- W 

23&. 2 10, 1.95 & 1.75

1000 tS^S^̂ Î^^k «ne 
immense quantité 

île 
blouses Pllillfii^ l_ï

be. Prix unique • wO et ¦*• O, # Pantalons de travail, coton 2.961 . pour dûmes  en indienne, cretonne, mousseline, crépon et soie. 'Pantalons en grisette-satin 3.95
"TT!TT • Toutes les façons et tous les genres. — ¦

000 toile blancho 73 cm. large 33 — NOUS VOUlODS nOÏÏS en défaire — Cotonne pour tabliers, le mètre = .62
"000 toile blanche forte 80 cm large 39 r- Jl O t_«f\ A CC 4 OC «* t*_C Fhuiellé-coton en rayures, le mètre —.86
000 toile écrue américaine, très forte 1.80 cm large jMg ?¦>•" 4.— -Î.OO l.OO l.ZO « ~.95 Indienne Ht en 1.50 cm rose, bleu, mauve f.<fB et 88

I M  

A ï D T-TTTtT P°ur J u P°ns' Quelques pièces en X7n lot de de chemises, système Jrçger avec edeltreii IIJUB \TfllIC OCC-SlOO
IVJ U IR H 1 Jl magasins avec de belles rayures 

ftft couvertures blanche pour grands lits 0 E_-_
Un uni que prix le mètre — -m-p J Ù  y'**̂  j* tC\3\3 avec franges 3.86 et -l.OU

080- Une occasion extraordinaire : Drap pour vêtements en foucé/f avec rayures fantaisie Belle
500 Hl ?

e
w

0t 
i" 

mir' i .T' P/-° ' marchandise. Le mètre : 150 V™*10™ de d"P Pour hommes O QC**ww lUi double largeur en qualité supérieure __ __
' lUU bons drap et coupe O,0Q

1.38 150'- " -v " ' ¦ - ¦ - ; - ' v - -
, ; ""->i - - -"-'8i7p . :" .: . - L , - . -. 

¦ - , :;

' Vêtements pour hommes, défraîchis par les devantures " ¦ _.' ., '¦ L ' . , , '¦", ¦ Voyez nos devantures . "'
0-BT sera donné pour tout achat ~13H ,Fr. 17.60 16 et 10 

 ̂ valeur de 5 fr P°°r T0U8 rondce comPte da Don nwrohé

Tous les envo 's hors Fribourg seront faits immédiatement contre'remboursement. — P/lère d'Indiquer les adrseses bien exactes
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Manne quins
Modèle parisien , recouvert dc

toile noir croisé.
Spécialement recommandé

pour couturièro. .
Le busto commo modèle 8.95
Lc buste avec épaules 9.85
Lo busto avec bras

articulés \ 3.70
Toutes los grandeurs en stock.

Les pieds en bois dur , vernis
noir , allant pour tous les
numéros. Fr. 4.80

Maison

S. KNOPF
Fribourg

Agréable séjour de montagno (900 m d'&iutnde)
Cure do lail , air «alabre , prés des foréu de sapin -

Chambres meublées à louer
Dînera * 1 fr. 80

Soupe, viande légumes et fromage. -,
S'adresser a H. «.-nieller, Obari-er (Gruyère). : 308S

PRODUITS aux SELS NATURELS Extraits des Eaux do

•ODHO-l tom -'ÉTAT S*S—l-NÇ-L-a»

PASTILLES VICHV-ÉTAT-^^C#ï
SEL . VICHYHkTATTC_r£S£*
COaVIPRlaVfa-S VICHy-ÉTAT 

po
-g£ '̂

Banca Commerciale & A gricole , à Friboa
No payln In conta couraiit 4 "/. %, per obligations 5 y .

¦-¦¦ i MLIIMMI-»--BMaimm mu M||ptwmB}<«p*.-«»t-.v̂««»g-»i

I BANQUE POPULAIRE SDISSE
Capital versé et réserves : Fr. 80,000,000

Nous faisons en tout temps, à des conditions
I favorables, des

| §&§T Avances de fonds"®!. 1
'J sur billets et en compte courant , garan- i
1 ties par cautionnement, nantissement de titres ou |S garantie hypothécaire.

FRIBOURG ; Quartier St-Pierre
Agences : Bulle , Chatel-Salnt-Denls. Domdidier , I

Ë Estavayer,Motat, Romont,Vitt-ffbitat, U Hltuitrt. I



bien charpentés, ost on tableau fidèle des
mœurs rieucMteloises a l'époque où la ques-
tion de l'alcool—me battait son plein. Cet art
réaliste et populaire correspond bien au but
dn Hei—atschutz. La pièce a été vivement
applaudie. L'interprétation, dont s'étaient
chargés les BelUttriens de Neuchatel , aidés
de deux dames, était excellente.

Le drame de Sérajévo

ONE -lUŒSTÀTION
Un télégramme de Sérajévo a la Ga-

zette de Francfort annonce que la sœur
de ' Cabrinovitch , soupçonnée d'avoir élé
la complice de son frère dans l'attentat
de Sérajévo , a été arrêtée.

LBS —NF_NTS DES VICTIMES
¦tes- 'enfants de l'aïchidac FrançoSs-

Ferdinand arriveront samedi au château
de ¦ .\Vectkxeburg, près de Leipzig, chez
leur'tante, la comtesse do Schcenburg,
ofr ils feront un long séjour. 

EN ALBANIE
. ., , ,. BRUIT CO.NTBOOV-

Une dépêche de Vienno'(lisait que la
princesse dc Wied. était partie de Du-
razzo avec ses deux enfants à bord d'un
vapeur du Lloyd autrichien.; le bruit
cont-ail qu 'elle se rendait en Houmanie
cl ne retournerait pas en-Albanie.
¦ Mai* on mainte de durazzo a la Cor-

respondance albanaise ejue les nouvelles
répandues sur le départ de la princesse
de- -Wied sonl dénuées de foi—tentent.

'Ma.r«Ji matin sont arrivés à Durazzo
'74$ volorxtaires." rot—nains et deux offi-
ciers. Us ont été présentes dans l'après-
midi ait ' prince par le chargé d'affaires
de Roumanie, i .  ¦

•i» j  - ''¦«! D.SUROKS: " *
"•• On.' a remartrûé ̂ ranli soir un actif
échange de signaux lumineux entre les
différents campelnients des: rebelles. Un
parlementaire' esl arrivé du c_rap de
Sciak avec deux lettres des insurgés
pour- la commission de contrôle et pour
IM'- officiers hollandais. Mais dans la
soirée on n'avait encore reçu aucune
nouvelle des Français qui ont disparu.

Les insurgés dé Sciak onl promis' de
coopérer aux recherches et de renvoyer
Ite Français à Durazzo s'ils les retrou-
vent. 

¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦ - '¦¦¦

' ' FOSILI—DE ET TRAHISON

"L'autre nuit; vers 1 lt 45, quatre gen-
'darcrtes de Kossovo, dans le but de ven-
ger un «les leurs tué «lans une bagarre,
ont ' dépassé les retranchements ci ont
fait feu contré les sentinelles des troupes
Uu ' goûverne—rent. Une vive fusillade
s'en esl suivie.' Les gendarmes ont en-
suite passé dans le camp des insurgés.

Espionnagç
'- ¦ lues journaux dc Budapest annoncent
qu'un ancien secrélaire tlu roi de Bulga-
rie, Rodolphe Poliafc, a été arrêté sous
l'inculpation d'espionnage en faveur de
la llussie.

Le comte Ench de Zeppelin
-eîon le 'Journal de Berlin de midi,

le comte Erich de Zeppelin, neveu de
l'inventeur du système de ballon adopté
¦par ' l'année allemande, serait nommé
attaché 'naval A Paris.

Le comte Erich dç Zeppelin a .été pen-
dant quatre ans l'adjudant du secrélaire
d'Etat il la marine, amiral de Tirpitz.
—.'attaché naval actuel, le baron dc Bi-
bra , serait nommé commandant du petit
croiseur Kolberq.

Mitrailleuses pour les ora-gistes
'¦'£L«S correspondant du  Dailg Mail à Bel
fait se dit informé que quarante mitrail-
leuses et leurs munitions destinées aui

38 Feui l le ton de la LIBERTÉ

Le sang nouveau
l?tU Xn'àr. HCIITENBERGE *

Maintenant, de deux.soij-s l'un , Claire
Larruty aine, à côté dc son fiancé, à la
table de famille des Dailliot. Mais clic
est seule-às'y asseoir. \

C'a été une des grosses émotions dc la
vie do Baptistin quand , répondant à
un' coup dè sonnette, il a ouvert sa porte ,
s'est; trouvé en face de Jean-Jacques
Dailliot et de son' fils, a serré la main
tendue par Geoffroy qui disait , :

— Monsieur Larruty, cxçusoz-moi
d'avoir tardé à vous rendre votre visite.
¦ Tout l'orgueil de l' ouvrier lui a fait
ressentir presque jusqu 'à la souffrance
l'effort1 accompli par son ancien patron.

-AJ»r«— '' cinq minutes de conversation
laborieuse et banale, Geoffroy articulait :

— Monsieur Larruty, voici qu 'ap-
proche lô jour du mariage ot'du départ
de nos enfants. Je viens vo.us demander
de venir quel quefois avec votro fille
partager notre repas du soir.

Baptistin Larruty a répondu sur-le-
champ avec décision :
"¦î—tMonsieur Dailliot , "J'accepte . pour

Clàire.'Mais ' pour moi, j'cspérc 'que vous
m'excuserez...

volontaires protestants de l'Ulster sont
arrivées, l'autre soir, il.Belfast.

Ces mitrailleuses seraient d'un modèle
plus récent que colui cn service actuelle-
ment daus l'armée anglaise.

L'expédition Stefanson
On mande d'Ottawa (Canada) que les

autorités navales viennent de . recevoir
une dépêche du capitaine Bartlett , disant
que huit membres de l'expédition arcti-
que canadienne Stefanson sont proba-
blement perdus.

Lc capitaine Bartlett commandait le
vaisseau Karluk, sur lequel'l'expédition
élait parlie. Lc Karluk a élé détruit dans
les glaces, et les huit hommes étaient
partis en deux sections de quatre , pour
l'Ile Hérold , comme avanl-gardc. Cetle
Ue est située au nord-ouest de l'Alaska,
au nord de la Sibérie.

Les autres membres de l'expédition
Stefanson ont atteint l'ile Wrahgel
\Alaska.). On espère que les huit mem-
bres partis en avant sont arrivés ù celte
ile, après le départ du capitaine Bartlett ,
qui a cu lieu en mars.

Parmi ces huit hommes so trouvent un
français, M. Henri -Peucihal, dc Paris.

Schos de partout
UN HiRITAGE. DE 30 MILUONS

11 j ' t nne. centaine d'années environ , un
aonuné Cocabemale, jeune paysan de I-'rais-
> i net-de-, Kourques . petite commune de l'ar-
rondissement de Eloraç. (Lozère), qniitait lc
pays et s'en, allait chetoher for lane- en Améri-
que. Il se fixa dans la Colosabie,, s'y maria
avec une aborigène des pampas et eut plu-
sieurs enfants. A ta mort , .survenue il y s»
quelques années déji, il possédait une ving.
tainé de millions. Tous ses héritière sont
morts jeunes et sans descend.inoe. Le der-
nier, décéiHil y a quelques jours i peine,
laisserait une fortune de trente millions en-
viron, et cette fortune, faute de parents con-
nus, est tpmbéç en déshérence. , . ,

Comment la nouvelle de ce .colossal héri-
tage est-elle parvenue à Fraisainet-de-four-
qaes ? NOM ne saurions le dire. Peu importe
d'ailleurs. L'essentiel est qu'on y a  appris la
mort du dernier Combemale d'Amérique et,
fait pins intéressant encore, l'existence des
millions.

Dés lors, tons les Combemale de la rég ion
— et ils sont nombreux — se sont cru desti-
nés à recueillir une part de l'héritage. Il s'a-
git, pour devenir millionnaire , de prouver
lenr parenté avec le défunt. Et les voila tous,
fouillant dans les papiers de famille, les ar-
chives des mairies , les minutes des notai*
res, etc., etc., pour y découvrir la preuve de
cette parenté ,

C'est une véritable fièvre qui s'est emparée
de ces paysans naguère si tranquilles : 1» fi,è.
vre de. 1, or. L'espoir d'uae fortune encore
problématique les a mis dans un tel t-t it
d'effervescence qu 'eux si économes dépensent
sans compter et négligent leurs travaux. On
assure même que des mariages projetés ie
sont rompus à causa des millions en perspec-
tive. 

UN COURS DE DANDYSME

L Université de Londres organise, k partir
dn 13 juillet, une série de leçons des plus cu-
rieuses, puisque lenr bat est « d'apprendre à
être Anglais ». Qa'on n'aille pas, oroire qu'il
s'agit d'une plaisanterie on qae Us profes-
seurs enseigneront & leurs pupilles l'art de.se
raser les moustaches ou de couronner par
une casquette une impeccable tenuede soirée.
Non , les 250 Français, Allemands, Suédqis ,
Rasses, Italiens et Brésiliens qui arriveront
i l'université le matin du lî juillet vont non
seulement se pénétrer par des leçons quoti-
diennes des beauté* de la littérature anglaise,
mais ils apprendront aussi et surtout (es dé-
tours les plus complexes de .l'étiquette, bri-
tannique.

MOT OE LA FIN
— Enfin* 

d;; ¦;• lent, c'est tout; ce qae vous
t rouver , i ma jambe droite ?

— Qui, madame, c'est l'âge senl qui voû-
tait souffrir... 

— Mais, docteur , la gauche ne me fait pas
mal et elle a pourtant le.méme âge que l'autre.

Et comme Geoffroy ouvrait la bouche ,
il a poursuivi , changeant de tbn :

—' Monsieur Geoffroy, ça no vous
fait rien que je parle tout rond? Il voua
a fallu un rude courage pour accepteç
Claire comme votre bru. Sans reproche ,
peut-être que moi aussi j' ai dû prendre
sûr moi pour braver certaines attaques
et" me décider à-mourir tout seul de cc
côté-cï'de l'eau.

Mais enfin , ce. que nous avons fait ,
c'est à cause de nos enfants. Qu/ils vail-
lent mieux que nous,'soient plus heureux
et préparent unc société plus juste , nous
voilà coijténts.' Pas de dame qui puisse
vous, faire plus "d'honneur nue Claire
à votre taille ou dans vot,re salôm N'en
demandons pas plus. Quand même ma
fille devient la vôtre, vous restez un
patron , "moi un ouvrier. A mc recevoir
à manger, vous auriez dii malaise pour
vous, pour vos domestiques, 'queM sais-jc?
. Et moi ayssi. Après dbier, -nous sé-

rions plus mécontents qu'avant. Pour
l'homme que vous êtes et que jc suis ,
nous en avons' assez fait '.'Restons cha-
cun ;'de notre côté de 'la barricade. Main-
tenant, si vous, voulez d/unc poignée
do main , tou chez , ici , et! de.' bon etnur.

En vain, Geoffroy a insisté, Baptistin
Larruty n'en a. pas 'démordu.- Et voilà
pourquoi Claire vient s'asseoir, seule à
la tablé dés Dailliot.

Le premier soir,'. il 'y a' ou de la gënr .
En 'face dç l'étrangère,.Geoffroy et ,peut-
être M"* Dailliot clIc-mPme 'bht eu"uri
Bursaut de révolte. Comment sa présence

Confédération
Messe de Requiem

pour l'archiduc François-Ferdinand
et la duchesse de HohenlMrg

Berne, 9 juillet.
iCe matin , jeudi, à 11 heures, a été cé-

lébré, à l'église catholique de la-.Sainte-
Trinilé , ù Berne , un service funèbre
pour l'archiduc François- Ferdinand
d'Autriche et la duchesse dc Hqhenberg.

Lo deuil était conduit par le ministre
d'Aulriche-Hongrie, baron de Gagera, el
le personnel de la légation.

Le Conseil fédéral était représenté par
M. Hoffmann, - prfsiUeut .de la Confé-
dération , M. Motta , vicç-présklcat du
Conseil fédéral , ainsi que par le chan-
celier de la. Confédération. Etaient pré-
sents également tout le corps diplomati-
que en uniforme, le corps consulaire,
un certain nombre d'officiers de l'armée
fédérale, les directeurs des bureaux in-
ternationaux , les représentants des au-
torités . cantonales et communales.

Le dhecur de. l'église était tendu <te
noir. Des plafonds pendaient des ori-
flanunes aux «pilleurs papales et austro-
hongroises. Le catafalque, entouré dc
verdure, portait les écussons d'Autriche
et .de Hongrie.

¦L'office a été célébré par M. le curé
Niùilisl entouré de son clergé.

, i .¦—-———, . .,. - >.

Le rêvera de la médaille
Plusieurs journaux se sont faits

l'Écho, des . plaintes de la corporation
des conianerçanls «le Berne, lésés dans
leurs intérêts par l'exposition nailionale.
On ne se. serait pas attendu . 4 cela.
Ecoutez ce qu 'en «lit Je Démocrate .:

Le préjudice causé au commerce en
général est vonsidérahlo ; il n'atteint pas
seulement lés commerçants de la ville
de Berne , mais dans Ta Suisse tout en-
tière, on. se plaint amèrement des affai-
res , et cet état de choses est le contre-
coup direct du succès de l'exposition.
Depuis le début de celle-ci, on remarque
un renchérissement des denrées alimen-
taires ; les frui.ts et -les 'légumes ont ,
dans certaines régions, triplé de prix.

Au marché de Neuchàlcl , par exemple,
alimenté en grande partie par lé Vuilly,
ces produils sont hors de prix ou fpnl
souvent défaut ; lout est dirigé sur Ber-
ne, qui engloutit toute la production ,
à dix lieues à la ronde.

Le nombre d'entrées démontre à l'é-
vidence que l'exposition fait le vide «ans
lout le pays ; chacun veut voir cette
grande attraction ; on garde son argent
pour aller ù Berne, et l'on fait attendre
les fournisseurs pour les paiements.

Dans les banques, les traites impayées
disent éloquemment combien lc commer-
ce 'est malade et , ' jusqu'à la clôture de
l'exposition , c'esl-à-dire "pour trois mois
civecte, cela " iic ferait que croître!
Aussi prétendons-nous — c'est encore lc
Démocrate qui parfe '•— aivee la grande
majorité des commerçants sùisSesj que
sauf quelques privilégiés dans lesquels
nous comprenons en première ligne les
restaurateurs de l'exposition , l'ensemble
de la population souffre cruellement de
celle émigration de geas et d'argent vers
la capitale , ct cette silualion est d'au-
tant plus grave qu'elle se produit durant
une période de crise indéniable.

La protcslalion des commerçants ber-
nois, conclut lc journal radical du Jura
bernois, a certainement sa .raison d'être ;
ceux qui pourront tenir jusqu 'au bout
seront minorité. Pour beaucoup, c'est Ja
ru m " devant la poçte. Le coçunierce
suisse d.evrail joindre sa voix à celle du
négoce de la ville «le Rerne et demander
la clôture, de l'exposition un mois ou
six, saiiaines plus .tôt. que ce n'est prévu.,

ne rendrait-elle P*3 plus sensible ce qui
aurait pu être.l

AJl.l si devant, eux l'avenir; leur mon-
trait Max succédant à son père,, devenu
le mari d'une Lassençe ou d'une Mon.is-
trol,.donnant, le. jour à .des enfants, qui
croîtraient sous l'aile ct pour la joie
dçs . grands-parents 1 flélas ! Avec elle,
l'intruse au menton , volontaire, au»;
yeux. de . velours sombre, apporte au
foyer la .menacp d'un sang douteux et
de l'exi}...

Mais M~e Dailliot q. .déjà , acconvpli
son dépouillement .et so ressaisit. Dans
son . .stoïcisme .. volontaire, l'industriel
trouve la force d'adresser ô, Claipç. les
paroles de liienyeçuc qu'il fa,u.t, La grâce
raypnnanto de la jeuno ûlle, la recon-
naissance de Max ont un charme con-
tagieux.

La présence de Jean-Jacques Dailliot
achève de détendre . l'a)m.o.sphèro. Peut-
étre,. s'il n'était pas, là, les jeunes gens
garderaient une , .contrainte, qui serait
tftxco de défiance, les parents une ré?
serve qui apparaîtrait commo de la froi-
deur.

Ç'c.st , lui ,qui, tout:le long,du repas,
par la sérénité de son vjsago patriarcal,
par la simplicité do ses propos , par ses
questions , crée .une harmonie, refait
L'âme ébranlée .de la...fam,ille«. Grâce à
l,iii , libromont ,, Max et Claire énonecitt
leurs projets ; Geoffroy, t invjt,6 .par lui ,
fofiriule de temps, en ti;njps un Conseil
technique . quo le jeune homme accueille
aveo empressement ; l'expérience ména-

L'exblence du commerce suisse passe
croyons-nous, avanl l'intôrét de quoi
nues restaurateurs cl fournisseurs.

CANTONS
TESSIN

Les économies. — On nous écrit :
Oit pense donc , pour remonter nos

finances cantonales, a autre chose
qu 'au lour <le vis traditionnel.

Lc gouvernement présente, cn effet , au
Grand Conseil, qui vient do reprendre
sa session dc printemps, uu projet de
décret dit de catenaccio, c'est-à-dire que
le gouvernement propose de suspendre,
pendant cinq ans, toute allocation do
subside aux chemins de fer régionaux.
11 proposa encore dc réduire, pendant le
même laps dç temps, les .subsides aus;
constructions ou correclions do routes •,
jusqu'en 1920, le tolal maximum, dea
subventions, à , ces sortes d'entreprises ,ne
pourra «lépasscr 125.000 francs par an ,

«Nul doute que lc Grand Conseil n'ac-
cepte le décret ; l'opinion populaire esl

A L'EXPOSITION NATIONALE

L'industrie laitière

Le chemin do fer des Ormonts

Vevey, 7 juillet.
A Oro«ont-Dessus, quand on baptise

un enfant, on convie le plus grand nom-
bre possible de pamins et do marraines;
o'est ce qu'on a fait aussi pour inaugurer
définitivement la ligno Aigle -Sépey-
Diablerets, et cette cérémonie fut aussi
un baptême, puisque la pluio fut plus que
de raiaon da la partie. H y avait donc
plus de 25Q parrains et une trentaine de
marraines: conseillers communaux et
municipalités de trois communes, con-
seillers d ' E t a t , conseillers nationaux,
représentants de la finance et de la
presse, ingénieurs, entrepreneurs, demoi-
selles d'honneur, etc. Il faut diro tout de
suite quo cos parrains et ces marraines
ont élé fort bien traités... sauf par les
nuages.

Malgré lo mauvais temps, tout le
monde a joui do la journéo et surtout du
voyage, qui eat pittoresque su possible.

Les trains, s'élevant d'environ 800
métrés d'altitude, franchissent les 22,6
km. du trajet en 1 h. 20, oe qui vaut
mieux que les quatre ou cinq heures de
diligence du passé qui s'est terminé hier]
On traverse les vignes qui entourent le
château d'Aigle, les belles fqrôts de la
Chenaux ; on domine de 300 mètres le

gère de M010 Dailliot fourmille en avis,
dont Claire allkmc la volonté de pro-
fiter. . : , .

Grâce au vieilUtfd, l'avenir obscur et
lointain, s'illumine et su rapproche. Des
deux côtés de l'Atlantique subsisteront
des traces, de vie etde pensée communes.
Ce «e. spra .pas la rupture déchirant*. :
seulemeut-. une séparation de quoique:
années, peutrètre de quelques, mois,
qui resserrera, au Heu de le» dénouer,
des liens, sacrés.

En somme, il parait inévitable que,
chaque été, Max aura besoin de passer
quel ques semaines cn..Kuiopç., Avec plus
de sérieux, il réitère son invitation :

— Vous savez que nous comptons
absolument sur votre visite. Rien n'est
p.lus .simplq...

Geoffroy hoche la tête. Mma Dailliot
roule des yeux effarés. Tout de même,
ils opt le cceur réchauffé. Dans la nuit
do l'avenir, ils aperçoivent çà et là
quel ques lueurs., Jean-Jacques Dailliot
ne les contemplera plus. Mais les ayant
allumées, attisées, quand sonnera l'heure
prochaine, il s'éteindra dan? moins d'an-
goisse.

* »
L été embrase, lc.ciql. Les. couchoçs

do soleil sont féeriques. Chaque soir,
Jean-Jacques fait quel ques pas le long
de la falaise, s'assicil sur . un ;banc c et,.en
face , du dépor.de pourpre ct d'oc,.res-
pire l'odeur du thym et d'ceillet sauvage
et la brise marine. Devant 'lui. machina-

trop acquise aux idées d'économie pour
qu 'il puisse eu ôtre autrement..

Il y d bien aussi la réduction du nom-
bre des fonctionnaires et employés de
l'Etat , qui serait susceplible de nous as-
surer une coquelte plus-value de recette.
Mais on peut être sûr que l'on ne tou-
chera pas facilement à l'arche sainte des
grcpjitanti l T.

Jeunesse catholique. — On .nous écrit :
Ln fôte centrale du faiaceau (de la jeu-

nesse .catholique tessinoise aura lieu
cette année A Bellirizone, au mois de
septembre.

¦Une nouvelle et importante section
du. fascio s'est fondée à Cugnasco.

Publications nouvelles
I* co.tw.t.. gus.cls

La .Patrie Suisse a pris tonte ses mesures
pour éditer , peu après les f êtes do Centenaire,
nn albam-souvenir (jui rappellera k tous les
merveilles de ces trois journées patriotiques.
Cet album, d'un prix modique, sera riche-
ment, illustré et CIIJ.C?!. voudra le conserver
dans sçs archives ,de. .famille. . Les A'bums-
Sonvenirs de la Pairie Suisse sont renommés
ponr leur goût artistique ct leur valeur doen
mentairc. '

lit de la Grande:Eau dans IOB gorges dos
Grands-Rochers, puis, après avoir fran-
chi Io plus long tunnel de la ligne, on
entro dans les prairies;on passe sur le
pont des Planchés, long de 102 mètrei
et haut do 80. On entre au Sépey, tout
pavoisé , tout retentissant des accords de
la fanfare ; on prend un vorro d'.Y.vç-rne
et deux, petites salées, le tout exquis, ct
l'on repart , ayant lo soleil dans le cceur.

0o revient sur ses,pas jusqu'au pont
des Planches pour reprendre la rive gau-
che. Et l'on se retrouve aussitôt dans le
gorge profondo du Champ-Pèlerin, dani
ces lieux agrestes et sauvages où le
Rionzettsz, torrent des Moss.es, se jette
daps la Grande-Eau.. Lcs monts s'abais-
sent brusquement ; lo train enjambe des
ravins vertigineux, et l'on ne sait oO
regarder : dans le précipice ou vers loe
sommets, vers Aigremont où dorment
les ruines du castel des sires de Pont-
verre.

Tout à coup, au sortir du tunnel de la
Joux-Craz, on se trouvo dans la valléo
d'Ormont-DcSaiis, séparée de sa voisine
de. dessous par d s gorges austères.

loi, la naturo, dominée pas les som-
mets du massif des Diablerets, se fait
riante et douce ; on traverse des prairies
ot .des.boBquetB de sapins, on longe, la
Grande-Eau qui no mugit plus guèro. Et
l'on arrive «i.VerB-.'Eguse, chet-li.au de, ln

lement , sur l'Océan qui s'assombrit, il
suit les voiles qui rentrent au port et,
plus loin, les panaches des steamers.
Encore huit jours. : une. fumée semblable
achèvera Je su dissoudre à l'horizon,
^.vec clic Max. et Claire disparaîtront.
, Les pensées du vieillard ,sont impré-
cises. . 11 .ne souffre pas. Il a seulement
uno lassitude immense, épuisée. Pour. cp
que la; nature a mis de force dans une
volonté humaine, trois quarts de siècle
sont unc durée trop longue. Il aspire
au repos , à un repos plus profond que
celui de son fauteuil et de son lit. |

.Le vieillard lève.les yeux, a un signe
amical., Svelte, dans une roho de toile
grise, Claire Larruty vient à lui , s'assied
à son, côté. Questionnée, elle lui conte
gaiement, le,s dernières emplettes, les
pré paratifs qui s'achèvent. 11 approuve
avec un sourire qui peu à peu devient
distrait. Soudain elle s'arrête. II y a un
petit silence. Et puis , timidement, elle
interroge à voix basse :

— Monsieur Dailliot , vous nc m'en
voulez pas? VQUS n'êtes pas trop triste î

Le. vieillard lève les yeux sur, la jeune
plie.,,Mjdgi'é ''anxiété qui en ce moment
y, mqt unc_oin,l>re, son visage ,resplendit
de .beatité, d'allégresse et d'énergie. Elle
fait songer aux vierges glorieuses, en qui
s'incarnèrent des cités antiques.¦ Lo vieillard la contemple et se sou-
vient, il y a six mois, de la créature
torturée qui : est venue, lui crier son
agonie. C'est lui qui'de cette vaincue
a fait-cette victoire. " Pour sa'part , jus-

commune; ici, on prend une collation ef
on emmène une cohorte gracieuse do
demoiselles d'honneur, une fanfare, une
société de chant et les autorités.

Six minutes plus tard , ou est au point
terminus, aux Dioblerets. La vallée s'é-
largit et forme une petite plaine quo
dominent lo Scex Rouge et l'Oldenhorn ;
c'est ici le centra économique do la ré-
gion. Les chalets sont nombreux ; la
plupart sont déjà habités par leurs hOtei
d'été. On est bion là , car on est près des
glaciors et au p ioçl de la pluB haute cime
vaudoisç.

Au Grand Hôtel, un exce l l en t  banquet
réunit environ 300 convives, monta-
gnards et ,citadins, dans la plus franche
cordialité. De nombreux discours furent
prononcés ; je vous fais grfico même de
leur résumé. On a f é l i c i t é  les .,hommes
d'énergie et de persévérance qui ont
entrepris la construction de l'A.-S.-D. ;
on a vanté les beautés do la valléo
des Ormonts et les solides qualités d'en-
durance et.de travail de ses habitants.

A vs n t le banquet, on a rendu.les hon-
neurs à ja voiture . postale, enguirlandée
ot . endeuillée - qui faisait co jour-là son
dernier voyage. 11. n'y .aura pIus,.d,ésor-
mais, on été, que la posto. du Pillon, qui,
peut-êtro , cédera à son tour le pas au
chemin de fer Diablerets-Gstaad.

Lo retour à la plaioo des invités fut
joyeux. A Aigle, une nouvolle collation
los réunit tous, ot-co fut la fin de la
fête..

O I»

L'A.-S.-D. a commencé son exploita-
lion aujourd'hui , mardi. Il fera ses affai-
res. Rappelons qu'il délivre des billets à
moitié prix aux deux derniers trains du
samedi, à, ceux du, dimanche.ct au pre-
mier du lundi . Il met en vente des car-
nets de 200 coupons kilométriques; pe
sont là des avantages dont les amis dé la
montagne sauront profiter pour faire
connaissance ovec cetto valide qui est un
des joyaux des Alpes vaudoises.

Ajoutons quo les travaux ont duré un
peu plus de trois ans ; le kilomètre de la
ligno a, coûté 230,000 fr. On a construit
six tunnels, longs, da 44Q mètres ,.et 51
ponts et ponceaux : los plus jmportants
sont ceux iu. YaneJ et des Planches. La
force électri que est fournie par lei Société
romande, qu; a construit uno usine au
pont, de la Tine. Les initiateurs do la li-
gne sont MM. do Vallière et Simon , de
Lausanno.

Disons, enfin , que l'on étudie déjà Is
tracé d'uno ligne roliant Le Sépey et
Leysin, ligne qui ne tardera pas à so
construire.. .

NOTE-S D'HISTOIRE
Lo doctorat d'un Bourbon

11 y a quelques semaines. Je 20 mal
dernier , le prince Sixlo de Bourbon ,
frère de la princesse Zita, femme du
nouveau prince héritier e l , fu ture  impé-
ratrice- d'Autriche, soutenait «levant la
l-'aculté dc Paris sa thèse dc doctorat çn
droit. Un petit-fils de Charles X, un des-
cendant de Louis XIV , aspirant ù un
grade universitaire, ce n 'était pas banal.
Et ce qui était moins banal-encore, c'é-
tait l'objet de cette thèse, présentée
d'une façon très distinguée, ct qui mérila
au candidat d'être reçu par les profes-
seurs Chctton. Pillet et Paul Fournier,
avec la .plus fJallcuse des mentions. Elle
avait pour sujet : Le traité d'Utrecht cl
les lois fondamentales du royaume.

Cc que soutenait l'auleur de la thèse,
c'était la nullité des renonciations qui
constituent l'essentiel <lu traité d'Utrecht.
Il démontrait que ce traité, arraché par
la force.ii un monarque qui-avail trans-
gressé — manifestement à regret — les
lois fondamentales de la maison capé-
tienne, n'avait pas Oté leur qualité do
Français aux Bourbons appelés à régner
sur l'Espagne. En sorte que le jeune
prince,, leur descen.—tut,, par .. . I le  thèse

qu'au bord de la tombe, il a collaboré
à l'eeuvre de progrès, sauvé de la des-
truction ce qui. devait vivre. Et il
répond sincèrement :

— Non , Claire , je ne suis pa3 triste.
Je suis fier.

La jeune fille se rapproche de lui. Sa
raa,n , One, cherche celle du vieillard.
Doucement, il la .prend dans la sienne
et murmure :

' : — Ma petite-fille...
?À suivre.)

.-: . . . . ,,,-V . „ ¦}.'," *.. . - .. , . , . },- ' :
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U "ïr. n Sain. (1895-191.). r- Le rayon
de là librairie suisse k l'expotilion do Berno
n'est pas des moins intéressants. On y peut
voix toua les ouvrages — C500au total — qni
ont paru che ? nos libraires depuis la dernière
exposition nationale de 1896.-Afin de donner
au visiteur et au curieux de littérature , eu
général un coup d'œil d'ensemble sur. leur
production,' les libraires et éditeurs publient,
sous.le titre Le livre en Suisse ,4 nn catalo-
gue, : grand in-ootavq, da 287 pages, dans
lesquels sont classés:.et analysés toua 1.;;
ouvrages exposés. En guise de préface. Je
catalogue contient trois intéressantes études
consacrées à la librairie oa aox livres par
WM. Arthur .-Weese, Robert Fath et D<
A. Francke. Ce nouveau vado-mecam, dont
tous les amis des livres salueront l'apparition
avec plaisir, est en vente au'prix de 50 centi.
mes à l'exposition même et dans - toutes les
librairies,
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Soutenue avec un grand luxe d'argu-
ments juridiques et historiques , revendi-
quait ,- en somme, .tout simplement so
qualité do Français.

Le sons-marin français coulé

Les premiers raaiotélégrammes parvenus
mercredi aux autorités maritimes «nr les
circonslances véritables de la parle du sous-
matin: Calypto .édifient les précédente» in-
formations en ce sens que.-ce n'est pas avec
le direoteur des manœuvres, le torpilleur
Mousiueion;, que le Calypso est «miré en
collision, mais avec un autre sous maria , le
Tyrlèct. L'abordage s'est produit comme, on
l'a dit pendant que la flottille se disposait k
opérer un simulaore d'attaque d'une division
de cuirassés. Le Tyrtét serait assez grave-
ment endommagé. Le cuirassé Baint-Louit ,
qui accompagnait la division, a ramené ruer-
credi matin k Toulon les cadavres de deux
marins de l'équipage do Calijpso. Us ont été
transportés à J'JiôpJJa! de Baint.—'andrier. Le
reste de l'équipage est sauvé. 

Les cadavres sont ceux do pre—ler-raaître
électricien Cochet et du second-maître
électrioien Qaillou. En oulre, un troisième
homme de l'équipage do Calypso o disparu.
Oa ignore son identité, car on n 'a pas encore
communiqué le résultat de l'appel fait k la
suite de l'accident. Une qaatrième victime a
été . recueillie - par lo Léon.Gambelta. Ce
dernier marin est grièvement blessé.

On allirmô que le TyrUe était en plongée
non loin du torpilleur Mousqueton. Quand
il remonta i la surface, il aborda le sous-
marin Calypso. A ce moment les m—jœa-
vres des grandes nnités battaient leur plein
et Je bruit assonrâissant des canons, ls va-
et-vient des grands bâtiments empêchèrent
ds, se rendre compte de ce qui venait de se
passer et d'apercevoir les signaux de dé-
tresse. Aussitôt que les signaux furent en-
tendus, la., flottille de sous-marins, sur uo
ordre de ion commandant , cessa lc simula-
cre d'atlaque pour coopérer au sauvetage,
mais à .ce moment lo Mous-iueton et le Tyr-.
tèe . avaient déji recueilli les ¦ homme., du
sons-marin sinistré.

AYIA-ÎON

Pi-r ks p.rwU dt Barrir
, La collecte organisée en faveur de la fa-

mille de l'avialeur Borrer , tué le 22 mars â
Bâle, a produit la somme de 12,000 fr ., sans
compter les dons qui pnt été envoyés directe-
ment a la famille de la victime.

L'Opéra de Paris

Le itfafin assure que la situation de l'O-
péra.de, Paris est des plus critiques en rai-
son des dernières recettes déplorables. Les
directeurs, MM. Messager et Broranan,
oqt tait part au- rainistre de' .'Instruction
publique des pertes qa 'ils ont subies par
suite de la crise théâtrale. Ils déclarent que,
si k s rccoit . -s na 'se relèvent pas et si le ca-
pifai social se trouve compiélément a&eor&é,
ils. .s« verront dans l'obligation de quitter
l'Opéra avant la fin de leur privilège.

Le Af afin croit savoir que, dans ce cas, le
ministre demanderait a M. Koucher de pren-
dre possessipn. da fauteuil directorial.

FAITS DIVERS
ÉTHA-Gfft

-» Bée—ereue en Bosnie. — Depais
quelque» jours, ane chaleur excessive régne
sur una grande partie de la Btusie. L'extrême
sécheresse qai sévit depuis six semaine» com-
promet gravement les récoltes. Des rapports
alarmants sont parvenus à ce sujet au minis-
tère de l' a g r i c u l t u r e .

On signale encore des incendies de forêt»
dans la Livonie. Ils sont particulièrement
violents dans les environs de Riga.

_ Co plancher  S'effondre. — Hier ma-
lin, mercredi, dans uno fabrique de freins , à
Berlin, an plancher da quatrième étage a'est
effondré , probablement sons le poids des ma-
chines. Quatre machines sont tombées josqqe
dans la cave de l'immeuble.

Au total, quatre personnes ont trouvé la
mort dans l'acoident. Il y a huit personnes
blessées, dont quatre grièvement. On espère
pouvoir les sauver.

Terrible explosion. — A Hagen
(Westphalie), une explosion s'est produite ,
hier mercredi, dans une fabrique d'expUtsifs.
Trois ouvriers ont élé tués et trois autres
blessés. L'explosion n'a détruit que la portion
de l'usine où se fabrique la dynamite.

Vn «tncl nul fini, mal ponr le» voi-
¦Ins. — Un duel au pistolet entre deux
membres de l'aristocratie de Parme a eu une
issue imprévue. La balle de l'an de3 adver-
saires s'en est allée frapper On ouvrier qui
déjeunait paisiblement dans le jardin d'oc
restaurant à proximité du lieu de la rencon-
tre. L'état do malheureux est des plus graves

iUlUB
Excès de vit E !.!.<•. — L'antre soir , entre

sept et huit heares, ane automobile montée
par trois personnes a fait panache k on con-
tour, près de Champion (Seeland). Des trois
occupants — un couple étranger et le chaut
leur — le monsieur a étô fort mal arrangé ;
il a des cotes enfoncées ; les denx autres
voyageurs sont indemnes. Quant k la voilure,
elle est hors d'usage : la carrosserie est fra-
cassée et le moteur a brûlé.

Moto eontre —ntto. — Une collision
s'est produite avant-hier soir, a Bremgarten
(Argovie), entre une auto et une moto'. Le
motocycliste a été si grièvement blessé qu'il
est mort hier, à l'hôpital.

Emporté par Iea eanz. — Hier, mer-
credi , s, Magadino , sur la rive du lac de Lo-
carno, un nommé Mondada , âgé de 4 S ans,
a été emporté , par les eaux d'un torrent. Des
ouvriers se sont portés à son secours et pu-
rent le retirer encore Vivant, nuis il a suc-
combé peu après.

ON JDB1LÉ DANg L'IMPRIMERIE

L'imprimerie Iteiiehtliaui, i Zurich , qui
édite le Tagblatt de la ville do Zurich ,* fêtt
l'autre jour le 150* anniversaire du jour où le
Tagblatt a commence d'être imprimé dans la
maison. Elle a pnblié a «cette occaiion an
numéro spécial daîTagblaf/ , i l l u s t r é , don-
nant un aperça de la. vie zuricoise pendant
les ltiO dernières années. -, ¦ r

CHRONIQP MÏÏSICALE
l l'txj :•.'.-.'.: _ do Stras "

Le prochain concert d'orgue par M, Graf ,
le distingué organiste de la cathédrale , aura
lieu vendredi 10 juillet, 4 8 h. '/,.

A la d.raière audition," ont été-exécutées
diverses pièces de' L-S, Bach , notamment le
prélade et fugue, .en.ml mineur qui fot renda
avec one virtuosité remarquable ; des.pièces
de Dorante, de Corelli, ds Franz Schubert.
Le choral en sol. mineur de Céaar Franck a
terminé le programme..

Nous avons eu l'occasion d'apprécier le
beau talent et la souplesse de voix de M11'
Dnrigo, ainsi qae la belle sonorité da violon-
celliste Henaad de Berce. B. de B.

AGRICULTURE
-.ii-.iatlc.le.

Va cours sar l'utilisation et la mise en
valeur des fruits sers donné à Wadeniswil â
a partir da 22 jaillet ; le cours commencera
ee jour-là 17 X heures du matin «t durera
4 jours. N'y seront admise,, qae les dames ct
jennes fil/es. ¦ - . . - • ¦¦¦/ ¦ . a

Sujets traités : cueillette des fruits etsoins
à lear donner, connaissance des diverses
aortes , méthodes de conservation (stérilisa-
tion, caisson, etc.), séchage des fruits et des
légumes, fabrication des vins de fruits fer-
menté» et non fermentes (sans alcool). —
Enseignement théorique en pratique et) lan-
gue allemande. ¦ ...., .-

Les - kiscriptio—i seront reçues jusqu'au
16 juillet par la Direction de l'établisiement
d'essais de Wûleuawil.

FRIBOURG
Sur la mort do M. le préaldent Morard

On nous écrit :
L'a mort frappe comme une aveugle

à l'ribourg, et l'on pourrait y être inquiet
si l'on n'y avait confiance cn Dieu, ct
si l'on nc savait qutj l'une des meilleures
miséricordes de- Dieu, mémo pour les
survivants, est l' exemp le d'une vic cliré-
lienncmeiit vécue el chrétiennement ter-
minée, . . . . . ;

Le dernier dépari parmi nos amis est
celui Un président Morard; 11 nous est
une pei'ue profonde. .Vous avons connu
M. Morard de près, el en telles circons-
tances qu 'il devait nous montrer le fond
dc son âme. Sans hésitation et sans
rélicence, il livrait sa pensée franche ct
honnête : il n'avait rien à cacher parmi
les motifs qui le faisaient agir ct il ne
voulait rien cacher. U avait l'âme trop
noble pour songer à la voiler ; il n'eu
avail nul besoin. Quatre paroles dc lui
suffisaient pour nous y montrer un ad-
mirable fond ife loyauté, de franchise,
cle bon jugement ct de fermeté. Si, par-
fois, on ne partageait, pas son idée, on
devait toujours approuver el louer les
motifs qui le faisaient agir ct parler. . .

Sa fermeté n'était pas de l'entêtement,
et il restait toujours accessible aux bon-
nes raisons qu 'on pouvait lui apporter en
sens inverse de son sentiment.

C'est que, au fond , il ne sc servait pas
de. sa cause, il la servait.

L'une des questions sur lesquelles nous
eûmes plus d'une fois l'occasion, do cau-
ser, et longuement, fut celle de l'Uuiver-
site, dont il fut l'ami, Je partisan, le
défenseur à toutes les heures. Il nous
disait , un jour , avec cette largeur natu-
relle d'esprit qui se retrouvait dans son
langage : « L'Université l Mais e'es.t
notre pensée, notre ambition, notre o.r-
gueil, parce que c'est notre meilleure
action 1 C'est pour ee motif que nous,
pères de famille, nous voulons que nos
enfants .soient les premiers a en, béné-
ficier 1 » Et il s'indignait conlre ceux
qui restaient à l'écart , contre ceux-là
surtout qui créaient des obstacles au
grand œuvre.

•M. Morard n'était pas homme à s'en
laisser imposer facilement, ni à reculer
devant les difficultés.

Et maintenant, il n'est plus des nôtres
ici-bas ; c'est .pour nous un grand vide.
La bon Dieu nous l'enlève... Que son
incompréhensible volonté soit faite ,
puisqu'assurément elle est. toujours
bonne ! i

11 nous laisse pourtant unc consola-
tion Ires grande : l'exemple d'un bon
citoyen cl d'un bon chrétien ; il laisse
encore des disci ples pour continuer les
belles traditions qu'il a créées autour de
lui dans son pays ; il laisse ù ses enfants
le meilleur des héritages : celui d'une
vie qu'on peut ct qu'on doit iniilcr.

J.-J. B

«.fatlsflqne faOtellère. — Nationalité
et nombre de personnes descendues dans les
hôtels et auberges de la ville de Friboarg
dorant le mois de juin : Suisse, 2071 ; Alle-
magne, 335 ; Angleterre, 102 ; Autriche-
Hongrie, 14S; Amérique, 91; Afrique, 7;
Belgique; 23 ; Danemark et Norvège , 6 ; Es-
pagne et Portugal, 41 ; France, 838 ; Hol-
lande, 18; Italie, 93; Russie, 316; aatres
piys, 56. Total: «1145.

Décès à Fribourg
On annonce la morl de M. Séverin

Délabre, imprimeur en .notre ville, dé-
cédé hier soir, mercredi , après une lon-
gue maladie.
. Al. Sinverin Dclaspre était lc doyen des

gymnastes fribourgeois. II élait membre
de là* société l'Ancienne depui, 1801 et
fut .appelé en. 4878 4 1» présidwiçe du
comité, cantonal, , .,.. .

.C'était un homme do vie simple et
laborieuse, lout ù sa. profession cl à sa
famillo.

Fribourg dans les jurys
de l'exposition nationale

• .Voici lo moment où la-plupart  des
jurys de l'exposition nationale vont en-
trer cn fonctions. Plusieurs l-'ribourgepis
y figurent , dans les section» suivantes :

linsejgncmcnl professionnel. — Mem-
bre : M. Savoy, conseiller d-lîfat.

Instruments et appareils scientifiques.
—: Membre : M. le Dr de Kowalski, pro-
fesseur, Fribourg.

Espèce bovine (race tachetée) . ï. Corn-
mission d'examen préalable. — Membre
M. Wuilleret, conseiller nalional , Fri
bourg.
' 2. Jury des récompenses. — Membre :
.M. .Wuilleret, conseiller national, Fri-
bourg.

Suppléant . M. E. Chatton, député ,
Romont.

Espèce -porcine. — Suppléant ï M.
Lutz , gérant , Greng.

-Espèces caprine el ovine. — Sup-
pléant : M. L. Baicliler, dépulé, Vallon.

Industrie laitière. — Membre : M. E.
de Vevey, directeur , Fribourg.

Sylvicullure. — Membre : M.. H
Liechti, conseiller national , Morat.

Matériaux de construction. ¦— Mem-
bre : M. 1'.- Berger , gérant , Pérolles.

Espèce chevaline. - Commission d'exa-
men préalable. — «Suppléant : M. R. Bré-
mond , professeur, Fribourg.

Encouragement de Taericultute par la
Confédération el les cantons. Associa-
tions agricoles. — Suppléant : M. Béat
Collaud , chef de service, Fribourg.

Améliorations ct constructions rura-
les. — Suppléant : M. L. TecJilermann,
ingénieur agricole, Fribourg.

Produits fermentes des arbres fruitiers
(cidre). — Suppléant ^ 

M- E. Bongni,
gérant, Guin.

v— 1

Nos musiques
Nous apprenons que la musique de

Landwehr donnera urj grand concert,
dans la salle des fêtes de l'exposition
nationale, à .Berne, le dimanche C sep-
i. -in lii- , - prochain.

D'autre part , la Lamlwehr recevra la
visite du Basler-Musik-Verein. lc diman-
clie 23 août.

- Celte société, l'une dc nos premières
harmonies de Suisse, arrivera ù Fribourg
â 10 li. 34 du matin , venant de l'exposi-
tion nationale. Dès son arrivée , elle exé-
cutera quelques morceaux sur une.des
places dc notre ville, et, le soir, elle don-
nera un grand concert aux Charmettes ,
sous la direction de Sf- Schelt, profes-
seur de musique.

KxnmenB.  — Demain vendredi seront
examinées : à 8 h., la im* classe des garçons
du Bourg, à l'école du Bourg, et a 2 h. les
3-« et 4IM classes des tilles de la Neuveville,
i l'école de ce quartier.

Fanic-l-lre Nenvovll lc  st rlerre.
— Les recettes d'exploitation se sont élevées,
en juin dernier, k 1238 fr , (1240 fr. en juin
1913). Total de» recettes du premier trimes-
tre 1914 : 6924 fr. ; la plus-value pour cette
année était, an 1" juil let , de 477 fr.

SOCIÉTÉS
« Cœoilia », chccur mixte de Saint-Jean. —

Ce soir, jeudi , pas de répétition.
Musique < La Concordia ». — MM. les

membre» honoraires et passifs sont cordiale-
ment Inviléi à accompagner la Société" à
l'exposition de Berne le 12 jaillet. Pro-
gramme : C h. 30,' messe k l'église de Ssint-
Maurica. 7 !.. 37, départ de Fribourg ; 8 h. 37,
arrivée k Berne, visite de l'exposition, lt h.,
concert au Pavillon. 12 h. >; h„ diner au
restaurant de « l'Innere Enge ». 3 % h., con-
cert au kiosque de ce restaurant. 9 h. 30,
départ de Berne. 10 h. 07, arrivée à Fribourg.
Prière de s'annoncer jusqu'à samedi t t  juil-
let, à- 5 h. du soir, chez le président, M. Stei-
naoer, 10, ayenae de la Gare.-

La "« Mutuelle ». — La Sociélé de chant
« La Mutue l l e  » fera dimanche, 12 juillet , sa
course annuelle s Meiringen et au Brimlg.
Départ à 4 h. 04 du matin ; messe à Interla-
ken, arrivée k Meiringen à 10 h. 51. Départ
de Meiringen à 4 li. 58, arrivée k Friboarg à
12 h: 15. Le coût de la course est de 8 francs
(sans dîner). Les personnes désirant prendre
part à la conrse sont priées dé s'inscrire jus-
qu'au vendredi soir, auprès dq président,
M. A. 1%.

Société de tir de, la villo de Fribonrg, —
Ce soir jendi , à 9 h., assemblée' générale
ext raord ina i re , à l'Aigtc-Noir (l« étage).
Tractanda importants. — Tirs d'exercice
jeudi et vendredi soir,' de 5 à 7 h., a« stand
des DaiUettes, pour concours de Genève.

F.-C. Stella. — Co soir, à S J, h., au local ,
Hôtel de l'Etoile , assemblée généialeannuellc.
Tractanda ' statutaires.' Cette assemblée est
obligatoire pour les membres actif». J4.M. les
membres honoraires et passifs sont cordiale-
ment invités.

Société de tir t Les Jennes Patriotes ». —
Exercice de tir, jeadi ei vendredi, 9 et f 0 jaii
let , do 5 à 7 U,, au stand des DaiUettes.

Dernière heure
Le drame de Sérajévo

Budapest , 9 juillet.
A la Chambre des députés de Hongrie,

le comte Tisza , président du, Conseil, ré-
pondant à une interpellation, a déclaré
que T«ïnquêlc sur l'attentat de Sérajévo
a établi que lc crime a été exécuté par
une bande dc conjurés. Pourtant , la po-
pulation., bosniaque , est entièrement
loyaje, ,ù pa/t une infinie minorité. On
a déjà mis, fin aux excès commis contre
les citoyens serbes loyaux. .11 est absolu-
ment inexact , a aiouté le ministre , nue

,1a Bosnie soit A la veille d'une rtrvolu-
lion. La sécurité des provinces annexées
est absolument çaraulie par Jes forces
.militaires qui y sont stationnées. Les
fonctionnaires qui .sont responsables de
la polili que intérieure du pays ont reçu
pour instructions de maintenir la paix ,
tout en sauvegardant les intérêts vilaux
et le prestige de la monarchie.

Londres, 9 juillet.
La publication hebdomadaire John

Bull déclare avoir la preuve que la léga-
tion de Serbie à Londres est complice de
l'attentat <je .Sérajévo.

Vienne, 9 juillet.
Le.comle Berchtold esl parti hier soii

mercredi pour Ischl. Ce matin jeudi, il
devait Olre reçu en audience par l'empe-
reur. (11 doit êlre queslion , dans celle
audience, de l'attitude dc l'Autriche-
Hongric.. vis-à-vis de la Serbie.)

Berlin, 9 juillet.
¦ On .apprend de source, bien informée
que des perquisitions ont été faites par
la police de Berlin au domicile d'un cer-
tain nombre de Serbes à la suite de la
découverte dans la capitale d'un complot
serbo-Slovène. Plusieurs étudiants ont été
arrêtés , mais remis cn liberlé après l'in-
terrogatoire. Ils devront toutefois se tenir
à la disposition de la justice.

Le concordat avec la Serbie
BeUjrade, 9 juillel.

Sp. — Le Sumoupraoa déclare que,
contrairement à certains commentaires
de la: presse étrangère, la queslion de
l'emploi du vieux-slave dans les églises
calholiques a été réglée entre le Saint-
Siège cl le gouvernement serbe par
1 «.'change de . noies ayant force de con-
vention et stipulant, l'emploi du vieux-
slave dans les églises où les paroissiens
cu expriment le désir. . .

Le gouvernement a déjà-pris des me-
sures pour l'établissement d'un séminaire
catholique, gui sera probablement crét
à Prizrend.

Le Home rule
. Londres , 9 juillet.

La Oiaa-bre des. lords a voté, par 138
voix contre 39, un amendement de lord
Lansdowne par lequel l'Ulster se trouve
soustrait sans limite de.̂ tfemps à l'appli-
cation." ilu 'rcg'une dii ïtomé rule.
Encore dts armes pour les orangistes

Londres, 9 juillet.
Bans une tapissière provenant tle

Glasgow, débarquée à Londonderry el
mise en douane, on a trouvé plus de
deux cents fusils Mauser et une grande
quantité de cartouches destinées, croit-
on , aux volontaires de l'Ulster.*

Les anarchistes russes
Paris, 9 juillet.

D'après le Malin, le procureur de la
République à Poutoise n'est pas éloigné
de croire aue le ceutxpàol anarcbhlc
russe dpnl on a trouvé les traces à
Beaumont n'était pas dirigé contre- lc
Isar, niais contre le président de la Bé-
publique à l'occasion de son voyage
dans la Somme, dimanche prochain.

En Alsace-Lorraine
Strasbourg, 9 jaillet.

Des journaux ont répandu la nouvelle
de la -création d'un nouveau parti alsa-
cien allemand qui remplacerait le part
progressiste cl lutterait contre I'élémenl
allemand dans le pays. ,

Celte nouvelle est prématurée, t .
Le procès de Hunsl

Strasbourg, 9 juillet.
, Aujourd'hui jeudi commenceront de-

vant la cour suprême de l.cipzig les dé-
bals du procès en haute trahison intenté
au dessinateur alsacien Hansi . Lcs dé-
bats dureront deux jours.

, . .Affafrts turque?
Constantino/ile, 9 juillel.¦ Le.général français Baumann, inspec-

teur général de la réorganisation de la
gendarmerie ottomane, est parti hier
mercredi cn. inspection pour uae durée
dc deux mois.

. Les drogmans des missions étrangères
chargés de faire unc enquête sur les
causes de l'émigration des Grecs ollo-
nians du vilayet de Snnyrne sont atten-
dus ici samedi. Ils roineltront leurs rap-
ports à leurs ambassadeurs'.

L'Italie en Libye .
Tripoli, O juillel.

'Mardi , «lans la-rég ion de Marsa (Ouez-
r.an), une compagnie indigène a essuyé
des coups de feu-tirés par de.ux '  petits
groupes embusqués près il'1'sela. Celle
compagnie a riposté, s'est dégagée et a
regagné Naim. Les agresseurs-se sonl
éloignés. Les Italiens - ont-eu deux offi-
ciers tués cl'2Q-As«:aris lues ou blessés,

En Albanie
. Hollande (La Haye) , 9 juillel.

Le ministre dc la guerre a reçu une
dépêche annonçant , que Koritza esl
loralié, le 6 juillel, au soir, aux mains
des Lpiroles et des r<—"eUes. Les officiers
hollandais sont sain» et ., .saufs et en
route pour Vallona.

; ftJtirse Londres-Paris-Londria
Londres , 9 juillet.

Quatorze aviateurs prendront part à
la première course aérienne de Hcndon-
l'aris- Jfcndon samedi prochain. Ils par-
tiront de Hcndon par intervalles, de
6 heures 30 à 8 heures 30du matiu , cl
le gagnant est attendu ti Hendon, près
do Londres, vers 4 heure, de l'après-
midi
, La liste des engagés comprend quel-
ques-uns des plus fameux aviateurs an-
glais ct du continent. Voici les noms des
engagés : John Carbery, Garros, Piquet ,
Daucourt , Parmeiin (Suisse), Brock,
Xocl, Cajr.. Ma|ard , . Skene, Lenoir , lic-
naux, Verrier el Helder Eran.

L'AuaDuqiM en aéroplane
4!\'tio-York, 9 juillet.

Le départ dc l'aviateur Porle pour son
vol ù travers l'Océan Atlantique a été
fixé au 18 juillet.

De Sofia à Bucarest
Sof ia, 9 juillet.

L'aviateur allemand Alfred Friedrich
S entrepris , hier , mercredi, avec le . ca-
pitaine bulgare Popkristof , ù bord d'un
monoplan Ilumpler, un vo! de Soiia â
Bucarest Les deux avialcurs sont arri-
vés cn excellente condition a Bucarest ,
après uu vol de trois heures ct après
avoir survolé les.Balkans à une altitude
dc 3000 mèlrcs.

L'accident du < Calypso »
. . Tçulon, 9 juillets

Il se confirmerait que la cause de
l'accident du Calypso serait le mauvais
C-tat du gouvernail.

La grâle en Lombardie
Parit, 9 juillel.

On mande de Milan à l'L'c/io de l'aris
que le mauvais temps s'est déchaîné
avec violence dans toute la Lombardie.
La température a baissé sensiblement.
La grêle a fail de nombreux ravages.
Les vignobles ont élé détruits. Cerlains
grêlons avaient la grosseur d'un œuf. La
ville d^Astiia-'été-en-partie- inondée.

Inondatioiu
. T iflit  (Caucase), 9 juillet.

À la suite de pluies torrentielles, une
partie du chemin dc fer transcaucasien
entre les stations dc Sogourl-Bulach el
lia Salakly a élé détruite. Près dc Lelts-
savutôpoi, an ponl long dc (34 mètres
s'est écoulé. La gare dc Geran est com-
plètement inondée. Les trains de Bakou
n'onl pas quitté Tiflis.

Eous les décombres
Berlin, 9 juillet.

Au cours «les travaux de déblaiemenl
cllcclués à la suite de l'ccrouJcmen! de
la fabrique de freins Knorr (voir Faits
diners), on a découvert un nouveau ca-
davre. Le nombre des victimes se trouve
donc porté à cinq.

Au Mexique
Xogalis , 9 juillet .

Le général Obrogènc annonce une vic-
toire iuiporlaute des constilutionnalistcs
devant Guadalajara. Une colonne fédé-
rale a élé détruite après Ircnle-six heu-
res de combat.

Tués en automobile
I-ondres, 9 juillet.

On mande de New-York au Dail y Te-
legraph que l'on a trouvé, sur la route
de Long-Island, les cadavres de ALM. Bai-
ley et Brooka, les, deux plus puissants
soutiens tle Tamaianydfall, qui se sonl
tués daus une randonnée en automobile,
leur voilure ayant fait panache. Ils out
élé écrasés sous lc véhicule.

SUISSE
Enfant noyé.

Baden (Aryouie), 9 juillet.
En péchant dans Ja Linuual, le jeune

Piinlcr, âgé de 11 ans, a glissé sur la
rive escarpée ct s'esl noyé.

PuWications nouvelles.
rr. ..T.!i*.» d' jrcblts-.tïre n.acb«.t..oltt, aux

XVI-, XVU- et XVIII*» siècles, par
Louis Reutter, architecte. III» séria. Pa-
bliée par la Société ncucbàteloisd d'his-
toire et d'archéologie. — Imprimerie'At-
tinger, frères, Nencnàtcl.
Pendant près de quarante ans, M. Bentter

s'est attaché i relever et à dessiner tout ce
qui pouvait présenter un certain intérêt du
passé architectural neuchâtelois." Une partie
Se ses travaux a para dins deux volaaics
précédents. La présente série est publif ç à
l'occasion du-centenaire de la Soci été neu-
châteloise d'histoire et d'archéologie. Riche-
ment imprimée sur papier imitation Hol-
lande, en petit in-quarto, cetle publication
contient de nombreux dessins k la plume,
graves sur bois, où l'auteur a reproduit de
curieux motifs d'architecture, romane.-i cn
bonne pallie , qui se trouvent soit an château
dî Xcac-i.. '.'.-:,' , soit dans les p ittoresques loca-
lités du, canton.-, ... ,, ,

Etat o.Til de la ville de Friboarg

Naissance " .
7 juiHef. — Gremaud , Marcelle, fille du

Pierre, caissier de banque, d'Echarlens, et
de Lucienne, née Hart—taon, Pérolles, 59.

Déçèt
7 juillet. — Chèvre, Marie, Elle de Ger-

main et de Marie, née Didier, de Mettemberg
(Berne),' servante a La Roche, 70 ans.

. Promesses dc matlage
8 juillel. — Iblley, Georges, de Délier ,

agriculteur » Grandfey, né à Delley le 0 oe.
tobre 1885, avec Papaux, Anne, de Treyvaux,
ménagère à Friboarg, née à Treyvaux le Î4
oetobre 1S93.

Calendrier
VENDREDI 10 JUILLET

I«« n e n t  iréres mtirtjrm à Kome
Les sept frères laren', martyrisés sons les

yenx de leur mère, sainte Félicité, qui les
encourageait _ mourir : pour la foi et fat
martyrisée elle-même quatre mois après eux.

_—» 
BULLETTîf MÉTÉOROLOGIQUE
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Condilions atmosphériques ea Suisse, ce
inalin jeudi :

Convert à Fribourg, Neuchâttl, Thoune,
Lucerne, Schaflhouse , Gôsche—en, Zurich,
Saint-Gall, Ragatz et Saint -Moritz.. Pluie à
Berne, Interlaken, Bale, Montreux , Glaris,
Coire et Davos. Beau i Genève, La Chaux-
de-Fonds, Vevey, Zermatt et Lngano. Très
beau à Lausanne et à Locarno.

Température : 7" dans l'Engadine ; -9* -4
Interlaken el Zermatt ; 10" à Gôsclienen ;
13" i Berne, La Cliaux-de-i'onda, Ragatz,
Glaris et Coire; 11° à Tbou—e, Lucerne et
Saint-Gall ; ailleurs, de 15 à 17».

E-iEPS PBOB-laa-l
. Aus U SBUM oool4«-t_Ui - .'

Zurich, 9 juillet, midi.
Ciel variable. Température normal!

avec vent du nord.

André ALLAZ , tecrétaire de laBédaction,

Parents, ATTENTION !
Quand un enfant n'est pas disposé ;ï

l'étude, est chagrin, faligué ou ahatlu, il
est nécessaire de visiter sa bouche. Très
souvent , ce| élal esl causé par des dents
caarlées, qui peuvent êlre très nuisililes
ù la santé de l'enfant par les bactéries
qu'elles' renferment cl qui pénètrent dans
l'estomac et-le sang de l'enfant. La santé
générale tle l'enfant est menacée cl il cn
résulte des malaises, maux de lêle," la fa-
tigue, des - dérangements d'estomac et
souvent aussi des maladies infectieuse-.

On nc peut donc trop recommander
les soins réguliers tles deols ait moyen
de la brosse et d'une eau dentifrice an-
tiseptique (Odol), qui prévient la carie.

Le lavage journalier, matin ct soir, de
la bouche préserve l'enfant des éléments
de carie nuisibles à la sauté.'

Lcs enfants 'se- servent volontiers de
V < Odol y, dont le parfum est agréable
et rafraîchissant Là dépense" annuelle
pour ce .produit sera largement cOaUjicn-
sée.par lès maladies qui auront pu être
évitées, prévenir étant plus facile ct
moins coûteux ^que guérir. - 3277

En Été
l'AICOOl de McntbC de

RICQLÈS
est Indispensable
Il calme la soif
dissipe le» vertiges
guérit i- cholérine
garantit des épidémies

C'EST AUSSI un DENTIFRICE.
unc EAO de TOILETTE "'

" ANTISEPTIQUE

T'TTMWWt? HOTELDDCOR8 B*"
«U » M llil Ù (Boni, U1U U«)
Flic» dt VHiui-r. ;¦.T.'.o , ifr.-_ilti de la jm

Maison ancienne, bien recommandée, catho-
lique. — 50 Jils, chauflage central, vestibule,

Clémence Waldis, propriétaire.



Madame ct Monsieur Jean
Quiot , syndic , et leurs 'niants, i
Helfaux ; Monsieur Théophile
Lottas et ses enfants , i lletfaox et
Fribourg ; les familles Lottas , à
Neyruz et à Domdidier ; les
enfants de feu Al phonse Lottas,
k i\e\ianx et La Sonnaz ; Mon-
sieur François Lottaz. k —échel-
les ; Madame Marie Grandjean-
Lotias, à Billens ; les familles
Cuennet , Page et Jaquet, à
Grolley, ont la douleur de faire
part i leurs parents, amis «t
connaissances de la grande perte
qu'ils viennent dépronver en la
personne de

Monsienr Edouard LOTTAS
leur cher père, beau-père, Irère,
grand-père, oncle et consin, dé-
céda i l'age de 75 ans, muni des
secours de la reli gion.

L'ollice d'enterrement aura lieu
vendredi 10 juillet , k 9 benres, à
Helfaux.

Cet avis lient lien de lettre de
faire part.

R, i, Pa1 
t

Fanfare de Belfaux
Messieurs les membres sont

priés d'assister aux funérailles de
leur regretté collègue

Monsienr Edonard LOTTAS
membre passi[

qoi auront lieu vendredi 10 juillet,
à 9 heures, k Belfanx.

R. 1. P. 
a—_SOI1Ba—¦¦MUMa0¦_M —I

t
Société de chant de Belfaux

Messieurs Us membres actifs
sont priés d'assister aux funé-
railles de leur regretté membre
passif

Monsienr Edouard LOTTAS
qai aaront lieu k l io l faox , le
10 jaillet, i, 9 heures du matin.

R. I. P.
HB0-_-Z____BBD _____¦ __5__BE_Z_2___

t
Madame Séverin Delaspre-ilaU

ler ; Madame et Monsieur Uans
llandenschM-Delaspre et leurs
enfants , à Berne ; Monsieur et
Madame l .i. -,::. -; I)elaspre-De-
rnierre ; Monsieur et Madame
Jeancy Oebuprc-IIemmig et lears
enfants ; Monsieur et Madame
Philippe Delaspre-Ilornei et leur
enfant , ainsi qne les familles al-
liée», ont la douleur de faire pari
dc la perte qa 'ils viennent d'é-
prouver cn la personne de

MONSIEUR

Séïerin DELASPBE
imp rimeur

leur trè3 regretté éponx, père ,
beau-père, grand-père et parent ,
décédé le 8 jaillet , après une lon-
gue et pénible maladie , k l'âge
dc 83 ans, muni des secours de ta
religion.

Les fanérailles aaront Jica sa-
medi 11 jaillet , k »  f i  heares du
matin, k l'église de Ssint.Nieolss.

Domicile mortuaire : Grand'-
rne, 46.

Get avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. f. P.
—BB—I M*.'.Brian vit, I _—

t
Le comité

de l'Association cantonale
des gymnastes fribourgeois

a le regret d'informer ses racm-
i .- ,..; du décès de,

MONSIEUR

Stari. DELASPRE
membre honoraire

L'ollice d'enterrement aura lier
samedi matin, k S % lieures, i
l'église de Saint-Nicolas.

Domicile mortuaire : Grand'-
rue, W,

R. I. P.
II nui ¦¦—¦¦¦¦ i IIIIIIII - III

t
U Société fédérale

de gymnastique
I' < Ancienne >

s lc pénible devoir d'informer
Messieurs les membres honorai-
res, libres, passifs et actifs du
éccfca ûe

MOUSIEUR

SéYerin DELASPRE
leur regretté membre honoraire,
fondateur de la Société.

L'ollice d'enterrement aura lien
samedi malin , à 8 S h;ures, k
l'église de Ssint-Nicolss.

Domicile mortuaire : Grand'-
rne, 4a.

R. I. P. 

H. LIPPACHER
Médecin-dentiste

Spéciat itte pour la pose de
dentt arliflciellet

Oîijstttai «_» dwl-M
Consultations : de 9 h. -12 h.

et de 2 b, » 5 heures.
TSUphcne, —SO

Rue du Tilleul, 153
Heçoit le mardi

k Komont. Ilûtel dn Cerf.

Piano à vendre
en bon état , k bas prix .

S'adresser : R«a «Uctmou»
prolongée, 91° 18, rez-de-chaas-
«ce. II 3132 F 3108

Entreprise û'époussetage
¦vec appareil électrique

pour
l'aspiration de la poussière

de meubles, rideaux,
tenture», «pis. ait.

Nettoyage it fond et sans
dérangement.

On se rend à domicilia
D*-!.d'. prospectas.

e-.nKZ

F. BOPP
I tap issier-décorateur I
I mr du Tir, S, F i t l l i o i  !!< ¦' \

l î . i i i i î : i j i c s  herniaires
Grand choix de lusniSnr.ri

el—»tl<inc». dernière nouveau-
té, très pratiques, plus avanta-
geux et intiniment meillear mar-
ahé que ce—s vendus juisqu'i
ce jour.

Bandagea fc ressorts dans
tous les genres et i très bas
prix, i .n indiquant fe côlé , ou
s'il faut un double et _,o«.etv-
nsnt les mesures, j'envoie sar
commande. 1814-885

DlaeréllOB absolue, che:
F- Germond , sellerie. Payerne.

FUTS, SA.CS
aont stlxstts y« V. -lar-,
J4 , auenus de Pérolles, TH-
boorc. H 32(9 F 3222

En achetant des

à 1 fr. de la Loterie de l'Ex-
position Nat iona le  Holaee,
on sait immédiatement si les billet:
sont gagnants, J .CB listes 4e
Orare k 20 ct. seront envoyées
ea meme temps que les billets.
Valenr totale de chaque
a«i-le-50,«.oo f r.Gros lo>s de
SO.OOO, IO.OOO, BOOO rr., etc.

Envoi contre remboursement
par l'Agène» ern trole, a Bei-
ne, Passage de Werdt , A'° 144.

A Tendre , â Fribonrg
1. A la rue de Uomoa ' . uae

maison k 3 logements, magasin et
dépendances.

2. Aa quartier d'Alt , une mai-
son k 4 logements ct un bâlimenl
comprenant grange, étable, re-
mise, atelier.

S'adresser à M. Hartmann,
notaire , à Fr.bourg. Jt6t

„**r**_A.4;**<*^«it4*A*,4—

LES COLOMBETTES
près Vaulruz (Grojèn)

A ltitude 1O0O mètres
Charmant séjour d'été dans

l'endroit le plus vert de la Gruyère,
k 20 min. de la gare de Vanlrnz.
Hôtel remis complètement k nenf ;
belles et vastes forêts à quel ques
pas, air put et tonique, bonne
nourriture, crème fraîche , fruits
de la montagne. Cire de petit lail.
Iisins divers arotnatisés. Soir-
empressés et cordiaux.

Jos. JHorel, MOUD , propr.

,*-;hi.+. t..*. - .*- .-!. .*. . *. *> *** .i*.t.**

Ménage sérieux désire loner
pour l'automne, un

bon caf é
n ayant pas grande repri«e.

S'adresser a l'Agence ffaasen-
stein et Vogler, Bulle sons
11 129711. 3-247

Fournitures
pour meubles et literie

Crins, laine, Hche
PLUMES & DUVETS

Coutils , moqutttes
Kapok

Baguettes p'ancadremenb
Grand choix. Boa mucïi.

CHEZ

F. BOPP
I 

Ameublements j
8, ruo du Tir, FRIBOURG |

' Vieille et puissante Compagnie
d'assurances demande

AGENT GÉNÉRAL
capable el expérimenté pour les
branches accidents , responsabi-
lité civile et vol. lionnes con-
dilions d'engagement.

Offre* détaillées sous 112178 ,
k llaasenstein et Vogler, Zarich.

A _fP0URLA
|Pi#CHAUSSURE
^fc^N'EMPLOYEZ
âÈk QUE LE

«TEtT-CS SGKS-.S
assidu, âgé de 20 ans, muni dc
bonscertificats,demande place
d»ns nn bureau, ou en qualité de
magasinier ou commiwionnaire
dans le but d'apprendre la langue
française , & Fribourg ou environs.

S'ad. sous chiflres U 7290 Lt ,
k Haasenstein et Vogler , Lu-
cerne. 3276

JEUNE FELE
robuste, bien recommandée, pren-
drait forte place femme dc cham-
bre. Eventuellement un peu de
oui sine. Gages élevés.

S'adresser : .».«., I.e Bugnon ,
Xlatran. II3310 F 3279

Pension de Y-CAMES
Ponr nn écolier du Gymnase,

aire de t6 ans, on demande
séjour de vacances (.0 juillet-
20 sept.), dans bonne famille ayant
quelques antres garçons. Mon-
tagne ou campagne prètéréc. Sur-
veillance, leçons de langne fran-
çaise. 3278

Offres soua K 351 , a Haasenstein
et Vogler, Locarno (Tessin).

JEUNE HOME
de 16 SES, ayant fréquenté lea
classes commerciales, demande
plaee dans maison de commerce
oa tabriqae. Modeste rétribution.

S'adresser sous II3318 F, à
l'Agence Haatentltin & v°eiler,
k Fribourg. 3283

A VENDRE
un char k pont nenf , essieux
patentés N'" 32, nn p(tit char i
ressorts, pincettes patent N° 30,
une motocyclette Koador, 2 K
IIP, ea bon état. Le tout à très
bas prix en pier—nt tont de suite.

S'adresser sous II3322 F, 4
Haatenttein et Vogler . k Fri-
bourg. 3284

01t DEH-XPE

30 manœuvres
pour tout de suite. 3290

Boule VUlorael-SedeUIelh

UH JEDNE HOMME
de 20 à 30 ans, intelligent et
robuste, est demandé dans un
bon —Aga&ia de la place. Très
bonnes références exigées.

S'adresser f u r  écrit, sous
II 3298 F, à llaasenttein et Vo-
aler. Friboura. 3268-1157

On demande pour Fleurier
(Neuchâtel)

JEUNE FILLE
robuste et active , connaissant a
fond les travaux d'nn ménage très
soigté de denx personnes. Bons
gages. ¦ 3192

Offres sous H 221.2 N, 4. Haa-
senstein ct Vogler, Neuchâlel.

Contre la chute
des cheveux

Soins du cuir chevelu avec
l'ean d'ortie. II 2416 F 2(60

31-* Haali.lVeber, c o i I j c u s , : ,
Pérollet. li.

HOlel , a montreux, de-
mande

\mm lingère
sachant repriser à la machine cl

une fllle de salle
Offres i Case postale 3949]

Sï»_jri -.ux. 3293

Oa demande, pour les va-
cances d'été , pension poar on
garçon de 13 au», da,t>s une famille
Ue professeur oa institut callio-
licjue. Lsçonsdc français et bonne
surveillance de rigueur.

Offres détaillées avec prix de
pension sous chiflies JS. A.,
p oi te restante , Zarlch-Nea'
-.limiter. lie 3310 Z 3291

M. A. Favez
UmdtetH-itHtlstt  t p iclaU f . t

CunlUliiu : ii 1 1 S  .uni

Téléphone 267. ™£

Boucherie CA8TIH
Grand'Rue 8

Téléphone 4.70

f t W  BMS8E DE VIANDE ~SHI
Bœuf de Fr. 1.20 k 1.80 Je kg.
Veao.dc » t—0 à 2.80 » »
Mouton . 1.60 4 2.40 > »
Porc Irais, jambons lamés, Salé
de Bœuf , saucisses et saucissons.

Envoi par colis postal.

¦¦ ¦̂Ja tÛiaWOT

Hôtel-pension-famille
da BOURGOZ

GRUYÈRES (850m.)
nouvellement construit à S minutes
de la gare. Ouvert le 10 juin.
Air par et soleil- Btias, véraodah,
chambrea aveo balcon. Cuisine
française. Prix modérés. Grand
rabais poar juin et fin dc saison.

KOIIMN , propriétaire.

Sucre ponr abeilles
Sacre cristallise Tia i SB fr. 90

les tOQ kg., chez utu. l>e*rta
«. C'*, i» Payerne. 3289

Vente j u r i d ique
—'officedes faillites de la Sa'ine

exposera en vente, aux enchères
Subliqaes .ntereredtlIijDlltea,
és 1 heure , devant le domicile de

Charles Kohrbach , à Neyruz :
8 vaches pie rouges, 2 génisses,
t veau, 1 «ornent noire .de 13 ans,
1 unie ; t caisse a fourrage,
1 charrette, ' brouette, environ
300 fagots , 2 paires de cisail-
les, eto. 3286-1160

La vente aura lien à toat prix.

A LOUER
À tO minutes de ia gare de ( .' om ,

un logement
comprenant 3 chambres et cuisine,
dans une maison neuve.

S'adresser k SI .  —leyer, no-
taire, k « . n i n -  3.85

J3\ IS.
Lt _t-tu.t m.lscjc...U »_»>~«lt

Transmission fermée, ni cour-
roie, ni chaîne. Mise en marche
du moteur sar place aveo simple
pression du Pied.  Débrayage et
c 'A;..'.', y ¦:• meift «fe -s «Aesse permetta—t
toutea les allures et un démarraga
instantané et facile aur n'importe
quelle roate accidentée.

Nouvelle , 4 cyl., 7 IIP, 3 vi.
fesses ; nouvelle, 1 cyl., I % HP,
2 vitesses. Lo plas grand succès
de 1914 . 2358-891

Agent pour le canton de Fri.
bour;,- et le Pays d'Enhaut :

Jos. Gremaud, Bnlle.
Demander le catalogue.

Meubles de jardin
ARROSOIRS

Tuyaux d'arrosage
Tondeuses d gazon

E. WASSMER
I Fribourg \

VACHERIN gras ff l m.)
Garanti pour fondue

Ha—, Cuennet ,  f romages '
Balle. H 1288 B 3728

VINS NATURELS
Tessinois 1913 Fr. 28 \ Ut
Vin de table ital. » 34 j l f l - a
Barberato • 46( I'". "
Stradella Diane s 60( g?*
Chianti extra i 621 «HgjValteBua t 85 J Jg"

S-.Ser, frère», Lngano.

Dr __llem8Dn
BUI-LE

WtoS. -̂BB.'t
jusqu'au 18 juillot

(service militaire)

ON DEMANDE
nne bonne à tont faire

S'adresser a la Cooflserie
Païqaler. H 3333 F 3299

TÉLÉPHONEZ N° 78, BULLE

pour location -' automobile
Tarif an compteur on i f o r f a i t -

Pour Esposliion de Berne,
la journée entière 20 fr. par
personne. 958 B 2691-1006

S'inscrire 1 —«.to» Garage
OUt  lt A l't), II ni le .

ËMI .ré'!
ârands et petits rideau, «s

¦ouisellue, tulle et tulle a p p l i -
cat ion , par paire et par pièoe,
Titrages ,

BRISE-BISE
ets. Vente directement au eon-
sommatsur. E c h a n t i l l o n !  var
retour du courrier. 1103*428

E. Sellier, Hérlsan 1, 318
ï a'ni 'in a» rr.'«cla^i &s rl&Wax BrO&tl

Aux Occasions
Avant de faire vos achats,

visitez les ï lmr-aln» de
snenblea d'oet—wlon

Fritz HOFSTETTER
Criblet, I I  et 12

J'achète œuvres de qualité de

F. Hodler
Donner dimensions, snjet , prir

is —T. W. de Vom, Agence Haa-
tenttein & Vogter, Dresde.

TORF-TOURBE
(>er Kader  (par char) ,  î î  fr.,
ranco Fribourg, gegen bar (aa

eompunl). «0.1-M91
*.-». l'. I i r . B, fi_Ui

ÉS-̂ ŝ t-É-âô-i
OUVBAÛES

f En vente i\ lu Librairie catliollquo ¦

Piaco St-Nicolas et Avenue de Pérolles
FRIBOURG • _ . _

1IEDLEY (ttgr). La sainle Euoharislie.
Trad. Roûdière. 1 vi>l, in-12 «Fr. 3.50

BATTIFOL (j algr). -'Eglise naissante et
le caiholicisjue. 1 lort vol. Uwl2

Fr. 4.—
——- X'Eucliaristie, la présence Téelle et

la transsubstantiation. Edition refon*
«lue et corrigée. 1 fort vol..in-12

RIVIERE. Le .dogme de la Rédonvplion. JK»
Essai d'étude théologique. 1 vol. in-8 R_K

Fr. 4,— -Sa
R1GAUX. Qua nd l'àinc est droite. 1 vol. 

^̂grand in-12 • ' Fr. 3.— j S S
IIOVPAIN.  I'ar la famille. ï vol. in-12 QHS

Fr. 2.50 jj§-
LEMO.V N Y E R  (R. P.). La Révélat ion $gj{

primitive et les données actuelles de »^M
la science, d'après l'ouvrage allemand ftSSfi
«Ju II. P. Schmid. "1 vol. in-1.2 Fr. 3.50 

^̂DUHAUT (abbé), t Mater amaWJis ». S^s
nK » \tjJ. in-tî FT . a.&ft
SISE YVES LE QUERDEC. Lc Xih de l'esprit

primitive et les données actuelles de ?ÏSK
la seienec, d'après l'ouvrage allemand ^̂ S
du II. P. Schmid. "1 vol. in-1.2 Fr. 3.50 

^̂DIU1AUT (abbé), t Mater amaMlis ». W%è
» wl. in-tî FT . %.ya Hgft

YVES LE QUERDEC. Le Fth de l'esprit SSB
(roman social). . ! vol.• in-12 Fr. 3.50 __3_]

DRAULT . Le Solda t Chapurot. Scènes tes*
de la vie de caserne ,F!r. 2.—. SjSg

H AUSSO,\VILLE(Comtesse d ) .  La Cha- KH
ri lé à travers la vie. 1 vol. in-12 ĝ|

Fr. 3.50 tim
PEYROUX (Claude). Ketteler. 1 bro- *̂

cliure in-8 Ff- 0.30 ï
i—-— Frédéric Ozanam. 1 Lrochure in-8 «Sa

Fr. 0.30 W®
REVAVX. Le P. Gratry. ï lirocliurc in-8 

^̂
Fr. 0.30 . IS»

VAUSSARD. Saint François d'Assise. Zfâ
1 brochure in-8 . Fr. 0.30 

^̂BUCAILLE ( Victor). Moritaleri-lert. Une :
brochure in-8 Fr. 0.30 i^^BOYSSON (abbé A. de). Sainl Paul. Une (@)
brochure in-8 : Fr. 0.30 fe^

. VAVASSEUR. Exposition des cérémo-
nies de la messe basse. In-12 Fr. 1.—

Le Livre d'Or ou l'humilité en prati-
que . Fr. 0.25

De l'importance de la prière Fr. 0.30

Grand Hôtel-Pension des Bains
Alilud» AUCVDCC CaDlon

575 DètiN Uniuloi-O da Friioarg
Séjour ravissant  de printemps et d'été. Vaste ferrasse ombragé*
et para. Belles pi-oateaades. Tout le confort moderne, salon,
piano, jeux divers. Vue splendide sur le lae et le Jura. Vio en

S
lelne campagne avee un air le plus pur . : station de chemin de
er. —Prix de pension : ohambre, vin et lumière compris, 4 tr. te

à 5 tt. 50 par jour, su ivant  chambre. II 2965 F 2913
Charles DE VEVET, propriétaire.

Cliambre noirs pour photographie. Prospectai è, disposition

MM. les annonceurs qui ont intérêt â faire une
Publicité ttèa étendue

d'one efficacité constante
pendant nne année entière

sont priés de nous demander sans tarder nos offres d'In-
sertion Aans îej Almanach*, avec spécimens, projets
d'annonces, etc., gratis et sans engagement.

HAASENSTEIN & VOGLER.

BANQUE X>13. PAYERNE
AVENUE DE U GARE

Cet établissement continue à recevoir les dépôts d'argent
¦ar carnet» de compte., au taux d'intérêts de

4 Vi % >8aM re,enne d'aucune commission)
contre «er ——etata de députa, nominatifs et au porteur, au taux

d'intérêts de 4 8/s % & 5 %¦
¦-: ¦- • PRÊTS par bill'ts de change et snr hypothèques ,

OUVERTURE de Comptes Courants.
ESCOMPTE d'elTets de commerce, Verbaux de mises et autres

titres, aux meilleures conditions. II 22863 L 270t>

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau de placement officiel et gratuit pour les hommes

FRIBOURG,  Avenue de Pérolles, 12

, Ont-art:  1* autla, d» 8 h. i midi % ; U wir, U 3 i 6 h. '

On dem—-de t t aide-boulanger pour la France, _ 6 boulangers,
2 charretiers pour la France , 1 charron , 1 chaudronnier sur . cuivré,
ï ,-ocVir-rs,  l couleur, S cordonniers , l couvreur, li domestiques dc
campagne, 4 draineurs, 1 faneur, 1 fromager , 1 infirmier , t marbrier,
3 maréchaux, 2 menuisiers, t peintre en voitures, 1 porteur de lait ,
2 scieurs, 1 sellier-tapissier, 1 tailleur de pierre , . 1 0  terrassiers,
19 vachers (10 pour la France), 2 valets de chambre, dont t p' Franoe,

Denlandent place i i chauffeurs d'auto, f «.harpe-tiers, 4 char-
retiers, 2 charrons, t cocher, t coifleur, 1 cou- , reur , l dessinateur
(meubles), 3 domestiques de maison , l électricien , 5 garçons de-péine;
2 gardiens de propriété ou de forêt, 2 jardiniers, 2 magasiniers,
7 manœuvres et terrassiers, 2 mécaniciens, 5 menuisiers, Z relieurs,
1 scieur-oylindreur, 2 serruriers , l tailleur,, t tailleur de pierre,
1 iap'ssier-décorateur, 1 trancheur de molasse, I typographe,
2 volontaires de bureau.

Liste de l'Oi -ca central des apprentissages, Chancellerie , 1° 21
Apprentia demiu«d** 13 boulangers , 2 charpentiers, S charrons ,

t coiffeur , 2 cordonniors, S forgerons , 1 mécanicien, t menuisier,
2 selliers, 2 fromagers, 1 tailleur.

AppreCtla denlandant place t t confiseur , l cuisinier,
2 serruriers. ,

Bureau de placement off ic ie l  et gratuit pour les .emmes
Hue de l'Hôpital , 11.

On de_t*—de 16 aides de ménage, 4 bonnes d'enlauls, 3 bonnes
supérieures, 4 i n s t i t u t r i c e s , 2 cuisinières, 10 femmes de chambre,
S filles & fout faire, t sommelière, f fi i ie de cuisine, 10 servantes de
campagne, 2 couturières, t apprentie tsilleuse.

Demandent plaee s 4 aides de ménage, 5 bonnes supérieures,
C institutrices, S "lies k tout faire , 2 sommeliéres, 2 lilles de magasin,
î te«»çt%v><il«s-caU.tt«è«i:s, <t> lessWcusevrécureiises , î rejasseuses ,
12 personnes travaillant k llieure. • . . •. ; ' •:

Grand vivier à l'Hôtel de Rome
¦»—i»

Truites, carpes, tanches, petits poissons
du lac dc Pérolles, etc.

Fritures, eto., à toute heure

rgggl Verreries de St-Préx et Semsales
W m Réunies
ffj SIMPLEX

I Bocaux pour conserves de fruits
ju ' Js los plus prstttlqueai
l A les plus solides

*ite_efeSJ les xnellleuir m»T«oné»

Ponr la déwlnfcctlon nj>réa nmladie, rien n'égale le ï . j n o -
r„ r m hr «t.  Ne tachant pas et n'étant pas caustique, son emploi
est facile et sans danger pour la désinfection du linge, des locaux,
ustensiles, W.-C-, etc. vu les nombreuses contrefaçons, prier*
t'exige: ta marque dn tabricpie ¦ BTOMgua»--—i

Savon de toilette et de ménage û base de R HP"̂  ̂tf _ts/V-111 ILysolorm en vente ainsi qus le Ljrioform \Q>hM/r~T\J* Idans toutes les pharmacies. 250 2 I jT/ZaK'*// ___________»
B r o s i  Société Suisse d'Antisepsie Lyso. °_^^BjfflflB

form, Lausanne. U_————¦ —tw— -

EOTEL SMSMÂB
88, rue du Bac, 88, PARIS

aîtué au centra des affaires , près des ministères et ambassade*.
Cbambres confortables depuis 3 fr. par jour. Chauffage central.
Electricité. Salle de bains. u,ï:i

r,. BROIX-ET, proprié ta ire .

SAVON HYG.S
tfe C.ERM0N7 & E. FOUET

— GeoèTe
composé selon la formule du
tl' Kreia, spécialiste ponr les
maladies ûe la peau. Débar-
rasse la peau de toute impureté
et Ja rend lisse et nette.

La CH-SI- HYOIS em-
ployée en même temps que la
POUDBE HYGI9 donne au
teint fraîcheur et beauté.

En vente dans tous les ma-
gasios de coiffeurs, parfume-
ries , drogueries el pharmacies

Tente juridique
L' office des «aiilitas da la Sarine expsttr* en vente aux

enchères publiques, à la Tour Henri (Fribourg), ls jeudi
16 Juillet , dès 2 heures, les marchandises et machines
ci-après désignées , appartenant â la masse tn faillite de la
Clémentine des Alpes :

16 , . co Uta&tie GtimenUtte des Mpes, t&Q Vitres de Cognas
fin , une machine â distiller, comprenant : 1 générateur à
«tapeur, i alambic (cuWre), 1 conge-chaufieui à vaptur
( i i i i / r c )  d'une contenance de 8001., une chaudière à sirop,
1 petit congé en ter battu , i wn»c-tranchcur (cuivre) ,
900 I., 1 cangc-milan .cur , 3 filtres, 1 pompe avec tttjaux,
5 geltes, -bidons, entonnoirs, bombonnes, fûts , 1 typhon
cuivre, 1 machine â laver les bouteilles, 1 pont-roulant,
3 pupitres sapin, tables, 1 machine à écrire, sucre , i machine
t boucher, 2 machines â capsuler, 1 balance, pallions,
t stock de petites caisses d'emballage, chabtons, ete, etc.

Clinique ophtalmologique
SOUMISSION

Lea travaux suivants sont mis au concoura :
(enlr« les maîtres d'état établis dans le canton de Fribourg) :
a) Charpente ; ») Couverture ; c) Ferblanterie ;

(entre les maisons suisses) :
d) Chauffage central ; e) Appareillage ; /) Installations sanitaires ;
oj Ascenseur ; h) Monte-plats.
Les intéressés peuvent prendre connaissance des plans et des

conditions au bnre»n ito H. A I  pli. Audrcy, -tetoiteet* t. F»i -
bourg, dn 13 an l s  j al l ie  t,  de IO li - da matin ù o b. du «olr .

Kesuiae dea «oomlaslon* selon indleation du eaUer
dea chargea. II 3326 !¦' 3Î88/1161

DIMANCHE 12 JUILLET

Jeu du tonneau
à l'auberge DE iïORÉAZ

INVITATIO N CORDI ALE le,tenancier

r£%gfêiîe ct l'entre- ]
I tien de la chevelure S

a«nt-ata n«c5»tt(« â'usiqjcouiani . e| l»> ptodui s
P'otoniii» |£u«.ec but sont
ionsmbiaïle«. au poinl
1» 'il eit ms 'ti)! ie dij.
cerner l'ivraie du ly)n grain .II lmpt,rie de ee vea oublier
que \a contjil-on premie-e
«t Indispeft—b:e pour
1 liyjiène dei cheveu» con-
siste fc- nettoyai régulière-
ment le cuir etievelu' et la
chevelure avec des «oint
mlnulleur. Or le manière
tapluaiMionntNe M la plu,prall^uc d'y arriver est delaire usate du

S li a m p oon %Jii!lllsS^i3
produtl wniverjetienieiit connu et apprécié , qui a nour effets da•upprimer tout les rciidus et produils de de',âlrtsriUilnaccumulés ,- -, la lit,, ,!„,, oue le, poutaières el le.imputelé. qui sy  depo-eai Ou rétablit an„| \„ (ooç 'luninaturel es du cuir chevelu et du cheveu , dans des eondiUon,

f

nonnalei et plivuclo siquc ... c»ieer express!.
Bienl le Sliampoon t«tt» nolpee, la irurqv.; > '.; Iljçjt ti .t . -.nMt. Rtluser

ir.em en ven.'e tire tiéùoa de senne dieùf.
le |,.i,jiiel| d/ns toutes les pharmacies, droguerie.

Marc» n "̂ "i général polir ls Suis«:
deZI Dootsch, ercth.r & c»e, à aaia.

¦*e»\ tiTaiVc—A -.
M«n» Sohwarzkopf , O. ni. b. M., « Berlin «37. .


