
Nouvelles du j our
Un journal hongrois, qui puise

souvent ses informations au ministère
des affaires étrangères à Vienne, as-
sure que lc haut était-major a proposé
au conseil des ministres d'établir un
cordon militaire lc long de la fron-
tière serbe. Il ajoule que l'action di-
plomatique de ifAuftriche-iHonigrie
envisagerait des mesures que le gou-
vernement serbe devrait prendre con-
tre le mouvement du panserbisme ;
on exigerait aussi du gouvernement
dc Belgrade unc déclaration p»ç la-
quelle la Serbie se désintéresserait de
la Bosnie-Herzégovine.

•* • -
En réponse à la thèse des journaux

serbes, qui prétendent que lc gouver-
nement de Belgrade doit refuser son
concours à l'enquête sur l'assassinat
de Sérajévo, on rappelle un souvenir
des plus suggestifs dans les conjonc-
tures actuelles.

En 1868, le prince de Serbie , Milan
Obrenovitch, ¦ fut assassiné à Bel-
grade. Les meurtriers furent arrêtés
ct , sur leurs déclarations, un mandat
de ' comparution fut lancé contFe le
prince Alexandre Karagcorgcvilch, lc
père du roi actuel dc Serbie. Alexan-
dre était accusé d'avoir soudoyé les
assassins dé Milan. On nc put l'at-
teindre et. i l - fu t  condamné par con-
luinace à vingt ;années de travaux
forcés. Sur .ees entrefaites, ..ou apprit
qu'il- était réfugié en Hongrie. Les
autorités serbes- requirent le gouver-
nranent hongrois dc le saisir et de le
juger, ce ' qui fut fait. Alexandre
Karageorgevitch, convaincu d'avoir
clé l'instigateur dc l'assassinat dc
Milan Obrenovitch, fui condamné a
huit années dé réclusion.. .

Le gouvernement du roi Pierre Ier
trouvera sans doute qu'on réveille là
un souvenir bien . importun et nous
doutons qu'il se sente pressé de ren-
dre à la monârcliie austro-hongroise
lc service : quc: la Senbie en reçut
jadis : les Karagcorgcvilch, qui oc-
cupent aujourd 'hui le trône dc Bel-
grade, ont trop d'intérêt à. ne plus
s'en souvcuirl. '
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Le désarroi dans lequal'le crime
de Sérajévo a jeté l'Aulriclic-Hongric
empêche le gouvernement de Vienne
dc prendre une résolution énergique
au sujet de l'Albanie, et le prince
dc ^yi.ed reste dans la plus fâcheuse
des situations, risquant d'être cap-
turé  par lés rebelles s'il reste à Du-
razzo, et d'être regardé connue un
lâche s'il .quitte le rivage inhospita-
lier où it a dressé sa lente.

Essad. pacha,, l'ancien ministre de
la -guerre du prince dc Wied , consi-
dère avec un air narquois les affaires
d'Albanie. Arrivé - à Paris, il vient
d'accorder une interview à un rédac-
teur .du Temps, oh ', après avoir dit
(ju 'il né sail plus rien de Durazzo, sa
correspondance . étant interceptée, il
affirmé cependant que la position du
prineĉ 'de ".Wifcd lui semble absolu-
ment désespérée. Ses pronostics au
sujet de l'Albanie autonome ne sont
néanmoins pas aussi. tristes qu'on
pourrait le croire. Il prétend que les
Albanais ' musulmans ' accepteraient
un prince, chrétien à condition que
l'Europe réunisse les chefs du pays et
les représentants des principales ré-
gions pour ;soumettre à leur approba-
tion le choix, du nouveau souverain.

Essad pacha pense évidemment que
le meilleur roi d'Albanie , ce serait
lui-même, mais il attend , pour Je
dire , qu'il ait, par son intelligence ct
sa modération, fait  quelque impres-
sion dans les milieux politiques qu'il
est en traiii.de voir.

» . •
Une dépêche dc Borne di t  que le

gouvernement prussien considère

comme. insuffisant qu il y ait , au
Sacrç-Ctfllège , le cardinal von Hart-
mann, archevêque de Cologne, ct le
cardinal von Bettinger, archevêque de
Munich ; il y voudrait un second car-
dinal prussien, et il fait  des efforts
pour que le Pape donne prochaine-
ment ia pourpre à Mgr Bcrlram, le
nouveau prince-évêque de Breslau.
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Les riJpubliques de San-Salvador
ct dc Costa-Hica , dans l'Amérique
centrale, viennent d'envoyer à Was-
hington une protestation contre le
protectorat établi par les Elate-Unis
au Nicaragua, disant que ce protec-
torat est unc atteinte à l'indépendance
du Nicaragua et une menace pour
ellcs-anêmcs.

• *
Selon un télégramme de New-

York, le général Villa , le terrible chef
des insurgés mexicains, aurait été tué
d'un coup de revolver. Etant données
les mœurs qui régnent dans le camp
des insurgés, ce fait n 'aurait rien que
de très' naturel, mais il n'est pas en-
core confirmé.

L'Angleterre, le pays modèle dc la
liberlé et du jjarlenientarisme, tra-
verse une crise politique intense.

En .1903, le ministère Balfour fut
renversé. Les libéraux revinrent -au
pouvoir, lls disposaient ù la Chambre
dés communes d'une majorité énor-
me, telle qu'on n'en a_vait pas vu de-
puis 1832. Les unionistes n'oqcupaient
plus que le quart  des sièges. Quand
même.des travaillistes et .les Irlandais
se seraient joints ù <l'opposilion, les
libéraux restaient encore maîtres ab-
solus de ila Chambre. D'ailleurs, ils
ne songeaient pas-â' gouverner- sans
leurs ralliés. Et même on constata
bientôt l'influence qu'exerçait sur la
majorité de petit groupe travailliste,
où les idées socialistes du continent
s'infiltraient dc plus en plus.

Duns les milieux catholiques" dc
l'Europe, les libéraux anglais jouis-
saient jadis de nombreuses sympa-
thies. On se plaisait w opposer leur
modération et leur respect de la reli-
gion à l'anticléricalisme des radicaux.
On leur savait gré de ce qu'ils avaient
fait pour la catholique Irlande par ce
Home rule qu 'ils 'Voulaient encore lui
octroyer. D'autre part, la cause des
unionistes semblait Irop s'identifier
avoc celle de l'anglicanisme et parfois
d'un antipapisnie dont les libéraux
paraissent heureusement exew>pls-

Ces illusions au. sujet des libéraux
sont quelque peu dissipées aujour-
d'hui. Certes, ils ne font pas de l'anti-
cléricalisme, mais il n'y a pas lieu
d'en lemercier les libéraux eux-mê-
mes ;- car, à plusieurs ' reprises, de-
puis 1904, ils ont tenté de modifier la
lêgislalion scolaire dans un sens hos-
tile aux confessions chrétiennes. S'ils
n'y ont pas réussi , ce fut à cause du
veto de la Chambre des Lords. Et si,
depuis quelques années, ils ont laissé
cette question de côté, c'est que .les
éleclions de 1910 avaient 'réduit " tel-
lement leur majorité, quils sont de-
venus impuissants si l'appui des Ir-
landais leur manque. Les libéraux
n'ont plus dc majorité absolue ; tra-
vaillistes cl Irlandais seraient à mê-
me, quand ils le voudraient, de ren-
verser le .ministère. •

Les trades-unions ont subi de plus
cn plus l'ascendant des meneurs rou-
ges. Les grèves, ces incontestables
symptômes dc morbidité sociale, se
sont multipliées. Les procédés révo-
lutionnaires "des socialistes continen-
taux ont été importés en Angleterre.
Une -grève 'générale des chemins de
f e r, inspirée, «roirait-on, par l'exem-
ple de la France où les libéraux an-
glais vont souvent ohenoher dts mo-

dèles, jetait , il y a trois ans, une
énorme perturbation dans lc pays.
On ne s'en tint pas là. La grève des
mineurs est venue immobiliser deux
millions de travailleurs ; elle a para-
lysé toute l'activité nationale ct causé
des pertes qui se sont chiffrées par
des centaines de millions. Jamais
catastrophe de cette envergure nc s'est
abattue sur l'Angleterre. iQui en csl
responsable ? C'esl, avant tout , le gou-

Albert I", roi des Belges
Au moment ou S. M. le roi des Belges

faisait à notre gouvernement sa visile
officielle , nous avons rencontré , en va-
cances dans noire pays, une personna-
lité qui connaît de près Albert Ier, el
nous l'avons interrogé sur le souverain
actuellement hôle de la Confédération.
Nous croyons intéressant , pour nos lec-
teurs , de résumer celle conversation à
leur intention.

Second fils du comte dc Flandre, frère
cadet de Léopold II, le prince Albert ne
paraissait pas destiné au trône ; la mort
du prince Baudouin , son aîné (janvier
1891), fil de lui -le prince héritier. Dès
lors, Léopold U prit la direclion de l'é-
ducation de son neveu, causant souvent
des inquiétudes à cetle femme éminenie
qu 'était la comtesse de Flandre ct ame-
nant quelquefois, par ses exigences, des
nuages entre lui et son frère. (Toul lc
inonde sait , en Belgique , quo feu le
comte de Flandre avait son franc par-
ler cn tous lieux.) La principale règle
tracée par Léopold II â celui qu 'il avail
voulu pour mentor de son' neveu élait :
« Donner des vues panoramiques sur
Joules choses e! éviter' que l'élève ne
s'acharne à creuser une question. > La
règle ne fut pas toujours observée, la
tournure d'esprit du prince le portant à
approfondir certaines sciences pour les-
quelles il se passionnait. Cc fut le cas
pour les constructions maritimes ct pour
la mécanique. Absorbé par la souverai-
neté africaine, le roi espaçait de plus
en plus ses entrevues avec son neveu,
auquel il reprochait <lo permettre à quel-
ques-uns de ceux qui l'entouraient de
prendre sur lui trop d'empire. C'est ainsi
même que, quelques semaines avant la
mort dc Léopold II, le matin d'un déjeu-
ner donné par M. Beernaert cn l'hon-
neur de M. Kuyper , l'homme d'Ltat hol-
landais, le roi manifesta très haut son
mécontentement dc ce que le couple
princier avait été froissé dc la promotion
au commajidement de la position forti-
fiée de Namur de l'officier qui avail di-
rigé l'éducation du prince. Ce dernier
voyait, dans cel avancement normal , une
mesure qui aurait eu pour but d'éloigner
de lui un conseiller dont l'oncle trouvait
que le neveu ne savait pas se passer. Lc
vieux roi disait quelquefois du prince :
« C'est une enveloppe fermée ; nul ne
sait ce qu 'elle contient. > Un haut per-
sonnage auquel il avait lenu cc propos
lui ayant répondu que , à son avis, t'en-
veloppe contenait un feuillet immaculé
sur lequel le prince était dc taille à ins-
crire une troisième page glorieuse fai-
sant dignement suite à celle qu'avait
écrite Léopold Ier et à celle que burinait
le souverain d'alors, Léopold II répon-
dit , avec une mélancolie qui n'était poinl
dans ses habitudes : c Après tout , vous
avez peut-être raison, les Cobourg se
font-  tard. > En ni tendant , le roi se refusait
à faire traiter lc prince comme héritier
présomptif , disant que lui , Léopold II ,
pourrait peut-être encore se remarier 1

C'est dans cet esprit qu'il avait an-
noncé à l'empereur d'Allemagne la pré-
sence de son lieveu aux manœuvres qui
avaient eu lieu, quelques aimées plus tôt ,
dans le Ilanoire, el c'esl .pour obéir aux
volontés royales que Guillaume • IL mit
à sa droite son propre fils, héritier de
l'empire allemand, et plaça à table, à sa
gauohe, le prince Albert de Belgique.
Celui-ci eut donc unc jeunesse Un peu
solitaire, rédhaneffée coptcnklant par l'af-
fection intelligente dc sa mère, conseillée
et. avertie par l'affection profonde de
son oracle le roi Carol de Roumanie —
le diplomate le mieux informe de l'Eu-
rope — intéressée par Tes relations avec
•cet autre remarquable conducteur
d'hommes qu'est Ferdinand de Bulgarie,
cajolée un peu par l'empereur Guil-
laume II. awoul urne à proclamer sa
vive affection « pour Albert > , qu 'appré-
ciaient d'ailleurs beaucoup Edouard VII
et George V, alors prince de Galles,

vernement libéral, dont la politique
inintelligente a développé dans le
pays des germes révolutionnaires.

-Aujourd'hui une situalion bien
plus grave encore se présente par
.suite du Home rule. Le gouvernement
cédcra-t-il aux prolestants et leurs
menaces de guerre civile lui arrache-
ront-elles de nouvelles concessions
qui porteront â son comble la colère
des nationalistes ?

En décembre 1909, accomplissant ,
avec Ja conscience qu 'il met en tout, ses
fondions de membre du Sénat, le prin-
ce Albert suivait attentivement la dis-
cussion de la loi qui devait instaurer le
service personnel lorsqu'il fut brusque-
ment appela à Laclken auprès de son
oncle, qui ne l'avait guère renseigné sur
son état dc santé.

L'héritier du royaume de Belgique
n 'envisageait pas comme prochain son
avènement ct sc complaisait dans sa ti-
midité naturelle, qu'une sorte de réserve
k l'égard des classes élevées beiges
accentuait encore: Entre la mort de son
oncle et sa prestation de serment, une
transformation profonde s'opéra dans
le jeune prince, qui, depuis des années,
méditait cependant lc discours qu 'U se-
rait appelé à prononcer en montant sur
le trône. Ce discours, discuté avec ses
ministres, il )c. lut avec une autorité
singulière et un accent de sincérité
é-inouvant. Quelqu 'un qui vivait avec lui
put dire que la caractéristique du régne
serait l'exemple des vertus conjugales et
familiales en même temps que l'éHoi-
gnement de toutes compromissions avec
les- hommes d'affaires douteux à un
litre quelconque, si vague fût-il. Une
experien.ee de quatre ans et demi a jus-
tifié ces pronostics , ct l' on peut dire
quXAiH>erl I" témoigne en lout d'une
conscience sc.rupuleu_.se dans l'exercice
du pouvoir el qu 'il est animé d'un in-
tense désir de faire le bien. Ce désir le
porte à consulter nombre de personnes
avant dé prendre une résolution. Mal-
heureusement, il lui arrive souvent de
terminer ses consultations dans son
propre entourage, qui n 'apparaît point
coniijie aj'àht'la formation voulue pour
fournir des conseillers à un roi. Depuis
la mort de van Praet cl dc Dcvaux,
Ijéopold II n 'anail plus cu dc conseillers,
mais il élail , dans les dernières années
de sa vie, entouré de qualre hommes
qui Kù rendirent, arvoc un désintéres-
sement absolu et un dévouement sans bor-
nes, ' quoique tempér»; par une dignité
pleine d'indépendance, les grands servi-
ces qu 'il élail en droit d'attendre de
hauts fonctionnaires pleins de tact, au
courant des usages dc cour, et connais-
sant bien l'Europe diplomatique.

A son avènoment. Albert 1er los con-
gédia, et son extrêanc souci d'imparlia-
lilé le porta à dioisir des personnes
absolument étrangères à la politique ct
tionl tes opinions «tûmes n'apparais-
saient pas comme déterminées. Malheu-
reusement , . le souverain s'est trouvé
ainsi entouré de personnes dont quel-
ques-unes, élevées hors du pays el ayant
passé leur vie hors de ses. frontières, ne
possèdent pas la connaissance voulue des
hommes et des choses, et donl les autres
sont' arrivées trop tard dans ce . milieu
spécial qu'est .l'entourage d'un souve-
rain, sans y avoir été préparées par leur
ivlucalioo.il arrive ainsi que l'un ou l'au-
tre, grisés par uno fortune pour laquelle
rien ne.les désignait, sont tentés de le
circonvenir - et de vouloir l'aocapaTcr.
U est bien difficile, lorsqu'on vit dans
les alentours du maître, de résister à la
tcntalion dc présenter, comme élant l'ex-
pression dc la volonlé de «jlui-ei, ses
prbjftcs d«Ssîrs.'

On raconte que des maladresses de
cc genre ont amené le départ d'un haut
fonctiorniaifle," qui , cn outre, n'avait pas
respecté le secret de la correspondance
entre les ministres ct le souverain.

Sous le redoutable Léopold II . nul de
son entourage ne se fût. permis d'ouvrir
une lettre dont l'enveloppe portait le
contreseing d'un ministre ou d'une per-
sonnalité politique et qui était adressée
au roi. Sous le cabinet précédent , le fait
se produisit et faillit amener une crise
ministérielle. Plus récemment, des par-
lementaires, se croyant encore sous l'em-
pire des garanties d'autrefois, virent
leurs correspondances, contresignées, ar-

rêtées, et apprirent qu 'elles n'avaient
|K)int atteint leur auguste destinataire.
L'an dernier , des confidences publiées
dans un journal radical de Liège turent
attribuées par le Bien Public à celui qui
est acluellemenl dénommé « le maire du
palais >. Comine ce fonctionnaire, se di-
sant indisposé, élait resté chez lui, il re-
çut le journal marqué d'un point d'inter-
rogat ion-e t  placé sous une enveloppe
don! l'adresse était de la main du roi ;
il démentit aussitôt toule partici pation
aux indiscrétions du journal radical.

L'ne chose visible pour lout le monde,
c'est l'effort des pontifes du socialisme
de la cliaire — comme on appelle,
en Allemagne, ces professrurs d'uni-
versité dont l'enseignement a élé la
principale cause de l'essor pris par la
Sozialdemokratie — pour gagner les
bonnes gràceî du roi. Leur manège est

_.:. J Le roi des Belges à i'exposïîion nationale
Le roi Albert accompagné de M. Jlodmann, président de la Confédération'et dé M. Schnl.

thess, conseiller fédéral , soit dn pavillon de l'Education, Administration, Hygiène et «rive
au pavillon militaire.

Le roi des Belges accompagné des mêmes

C'ost an sein de celte même camarilla
qu'est née la malheureuse idée de subs-
tituer aux cabinets politiques, choisis
parmi les' représentants du parti dispo-
sant de la majorité au sein du gouverne-
ment, des ministères d'affaires , dont les
membres seraient ou des fonctionnaires,
comme en .Allemagne, ou des personna-
ges recrutés .un peu au hasard, comme
c'esl le cas actuellement en Hollande.
On oublie que la situation est hien diffé-
rente " dans ' l'empire allemand , où les
pouvoirs constitutionnels du souverain
sonl infiniment plus étendus qu'en Bel-
gique, cl que le tempérament des su-
jets du. roi Albert est autre que colui des
administrés de la reine Wilheîmine.
. tLe roi des:'Belges est un peu froid cn

face des manifestations bruyantes de
loyalisme; mais j t :  doit à la reine
une grande popularité. Le sourire char-
mant dè la reine Elisabeth a conquis
les foules. Elle a eu des initiatives géné-
reuses et spontanées telles que sa visile
à un porion blessé dans un accident di
charbonnage. Scs galeries pour les en-
fants des classes pauvre^ lui .ont conquis.
Ic cceur du: peuple. Dans un pays dont
la précédente souveraine élail d'un as-
pect ! glacial et où les princesses, par
leur taille et leur port, semblaient des
êtres au-dessus de l'humanité, les fem-
mes du peuple se sont aisément atta-
chées à une femme qui leur parait , elle.
être de même nalure qu 'elles-mêmes el
ne les offusque pas par h superbe de
son altitude. . .

Le roi gagne a être vu de près

servi, dit-on ,, par la puissante influence
dont il vient d'êlre queslion.

Avec une infatigable persévérance le
roi AH/ert s 'est occupé personnellement
de la réorganisation de l'armée,' Mettant
cetle ardeur à profit , il s'est trouvé, dans
son entourage , des influences qui oui
présenté, pour de hauts commandements,
leurs préférences comme, élant . celles du
roi. fl y a cu , avant-hier, 8 juillet , deux
ans qu'une de ces intrigues fut . déjouée.
Elle ouvrit les yeux au roi sur l'un de
ses familiers, mais ne suffit pas à l'éclai-
rer sur les agissements de.quelques au-
tres. Certes, tous agissent ou croient agir
dans l'intérêt de la dynastie et de la
monarchie, mais ils ne se rendent pas
compte du danger qu 'ils leur .font cou-
rir en se servant , à son insu , du roi
comme d'un paravent pour dissimuler
leurs propres menées.

sonnalités, faisant le tour du village laisse

par- les ouvriers et les petites . gens.
Sa bonhomie, son abscnce.de pose, les
guides suisses la connaissent et l'appré-
cient lour autant que les paysan».;et les
soldats belges.

l'ne qualité qui fait impression- sur
les niasses est particulièrement remar-
quable chez le roi : c'est la force, physi-
que. Lorsque M. Fallières lui "rendit sa
visite et que le cortège officiel défilait
au musée colonial dc Tervuçren devant
des lingots de cuivre venus du Katanga,
le roi prit un de ces lingots entre le
pouce et l index , ct. le soulevant-comme
unc p lume , le mit dans les deux mains
d'un des minisires français, qui ne par-
vinl même pas à conserver une demi-
minute un pokls pareil. Cette force-phy-
sique, marquée par les puissantes atta-
ches de son cou et par l'aspect de sa
solide poigne, permet au roi Albert d'ê-
tre un de nos alpinistes les-plus distin-
gués. Los pays de montagnes T-attirent ;
il aime la Suisse ct le Tyrol. - . . . . ' '

Mais bien entendu , îl aime, par-des-
sus lout . son pays la Belgiejue. qu^l veut
servir dc loute sa bonne volonté.

Nouvelles diverses
Guillaume II est arrivé, hier jesdi, à Ber-

gen (Norvège). " .' - ',
— La polioe de llerlin 3-.irait clé avertie

qn 'un comilé terroriste «»rbe pré parait tw
complot contre Guillaume 11.

— M. Maurice Barré», revenu d'Orient,
prépare un discours k la Chambre française
en faveur de» misaionnairej. • \ „ ', '



Après le drame de Sérajévo

L EMPEREUR FRANÇOIS-JOSEPH
L'empereur a reçu, hier malin , jeudi,

le comte Berchtold ; l'audience a duré
une heure et demie. Lc ministre a entre-
tenu le souverain Jes décisions «les der-
niers conseils des ministres, ainsi que des
affaires courantes.

On mande d'Ischl au Neutt Wiener
Tageblalt :

<. L'empereur a approuvé les mesures
décidées par le. conseil commun des mi-
nistres concernant la situation intérieure
en Bosnie et cn Herzégovine.

« Il s'agit d'introduire .en Bosnie et en
Herzégovine des modifications d'ordre
administratif , surtout dans le...domaine
de la police, des écoles,, du droit de réu-
nion et . d'associajion , el de rendre pliis
sérieux le service de la fronlière. Une
démarche ' sera faile prochainement au-
près du " cabinet ,dé Belgrade.. On peut
assurer que ceUe démarche ne consti-
tuera nullement une aljeinle aux 'droits
de la Serbie pt que l'on n'exigera rien dc
la Serbie qui puisse Tliuniilicr. On peut
donc s'attendre â ce que, lc gouverne-
ment serbe , donne pleine satisfaction ù
T-Wtikiie-lluvigrie en punissant.tes com-
plices du crime de Sérajévo cl en pre-

nant toutes les '.mesures pour faire cesser
un étal, de choscj qui ne peut normale-
ment ., çxislcr entre deux Etal»,, Voisins.
On demandera au gouvernement serbe
de s'engager à réprimer toute ' propa-
gàrile panserb e d:ms la monarchie voi-
sine. »

LE MAJOR PRIB1TCHEVIÏCH

I* Ç; JJ»Kî?tfi .sert* Jie Ja._pr.ejae .déclare
dénuée de.-.fondement. la nouvelle d'a-
prqs,laqu«âle lg IJ»j©r Pribitcbevïteh Se-
rail^parti-pour .l'étranger. Le major se
trouve encore i Be'igrade. 

Oa. -démçnt -également, l'information
d'après laquelle, la. Sociélé . Obdrana- au-
rait j^oivvoqtté .une .assemblée .d'officiers.

Enfil?, il serait faux que le boycottage
uit élé proclamé, conlre les marchandi-
ses auslro-hongtofeés.

UNE W.TTRE ...
bÉ'jtXllOpilESSE CE .HOIIÈSBERO

Oji;. publie. la lettre suivante que la
coijte^e Sophie, Chotek écrivait à-une de
ses.^nmiçsjqfti .-l' tvfli'iféliciléc lorsqu'elle
rcçjjt ,'4e.;;l'_empereur François-Joseph le
titre de (luchessç de IIohcnbcTg cl d'Al-
tesse Sérénissime":*"  .. ,

HWtx; Mt obère «mie, »sc; \i >/,:K b:"-.; -
YoaaaTai raison en me disant que jédois

éprouver:.ane vive, joie devant fa .baote .bien-
veillance qne veut bien me témoigner l'Em-
pereur. Je ne caobe. paiement le W de; na
l' ?.- .- .?/. ¦: pas méritée et de la devoir virôjtteçiîm
aux mérite? de -mon matl recoraitts pu son
oncle.

Lorsque ie réfléchis aux événements de ma
vie , j 'y -aper.;cid 1:3c telle intervention de la
Providenee que je me rends bien compte des
grandie devoirs qu 'Elle me crée et je me dis
bien, souvent qne le Seigneur Dieu s des vues
particulièrèf !snr - mot.Je-remercie humble-
ment le Satrour et j'espère bien redevoir à
sa Sainte ' Eglise pour tons les bienfaits dont
elle m'* ir ru t i i i ôo .  ;

Quel epw.«oit l'avenir -que me' réserve ia
destinée, Je -ne cesserai jamais de travailler
dansk mesure de mes forée» k la gloire de
l'Egliw-'et aa bonhenr do-pays; tB 'gonver-
nement duquel je porterai tout mon intérêt ,
l 'j i j  ipo an mari affectionne ai profondé-
ment. .

Votre affectionnée,;- i ¦¦ '¦¦¦
«...»_» fiOfWe.OaoTEK, -

, ^ 
duchesse de, Honr.MniRii

f- ï:^.- "-**' .*».? *t - — ,

\ ,|?èsptoWage: en .Autriche ' \
J^i-pplieie» «̂ arrêté, «o Galicie, pour

éspionij<age j f p .,11faveur, de- la -Russie une
ressortissanle:de: ce ,pays, Léontine Kar-
piut, laquelle fonctionnait comme inter-
médiaire de V état-major russe, en Gali-
cie et en Bukovinc ; on a trouvé sur elle
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El iHigl- iiDiiveau
...; na tïtâ Ertoîtoaai ;

Dans la petite chapelle du village aus
murs blanchis, aux boiseries rustiques,
dçvaijt leurs parents , quelques paysans
et une douzaine d'amis (il y eul parmi
eux 'Pierre Jarrouy et Jean do Vignac),
Max -pâulioi et Claire Larruty viennent
dç s'unir en . légitime mariage! La céré-
monie ne lut ni iiirtive ni mondaine.

" L'n bon , vieux prêtre avec des paroles
simples ct brèves, rappela ce qui les sépa-
rait, ce qui les a rapprochés , ce-qu'ils
emportent avec eux au delà ies mers
d'affections, de-regrets et d'espérances,
et- l'obligation "d'aimer et do servir Dieu '
dans la vio nouvelle qu 'ils embras-

Parmi l'assemblée recueillie flotte une
atmosphère véritablement religieuse. En
ect'instant, autour des rites qui, à .irà-
vcrslcssièclcs,.ont,rassera])lé les hommes
de cc;pays, tous les, assistants, en dép it
de ce epii les divise, communient. Dans
ce pctit'coin i\.\«unpngne, quelque chosr.
<le bon , quel que chose dn grand s'accom-
plit. Afin que so renouvelle, s'enrichisse,
monte en moisson plus haute :la sévo
de France,', en cet ¦ instant, l'ouvrier, * le

plusieurs lellres compromettantes , de
caractère militaire , émanant: de l'élat-
major russe. Cetle arrestation a permis
de découvrir l'existence d'une - organi-
sation très étendue d'espionnage pour le
compte de ia Russie dans les pays de la
fronlière autrichienne, notamment en
Bukovinc et en Galicie ; d'aulres arres-
tations ont été opérées.

EN ALBANIE

L'OCCUPATION DE KORITZA
Après un combat qui a duré trois

jours les troupes epirotes oiit occupé
Koritza . Devaut l'élan .montré par , 1<M
troupes epirotes , les Albanais ont battu
en retraite, abandonnant quelques pri-
sonniers.-X'ordre .règne dans laville, où
la population a fait ii ses libérateurs un
accueil enthousiaste. ;• • • -< : / -¦. -.

•Suivant des . informations àe source
,sûre,.Ies Albanais avaient attaqué un dé-
tachement de . troupes grecques prés-de
Kasioria , -majs ils. ont élé immédiatement
repousses ct dispersés. Les troupes grec-
ques nc se sont pas avancées.

TURKHAN PAdilÀ - :
Turkhan partis , qoi se rend eu mission

en Russie, et qui y est attendu aujour-
d'hui vendredi, rencontre Je la part de. la
presse russe un accueil peu favorable.
La . Gazette de la Bourse écrit . ; _ « La
Russie, pour qui la création d'une Alba-
nie indépendante conslilue déjà un sa-
crifice, ne peut ni nc doit donner son
consentement a un secours , matériel et
moral destiné A la réalisation des pro-
jets belliqueux du prince dc Wied. »
I Le A 'ovoté Vrémia considère qu 'un
secours est nécessaire, pour faciliter le
.fonctionnement de l'organisme rgouver-
nemental albanais, t II serait criminel
et insensé de maintenir des entreprises
.qui ne tendent iurien moins qu 'à la ruine
de l'idée même de cet organisme. >

Cchp s de partout
COCHON H AIGUË ET COCHON GRAS

Au commerce du saucisson, da jambon ,
des pieds fateta et dea côtelettes depoïc, uo
charcutier parisien entreprenant adjoignit la
vente dd mouton , da bœuf etda veau. Mais
¦tm boucher vint * a'initaller k proximité; il
s'irrita de la concurrence' et , fiour y répon-
dre, ae mit k vendre du cochon. '- ¦¦<
. Le chiicmier acquit nn porc de « haulle
graisse » primê aa concûnM 'des ' animaai
&**• ¦• '¦ ¦ •  ¦ ¦ -¦ "' '" 

=. -
'

Le boucher riposta par one affiche ec
calicot sar laqaelle s'étalaient ces apoph-
tegmes :

Le grat esl indigeste
Les médecint dêconteillent d'en manger
Ici on ne vend que du cochon mtigre

1"prix deeoetionrnaigre
¦ .Devant ce premier prix de cochon maigre,
la mention honorable da cochon gras avait
piteose allure.

Le charcutier se _ .'- • ' .a et traîna soa con-
current  devant le tribanal de commerce pour
concurrence déloyale. • '• ¦- ¦ .
~ Vous annoncez que voas mettez en

vente un cochon maigre ayant en le premier
prix. C'est on mensonge, vous trompez
l'acheteur!'

.— Tont le monde aait qu'il n'y a pas de
prix pour les cochon» maigres ! Je'né trompe
personne ! :

Le Syndicat de la 'boucherie,, 'délai de la
charcuterie ont pris position dans -ce-dibat.
DeBx avocats' ont.éloquemment parlé devant
lea jngea consulaires pour le cochon' maigre
ou pour le cochon gras.

Le jugement n'est pas encore renâar—

?,..
'. V"j . -

N
M

* MOT OE LÀ FIN

'-'»- Le boxeur nègre Johnson va, parait-il ,
écrire ses Mémoires. Son" livre sera intéres-
sant.

—T. Il .n'y manquera certainement ni one
virgule ni on poing.

patron , la mère, l'aieul, s'unissent cn
une seule âme, en un soul sacrifice.
Conscients do Co 'qu'ils coulent,' . dé • co
qu 'ils doivent , graves, résolus , Max et.
Claire reçoivent humblement la béné-
diction de Dieu et des leurs.

! 
'-¦• .- . ¦ -. * -

.
¦ • ¦. - .- • -

A 'l'hoifttmç la fuméo s'est effacée.
La main de: Geoffroy Dailliot abaisse, la
lorghette. Il 'articule, U voix assourdie :

— C'est-ftHi.-:- . -.-:•¦¦ ¦ - , r ,- r
Muette , Mm« Dailliot pose Son-mou-

choir sur ses yeux. Lcs paupières do Jcah-
Jacques s'abaissent. Il .y' a le Biloncc.
Lt puis, très bas.ic vieillard muemuro ;

— Mes enfants , mes pauvres "cnfefrits ,
vous nie pardonnez? r -  - ; '¦ ,;

Dans leurs mains moites,- Geoffroy
Dailliot et sa femnie .prennent"les mains
de l'aïeul qui tremblent. Des dettx-côtés
do sa têto blanche, leurs têtos • grises
s'inclinent... . <- •¦

'Cependant , sur 'lé proue du' steamer,
Max et Claire devant eux- regardent
s'engloutir le soleil dans un cipl ' de
braise. . •

' ~XVU " :: yp  ¦ 
'

... Tumultueux,'d'énormes nuages cou-'
leur do poix roulent 'à' travers le- ciel;
Des percées de soleil violent alternent-
avec une nuit soudaine et _des^ahuts de
p liiiç. Ehlrelo flauvii immense aux «-aux
lentes ct les .elernïèrosvIrbmfà.isVms de la
iorét tropicale , c'est via--plaine semée

Confédérafion
La succession ils M. Locher

Lo parti démocratique zuricois pré-
sentera probablement M. Wettstein, ré-
dacteur de la Zuricher Post, comme
successeur de M. Locher au gouverne-
ment. , • -.

M. Lutz, conseiller d'Etat et conseil-
ler national , remplacerait M. Locher aux
Etats et M. Wettstein prendrait la place
de M. Lutz au Conseil national.

ll eit possible quo les' socialistes te
mettent sur les rangs. On parle d'une
candidature Klôti pour les Etat» et
d'une candidature Studer ponr le gou-
vernement. . .

Banqut nationale
Los cours de la Banquo nationale res-

tent sans changement ; escompte :-; ! i. ' o ;
avances sur titres 4¦¦*/> ; avances »nr or
1.%. . Ps. v.. f | .f. ,-t.e -J ) - . 

• ici .. i i.i t..-.' a.» t.. ' '

CANTONS
ZUBICB

Mort du p lus vieux citogeti dc Zurich.
— Jeudi à midi est décédé, à l 'âge do
97 ans, le plus vieux ciloyen de la ville
de Zuricb.. Gustave - Johan ïriiinpler-
l'cslalozzi.

L achat des usines Beznau-Lcentch. —
Là Freilagszeilung annonce qu'un re-
cours a élé adressé au Tribunal fédéral
contre la décision du Grand Conseil con-
cernant l'achat des usines de Bcziiau-
Locntch. Ce recours demande que là dé-
cision du Grand Conseil soit soumise au
référendum. Il fait ressortir qu'il s'agit
d'une dépense de 10 millions de francs
et que. la compétence du Grand Conseil
est limitée par la Constitulion à des dé-
penses ne dépassant pas un quart de
million.

YALAIS;: . , ., .,,;, .
Examens! r^-.MM. Pierre Chappaz, de

Marligny, ct André Hicnni, de Sion,, ont
passé avec grand succès l'examen de ma-

"turi!.é ' fédéralé,_ au collège de . Stjip?, ,

Nos instituts d'éducation

, .. . tt ThtiBilanûà; i InainboM
. Cet .institut, propriété de la Congré-
gation des. Sœurs "de la Sainte-Croix,-va
clôturer son année eoolaire le 15 juillet.
LesexamenB auront lieu les 13 et là.jLe
pensionnat et l'école normale ont compté
à eux ,deux 328 élèves, dont. 182 Sviis-
sesses «1

^
143 étrangères. Parmi les can-

tons suissçs, o'oat Schwytz qui "a natu-
rellement lourni le plus îoit contingent:
57' élèves ; puis viennent Saint-Gall, 30 ;
Fribourg, 18 ; Tessin,.15, etc. . , .,'n

Lannée scolaire 1914^1915 commen-
cera Io 23 septembre. Pour cette date,
dc. nouveaux locaux seront aménagés. et
d'importantes transformations soront
apportées aux anciens bâ t iments .  C' est
dire que la renommée de la maison
d'éducation d'Ingenbohl ne cesse de
croître.

On peut .en dira autant de l'Institpt
du . Sjcré-Cçeu» d'Estnvayer t— filiale,
d'Ingenbohl — qui voit augmenter
d'Année en année le nombre de ses
élèves. •

. ,t ,. yn .souvenir ,„_
du centenaire genevois

Le supplément illustré de l'Express de
Genève du samedi 11 jaillet esl tout e n t i e r
consacré «ù centenaire genevois. Il contient
une série do magnifi ques photographies des'
épisodes lés plus iméreasaota de ces K '.es
grsndioses : l'arrivée des Confédérés au Pdrt-
"Nbir, le cortège;-1» fété'delafa/Ies contini

de bouquets d arbres quo le vont seeouo;
Un décor- do montagnes romantiquo-
mont déchiquetées fermo l'horizon. Dans
les enceintes palissadées se presse unc
foule bigarrée. « ' ;¦ - lo ¦¦¦¦ ¦:¦
¦ Au- pesago, n'étaient lès ^visages olir

vfitres , le langage exotique, les gestes
excessifs, n'étaient'trop do bijoux, trop
de fleurs , trop de p lumes, les chapeaux
trop empanachés et les toilettes trop
éclatantes; — . on se: dirait -à ; quelque
hippodrome | de la banlieue parisienno:

"Auxiplaccs-populaires , c est un chadp
ahurissant de races, d'accoutrements et
do -jargons.. Il y a, passant du rougé
brique au blanc terreux, des visagbs do
toutes les familles européennes i : faces
colorées de cowboys et d'agricultoursj
faces dc mineurs hâves et noircies.: Ça
et lù; doràirient les hautes tailles ot les
cheveux tîlasso d'Allemands' et do Scan»
dinaves. Plus nombreux-sont des- grou-
pes-do Siciliens ct dc Calabrais, ù l'œil
noir, au teint jauni, à la mimique lié'
vrouso. • I ¦ • ' . ':

- innombrables,1 les - métis. de 'toutes
nuances, dont malaisément l'ethnogra-
phe le plus perspicace démêlerait los
origines. H y a aussi des Espagnols, des
Portugais, ' quelques Anglais, dès -In-
diens aux visages.aplatis ct cuivrés, des
nègres aux roulements î d'yeux' diabo-
li ques. Depuis le complet tailleur -jus-
qu 'nti pagnè indi gène, il/y a tous les ooS-
lumçs.; tous .les chapeaux,s depuis: i le
haut de forme au ternie d'une carrière
accidentée jus qu'à la coiffure •'de-plumes

gents fribourgeois et solearols , les Lncei
nolt , eto. Ep vento dans tout les kiosques
10 centimes.

Le iionYean statut
Se la Banque cantonale a Berne

Le peuple bernois a adoplé, dimanche,
la nouvdlTo îoi élaborée ' par le Grand
Conseil pour régler le statut de la Ban-
que cantonale, ll y a eu 21,500 voix ac-
ceptantes et M ,500 voix rejetanles. \i ' ."

L'ancien statut organique de la Ban-
que cantonale de Berne datait du 1er mai
1898. La réforme a porté sur la fixation
du capital ct sur l'organisation tle la '
'Banqne. • : '¦ ' i ¦. ' ¦ • ' ' : .
;-i.e capital 'est .porté de 20 millions'
•à;30 millions. La -nowyejlc. loi conlient
une dauso donnant au Grand Conseil Ja
faculté d'élever lc capital a 40 .millions. .
. (L'ancienne loi mlcrdisait à la Banque
ùe prêter à des particuliers sans gàvanlie
spéciale. On a supprimé celte clause. Un
inst i tut  financier cantonal , gui est , en
mfirie temps , baïujue dc commerce, se
•trouve , en effet , | très 'gêné pnr 'ùnc''dis-:

posilion 'dc ce genre, ' t\ux restreiht .sîti.-
sililemoiit le cliamp de. ses opérations.
Lcs bénéfices à réaliser sur les affaires
dc banque deviennent dc plus en plus
traduits, par l'effet de la concurrence. Il
(faul di^nc Viser' à élargir fc cercle «les
.opérations , principakMnent'des opérations
de prêt , qui sont les plus rémunéra-
tr.îccdi.. Toutes lw grandes ': banqaw-com-
merciales se IMttt décidées 1* offrir dbs
crodils en blanc .aux'  emprunteurs du
BSOatmOzpe et de'l 'industrie dont la situa-
'tipn ; affn>, ' par ailleurs; des garanties
:sttffi5anlcs: Edles : savent que,' par -ce
moyen, ces clients-sont 'amenés à rccou-
7ir :ià leur intermédiaire pour traiter
.toules -leurs affaires de banque. Oegenre
d'opéralions réponil à un besoin ' si -im-
périeux du xomnterce qne des ètablisse-
-ments'mêmes à qui '1 Airs , statut!» l'jiiter-
dUenl forineîlemcnt &e voient contraints
de 'ûéroger aux iteîemenls et tte prali-
qner le cnSdit en -blanc; ' . ' t. ' -. - ' ¦

i II est sii>écdfiô , au sjinplus, dans la loi ,
que le crédit cn blanc ne sera en usage
qu'à l'égard de calégoriea déterminées
.d'em|irunteu«s. ¦' . • - :¦• - ,• . . Sfe»î>i '«;

Quant à la réforme dc l'organisation
de la Banque, en voici' les principaux
points :. . , ¦•

Le. Grand Conseil cl le gouvernement
gardent leur rôle 'd'autorités dc surveil-
lance. . . ' ' -: i ' .- . . O '. ., - ... '

Le conseil de banque est l'organe su-
périeur de lletablissoment. C'est à lai à
en: régler l'organiSalioni intérieure, BOUS
réserve !dc l'approbation • du gouverne-
ment. Il exerce une partie, de ses attri-
butions par déilégalion vlonnée au comité
de banque. . . ._. '

En raison de l'accroissement des af-
faires et du nombre des sucon-salas et
des agences; on ' a reconnu la nécessité
de créer une direclion centrale , qui aura
la charge de. veiller à la ma_nclic .géné-
rale de la Banque et suivra les grosses
affaires. .• ; . ¦ • . ;

¦La direction centrale .aura .pour mis-
sion de préparor les propositions à sou-
mettre au conseil et au comité de ban-
que ct dc procurer l'exâcution des déci-
sions pïises. Elle se tiendra en contact
permanent avec • chacune des divisions
de la Banque , de façon à-collaborer à
la négociation des affaires apportantes
.et û tenir la niairt tV ce qu'il y ait ,unité
de1 vues dans la ' Ira'ctalion -de tonlos les
affaires par lesquelles--la Banque iCo-
opète à la maï>ehc économique dtt pays.
: Sont do l'essor! spéicial de la direction
centrale: l'étude! des ..voies et moyens
pour procurer -des .fonds à . la. Banque ;
les négociations d'emprunts, el les paTli-
cipations syndicales ; le conunerce Ides
papicrs'valduss. '.u!'-- •%%» -• i!-- '

du coureur des bois i des. loque,?, innom-
mables, . «les haillons fantastiques,, des
mouchoirs dont la crasse .eH^cc le^ ,bi-
gamiris, de? Jsnt^ invraisemblables
défient toute description; Parmi les lan-
gues, iflfl! entend .;?.urtout . 1Q portugais,
l'espagnol , bizarrqment accentués., aussi
de l'italien, de l'allemand,, de l'anglais
et des. idiomes incompréhensibles à toute
oreil.le.'.européenne..;, - ; . . .. ' ¦
¦;Pendant quelques '.fcçures^

-j la foule
grossissante est demeurée rieuse; .Main-
tenant, do;y la ç»lèrç ,ljourdonno. Les
vjsagcp s'énorvent , et ?p, tondent. Il y. a
un: murmure. ; Do proche ..en proclu;
éclatent en .syllabes rauques des malé-
dictions, ; des huées, des injures :_
t. ~ C'est une escroquerie. ,— C'est un
>'P' -.- r- A.bas los saltimbanques ! — Il
faut les;crever L., -, - .
;.Avço-:peinei;.pant4lonnês d e/ lcalçi,

suant ^ojis.leurs k^pis k.yisiêrçs énor-
me^ brandissant leurs cannes, lçs,agent?
maintiennent un semblant-d'ordre,; .era-
pêchent .l'envahissement de la pisto...

D'jnstant en instant, cela.so gàtc..l.a
rage, monte.. Tout àrt'hojire .cile. se..dé-
«halnera • irrésistible, cpmntc les . fleuves
géants

^ 
et les ouragans .do cette. terre-

En vain, çà et là , timidement un sage
opine ;." 

¦¦ -¦__. >, - . . .
. —,.C!c3t .vrai(quode ' vent-est fort. -Ce

n'est pas Jour? faute.;. - , ,..- . .. . '
La coliuo couvre sa;voix,; le conspue,

lo inena.eé.;On::.va!.lui. fuirc
^ 

un . mauvais
parti. Elle a payé pour-le spectacle in-
connu, prodigieux, qui - lui' est 'promis.

Le syslSme de contrôle acluellemenl
existant est remplacé par un Inspectorat.

L'enuploi «les bénéfices esl réglé de fa-
çon à augmenter le versement au fonds
de réserve, lé'fonds acluel étant  estimé
insuffisant.

-Enfin, 'le projet prévoit la création
d'une ' caisse (le retraite et d'invalidité
pour le' pérso'bnel de la Banque, avec
pension pour les veuves et les orphelins
des employés dfioéidés ; mais celle insti-
tution ne pourra être créée que concur-
remment avec une caisse générale de
(«lisions pour tous les fonctionnaires de
l'Elat.

AVIATION
tt ncord do li butior

Le pilote Linnçkogel aurait atteint, hier
jeudi , s l'àéroilromo de Johanmstlial,' près de
Berlin,, la luuteur .de 660O mètres, co qui
constituerait le record du monde pour avia-
teur seul. ... .

Le record du monde de hauteur appartenait
j'asijnloi aç T cgi êU6 'Legs gneax, mort lundi
à gaumui. Il _s|é.tait .éleyé̂ le . 28 décembre
191.3, 4C120..»ètrcsdf JumteDr.. .

:. 
_ _

_ Tiû6.UNÀ'ifx;;

''ti piosli Bioil '
¦Hier malin, jeudi , opt eu lieu devant le

ttibupsl d'Bmpir'ei & Leipzig, Jes. débat* du
procès en haute traliison..coptre le dossinalear
Waliz, 'dit Ifaosi. Le procureur" général
Weigert BouWnait . l'accusai ion. L'incnlpè
était défendu par les avocats llelmer, de
Colmsr, et. Drockw, de Leipzig. ; ,,.'.

,La piésiit-nt sappela .que le tribnnal ,de
Colipar avait déjà rçnda .trois jugements
contre l'accusé, qoi reconnai! lui-même être
gerhiaiibphobo. Le 3ernier jagemect con-
damnait. Waltz! à. trois moi» d'emprisonne-
ment pour avoir putragi des olliciers al lf -
manda. On se , souvient que, dans un hôtel de
Colmar , Hansi avait fait le" aimrdapre ,de
désinlécfer nn siège sur lequel venait de
prendre place un olficier.

Le détenteur Druckcr a criti qué l'arrêt du
tribanal de Colmar ter.dant 4 renvojet l'iû-
culpji devant la cour de Leipzig poar haute
trahison!' Il 'fa't ensuite donné lectare en
allemand ds l'ouvrage Mon Village ', qùîa
motivé l'acC98alion. .. ; .._,.
. Au cours  des débals, on exp li qua le sens
dea Uloetratioos." du , livre incsimlûé. La ^~
fensè a. proposé de comp léter l'arrêt de ren-
voi , celui-ci ne mentionnant pis les faits sur
lesquels est.basée, l'ascùsaùon...Cette .de-
mande a été repoussée. L'»ccus.-.:icn. a - i -on
fait remarquer, pouvait aassi être en%isagée
selon le point de vue des articles 110 et 131
du Code pénal. Il fut donné ensuite leolare
des conclusions contre l'accusé de l'ancien
secrétaire d'Etat, M. Zorn de Bulach, pour
outrages epvefS des gendarmes.. _

L'accusé a donné des exp lications sur le
contenu de ton ouvrage et aliirmë qu'il avait
été 'loin de vouloir en faire un écrit inju-
rieux. '.. . ....' ,. u ,. . <_. .. ,..,.,. „ .

Le procureur a .retiré, la plaiate poar p.iç-'
citation à la haute trahison » et a ' :; retenu
qtfe le délit d'otteese aux citoyen» de l'em-
pire allemand, en général , étant donné que
les dessins et caricatures avaient ponr but de
ridiculiser ce qui est. allemand. ¦_ . . .  u .
. Suivant one autro veraiox> > le Jugement
est i : : û t i \ c par le fait que lo livre de 11 _i __ si
était de na ta re  à exciter certaines classes de
la popula t ion  et que Ilansi'serendait.coupa-
Wft. d'oflense envers les gendarmes et les
iasvitQteois d'Alsace-Lorraine. 

Ilansi, a' été condamné ' à pn an de'prison.
Cette peine sera pdrgée immédiatement, car
la condamné ett soupçinné de vouloir s'y
soustraire en passant à l'étranger.' ' \

' i'iffslr» Oïdlta
Le prbcnrenr général de la Hépnbhqne

française it Brest a conclu an renvoi de l'in-
génieur l'ierre 'devant .lea assises.poaç.assas-
sinat _de M. Cadiou, et.Iq juge d'instrnetion a
renda nn 'jugfenlént 'dans ce seôs.

La LII1ERTÉ est lo moins coû-
teux des journaux quotidiens do
là Suisse Irançaise. Les person-
nes qui s'y abonneront durant
lô mois de juillet ne-payeront
que'Sïr: jusqu'à là On deranhôcj

;I1 lé lui faut. Ues exploits des bommes
de l'air , les journaux out accumulé des
•récits qui tiennent de 'la fable. Depuis
des armées, une curiosité quasi reli-
gieuse, où se mêlent du doute, dc, la
.superstition , de la terreur, s'est accu-
mulée. , . '. ....

Une, réclame monstre', _ dés aiïiclies
aveuglantes l'ont exaspérée ces dernières
semaines. Et maintenant qù'ivrè déjà
elle efllé'urb la èqupe , on la frus'lr'érait?.!..
H y a dafi gér, inipossibilitéP'QÙ'importc 1
Le pcbplo ' a payé. Hier;, c'était icj la
savano, la sauvagerie, les appétits aVcu-
glcs .déchaînés,;.. Sur les bords ,du HeuVe
la Villeneuve,a .pu naitre ot s'çtendro
avec. une promptitude de cinémato-
grap he, éehafamlt r en quelques années
un décor dç. civilisation. jLçs instincts
primitifs, subsistent.'.' Le ' mépris de la Vie
qui sans cesso renaît de la mort est resté
lé inêine. Hurlante, la ' foulé réclame
scs gladiateurs. Qu'on les lui livre, ou
¦tout 4' l'heure elle-même cueillera ges
scalps...--  . - ¦¦. ; . •. ¦

•..'Au milieu ; du j-pesage. est dr'essé.Jc
camp des aviateurs. Ils ,spnt quatro :
deux Anglais , un 'Américain et_un "fran-
çais, Avec une pantoniiîne désordonnée ,
le virage tourmenté, àTentrée des han-
gars,' l'imprésario, îlliguel Bagazgoilia ,
les harangue. Parbleu , oui , le temps est
mauvais^ mais" enfin qu 'ils essayent ' un
tour , dt>-quoi  'faire ' prendre patience';..

-. -r Un seuil- ' '¦ ¦¦ '¦ : .- *¦... ' . ': 2
Laconique, John-W. West , l'Améri-

cain, - un géant roux,. désigne du doigt

Fédération iaternationale
des lignes catholiques féminines

L'Union iriterriatlonale des JiguOi ca-
lhoiiques îéminlnes fui fondée cn 1Î10,
sur l'inilialive /de . la Ligue patriolique
des Françaises, sous lé nom de Fédéra-
tion iuternalioriale des ..ligues calhoii-
ques féminines. La première réunion du
conseil international cul lieu à Bruxelles,
ila mémo aimée, «t les suivantes, à Ma-
drid , ù Vienne^ é lu" Londres, en W13.
Les statuts de l'Union , actuellement en
vigueur, y furent votés. Lc Saint-l'ère
les raliria i>"oiir quatre ans."Dé but de
l'Union est d'organiser l'action sociale
C'.\IIK>U(I«C, en facilitant d'abord i\ toutes
lès organisations ICiiiiniries, par rinsli-
tution " de commissions spéciales; Téludc
des -proMènies sociaux lts i>1us impor-
tants de notre époque, et cn créant là-
.dessus une opinion puhtkjue chrélienne.

Pour .le moment. 30 li giies appartien-
nent à l'Union'. Nous ' citerons .parmi
elles : lé Frauciiliiiiid allemand,' prési-
dent Mllo;'HcdWi«d'Dr'ansfcld; ' l e  Ve-
rein Efwcfbsiafiger Frauen u. Miidciien
-Déulschlarids, présidente ' MllB A.r von
•Schalsclia;Ehnenfeld ; ̂ le Verein Kallio-
.hsçhçr; lîeiilsçher; Lellrerinijcn , prési-
dénie Slll0 , %Schmil7. •j le.Fiirsôrge Verein ,
presidenle -M'"0 Neuhaus '; la ' .Catholic
AV'omcn's League, présidente M 1"» James
ifope , la Iviïholische lieichs Friuenb?:
gânlsalion Ocstérreiclis', présidente'com-
tc'ssi* Zichy-^ li-tlirnich '; , Ha ligue des
femmes chrétiennes , 'Uruxéllés ," prési-
dente la mariiuisé dù 'ChasIclcr i la ligue
Constance Teicliman , Anvers, x>résidcnlc
Mlle Belpaire ; la League of CaUiolilc Wo-
men , Bosloii , présidenl? M™ Dwight ; la
Liga catolica , das Senoras Babianas ,
Bahia, présidente &!¦"• Rodriguez ; la
Fédération nalionalc Saïnl-JeaiKliaptistc,
Monl'réal, prçsîi%iite Mme Guérin 'lja]oie ;
l'Union de Damas Espanolas del Sagrado
Corazon , Fedefacion N'avîonàil de Obrâs
Catolica, fameninas, présidente là msrr-
'quisc de Uhza' del Ville ; la Liga Ide Se-
noras para ' Ja Action Catolica, Barce-
lone, présidente M1*1* .Ciraudiei1. y Badia ;
.Obra de .Protection de Inlere^cs Catoli-
cos, Valencia, présidente comtesse de
Monlornés ; la ligue patriotique des fran-
çaises, présidente ila vicomtesse de Vé-
lard .; l'Action sociale dc la femme, pré-
sidente >I me Chénù ;. lc conseil 'féminin
» Katholikus Nôi l'anâcs . \f BiiBapist,
pr&i3cnté comtesse Palffy ; FÀsSocra-
tloii calliolique des 'femmes lorraines ,
présidente Mlla Làrttclle ; l'Association
catholique des -femmes luxembourgeoi-
ses, présidente Mms Baynaud ; 'la ligue
polonaise, des ifçnuncs; çjj tlioliqucs» Cra-
covie, présidente comtesse Wtfdïicka ;
la ligue polonaise, des femmes catholi-
ques , iLéÔ£ol (Lemberg),' présidente 'Mma

Uslyanowska ; la Ligâ dç damas catoli-
cas Argcntinas, 'iirésidénie M 1*' Thcodc-
Jina Alvcar de Lczïca ; l'Association"ca-
lholi quo intcriialionàlc dès ceUvfeS de
prOleclion de la 'jeune 'fille, Fribourg,
présidente générale, Jl*16 de (.Montenach ;
le Frauenbund suisse, presidenle M""1

Culzvviller ; la Liga ' dc damas calohcas de
Uruguay, présidente. Mmo Garcia , Lagos
de Hughes ; le comité nalional français
de Tassocialion catholùme internalionale
de protection de la jeune fille, présidente
comtesse dcXaraman ; lé comilé natio-
nal allemand dc l'association catholique
internalionale de protection dc la jeune
fille , présidente Àl mo Z. Boutantd\8chc ;
le comilé natiohal suisse de l'association
Cathorique internationale de prplcclion
dç la jeune fille, présidente Mmo de Zu-
rich de Boynold.

Le bureau de rtinioii (comité exécu-
tif) so compose de ,1a presidenle, com-
tesse Woilzicka (nommée par Je Sainl-
é'- ' v - J ' , - "¦¦ '¦¦¦ ¦¦' ', ¦'¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ' ¦- ' ,,. i ¦ ¦ • ¦ .Sicac), de deux membres < ex officio > .'

les oriflammes qui claquent et les arbres
que courbe la raialc, Impossible. 'Aux
moments ..de' calme, l'anémoroètre mar-
que vingt mètres à la jeçqnde. Autant
se suicider. Il n'est pas payé pour cela,
. Ali^uel . Bagazgoltia . trépigne, jure ,
s'arracherait lés cliovéuxj

—'Mais .c'est qu 'ils vont tout mettre
cn p ièces , les brigancls !

_ Le ' diapaïôn dé la 'fiircur populaire
se haii&ë. ïllb dominé ' maintenant l'ou-
ragan. Oh' distingue lés 'menaces, les
imprécations, les cris de mort. Essoufflé ,
un . des commissaires , uit monsieur çor-

-reqt
^
à,guêtres .blauches, au visage do

bronze clair, fait irrup tion, intcrpello
l'imprésario, l'invective. .LVlfvctef . ao
police déclare qu'il ' va être débordé.
;Qu 'oii commence, par tous lçs saihts'du
paraili's,' pu c'est "lo désastre. '' ' • " ' .

'Les pbiiigrf''dé"l,h8mtné' sc 'crîspçnt.
Il ïettç.son chapcàù' à terre , marche des-

.sus, crache, apostrophe les Anglais ;. '
: —vVous entendez? . . ; :  . :

i . 'JJQO Bar _ker ..et'Henry. .C;Philips . con-
tinuent de fumer leurs p ipes courtes.
Ils sontL ,courageux et habiles , mais-ila
connaissent; la valeur dc la vie. Leurs
contrats leur prescrivent là .prudence.

'Au 'surplus , " les 'appareils sont 'assurés.
Ils sortent leurs revolvers de leurs po-
ches et, par précaution, vérifient les
amorces...

— Brutes , ;va ! ' •

'¦ .'(«i'ijn/wej



M"™ Jarhes Ilope' et M"0 X1 'SlrWc'r ;
de trois membres élus : la vicomtesse de
Vélartl, Mm" dc„ .\Ion!enaicl» clJM"* M.
Filetohef ; «lé lia secrétaire (cooptée) M*"6

Straszewska ; dc deux membres cooptés :
la (marquise du Cliislulcr «1 ïa teétâesse
de Walterskinclien , et Ide l"aumônicr-con-
seil M. !c idiànoine ' l'dil^vln, iCracôvfe
.(nommé par Je Saint-iSioge) .

Le bureau a cu sa IpremitTe séamec 5e
lit mai 'â Cnwovie : les (commission*
U'éluMcs onl élé instituées sur les "sujets
ind i qués par le conseil de (Londres, et les
présidentos , " nommées éomnh'c suit : ja
itraile des Manches : presidenle, Jl™ de
iMontenach ct présidente ' comtesse "de
iWallerskinclicn ; la presse : presidenle,
vlçonit.osSc de Volatil ; ïâdilfcation et les
étudiantes : présidente, M"" Saltmitz ;
étudiante»: présWchlo,.iMll»M . I-'léjclier ;
la: loi industrielle ; psôsiklenie M"" Le-
roy LU>ei%c. Chaque commission' esl
composée do neuf membres ; «n outre
chaque ligiie nommera dos corresfpon
Mantes attitrées pour des sujets îles com.
missions d'étitdos. *

i.e "Bureau s'est occupé de la 'question
Ue fonder iun Bulletin , organe de l'Union,
et a adressé à ce propos une leinculairc
aux ligués.

•Le, prochain Conseil international se
réunira à Cracovie dans le courant de
l'n:,

FAITS DIVERS
. .x . ., •ÊTRAHQEh

MoxU- .A  110 sua.— M°" Bebecca Clark ,
qa 'on connaissait dm. , le nor.d de I.or.dn.?
¦001 le nom de < la grande vie i l l e  femme »,
est décédée, avant-hier, ^.riàge„de 110 ans.
Aa moment de n-.ou.-ir , el le éui i t  entparée de
trois fils et de qaatre p o ii i s ¦ lit» . ' 

Elle leur révéla le secret de sa longévité,
i Ne pas se faire dé bile, dit-elle, voili
toat ! j» ,', , 

", i- . y  A .-. j  t-v . - .
En 'effet , la longue existence de Mra« Iîe-

becca Clark s'est passée paisiblement ; aacon
événement n'en a rompu la monotonie. Il 7 a
tro i s  nos , en célébrant son 107* anniversaire,
elle était montée poar ia première lois en an-
Inmnbilft. ?* .ti. - ¦ : ' ___J ».««

OratatH militaire.. . — Au conrs d'one
discussion survenue, mercredi, k Port-de-
Bouc (Boaches-da-Ilhône), entre les frères
Mary, l'on d'eax, Léon Mary, soldat aa 33'
d'infanterie, k Montélimar, sortit un revolver.
Un .maréchal.des logis.de gendarmerie es-
saya de le désarmer, mais il. fut atteint de
trois balles tirées & boat p o r t a n t  ; ic sons-
oflicier fit fea à son toar et toa l'agresseur
d'one balle dans la poitrine.
, r— Laatre nuit , snr l»,voie ferrie, .* proxi-
mité -de la «are.de. Mataro (Catalogne), -le
carabinier José Martin a tiré nn conp de fasil
Ni le sergent l' tni 'i r i : .  de Vega, qui .patrouil-
lait. Ayant d'expirer , le soua-olficier a eu le
temps de presser la gâchette de son fasil
et d'abattre lé meurtrier. Les deux militaires
ont roch '  l'on sar l' au t re  dans la tranchée où
leors corps ont été .retrouvés. On croit que
cette sanglante , tragédie a été motivée par
des questions de service.

SU1US
Accident. — A Bâle , on nommé Am-

mann, père. . de neuf . enfants, est. tombé si
malheureusement d'ane voiture de tramway
qa'il a succombé sans avoir repris connais-
iance. - . .' -. ••

ÉLEVAGE

Buché-concottri d» , Uw»»ttj, i Oitupandlju
Le XVII 0" marché-concours de taureaux

organisé par la Fédération suisse des syndi-
cats d'élevage de la race tachetée rooge se
tiendra da 26 aa 38 aojit , aur l'emplacement
habituel , à Berne-Ostermundigen.

Lea programmes et formulaires d'inscrip-
tion ont é\6 envoyés anx intéressés çt penveal
étre .réclamés, sans frais, auprès des secré-
taires des syndicats fédérés on da gérant de
la Fédération, M. G.,Luthy à Zollikofen
(Berne).
. Sont admis les taureaux delà race snisse
tachetée ronge et blanche (Çimmenthai) âgés
de 8 mois k î ans. Lès taurillons nés en jan-
vier et féyrier, appartenant à des éleveurs
synfiignés, peuvent aussi être présentés, a'ila
font partie d'une collection.

Des primés variant entre tO et 50 francs
seront décernées ;. elles seront , complétées
par . des surprimes poar l'ascendance/. Lea
taureaux appartenant anx syndicats fédérés
ou i leurs membres bénéficieront d'indemni-
tés de route. .

CHRONIQUE INDUSTRIELLE

Gisements do p la t ine
1* . **e -.- *.*» .- 1 . 1 .
Alors qu il y a trente ou quarante ans ,

i.e.,prix..du. .platine, était. compxii.jEntrc
500 ct 1,000 francs ,par kilogramme, la
demande, supérieure à d'offre, l'a fixé
dans ces dernières années, entre 7,000
ct 7,5.00 francs , malgré les efforts, fruc-
tueux tentés pour assurer, partout où'la
chose est possible, _.son remplacement des
métaux moins coûteux.

C'est encore l'Oural qui est lo" gros
producteur de, platine ; mais les vieux
gisements s'épuisent, et c'est au . pri?
d un labeur considérable qu'on est par-
venu ,.; l'an dernier, à en extraire 6,000
kilogrammes environ du .-précieux métal.
¦ Aussi, les-personnes auxquelles de pla-

tine est indispensable accueilleront-elles
avec 'faveur l'annonce de la décpuverle
de nouveaux gisements, d'abord dans
l'Oural septentrional, où la réserve, sem-
ble être d'une dizaine de-tonnes , puis en
Allemagne, où,.ii tint*soixantaine de kilo-
mètres ài 'l'est de Cologne, on a mis en
exploitation une couclie-de-quartzite.qui ,
grâce ù des procédés spéciaux de con-
centration ; et -de; purificatlou, laisse un

bénéfice 'appréciable lorsqu'elle , çontiop t
5 grammes de plaline ^pçr tonne ,de rçia-
tièf.e traitée. Cette exploitation semble
fdqyôjr Cire assè? rémunératrice pour que
la sociélé concessionnaire ail cru p<ju-
voir forte plus de iOÔ mètres, de galerie.

ï/èpu'iscment lotal du platine du mon-
de, gue , l'on envisageait récemment
comme.Iris prochain , parait encore une
fois prorogé, b

FRIBOURG
Election au Grand Conseil -

Les assemblées électorales du ' cercle
de. la . Sarine Sont convoquées pour le
.'10 aoûl , aux fins d'élire un député alî
Grand Conseil En remplacement «lu rc-
Rcèllé M. Cardittaux.

Dans nos paroisses
f. (Mardi a cu lieu , à Chevrilles, l'instal-
lation du nouveau curé, M. l'abbé Al-
phonse Kiodo. Le village s'était paré

¦pour recevoir son pasieur ; l'église.éfail
toute , égayée de ' veàlnrc. Un cortège
composé (les écoles de la paroisse, des
membres du vénérable clergé, entourant lc
.irés" ré\-iôrend doyen, M'. Klaus, du con-
seil paroissial, dos sociétés de musique
et de chant et d'une nombreuse foule de
paroissiens, aïk à la rencontre_du curé,
qui fut  reçu au son des cloches et de
la musique..

A _réglbe, M. Perroulaz, curé de Guin
prononça l'allocution de circonstance
"éh"ténïiés éloquents. Après les rites <l'c
l'installation canonique, M. le curé
Itiedo adressa pour I3 .première foi .̂'la
parole à ses paroissiens, les remerciant
de leur accueil, leur promettant son dé-
vouement ct réclamant leurs prières., ,

La bénédiction du Tcïs Saint Sacré-
mlcnt termina la céréunonic.

iUn diner fui "ensuite offert ù l'auberge
paroissiale , par les autorités, en l'hon-
neur du nouveau curé. , ¦ .,. --r

Société Trlboitrg^ôiïé 'd'édiicatTon"

iLe 'sujet mis à 'J'étude pour la réunion
de 1915 ' est formulé comme suit:  Le
mensonge ' et 1 école, ct comporte les
points suivants :

.1° Le mensonge ; ses manifestations ;
sçs ..causes (distinction ù faire entre le
mensoiige d'imagination ct celui de ma-
lice) ; ^s effets sur les caractères indi-
viduels, sur l'ensembls de la classe.

2° Manière de combattre le mensonge
Moyens naturels et surnaturels d'edu-
quér l'enfant' à la véracité, à la sincérité
à la franchise et ouverture de.cœiir.

_3° L'action de l'ôcéle et de l'institu
teur en cetle partie de l'éducation ma
raie, action et sur les consciences indi
vxdiiellcs et sur l'esprit de "la classé.

Dans nos communes
Hier jeudi , a eu lieu , à Murist ct à

Portalban, la reconnaissance officielle
des nouveaux hydrants dé ces localités.
La reconnaissance a été faite par lé, Di-
recteur de la police cantonale, M. le
conseiller d'Etat Savoy, accompagné de
M.' l'ingénieur Jungo , inspecteur du feu.
Les installations ont parfaitement fonc-
linnné.

'- 1

L'exhaussement du Conservatoire '
On sait que le Grand Consul a décide,

en novembre dernier . Têiha'usscnicnt du
b/Winicnt du Conservatoire de musique',
devenu insuffisant. Les plan^ avaient élé
faits par M. Spielmann, architecte. Les
Iravaux viennent de commencer. Ils sont
exécutés par M. Fisclicr-Bcyàeilel," entre-
preneur. . . ._. . - .- . .  *

Tireurs fribourgeois à Genève
Voici le programmo du samedi 11 juil-

let, journée Iribourgeoise, solquroise tsi
bernoise t ., ¦ ¦ '„l '. - , ,. i»

7 h. 15, matin. Rendez-vous .des ti-
reurs de la ville de Fribourg sur le quai
de la gare de Fribourg. Arrivéo des ti-
reurs de la Singino avec Je groupe cos-
tumé (Neuenegg' 1798). Distribution des
insignes. "'

7 b. 37. Arrivée^es tireurs du canton
«o . f̂ruit, çc . uu ^uup t_.uoi.uuic u nvrzu-
genbuchsée. ' ..',. .'

7 b. 4P. Départ de Fribourg.
•8b. 09. Romont : arrivée des tireurs

dalaGlane. ,
8 b. 58. Lausanne : arrivée , des t i r eu r3

de Soleure, du Jura bernoislet du See-
land.

10 h. 25. Arrivée à bonève. Cortège
en ville. _ / ^ ....

Vôici'l'ordré du cortège:....... -^ -.
...Groupe historique de Berne (1536V :
les 3 bannières cantonales ; groppe his-
torique de ' Fribourg ; les 3 comités 'can-
tonaux ; les tireurs.

La. réception aura Iiëî  àù" local do
l'ArquebÛBo et Navigation,

Un seul orateur ré pondra  au discours
de bienvenue, ajijaom" des trois cantons.
L'orateur a été désigné dans la personne
do M. le conseiller national Scheurer,
directeur militaire du cauton de Berne.

Exposition scolaire
Les dessins .et les Iravaux à'l ' aigiiille

dos écoles .primaires, de la ville*dé .Fri-
.bourg seront exposés du. 12 4111 22 juill et
dans'la grande-salle du. palais de Justice.

LA LIBERTE -

I.e gro* lot «!n lVxi>nnl t lbn.  — I. '.-
.gros lot de la série en conr» de l'exposition a
été gagné par nn employé dn dépôt de Lau-
sanne de la Brasserie du Cardinal.

, 
:¦¦ n : t ' -i * : ^ t-  !

< F.nraeBu. — Demaia samedi tfera "txa-r
minée, k 2 h., la «lasse snpérieore alleaiande

'dfa fille» ues hauts quartiers, Pljce Notre-
Dame. ' ' • ' : .* * ' '

- - j  ' ' * .. •- . * -, * ¦-

('«inar.rT__ltntri>-ftrT_k<_'>nit0 <!* mnsl-
que. — La première-séance des auditions '

.fia -d'année .aura lieu samedi' 11 courant, .''.¦t- M h. très précises, dans la grande ' «allé de 1

l'IIotel de la Banque d'Btat ; cours fo pippo;
de M 11*: H. Ochsenbein , cours de violon de
M. Ilegetachueiler.
.Toute» les séance» sept pub!iqijes.etl'an- i

nnaire dn Conservatoire »era distribué k la
sortie de chacune d'elles.

. . SOCIÉTÉS 
:'

Société de chant de la Ville. — Ce soir ,
vendredi , k 9 h., répéti.t'QÇ.géaérale urgente
pour la fête des aous-olticiers (au local). '

Chœur mixte de Saint-Pierre. — Césofr ,
vendredi, k.$. X h., trè» précise», répétition
générale. Présence indispensable.
. Union instrumentale. — Itépétition ce soir

vendredi, 4 8 L.
Société de chant c La Mutuelle •, —Bé-.

pétition ce"soir vendredi,'À 8 % h., k l'Or-
phelinat.
| Société de aecours mutuel»" c L'Avenir ».
,—r.Ce»oir, vendredi , à8h.,  réunion du comité
et des commissaires. T

-Société de» sous-oOicier» (section de Fri-
bourg). — Demain samedi, de 5 h. k la nuit ,

,'lir ' d'exercice de classement au " stand 'des
'Dailleltes.
, ¦ IES», SteUa.̂ .CèéçU, à *

'% h., AU local,
Hôtel de l'Etoile , assemblée générale aimuelle.
Traotanda statutaires. Cette assemblée est
obligatoire j^çr̂ lesjpemlfres aptdf..MM. les
membres honoraires et passifs sont cordiale-
men^iavùés.

Société, de tir « Le» Jeunes Patriotes •. —
-Exercice dé tir, ce soir vendredi, de 5 à 7 h.,
aus'taâd dés Daillettcs. ¦' V , ' ,'

Etat oivil de la villa de Fribouig

' Décès
• 8 juillet. — QuUIet , Joséphine, fille d'Al-
bin,et de Marie, née Perriard, cuisinière,.de
Saiat-Aubin, C3 ans.

, . Delasprei . Séverin, époux d'Anne, née
Muller ,. imprimeur , d'Epiquerez (Jura " ber-
nois)-, 83 ans, Grand'rue. 16.

SOMMAIRE DES REVUES
.Bn» beïioasdalre, 11 juillet. — Denys

Cochin, de l'Académie française-: Mgr.-Da-
panloup et les libéraux catholiques. — Géné-
ral Peleoier , ancien commandant du 12* corps
d'armée : L'Ame du" soldât français. — Albert
Erlande : La . rose des vents (II). — Charles
de La Ronciérè : Le vrai crime du aurinten-'
dant Fouquet — André Chaumeix;- Georges
Perrot. — Jçan-Louis Vaadoyer et Jean-
Marc Bernard : Poésies. — Georges Gros-
jean: Le drapeau tricolore. — Kevue des
revue» françaises. — Les faits et lea idées au
jour le jour ..— La vie économique et .finan-
cière. — Pour lire en vacances. — Courrier
théâtral ,. — L'art d é c o r a t i f .  — Chronique
agricole^ — La vie pratique.

- Illustrations : Georges Perrot, ..secrétaire
perpétuel de l'Académie des inscriptions el
beUcs-lettresl .— M. Etienne Lamy, secrétaire
perpétuel de l'Académie française, posant la
première pierre du monument qqi doit com-
mémorer la victoire de Bouvines. — M. Ci as-
ton p.onnier, de l'Académie des seienees,
dont cr: fêtait, le dimanche 19 juin, le jobik
scientifi que — M. Maurice Barrés à Cons
tantinople. -? La duchesse de .ilohenhirg,
épouse de l'archiduc l'rançois-Ferdinahd , as-
sassinée k Sérajévo. — L.'archidac:Françoia-
Ferdinand, assassiné i Sérajévo, ses trois
enfants et la duchesse de Hohenberg. — Lt
vainqueur du Grand-Prix automobile ds
l'A, .0. ..F., l'Allemand Lautenschlager. —
M»".Génin , directrice de l'Hôpital-Ecole,de
la Croix-Rouge française. " '
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Conditiona atmosphériques en Suisse, ce
matin vendredi :

Partout bea« ou très beau.
Température : 3° A Zermatt; 7» à Saint-

Morilj ; 8° à Davos ; 10° k Glaris et Gôsche-
nen ; il» k.L& Chaux-de-l'opd», Scballbouse
et 'Coiré ; 13°" k Berne ei Interlaken ; ailleurs,
de ¦14'' à 18°, maximum atteint à Locarno,
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Zurich, 10 juillet , midi.
jUn peu nuageux à beau ct chaud.
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Après le drame de Sérajévo ?
Vienne, f 0  }uî] iei:.

Sp. — On constate ici que, en <kq>it
dç la su rveillarece exercée tar lOjpre de
M. Padnîdi, jirésiknt <hî conseil de
Si'rl;ie; ct par ordre du bureau ue la
presse serbe, dans Jes principaux jour-
naux de la capilalc, les tlernij rrês mani-
festations de la presse scri><j sont encore
plus tvi<j)entas, }iîus excitantes que celle-i
des journées prôailenlos. Dans ces con-
ditions, 'on est conlralat' «i'tsimcllre
oomme certain que M. Pkcbildi ne dis-
pose d'awcun'^ nioyçn ' .pour. întjtijt Vn
frein aux excès dè la presse dc Belgrade ,
excès qui sont aussi contraires aux in-
Ién8ts d« .̂ o Serh?6 e* de k^ rqiutalion
.serbe à l'élranger, de Taxis même de M.
I'acliilcli. L'opinion qui sVtait mani-
festée ad déinit selon ' laquelle il fallait
reclicrçhçr , en territoire sérpe Torigine
dc rallentat de .Sérajévo, est pleinement
justifiée, aprèi coup,"ydr lVttiilude de la
presse serbe.

En Albanie
Vienne, 10 juillet.

.On mapdc de Durazzo .à . la Nôuuellc
Presse Libre .: .  ̂ . ._

Le gouvernement demande à lous les
citoyens de rendre I^s armes qui leur
avuienL été, dSivrées,..après ,1a bataille
du "17 juin , pour détendre la .villç...

^ Berlin, 10 juillet.
La Xationalzeitung ._apprend que, ces

derniers jours, au château de Neuwied,
on a remarqué l'arrivée dîntportahlcs
expéditions de la cour princière de Du-
razzo et que les appartements occupes
précédemment par le coupjc princier
ont été hâtivement mis cn .état de le
recevoir de nouveau.

Rome, 10 juillet.
La Tribuna annonce «ju'Essad pacha

se propose de se rendre procloinement
à Constantinople, s'il n'est pas déjà jxu-
li , pour s'entretenir avec Jes cercles
turcs ds la , succession du prince Guillau-
me d Albanie.

Saint-Pétersbourg, 10 juillet.
'Au ministère des affaires étrangères

on déclare , à l'occasion de farrivéç de
Turkhan paclia , que la , Russie ne pour-
rait pas fournir des.,secoure financiers
à rAHanie, si l'Angleterre et la France
n'en donnent pas l'exemple. La Russie
ne tolérera: -pas l'appui mijfilairc rou-
main cn Albanie.

Autour du Home raie
Londres, 10 juillet.

,. A" lsj, Cj»aml>rc des communes, Sl. Bi-
réîl, secrétaire d'Elal pour Flrlande,
répondan,t A une question, a déclaré que
les volontaires nationalistes sont au
nombre de 132,000 et les volontaires de
l'Ulster an nomib^e de 8ô,000,

Londres, 10 juillet.
Lord Slamfortlhaan, secrétaire du roi ,

^1 .eu hier jeudi une entTevuc avec M.
Asquilli.

•Le général Mac Ready, qui a élé hom-
mé

^ 
dftrnièremçnt commissaire spécial

du gouverncmenl de l'Ulster,.a cu aussi
.une. longue entrevue avec M. 'Asquith et
le ministre'de" la guerre. •

Belfast , là juillet.
Sp. — L'es unionistes annoncent que le

conseil unioniste de l'Ulster, qui sc licn-
'dra , aujourd'hui, veiirlrcdi. rc^-étira Je
caractère d une reunion du gouverne-

.nient provisoire et que, comme tel , il
aura les pouvoirs .les plus étendus. . Un
communiqué unioniste expose la situa-
tion du goux-em lapent provisoire, dont
le hut sera . d'exercer tous les pouvoirs
que le retrait du gouvernement impérial
irlandais pourra reiidie nécessaires pour
le maintien de Ja .pajx^.'de.̂ 'onare, de la
.bonne administration,, pour l'oliserva-
lion dos lois actuellement en vigueur el

jiour . la protection des libertés popu-
laires. Ces pouvoirs ne seront exercés
qu 'en conformité du lovalisme dù envers
le roi.
, , Lc capitaine Graig, membre , du gou-
vernement provisoire , dans un commu-
niqué aux journaux , dit que, pour la
première fois, sir Ed. Carson convoque
une, réunion spéciale, d.u , gouvernement
provisoireet que celte réui)ion va pren-
dre des décisions "gra,vep parce, que les
renseignements particuliers montrent
que hi situation ost.aussi mauvaise que
possible. Les volontaires "de l'Ulster peu-
vent entreprendre un nouveau mouve-
ment en avdrit'àVWla jiKhne ' confiance
[que par le passé.

La condamnation de Hansi
Leipzig, 10 juillet.

. -.jL.e_!ï$H1?LiiVpas ordonné l'arrçsta-
1ion immédiate du dessinateur Hansi ,
mais il a été donné ù ce dernier un délai
de deux jours pendant lequel il devra
sc présenter pour subir sa peine.

EfcécuHim 'capitale
Paris, .10 juillet.

Les , bois de justice sont partis hier
soir jeudi pour. Nevers (Nièvre) où ,va
avoir lieu l'exécution du journalier Ro-
bert Fabre, figé de 19 ans. condamné
à mort le U ' mai par la cour d'assises
de . Lt Nièvre pour avoir , le 5 février, il
l'hôpilal de Nevers , assassine "le gardien
Boulemps afiu de.s'évader.

Le prôeèi de M^ CàlttadC"
, Çqrit, 10 juillet.

le iljfljii raconté que, dans le courant
.de la

^
soirée d'hier jeudi , Mrae Caillaux a

reçu â' la prison de Sainl-Lazare la liste
des 'témoins fixée pour son procès par
le minislère public. Les iémoins , au _no'm-
bre de 51, ont élé entendus par M. Uou-
caff au cours de riiislruclion.

Mutinc-rie de détenot
Kcio-\ 'o'rk."l0 'juillel.

.Les détenus de la maison dc force dé
New-York

^ 
sur l'île de îllSçtwell,' apri-s

qu'une première révpllé «ivait déjà élé
répriniée, se (sont de nouveau mutinés,
ont mis Je feu à leurs ateTiers et ont' dé-
truit leurs machines. Finalement , on
réussit à leur faire réintégrer leurs cellu-
les par la force. 50 d'entre eux ont été
condamnés aux arrêts 'de rîgueuif.'àu
pain ct ù l'eau.

Deux fois victime de la circulation
Cologne, 101 juillet.

, A Cologne, les chevaux d' une ambu-
lance prlrcnl le mors aux dénis "et se
jetèrent contre un réverbère. Les occu-
pants, un ouvrier, qui conduisait à l'hô-
pital sa petite fille, âgée de 2 ans, "qui
avait clé renversée par une voiture, un
aulre ouvrier qui l'accompagnait et 2
pompiers, furent projetés sur la rue et
pour la -plupart grièvement blessés.
L'enfant, déjà grièvement blessée au pre-
mier accident, fut tuée.

Canaux en Russie
Saini-Pitertbourg- 10 juillet.

Le ministre des voies ct communica-
tions établit , en ce moment , les plans
d'un canal .'destiné à faciliter la naviga-
•tion à l'embouchure du Don. Ce canal
serait long de . 120 kilomètres.. D'autre
part , le ministre, avec .l'approbation du
conseil des ministres ,. demandera à la
Douma l'ouverture .' d'un crédit dc
780,000 roubles pour les travaux préli-
minaires du canal el divers travaux à
exéciiter dans les ports dc Taganrog el
de Rostof.

Deux aviateurs russes se tuent
Galcliina (près de St-Pétersbourg), 10.
Sur k champ d'aviation de Gatchina,

deux aéroplanes mtlilairos .so;it entrés
en" collision. Deux prcmiers-lieulenanls
qui les montaient sont tombés sur iesol .
L'un a_ étp tué, pautre grièvement blessé,

L'Impôt de guerre en Al lemagne "
Berlin, 10 juillet.

Les versements pour la contribution
ù îa défense nationale ont produit , en
Prusse, une somme de 603 millions de
marks.

Arrestation
Carslbad (Bohême), 10 juillet.

On vient d'arrêter, sous l'inculpation
d'avoir commis des vols importants, le
nommé Richard VcQicona, artiste pein-
tre ayant habité Londres et Paris et qui
avait ouvert un " atelier .à Carlsbad en
1913. Velkona avail produit dos attes-
tations de souverains et des recomman-
dations dc hautes personnalités ' pari
siennes.

Les « le rro vie t i »
Rome, 10 , juillet.

"Depuis hier jeudi, les journaux sc
font l'écho du bruit d'une nouycBc grève
des, chemins de fer motivée par les pu-
nitions infligées aux cheminots ayant
pris pari à la dernière grève. Mars l'opi-
nion générale des journaux d'hier soir
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.Par son heureuse; composition' ^, t â t

B QUfôA , VIANDE
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est. le- plus puissant des fortifiants. .
ef U convient aux convaJescents. vteiJJaTds , ; H

femmes , -enfants , ct toutes personnes Bfi§
-délicates 'et ;débiles.

M VIAL Frtra.• Hte», 36. Place Bellecour, LYON BE
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1ÈRI HEURE
'.est ''qu 'aucune; grève n 'aura lieu en .rai.
son ' de l'apposition qu'elle trouverait
dans la niasse des employés de chcmlns
(de fer socialbtes.

LMi»on/i dit que tous les bruits rela-
tifs à une grève " Uni dénués de fonde-
ment.

Sur mer
Loiidrei-'là juillel. '

, .Une dépêche de Broïy-Ifead, en date
du 9 juillel , adressée au Llogd , annonce
que le 'vapeur Virginie, de la Compagnie
¦transatlantique, venant de New-York, ct
.se dirigeant sur Le" Havre, a. été signalé
par radiogramme, à .320 kilomètres au
sud-ouest de Brow;Ilea<l , à 8 h. du soir,
remorqué par le vapeur anglais " EÎo-
nlan.

Au Mexi que
lit Sonora, 10 jùtiïél.

Le .général Ohrcgon , à la !&e des
constilutionnalislcs, s'est empai-c de
Guadalajara. Les troupes " du général
Huer la  seraient sur le point "d'évacuer
Guaymas, poil de mer de La Sonora. '¦

lUo-de-Ianeira,, 10 juillet.
: L'amhassadeur des Elats-Unis, M.
^Morgan , a remis au ministre des affai-
res étiangères, M. Lauro MuKer, une
noie le remerciant cordialement , au
nom de M. Wilson , et exprimant sa pro-
fonde reconnaissance pour les services
Tendus par le gouvernement brésilien au
peuple et au gouvernement des Etals-
Inis , par son' ceuvre de médiation,.et se
félicitant des résultats ,déj  ̂ obtenus par
la médiation dans l'jnlérêl 'dc'îa paix de
l'Amérique.
...Le minislre des affaires étrangères du
Mexique a également exprimé à M. Lauro
Muller , par télégramme, ses remercie-
ments

^ 
disant " qué îa médiation marque

une époque dans Vhisloire du droit in-
ternational américain et prépare l'ère de
la solution juridique des conflits poli-
tiques enlre nations.

SUISSE .
Douane fédérales

Berne, 10 juillel.
Les recettes des douanes fédérales onl

té, en juin dernier, de 187,000 francs
nférieûrés à celles du 'inôis'de juin' 1913,
t la moins-value dès le Ier janvier esl
le l million 643,000 francs.

La Banque populaire tessinoise
Lugano, 10 juillet.

La déconfiture de la « Banca' popo-
lare ticinese » paraît aussi grave que
celle dc la Banque cantonale el dii «.Cre-
dito ticinese >. Les pertes subies par la
« Banca popolare ticinese > dans les in-
dustries tessinoises et des spéculations
cn Italie s'accusent toujours davantage
et fonl craindre que les créanciers dc la
lianque ne puissent pas toucher plus de
60 % de leurs créances.

Tué par la foudre
Frick (Argovie), 10 juillet, j

Pcnàaàl l'orage d'hier jeuidi, un vieil-
lard âgé de 80 ans, Jean E1

*, qui s'était
abrité sous un arbre, a élé tué d'un coup
de foudre —__™_—__., 

'André 'ALLAZ, tccritalre 'dela Ridactio

ITEKMEZ-HTfflîfÉE
La plus purs : . . ;..;. .

tf&s eaux ûe table
Réprésentant : S. ScUerwi- j ,  rue de la

Banque, Fribonrg.



"t 
Madame Séverin Delaspre-Mul-

1er ; Madame et Monsiear Hana
Haudenschild-Delaspre et lenra
enfanta , k Berne; Monsieur et
Madame Louis Delaspre-De-
mierre ; Monsienr et Madame
Je anny Dela9pre-iïemmtget lears
enfants ; Monsienr et Madame
Philippe Delaspre-Horner et lenr
enfant, ainsi qoe les familles al-
liées, ont la douleur de faire part
de la perte qa'ils viennent d'é-
pronver en la personne de

MONSIBOR

SéYerin DELME
imprimeur

leur trèa regretté époux, père,
beau-père , grand-père et parent ,
décédé le 8 jaillet , après une lon-
gue et pénible maladie, k l'âge
de 83 ans, muni des seconrs ds la
religion.

Les funérailles auront lien sa-
medi lt juillet , à» H henres du
matin , k l'église de Saint-Nicolas.

Domicile mortuaire : Grand'-
rue. 4G.

Cet avis tient lien de lettre de
faire part.

R. I. P. 

T"
Le tomUé

de l'Aisociation cantonale
des gymnastes fribourgeois

a le regret d'informer ses mem-
bres du décès de

MONS1SUK

SéYerin DELASPRE
membre honoraire

L'ollice d'enterrement aura lien
samedi matin, à 8 S heures, k
l'église de Saint-Nicolas.

Domicile mortuaire : Grand'-
rue, 16.

R. I. P.
j f  ^ !̂̂ ¦̂ B t̂f '̂'?kfe'¦'P Ijĵ &ffiîi iïffi. fc*'̂ '̂ 1

^

t
La Société fédérale

de gymnastique
r t Ancienne >

a le pénible devoir d'informer
Messieurs les membres honorai-
res, libres, passifs el actifs du
décès de

MONSIKI ;R

SéYerin DELASPRE
leur regretté m°mbre honoraire ,
londateur de la Société.

L'ollice d'enterrement anra lieu
samedi malin , à 8 X heures , k
l'église dc Saint-Nicolas.

Domicile mortuaire : Grand'-
rue, 46.

R. I. P. 
^̂

La maison C. "Wiïliger a le
profond regret de faire part da
décès de son fidèle' employé

Monsieur Henri Eicbhorn
décédé le 9 juillet.

On demande, pour le 25 juil-
let , au plus tard 1" août , nn

bon vacher
catholique, âgé d'environ SO ans,
sérieux, honnèle et connaissant le
héuil . Gages 750 fr. par année.
Voyage rembourse après un an
de service.

S'adresser sous H 3305 F, k
llaatenttein & Vog ler, k Fri-
bourg. 3272

fi Jl 8(1 fr sont Pay*s pr dcn-
u U UU lli ticrsneuts.cassésou

rà Urs
Seulement landi IS j u i l l e t ,

de II  & 4 heures, à FrlDourg,
liotrl do rançon.

l'achète vieil or ct vieil
•reent. 3901-1162

A REMETTRE
HOtel-Café dans grande loca
hte industrielle et snr grand pas-
sage ; le seal établissement de la
localité ; réunion de toutes le!
sociétés. Chiflre d'alfaires 35,00c
lianes. Vente de vin : 50 000 li-
tres pir année ; petite location,
occasion unique.

Retire sous chiffres Y 55078 L,
i lhasenstein ct Vogler , Lau-
sanne. 3555

A LOUER
nieller pour ferblantier , ser
rarier ou apparc'Ueur.

S'adresser : Bne da l'em
li l ' - , 13.

ON DEMANDE
petite maison
villa , chalet, propriété , si possible
avec jardin. Offres adressées di-
rectement seront seules prises
en considération.

Ollres sous chiffres Qc 2663 G,
à Haasenstein et Vogler, tSaint-
G&ll. 3300

A VENDRE
un char & pont neuf , essieux
patentés N° J2 , nn petit char à
ressorts , pincettes patent N" 30,
une motocyclette Kondor , 2 H
HP, en bon état. Le tout k très
bas prix cn prenant tout de suite.

S'adresser sons II 3352 F, k
Haatentlein el Voyler , k Fri-
bourg, 3284

Papiers peinte
pour la tapisserie

Les dernières Nouveautés
anglaises, françaises, alle-
mandes, a prix réduits.

Occasion Profitez
Environ 6000 rouleaux

provenant d'une faillite,
depuis Z0 cent, le rouleau.

1B0PP, raisin ûî meubles I
me du Ht. 8, FRIHOURG I

Bel appartement
i louer dans construction
neuve, rua de Romont, 4m*
étage, 7 chambres, chambre
da bains installée, confort
modem*. Entrée Immédiat*
ou i convenir. 2321

8'adresser ft MM. J. Bo-
devin et H. HoggoMons, en-
trepreneurs, Fribourg.

VINS NATURELS
Tessinois 1913 Fr. 28 \ la
Vin de table ital. » 34 j IOO lit.
Barberato i 46 f P* «
MraWta btanc • 60( "™
Chianti extra » 8*1 VS
Valtelin. » «J "g

SUnffer, frères, Liguo.

Contre la chute
des cheveux

Soins du cuir chevelu avec
l'eau d'ortie. H 2*15 F 2460

H°" Hssî-V.etier, coiffeuse ,
Pérollet. H-

FUTS, SACS
¦ont aebetéa par V. Liard,
14, avenu* de Pérolles , Fri-
boure. H 3249 F 3222

A Tendre , à Fribonrg
1. A la rue de Romon», une

maison à 3 logements, magasin et
dépendances.

2. Au quartier d'Alt, nne mai-
son i 4 logements et on bâtiment
comprenant grange, étable, re.
miso , atelier.

S'adresser k M. Hartmann,
notaire, i Friboure. 3161

ON DEMANDE
à Bulle , une Jean* fllle, gour
toas les travaux d'an ménage
soigné. Bons gages. 3254

S'adresser à Haasenstein et
Vogler, Bulle , sous 11 1299 B .

CAFE
AKEMETTRE

On remettrait , dans grande lo-
calité inlostriellc du canlon de
Vand, un

Hôtel avec caf é
seul dans la localité, siège de
toutes les sociétés , seul sar grand
fassage très fréquenté, avec petite

ication et grand chiffre d'af-
faires.

S'adresser par écrit, sous
chiffres Y 25078 h, k Haasensleio
et Vogler , Lausanne. 3210

ON DEMANDE
jeun e f i l le

catholique, instruite, sérieuse ct
de bonne volonté, sachant un peu
coudre , auprès d'un garçonnet .
Séjour : hiver Uiviera , été Suisse.

Adresser offres et photogr.,
sons K 4365 Lz, k Haasenstein
ct Vogler , Lacerne. 3265

DR JEUNE HOMME
de 20 à 30 an», intelligent et
rohaste , est demande dans un
ho» magasin de Ja place. Très
bonnes références exigées.

S'adresser f a r  écrit, sous
U 3298 F, k llaatenttein ct Vo-
gler, Fribourg. 32G8-1I57

A LOUER
à 10 minutes de la gare de Gain ,

un logement
comprenant s chambres et cuisine,
dans ace maison neuve.

S'adresser à M. Heyer, no-
laire, ti «nia. 3285

On demande, pour les va-
cances d'élô , pension pour un
garçon de 13 ans, dans une famille
de professeur on institut catho-
lique. Leçons dc français et bonne
surveillance de rigueur.

Offres détaillées avec prix de
pension sous chiffics II. A.,
potte restante, Zorleb-Nea*
uiiiaater. Hc 3310 Z 3291

Vente juridique
L'ollice des faillites de la Sarine

exposera en vente , aux enchères
pubhaaes , mercredi IS jolliet,
dès 1 heure , devant le domicile de
Charles iiolubach , i Neyruz :
8 vaches pic rouges , 2 génisses,
1 veau , 1 jument noire de 13 ans,
1 truie ; t caisse à fourrage,
I charrette , 1 brouette , environ
300 fagots, 2 paires dc cisail-
les , etc. 3186-1100

La vente aura lieu i tout prix.

Un jeune garçon
parlant les 2 langues , demande
a faire des cominissions ou autre
emp loi. „

lf'adresser soft' II 3300 F, au
bureau HaatsnfL^in et vogler,
Pribourg. '¦_ S™

On demande pt >ar FJeorier
(N'euchitel)

JEUNE FIiME
robuste et active, connaft '3»01 n
fond les travanx d'un menât'* très
soigné de deux personnes. .Bons
cages. 329?-

Offres sous II 2212 N, ',k Vf*»-
senstein et Vogler, Neuchàlel.

MBBBfPBBBBÉBBBHBlBBHM

Hôtel -pension -famille
dn BOURGOZ

GRUYÈRES («»».>
nouvellement construit fc 5 minutes
de la gare. Ouvert le 10 juin.
Air pur et soleil. Bains, vérandsh ,
chambres avec balcon. Cuisine
française. Prix modérés. Grand
rabais pour jain et lin de saison.

BOULIN, propriétaire.

Bandages herniaires
Grand choix de fenodasci

élastiques, dernière nouveau-
té, très pratiques, plus avanta-
geux et infiniment meilleur mar-
ché que ceux vendus jusqu 'à
ee jour.

Bandages b ressort* dans
tous les genres et à très bas
prix. En indiquant le coté, on
s'il tut un double et mojea-
pant les .mesures, j'envoie sui
eoannande. 1814-885

Discrétion absolue, ',chei
p. Germond. sellerie, Payerne.

La crème pour chaussures

-IDEAL
est la marque Iavorite.

Seul fabr. : G. H. Flseher,
fabrique d'allumettes et graisiet
chim., Febraltorf (Zurich).

OUVRAGES
d'Yves le Qaerdec :
Lettres d'un Cnré de campagne 3.50
Lettres d'en Caré de canton 3.50
Le Fils de l'Esprit 3.50

Divi Aurelii Augustin!

CONFESSIONUM
Lie ri tredeoim

Prix i 90 centimes.

Méditations & prières
par HEWSIAX

PRIX : 2 fr. 50

LES EFFETS
de la Communion

par l'abbé BELLAMY
Prix : 3 fr. 50

Vie dc Sœur Rose
POURQUOI

la Messe réparatrice
»ar l' abbé E. BOUQUEBEG

Prix : 50 oent.

En tenta à la Librairie calioliqna
el i l'Imprimerie Saisi-Paul

i i _ _ i ! i _ i  tu;

Magasin Théraulaz-AIIaman , La Roche
Pour cause do changement de raison sociale

«- LIQUIDATION D'ÉTOFFES •••
Beau choix ponr vête monts d'hommes : drapa fins et ordinaires, cheviotte», etc., —

Grisetle rayée pour armaiiiia. Milaine du pays (frotzon).
Grand assortiment ponr costume», robes de dames et U' onliints , blouses, etc. :

en mi-soie, laino et coton. — Tabliers alpaga.
Tollés fll ct coton : Grande et petite largeur, enfourrages, — nappes, serviettes, linges de

toiletta et de cuiaine. — Rideaux en tous genres. Crêpés p.-meubles, tapis de table.

20 % de rabais ., V~;
SS5B^^>BPTîS__}__PT^

r§Miïéitmydeite§m.l
ïïrWssUw Modèle IQ%'±.ïcvlt a-vitesses
IVI^IISE™ T^ansmissiona cardan
s\ V^AiVlSft§?-WEconomique a lusaatf .de touteconfiance.niarcheaarea&s.
BËL'ÉwKlKfè$i) Excellents qrimpeuse.Benseiijnemenls et prospectus
jg^vgjajB^,̂ ! parM M. Jes Agents ou directement Dar'-nEgal BMWfc lusier &Cg àrciierHutlen

¦^ ï i i  k i i i i i i i'i i k  ii i i £ *******
-+# t*

 ̂
Notre-Dame de Lourdes Z

-*Ç PAR «*-
-# HENRI LASSERRE V *
"** Prii : Tr. MO ' . -. ***
-*f - ' . . . " • • ' ' *

2 ..LOURDES .,,;; . . t
-*i .' «t-

3 Les Guérison's •*"
_^ par Bcaucorps 

^
^çÇ Prix : Fr. S.50 ^_
*-44i " ** #?¦
..* EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE *-
-iV 130, place Saint-Nicolas »*¦

^TfTnTfTffTTTTT | 
' ¦? f »

Hôtel JONTBARRY-Ies-BAINS-Kurte
Gare : ï. *' l ' r tqnicr .  Chem. dé fer électr. pruvérien.  Blatioi

climat , et Irj drothérapiqne. Source snlfor. et f ert  ù ein . Grande
forêts de sap/fl' - Ravis, promen. et excursions dans les Alpes friboor
geoises. Prix modérés. Prospectus illustrés. 3315

J. Itetueclu IL Même maison : Bioutrenx , llôlel de l'Europe

Hôtef -Pension de la Cascade

BELLEGARDE |«
Nouvelle statioll d'étranger». Poiot de départ ponr excursion

et ascensions tréé variées, forêts à proximité. Boone. caUiae
prix modérés. TeEdphone 54. II. 1318 B 1309

» ' Philippe KiGoiCT.

* i

"LIQUIDATION I
Z mais J
i meilleur marché qu'ailleurs ! \
i ftS Eu faisant vos achats J

! AUX i !
f VRAIES OCCASIONS ]
I l FK1B0UKG ~1 | Rne de Unsanne, 65 f j
f vous économisez de l'argent et vous trouverez J
? un choix considérable de î

! CONFECTIONS j
j DAMES et MESSIEURS
| OCCASIONS sans PRÉCÉDENT ]
î en 5
t Costumes-Blouses-Manteaux d'été <

t COMPLETS D'ÉTÉ
î Allez oolr les prix surprenants I a

ÉTABLISSEMENT DE BAINS ET DE CURE
Schwefelberg

(BERNE). Alt. :|Ï400 mèlres
Célèbres sources snllurenses et bains. Forêts étendues. Prome-

nades ravissantes. 150 lils. Automobile. Poste Fribourg. Voiture oo
automobile depuis Scliwanenburg. Prix modérés. . _

Médecin de cure. — Directeur : P. Li i th i .  — Propriétaires :
Offner & Honbana. II 3239 Y 2204

LES COLOMBETTE S
prêt Vaulruz (Grijèra)

Altitude IOOO mètres
Charmant «éjoor d'été dans

l'endroit le plus vert de laOruyére ,
k 20 min. de la gare de VaoJruz.
Hôtel remis complètement k neuf ;
belles et vastes forêts 4 quelques
pas, air pur et toniqne, bonne
nourriture , crème fraîche , fruits
de la monlagne. Cure de petit lait.
Bains divers aromatisés. Soins
empressés et cordiaux.

Jo». More t , nouv. propr.
,* .̂ .*.•*¦.**¦*,*¦*¦***+*¦** **.-**¦

Ehi achetant dea

LOTS
k 1 fr. de la Loterie de Vl.x-
position Nationale Nnlue,
on sait Immédiatement si les billets
sont gagnants, «.P» listes de
tirage k 20 ct. seront envoyées
en même temps que les billets.
Valenr totale de chaque
¦Arle 250.I O "  rr. C_ i ro»lo»n<lo
2(> .(,oo , 10,000, OOOO tr., etc.

Envoi contre remboursement
par l'Atcenee centrale, à Ber-
ne, Pampe dé Werdt , N» lkh .

On demande

VOYAGE UR
bien introduit auprès des maga-
sins de la campagne dn canton et
les visitant régulièrement , pour
article de consommation facile k
écouler contre grandeprovision.
Echantillons pouvant se mettre
dans la poche.

Ollres avec références à Nova,
S. A., Davoa Plate. 3314

dm &02L&m<lQ
pour une petite lamille de Win-
terthonr , une jenne lllle hon*
nète, pour aider au ménage.

Voyage payé. '
S'adresser a îl"" Blanchard,

Bains d'Henni*> (Vaud).

Une dame senle (Fran;aise)
demande une

JEUNE FILLE
ayant déjft été cn service, 'et bien
recommandée, ponr tout lo aervice
d'un petit ménage soigné. Occa-
sion a'apprendre la cuisine. Bons
gagea ei bon traitement , assurés.

Bm* de I' rcuUfure lc l i , 43.
Luisenslrasse , Berae. 33'3

Pupitre américain
Bean meuble, bois dur , nenf,

noyer oiré, ayant coûté 350 fr.,
est tk -*en4c<s ponr cauio de
départ , à 240 Ir. Occasion rare.

Visible au AM 8, rue dè l'Uni-
versité (Varis), Fribonrg.

Modes !
Assujettie demande k se

placer . 3312
Offres sons chiflres Wc 5.19Ï Y,

k Haasenstein et Vogler, Berne.

PERDU
deux dentelles de Groyère, entre
Gare et Cathédrale.

Prière de les rapporter contre
récompense & la Cliniqne dn
i> r Beymend,Férolles.

5K OCCAStON T*
A vendre, à bas. prix, une

armoire sculptée
noyer massif , de l'Exposition
Fribourg 1892.

S'adresser i M. J. Sch wali ,
Halle aux Meubles, Fribouig.

J'achète œuvres de qualité.de

F. Hod er
Donner dimensions, sujet, prix

à H. Vf. de Voss , Agence llaa-
tenttein fj- Vogler, Dresde.

I Meublés- de Jardin
ARROSOIRS

Tayaux d'arrosage
Tondeuses à gazon

E. WASSMER
| Fribourg |

Poissons
Saumon de la Loire le % kg. Fr.3.—
Saumon du Nord ' » » 1.50
Colin lrancals > » 0.90
Cabillaud d'Ostende > » 0.50

Brochets , palées, bondelles,
perches, ombres, truites au plus
bas prix.

Chevreuil , faisans, perdreaux.
Lap ins de garenne à I Ir. 60 et

2 Irancs pièoe.
Volaille de Bresse fraîche , arri-

vages journaliers. • '. '.
F. PAVID, comestibles,

Yverdon.'-
Téléphone A'° i9.

Messieurs les Annonceurs

Avec cet espace
voua pouvez Insérer

pendant toute l'année
dans

100,000 exemplaires
des plus beaux de nos

Almanachs
de la Suisse romande en ne dépensant que

JFr. %,7& par mille exempl.
Demandez notre combinaison N° 20.

HAASENSTEIN & YOGLER

HEU
— Station Lyts — ;' Sï_ ;

Sources ferrugineuses et de radium da premier ordre contre
niUIMATI83IE , ANÉniE, HECKA.STHÉHIE

Excellents résultats prouvés. — l'rix modérés.
Installation confortable. — Prospectas. — Téléphone N* 55.

II 3"6 Y 2398 T. TK*C'n»KI--HAUTI.

L'Administration forestière de la ville de Fribourg rend le publie
attentif k l'interdiction de cueillir les fleurs de t i l l eu l»  des avenues.
Ues autorisations pourront toutefois être obtenues au bureau du
«Quasigné sous certaines conditions. H 2'.Z\ F ?,".(. ?_

L'inspecteur forestier : l". G&NDBE.

Chemin de fer électrique

AIGLE-SÉPEY-
DIABLERETS

ouvert à l'exploitation
Billets du dimanche simple et doubla eourie à demi-tarif

Abonnement* généraux, 60 % de rabais.

MISES PUBLIQUES
Monsiear Araet-I .e l tubncU fera vendre , par voie de mises

publiques, mardi 14 Juillet, de S ti- dn mmtln II 8 ta. dn aelr,
«a nUktcita dee uxv i -f . s , * Matran, une quantité de meuhie«
tel» <we :

8 lits comp lets, un lit d'enfant , duvets , coussins, qouverturcs ,
rideaux , lambrequins, commodes, nne desserte, tables de nuit , tables
rondes et carrées, 7 canapés, une chaise longue, tables-lavabo , un
fauteuil , chaises cannées et rembourrées, 4 grandes glaces, pendules,
lampes i saspension et aulres , verreries , etc.

3 harnais à l'ang laise, une selle avec bride, nn collier k poitrail ,
cuides , sangles, converlures pour chevaux , tondeuses, 3 paire» de
falots r -c i i f s , un char a deux bancs , un char k échelles, etc.

JLe tant ft très bas prix.
Pour renseignements s'adresser : A. GOD61ER-AVANTHAY,

taxatenr odlelel, rrlboarg. n06;U6&

Dimanche 12 et lundi 13 juillet

Concours de bouleurs
A L'HOTEL BELLEVUE

Prix exposés : 3 moutons
INVITATION CORDIALE

Vente d'immeubles
et d'objets mobiliers

à Marly-le-Grand
Lundi .  20 Jui l le t  proebaln, d«a 1 beare, le «atear des

enfanta de Jaaepb Brnlbarl, tallleor,' vendra cn mis's publi-
ques , à leur domicile , une maison d'habitation avec jardin, qn 'il. 'possèdent au centre do village de dite commune, avec divers
objets mobiliers. 3302/1186

Poar l'exposant : J. -ie. Doowe, greffier.

Grand vivier à l'Hôtel de Rome

Truites, carpes, tanches, petils poissons
du lac dc Pérolles, etc. ^Fritures, etc., à toute lieure

L'EAU VERTE
ûe l'abbaye cistercienne de: la Maigrauge

[A FrtboarR.'rondée en 125»

Ellxtr d'un goût exquis •¦
compo sée de plantes choisies et mélangées dans des proportion!
étudiées et longtemps expérimentées, sans absinthe et plantes nuisi-
bles.

Souveraine  dant les cas d'indigestion, dérangements d'estomao, di g* J ¦
tion difficile , coliques, refroidissements, etc., eto. - ?

Pritertatlf effîoaco oontre les maladies épidémiques et , contre
llnflnenxa. ; : , .

Chez MM. Elgenmaa, Chatton ék C, Négt. ; Lapp, Bonrt-
baeebt, Caonj, Esaelra, Wollleret, Unay «t NcUmldt,
Pharmaciens; Gaidl.Blehard s Kr . Galdl, rue des Chanoines;
Société de Consommation , rue des Alpes ; A yvr , me de la
Préfecture ; Mla«ry, rue de Lausanne et Beauregiud.'

Ballet, pharmaoien , k Kstavayer-Ie-Lac; Strebel, pharmacien,
k llulle ; Bobadejr , pharmacien , à Homont ; Jambe, pharmacien,
k Uhfttel-Baint-Denia ; Grogaoa, pharmacien, k Echallens ; Leelere
* Gorin, droguerie de la Croix-iTOr, Genève. H J80S K «10-14


