
Nouvelles du j our
Mercredi soir, s'est produite une

nouvelle phase dans Oa vie politique
du Mexi que : le président Huerta a
envoyé sa démission au Congres et
celui-«i Va acceptée, par 121 voix
contre 17.

Lc message du président Huerta a
consisté en un exposé des efforts qu'il
a faits en vue de rétablir la paix et
des obstaoles qu'il a rencontrés de la
part surlout « d'une grande puissance
du même continent qui a accordé sa
protection manifeste aux insurgés ».

L'opinion publique, dans la capi-
tale du Mexique, et aussi l'opinion
publi que de tous les pays, à l'excep-
tion des Etats-Unis, n'ont aucun
doute sur -la cause des événements
qui viennent dc s'accomplir. C'est
bien parce que le gouvernement de
Washington appuyait les insurgés
que le général Huerta en est réduit
¦aujourd'hui à prendre le chemin de
l'exil;

Pourquoi cette animosité des Etats-
Unis contre le général Huerta? A
Washington, on répond que jamais lc
gouvernement américain n'aurai t  pu
recoimaître celui qui fit  assassiner k
président Madero. Notre informateur
des choses du Mexique, qui vit cn
Suisse, nous a assuré -plus d'une fois
que l'inimitié des Etals-Unis contre
Huerta venait simplement dc ce que
Madero élait -l'âme damnée des trusts
américains qui voulaient monopoliser
les terni ins pélrolifères du -Mexi<pic ct
que Huerta n'avait commis d'autre
crime que d'avoir pris pour pro-
gramme : « Le Mexique aux Mexi-
cains.».

Le président Huerta , dont la dé-
mission a été aocaptéc à unc grande
majorité parce que ses partisans eux-
mômes s'étaient rendu compte que son
départ élait la dernière tentative qu'on
pût faire pour rendre la paix au
pays, £vait dc grandes qualités
comme chel militaire"; c'était un
homme à poigne, mais il ignorait
profondément Je protocoJe du pou-
voir et se gérait comme s'il n'eût été
qu'un simple particulier. Cet Aztè-
que véritable, c'est-à-dire cc naturel
du pays, « la tète massive et tannée ,
à la mâchoire puissante, cotuluisail
les affaires du gouvernement comme
un paysan mexicain conduit les
hommes dc son rameho. cl 11 excur-
sionhait en;automobile, de caserne en
caserne, sur les champs dc manœu-
vres, ainsi qu'un propriétaire qui a de
nombreuses exploitations agricoles.
On nc le trouvait pas dans son cabi-
net ; mais on avait quoique chance
de lc rencontrer dans tics divers cafés
dc Mexico, où il traitait avoc sets mi-
nistres, donnait des audiences cn bu-
vant des verres de fine Champagne.
C'est môme au café qu'il convoquait
son barbier, -et, quand il avait une
affaire pressante, il interrompait les
fonctions de cet artiste, essuyait sa
ligure savonnée et -à moi tié rasée, sans
s'inquiéter de ce que los gens de
Mexico pouvaient penser de son
manque de tenue. Mais il était beau
d e - t e  voir, dit-on, ù soixante-dix
ans, se .passionner toute la journée
pour le bien du pays. A ses yeux,
tout reposait sur l'armée, et il avait
même militarisé, l'ordre des fonction-
naires civils. .On raconte avec quelle
ingéniosité il assurait te recrutement
de ses hommes. Il y a un mois à
peine, il' avait publié un décret don-
nant Je grade de major à celui qui
lui .amènerait 100 hommes, celui de
licotcnant-colonel ù celui qui lui en
présenterait 150, celui de colonel à
celui qui .en grouperait 200.

C'est à la tête de il'anmée que Huer-
ta^ avait conquis le pouvoir , on se
squviehj ;dans quelles circonstances.
Félix. Diaz, neveu de l'ancien dicta-
teur Porfirio Diaz, s'était insurgé , en
1913, contre le président Madero. Le
généra] Huerta , qui commandait l'ar-

tillerie de Madero , pouvait anéantir
les insurgés, qui s'étaient enlparés de
la citadalile. Alais il s'entendit avec
Félix Diaz et il n'y cul qu'un simu-
lacre de bombardement. Bientôt Félix
Diaz et Huerta agissaient de concert
et Madero était renversé. On sait que
Félix Diaz ne tira pas profit de la
révolution , éliminé par Huerta qui
resta seul chef et se fit «lire président
le 2 octobre 1913.

.Alais il îaul rappeler le lait grave
que Jes Etats-Unis reprochent au
général HUCTU. L'ex-président Ma-
dero, prisonnier , devait être éloigné
de la capitale. Il fut acheminé vers
une autre ville ; cn route il tenta
d'écliapper aux soldats qui le condui-
saient , et ceux-ci, ca vertu de Ja ley
de ft iQa , qui permet de tuer tout pri-
sonnier qui se sauve, firent feu et
abattirent l'ex-président. Voilà la
version de Huerta. Lcs Américains
prétendent que lout avait été combiné
pour se débarrasser de Madero par
l'assassinat. Dos publiciste; désinté-
ressés, qui nc.sont donc ni Américains
ni Mexicains, après unc sérieuse en-
quête , affirment qu'ils n'ont jamais
trouvé unc preuve formelle que Huer-
ta fût le fauteur de ce crime. Son in-
nocence est d'autant plus vraisem-
blable que cet homme extrêmement
habile n'aurait pas agi coutre ses
propres intérêts cn faisant tuer Ma-
dero, car Huerta , au moment même
de sa révolution, était en excellents
termes avec lc représentant des Etats-
Unis. ,'

Avant-hier, cn quittant le pouvoir,
le général Huerta a rendu visite à
M. Carhajal, l'un de ses ministres,
qui devient président provisoire, en
attendant que les dispositions soient
prises pour l'installation du général
Carranza, car c'est au chef des insur-
gés que Jes Etats-Unis veulent déci-
dément faire confier les destinées du
Mexique. Il n'y a pas besoin d'être
prophète pour annoncer que celte
terre des révolutions est encore bien
loin de voir lc jour où elle aura un
gouvernement stable.

* *A l'occasion du voyage de M. Poin-
caré en Russie, le plus -grand journal
dc Saint-Pétersbourg, le Novoiê Vre-
mia , écrit que la visite du président
dc la République française au tsar
n'a qu 'un caractère purement pacifi-
que et que l'Allemagne pourrait dé-
manteler ses forteresses de l'ouest, et
de l'est , tant ses voisins sont pleins
de bons sentiments. Après cette exa-
gération extra-pacifique, le Novoïé
Vremia dénonce l'Allemagne, et il dit
que les puissances pourraient licen-
cier leurs armées s'il n'y avait pas,
au centre dc l'Europe, un Etat dont
le chef lance sans cesse ses menaces
dans toutes les directions.

Et voilà comment la Russie cultive
la paix. !

* B
Notre excellent correspondant de

Constantinople, dans sa dernière let-
tre, nous faisait part de son scepti-
cisme au sujet de l'enquête faite en
Asie Mineure à la suite des exiecs
commis par les Turcs contre les
Grecs.

11 est certain que les pauvres per-
sécutés n'oseront pas même se plain-
dre aux enquêteurs européens en-
voyés auprès d'eux par les ambas-
sadeurs des puissances à Constanti-
nople : ils risqueraient d'être l'objet
de nouveaux brigandages s'ils se per-
mettaient d'ouvrir la bouche pour ex-
poser leurs griefs.

C'est le sort de toutes les nationali-
tés soumises aux Turcs. Ainsi, les
Arméniens, en laveur desquels les
puissances avaient obtenu l'institu-
tion de deux inspecteurs généraux eu-
ropéens, ne sc trouvent nullement
prolôgés par cette mesure.

On avait obtenu de îa Porle que ces
deux inspecteurs auraient le droit de
révoquer les fonctionnaires ottomans
incapables ou fautifs, à l'exception
des gouverneurs de provinces, au su-
jet desquels les inspecteurs devraient
recourir au gouvernement central.
Mais, de Constantinople, sont parties
des instructions qui enlèvent aux ins-
pecteurs généraux tout pouvoir effec-
tif en dressant la nomenclature des
catégories de fonctionnaires auxquels
ils ne peuvent pas toucher. Cette no-
menclature contient toules les catégo-
ries de fonctionnaires.

H faut espérer que l'Europe ne lais-
sera pas la Porte se moquer plu.
longtemps des conventions, et que les
gouvernements auxquels la Turquie
s'adressera pour obtenir de l'argent
lui répondront : « Aucun emprunt ne
vous sera consenti avant que TOUS
ayez exécuté les reformes promises
au profit des Arméniens et des Grecs
de l'Empire. »

Deux expositions
BERNE ET LYON

Très différentes par leur caractère ,
par leur organisation , par l'image dés
deux races qu'elles reflètent , il est assez
difficile <lé comparer l'une à l'autre
l'exposition nationale de Berne et l'ex-
position internationale de Lyon, qtii
viennent d'ouvrir , presque simultané-
ment, leurs portes. Et .pourtant, toules
Jeux , bien qu 'à des titres-divers, ont
leur intérêt tria spécial ; toutes deux
justifient «l'-un effort eoiwidén-aWc et
lune comme l'autre doivent sc partager
le jusfe tribut d'admiration qu 'elles im-
posent k leurs visiteurs. '

•A deux reprises déjà, à Zurich, en
18S3, ot à Genève, cn 18%, la Suisse
avait passé cn revue ses forces produc-
trices , dans tous tes domaines de l'acti-
vilè humaine ; mais, dopuis 1806, "ses
condilions économiques et sociales se
sont beaucoup modifiées et améliorées ;
l'agriculture, guidée par la science, est
entrée dans des voies nouvelles ; l'indus-
trie , perfectionnant sans cesse sa techni-
que , a soutenu victorieusement la con-
currence étrangère ; les moyens de
transport et le trafic se sont puissam-
ment développés ; Je souci du bien-être
a créé des institutions nouvelles, et celui
de l'indépendance nationale a trans-
formé l'année.

Le montent ôlait donc venu de résu-
mer, dans ,un lableau grandiose et saisis-
sant , tout ce que le pays esl aujourd'hui
capable de produire, et c'est bien Ji ce
que Ja Suisse a réalisé, cette année, ù
l'exposition nationale de Berne, avec
tout le succès que méritait une longue et
minutieuse préparation.

Lyon, au contraire, a voulu symboli-
ser la- « cité moderne » ; mais une cité
moderne originale et complète, emprun-
tant à tous les poinls du monde Jes ter-
mes nécessaires de comparaison.

.Des expositions relatives à Ja vie muni-
cipale avaient déjù eu lieu ù l'élrangcr,
notamment en Allemagne, à Dresde, en
1009-1910, à DiisscMorf , en 1911-1912;
mais c'est 3a première fois que, en
1-rance, une txmlalive de ce genre réus-
sit, grâce à uirprâcieux conconrs de cir-
constances, qui a permis à l'ancienne ca-
pitale des Gaules d'abrilor confortable-
ment ct de présenter à merveille, sans
frais excessifs, des innombrables élé-
ments qui doivent oonstilucr une exposi-
tion dé ce genre. Les conquêtes les plus
hartlies dc la science ct de l'industrie y
voisinent avec les souvenirs du passé et
lès problèmes de l'existence urbaine avec
les. manifestations artistiques lies plus
pures : lHurmonie collectif, cn effet .
ne se conçort pas sans cet intime mé-
lange du beau et du vrai. '

Ce que l'on a donne Iracé, a Berne ,
c'est un tableau , en quelque sorte instan-
tané , de toutes les fonces productrices
aoluclles d'une seule et morne nat ion ,
tandis que, à Lyon , oe que l'on a cher-
ché à esquisser, avec un rare bonheur,
d'ailleurs, c'est un tableau comparatif dc
l'évolution des idées productrices des ag-
glomérations humaines les plus diverses,
à toules W périodes de leur développe-
ment : d'où un premier caractère très
nettement différent de ces deux exposi-
tions.

Maia pendant que, à Berne, l'on 'dis

posait a-vec méthode et que l'on cons-
truisait de toules pièces, dans ie cJ»ar-
maul décor de la belle forêt dc Brèm-
garten, ies bâtiments nécessaires pour
abriter les innombrables exposants dont
on s'était assuré, préalablement , la par-
ticipation ; pendant que, lentement, mais
sûrement, s'exécutaient, sans heurts et
sans aiccrocs, .sur-des plans mûrement
éludiés et combinés d'avance, les tra-
vaux nécessaires pour que chacun pût
prendre- possession , en temps opportun ,
de la place qui lui avait été réservée, et
pour que tout fût prêt à la date fixée, il
cn allait, à Lyon, tout autrement.

En 19W>, en effet, Ja municipalité
iyonnaise décidait de construire, sur un
vaste emplacement de 25 hectares, situé
dans le quartier de ia 5fouche, prés du
confluent du Bhône el de la Saône, un
manche couvert et de nouveaux al>at-
loirs, avoc leurs innomJ>rables dépen-
dances : les établies, pouvant contenir à
la fois 20,000 lêtes de bélail ; les frigori-
fiques ;. les services de l'inspection sani-
taire ; les bureaux du contrôle et de la
taxe ; les logements du personnel ; lc
restaurant des bouchers ; -les porcheries ;
les triperies ; les peausseries ; les voies
fie raccordement avec \. rh*»min di- îL>T
uu P. L. M., etc. L«s travaux furent
poussés activement , couvrant plus de
10 hectares de terrain el absorbant pJus
de Ji oi/îi&jis de Inutcs.

Lorsque Ve gros œuvre fut adievé, et
comme on allait procéder à l'aménage-
ment des locaux, on pensa que, avant
d'y loger tout le tumulte du négoce, celle
cité toute neuve .méritait une inaugura-
lion solennelle. C'esl alors, mais alors
seulement, que gerana ce projot d'une
exposition internationale urbaine. Des
lâtiments lout en métal " el en ciment
amie, bien aérés, distribués avec une
parfaile harmonie, pourvus cn alxjn-
durece de forOe motrice, d'eau et de lu-
mière ne d«vaicnt-45s pas. en effet , offrir
aux exposants d'autres facilités ct d'au-
tres sécrjrites que ces prétendus palais,
de plaire et de sluc, où s'entassent d'or-
dinaire les objets sans nombre el sans
prix que l'on propose, dans ces occa-
sions, à l'attention des foules ?

¦Celte idoe, acceptée dans les milieux
officiels, puis lancée dans le publie, ob-
tint d'eml>lée un si remarquable succès
que le marché couvert ot les bâtiments
des al>atloirs ne suffirent bientôt plus
pour loger les exposants qui avaient ré-
pondu â l„"invilation de la municipalilé
de Lyon ot de son commissariat général,
et les limites territoriales de l'enceinte
durent èlre plusieurs fois reculées pour
donner asile à l'exposition alpine et fo-
restière, à l'exposition coloniale, aux pa-
villons des nations étrangères et à ceux
dos principales villes de France, à l'ex-
position d'horticulture, au parc 'des at-
tractions et au stade sportif.

En définitive, celte « école do vie col-
lective > qui devail , dans la pensée dc
ses organisateurs, ne couvrir que
25 hectares, en couvre aujourd'hui plus
de 75 .-— non ^ compris le slade des
sports —. soit une superficie supérieure
de moitié à celle dc l'exposilion natio-
nale de Berne et les constructions an-
nexes et les bâtiments spéciaux ont dû
être nmllrpfliés en proportion !

"Si l'on songé que, pour réaliser oe
programme immense et sansicesso élargi,
les organisateurs n'avaient à leur dis-
position qu 'un délai dc quinze mois, tout
au plus, durant lesquels Jes éléments ont
paru se liguer pour anéantir les édifices
qui- sortaient de terre et pour retarder
tous fes travaux, on se rendra facilement
comple de la somme consMcraMe des
efforts qu 'ils onl dû accomplir pour
meljer à bien l'entreprise gigantesque
dont ils avaiçnt assumé la charge ; on
saura comprendre aussi pourquoi toules
choses n 'ont pu s'exûcuter à Lyon avec
cette belle précision , véritablement ma-
thématique, que l'on a pu admirer à
Berne, et l'on oubliera quelques relards
et quelques imperfections accidentelles
devant la "puissance et Ja Mentale dè l'ceu-
vre accomplie.

Mais celte divergence, dès le point de
départ , entre la conception et l'organi-
sation. , des deux expositions se traduit "
très nclleincnl dans leur exécution.

A Berne , tous les bâtiments ont pu être
disposés sur Ja périphérie de l'enceinte
réservée, cn vue dc faciliter l'accès mé-
tJroliqtro des* différents groupes, parfai-
tement séparés, et de manière ft ména-
ger, dans la parlie centrale, d'immenses
espaces libres; verdoyants ou fleuris,
qui reposent agréablement les yeux des
visiteurs ,: c'est un -parc .immense cn- :

tôuré de. toutes ¦ parts d'ébouissants pa-
lais ; le coup d'iril général correspond

bien à l'idée dc grandeur ct d'unité qui
doit régir l'exposilion nationale d'un
pays conscient de sa force et de sa Va-
leur.

A Lyon, où l'on a été contraint d'adap-
ter aux exigences d'une exposition in-
lemationale des bâtiments conçus dans
un tout autre bul, où des besoins sans
cesse nouveaux ont entraîné des exten-
sions successives, cette unité se trouve
forcément rompue, sans que disparaisse,
pour autant , la grandeur de l'ensemble.

C'est ainsi que, ù l'inverse de celle dc
Berne , l'exposition de Lyon comprend
un cerlain nombre de quartiers, nette-
ment séparés par leur situation iopo
graphique, bien que plusieurs d'enlr«
eux renferment cependant des collections
absolument similaires ; ce sont :

1° -Au centre : le quartier des abat-
toirs, presque exclusivement réservé à la
participation nationale française (à l'ex-
ception de la section ottomane, dc la
section danoise et dc la section suisse-
romande), avec quelques pavillons spé-
ciaux pour Ja ville de Lyon, pour Jes
villes de Paris, de Marseille , dc Nice,
de Cannes ct de Nancy, pour quelques
établissements financiers et pour quel-
ques grands journaux ;

2° l_ l'est : le quartier des nations, où
s'élèvent, de part et d'autre d'une large
avenue : à droite, les bâtiments affectés
à la Russie, à l'Italie, aux Etals-L'nis,
â l'Angleterre ; à gauche, ceux réservés
â l'Etat de Sao-Paolo (Brésil), à la
Belgique, à la Perse, aux J'ays-Bas, à
l'Autriche-Hongrie, au Brésil et au Ja-
pon ; au fond , le superbe pavillon de
l'Allemagne. Accolés aux pavillons des
nations, au nord, se Irouvent, d'un côlé
les jardins ouvriers, de l'autre le sillage
chinois : ¦ .-

3° Au nord .: l'exposition dc 1 horti-
culture, avec son pavillon , ses jardins,
ses espaliers ct scs allées couvertes ré-
servées aux instruments agricoles ; ]«
village sénégalais, les exhibitions exoti-
ques et le parc des attractions ;

4° A l'ouest : l'exposition coloniale ,
où l'on accède par un passage souter-
rain et qui comporte les sul>divisions
suivantes : l'Afrique occidentale, l'Indo-
Chine, Madagascar, le Maroc, l'Afrique
équatoriale, la Tunisie, l'Algérie, l'expo-
sition rétrospective de Ja conquêle de
l'Algérie, les souks tunisiens ;

5° Plus à l'ouest encore , â l'cxlréniilé
de la presqu 'île formée par le confluent
du Rhône et de la Saône el reliée à l'en-
ceinte générale par une passerelle : l'ex-
position alpine et forestière, organisée
par les sociétés françaises de tourisme ;

6" Tout au sud-est, enfin: lc stade des
sports. '

A Berne, l'intérêt se trouve forcément
beaucoup plus concentré qu 'à Lyon , où
la dissémination des documents de même
nature , dissémination inhérente, d'unt
part , au caractère international de l'ex-
position, d'autre part, aur condition!
lopographiques résultant de son organi-
sation , rend certainement plus ardue la
lâche du visiteur soucieux de rechercher
les termes de comparaison pour en dé-
duire l'utile leçon qui ressort de leur
analyse; mais celte disposition contri-
bue, par conlre, à faire ressortir d'une
manière phis synthétique et plus frap-
pante la participation collective d'une
nation , d'une ville , en un mot, de tout
groupement humain.

Mais, en dehors de ces divergences de
caractère el d'organisation , ' il en esl
d'autres encore , qui ne doivent pas man-
quer dc frapper tout ceux qui ont de-
vant les yeux l'image de ces deux expo-
sitions , divergences qui reflèlent à mer-
veille les dominantes dc deux peuples
très voisins el pourlant très différents.

A Berne, en effet , point n'est besoin
d'un très long examen pour relever ce
besoin de l'exactitude, sobre, scrupu-
leuse et méthodique, qui est noire qualité
essentielle ; on -le relrouve partout :
dans le caractère aussi bien que dans
l'organisation de l'exposition , dont l'as-
pect général n 'est pas exempt de celte
austérité très spéciale que l'on remarque
chez toul le peuple suisse.

A Lyon , c'est bien l'esprit français que
l'on retrouve, avec ses brillantes quali-
lés, son élégance, ses goûts innés d'aven-
ture, son génie artistique et toute sa
puissance créatrice. Et si l'on veut s'en
rendre compte, que l'on se laisse guider
simplement , par exemple, par celle par-
tie <Je l'exposilion formée par ce que
l'on -appelle la grande allée couverte et
les salons et galeries réservés aux in-
duslries parisiennes.

Les envois de l'Etat français forment
â eux scuk un joyau d'art incompara-

ble : c'est que, sc souvenant que toutes
les soieries dc l'époque napoléonienne
étaient sorties des ateliers lyonnais , le
Mobilier national , oulre les beaux meu-
bles et les tapisseries de grand prix qui
ornent les salons d'honneur, outre sa ri-
che collection d'étoffes, a reconstitué les
appartements dc Napoléon 1", de José-
phine, -de Marie-Louise, de Louis XVIII ,
la salle du trône de Charles X. Cer-
taines pièces de soieries, qui dormaient
dans les coffres nationaux telles qu 'elles
avaient élé envoyées de Lyon en 1814 ,
ont élé" découpées à celte occasion ct
placées sur les meubles auxquels elles
étaient destinées, et de pures merveilles
garnissent les salles des manufactures
nationales de Sèvres et des Gobelins.

Tout à côté , Ja Sociélé du Vieux Lyon
a également réuni quelques pièces rares
concernant Hiistoire de la ville ; Une
salle entière esl exclusivement consacrée
à la rétrospective des artistes lyonnais
et le salon dc peinture el de sculpture
ne renferme que des œuvres de choix ,
dues à des artistes judicieusement sélec-
tionnés.

Les industries de luxe se confondent
presque avec les salons d art : jamais la
soierie lyonnaise, la première du monde,
n'avait Téalisé une exposition aussi com-
plète , ct le « Salon parisien > , exposi-
tion collective organisée par la Cbambre
de commerce dc Paris, présente, dans un
ensemble délicieux d'élégance ct de bon
goûl, tout cc que l'on a su produire dc
p lus souple, de plus chatoyant et de plui
gracieux.

Il est certain que, sous ce rapport plus
spécialement artistique, l'exposition de
Lyon défie toute concurrence ; mais, si
l'on envisage les questions plus directe-
ment scientifiques, industrielles, écono-
miques, sociales, ou sim^einent utili-
taires , un examen plus approfondi s'im-
pose, dont il est difficile d'indiquer, à
première vue, les résultais.

L*. de S.

Les guérisons de Lourdes
Au bureau des constatations

Mlle Rose Vernis. 28 ans, de Caillar
(Pyrénées-Orientales) , souffrait depuis
plus de sept ans d'une très grave mala-
die interne. Très faible, la malade mou-
rail lentement au grand désespoir de sa
famille â qui les médecins, voyant les
traitements cl régimes appliqués . ineffi-
caces, avaient déclaré que la maladie
était incurable.

Venue avec le pèlerinage dc Perpi-
gnan , en 1913. elle se sentit guérie à la
suite d'un bain de piscine et après la
procession du Très Sainl Sacrement qui
suivit le 6 juillet 1913. Depuis , elle n'a
plus souffert , toutes douleurs internes
ont disparu , l'appétit qui n'existait plus
est revenu complètement, et M11' Vernis
revient, celte année, en actions de grâces,
ct se présente au bureau médical en par-
fait état de sanlé,. munie • d'un certificat
médical du docteur Jocaviel dc Vinça
établissant la parfaile disparition de la
maladie qu'il qualifie d'incurable.

M"» Alice Plessis, de Saint-Acheul
(Somme), 19 ans, fut guérie, en 1911,
d 'un mal de l'oit donl elle souffrait de-
puis plusieurs années. Elle se rendit à
Lourdes , celte annee-la , la colonne ver-
tébrale enserrée dans un appareil, inca-
pable de bouger, pas même de tourner
le cou. Pendant la procession du Très
Saint Sacrement , lc 29 juillet, subite-
ment , elle sent que le mal disparaît et
qu'elle est guérie. Elle est rapportée à
l'hôpital après la cérémonie, et elle dit
à ses infirmières qu'elle est guérie. Cel-
les-ci, à la nouvelle qui leur est annon-
cée, courent après le médecin, lui de-
mandant de venir enlever V&ppareil,
mais la relig ieuse qui se trouve là s'y
oppose, ct la voj-ant rouge et agitée, Ja
croit aiteinte d'un coup de soleil, car il
a fait 1res chaud tout â l'heure, sur l'es-
planade, durant la procession. Ce ne fui
que le lendemain , au malin, que la jeune
fille fut  débarrassée dc son appareil, ft
le médecin constata que la maladie avait
complètement disparu et que la malade
n 'était p lus gênée dans ses mouvements.
M"* Plessis est retournée û Lourdes,
cette année, cn aclions de grâces, en
parfait état de sanle et a ele heureuse
de revenir se présenter au bureau mé-
dical où les médecins ont pu constater
sa guérison.

M"' Suzanne Mordacque, 18 ans, de
Hérissarl (Somme), fui  guérie, en 1913,
d'une tuberculose pulmonaire dont elle
souffrait depuis quinze mois. Elle arriva
à Lourdes mourante, el loutes les per-
sonnes qui l'enloiiraient demandaient à



Dieu , tellement on la voyait souffrir des
suites de son voyage, de Ja faire sinon
guérir, tout au moins de la faire mourir

•«t̂ Lburfles plutôt que Jui laisser suppor-
ter encore une fois les fatigues et souf-
frances du voyage de retour. Ces prières
nc îurcnl pas exaucées, el la malade dut
refaire le voyage dans le même état
après son pèlerinage. Le lendemain de
soa arrivée , chez elle, M"* Mordacque
éprouva un mieux sensible qui progressa
de jour en jour, si bien .que peu de temps
oprès, le jdocleur qui la soignait provi-
soirement en l'absence de son médecin
ordinaire déclara qu 'il ne trouvait plus
aucune trace de tuberculose. Deux se-
maines après, Je médecin ordinaire de la
maladie conclut ù la guérison.
,,. _}I',",Mordacque ejt retournée ù Lour-
des., celle .annçe, en actions de . grâces ,
avec le pèlerinage d'Amiens, cl -elle s'est
présentée au Bureau des constatations,
où .le? médecins onf été heurcux.de.cons-
tater el e^annogT: ce .cas .si intéressant.

AU MEXIQUE

Après la démission du général Huerta

.JLe général Huerta a quitté la capitale
dlf Mexique, hipr jepdi. En compagnie du
général .Blapquet, il est parti .en .auto-
mobile pour Gua.dalupe. 1Teus deux sont
tuisuile montés dajis un train. .On croit
q_u 'jls .se rendent â Pucrto-Mcxico. M.
Carbajal a pris les fonctions de prési-
dent. ', Celle, décision était prévue ct a
causé peu d'impression à Mexico, oit rè-
gne une tranquillité absolue.

Doux religieux français fusillés
Le gouvernement français ,et le gou-

vernement de Washington viennent d'ê-
tre informés, que deux Frères : français
de la doctrine chrétienne, MM. Aslruc el
Cilles, ont élé fusillés à Zacatecas, par
ordre .du ,général Villa. Plusieurs autres
religieqx français ont été arrêtés et mal-
traités ft SaltiTlo. Le gouvernement fran-
çais a prié le gouvernement américain
d'agir en faveur de .ses nationaux.

La Fr ance au Maroc
Le colonel Odry a repoussé Je J3 juil-

let, après une-action assez vive, un en-
nemi nombreux i]>our attaquer le camp
île Keoifra. Les Marocains ' ont -laissé
cinq cadavres sur Jc -terrain. Le colonel
Odry avait regagné le camp lorsqu 'une
nouvelle attaque sc tproduisit , mais les
Zaians Jurent -repoussés dans les mon-
tagnes par l'artillerie «l Jes mitrailleuses.
Les Françair ont -eu sept Wessés, dont
trois Européens. • •

Un aéroplane français en Alsace
Jlier matin , jeudi , un aéroplane mili-

laire français a atterri ô ¦iHirefï 'klen
(Haute-Alsace). 11 était piloté par le lieu-
tenant Tcetapd,-du lil» régiment d'in-

.|ajv\cri« à .Belfart , .qui était accompagné
„dù .capitaine.Moguet du JPême régiinent.
..Les aviateurs ont dédaré flu 'ils étaient
.partis , hier matin jeudi , ide Bdlort pour
.Mpnlbéliard. En révenant sur Belfort ils
se. trauijpèrent «le direotion , prenant la

,Forét-vSoire ipour les . Vosges. .. .
¦Dès qu'ils eurent reconnu Heur erreur,

ils s'empressèrent d'atterrir et firent ap-
peler les autorités Jpcales, Ils ont été reçus
amkaJemett et ont été invités û déjeuner
chez Je directeur d'arrondissement.
. Les autorités militaires de Çarlsrulic
ont décidé délaisser repartir, après .avoir
enregistré leurs déclarations, les deux
ayiateucs. Leur apparciL a été démonté
et transporté en voilure à Montreux-
t'icux, tandis que les deux officiers sont
rentrés à Belfort. .

,, i 
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[r.  1 JAaSàire CaiÏÏan* V
Le Temps se dit en mesure d'indiquer

3a subslance dç J ;aotc .d'açeus^qà ^id

2 j reuUleton tle la LIBERTÉ
»* ....... !-• - I  ¦ S , . -  ¦! , . ,

La nouvelle croisade
des «flfaDts

Far Hcury  BORDEAUX

.. . Amette, .quand la .chanson est Unie ,
n'est %pluô;rassurée dp,tout,-Elle essaye
de répéter un coup let, -mais-.la ̂musique
loi coule entre,les dents.commo ,une eau
cpule-ontrc les doigts.-Et . tou t à.coup
elle .demande, ù Philibert :

.T-.Est-ee vrai, Philibert ,,qu'ai «'y-a
plps- .de .miraclqs.?- . i . ... .. •¦.
... Philibert est .effaré, car. il pensait à
la même chose, exactement à.la même.
Cependant il fait le brave :

if -Mais si, mais si. Puisque le cure
J'*dit.'-."' -: .- .' .

Le .Ciiréf ot -aussi Ja .chanson. Le .ro-
gent-a dit lo,contraire, ie régent de -qui
ils. Aiwncat ,leur-science, lirc,> écriro «t,
compteruapou , et la géographie ctPhis-
tqire, «t la ;teïre.c.t.lc8-.liomiûes, et -tout
cc qu 'ils n 'ont pas appris et tout co qu 'ils
n'pnt -paB .retenu..et .ne «tiendront ja-
raais. . ... ... - .
,.-i,a liiuc»tioiiestpa,rticulièrMnt)nt grave
N'est-ce pas la. veiUe de .Noël? Si le
petit Jésus n'allait ,pas .venir jusqu 'à la
la .furGt Marie-Christine qui est bien
isolée? La route est peu fréquentée,
le raidillon est mauvais ct-l'on'n'y'voit

sera.'lu lundi dès l'ouverlure des débats
de l'affaire Caillaux-Calmctte, par le
procureur général Jlerbaux.

Le document s'attache ù démonlrcr
qu'il y a cu préméditation et cherche
ensuite à expliquer le mobile du crime
commis par M31» Caillaux, qui paraît
avoir élé hantée par la crainte de la di-
vulgation d autres lettres intimes. !<e do-
cument conclut en disant que, quelle
que soit l'agitation inorale sous l'empire
de laquelle elle a pu se trouver, on ne
peut que constater la facilité avec la-
quelle l'accusée s'est arrêtée à l'idée du
crime et du sang^froid dont elle a fait
preuve dans son exécution.

Le départ de Ifeusi
Le fisc allemand aurait , dit-on, pro-

noncé le séquestre sur ce que possède le
condamné du tribunal d'empire. Jl y o,
tout au moins, .une somme de 30,000
marks veTsée en. mai dernier par Hansi
et qui est perdue pour Jui.

La Neue Zeitung dc Strasbourg dil
que le vieux père de l'artiste alsacien,
M. J. Waitz, ftgé de soixante-dix-dmit
ans, est surveillé de près par la police.
Les lettres qui lui sont adressées ne lyi
parviendraient qu 'ouvertes.

Dans le Nouvelliste d 'Alsace-Lorrainc,
l'abbé Wcllerlé apprécie en ces termes
la décision de son concitoyen :

c Le tlôpart dc Hansi a suscité dc
nombreux commentaires de la j>art dc
nos adversaires. On ne lui ménage ni
les faciles plaisanteries, ni les lourdes
offenses ; ct pourlant il n 'est pas lc pre-
mier condamné polilique qui se soit
soustrait par un brusque départ ù une
longue privation de liberté.

< A,u fond, nos pangermanistes sont
enchanlés de celle .solution. Ils redou-
taient que Hansi ne sortît grandi de pri-
son ; mainlenant , ils pensent fiire débar-
rassés de .lui , et pour longtemps >

Les œuvres .d'art en Italie
Le gouvernement italien est particu-

lièrement soucieux de conserver intact
son patrimoine artistique ; .aussi s'op-
pose-t-il , par tous les moyens, au départ
d'Italie des œuvres de maîtres , quand
des particuliers veulent -les négocier.
C'est ainsi que M"10 Lnima Cartier , pos-
sesseur des toiles de -Tiepolo représen-
tant des scènes du Tasse, vendit, il y a
quelque temps, ces tableaux ; elle les fit
transporter clandestinement à l'étranger.

Cette affaire , qui rapporta 300,000 fr.
environ à Mmc Cartier , vient d'avoir son
épilogue devant le tribunal de Gènes.
M"10 -Cartier a déclaré que'TEta! s'était
proposé comme acheteur des tableaux
qu'elle détenait , -mais n 'avait offert que
130,000 francs; comme elle avait eu
des offres importantes d'un autre côté,
elle avait passé outre.
• -Le tribunal a condamné M 1?' Cartier
ft une amende de 62,000 francs, au paye-
ment d'une indemnité ù-l'Etat de JôO.OOO
francs ct aux frais dir procès: ; *' \

goutte. -.Heureusement une petite -lu- ,
miore brilieift , uu bout du chemin..C'esl
la 'maison.

Enfant Jésus, y viendrez-vousî Y
viendreï-vous,' quand le doute Avant
vous y est entré?...

,-. _ , ,.. - .. . .11, . „ . ,  ¦ .. .  j
Annette ot Philibert sont les deuxj

enfants du -bûcheron -Anthelme Du- ,
.chêne, vou» savci -Lien, cet Anthelme i
Duehône qui babitc-unc méchante bico-
que sur-le .rqeher, ji-l.a-.lisière,de la fprêt
Marie-Christine. Aria jUsière .de :1a ffirôt ,
o'est tout indiqué -.pour un bûohçron.

Notre Afltbelmo Duebêne est un brave
¦homme qui «'a qu'un défaut. Vons allez
tout do.Buite.penscr.que c'est un ivrogne.
En Savoie, quand on dit d'un homme
qu 'il n 'a qp!un défaut, c'est toujours
;qu il aimo la bouteille. -Eh bien ! .pas du
tout : faute d'argent, Aiithoime ;ne boit
guèçc que depeau , et quand pn lui .sert
du -yin rouge ,, ou même .du .vin-blanc, il
on boit autant ; qu 'il peut, -sans -quoi il
ne soçait-pas Savoyard, -mais les occa-
sions sont trqp;rares. Son défaut, je vous
le confierai sans tarder : il ne sait .pas
refuser un-service. ;On lui dit j.p.ar exem-
ple, quand .il :a .fini son travail : « II y a
ici près une-.veuve qjii a tout son bois
» scier. » Aussitôt il va.sqçrJp-iqis de
la veuve. Ou bien : « Xa- vuisine a son
mari rpaladc,.et son.;foin n'est .pas fau-
ché. ».II répondra : « Je manie juieux la
cognée que la faux », mais il ira faucher
le pré de la voisine.

NOUVELLES RELIGIEUSES

C;::.- cj  aBcbailitl^as di loar&u
Les cardinaux arebevé qnes et évêques do

monde entier qni ont officiellement annoncé
à Mgr Schœpfer lear présence au Congrès
de Lourdes sont an nombre de 189 ; il y aura
dix cardinaux." •' ' ,- - • '¦' ' '"'

le 3m* c«at»tlxi
fl= la iS5:t 4i ulat Osilll» dt lellli -

A Rome, le tridnam pour 1 . 3 -¦•¦ • centensiro
de là mort de saint (Emilie dé LeUà s!eât
«chevé mercredi soir," j. l'église de la Afad-
x U l e n r x ,  par an .élqqnent diseçurs de Mgr La
Fontaine aur fhéroiqae .charité do saint et
par la Wpédictidn do Saint Sacrêtnent qoe
donna le cardinal "Vico. Dne lonle considé-
rable n'a pas ceseé d'sssUter .snx cérémonies,
qne présidèrent successivement plusieurs
cardioiax:' * "- ' *J¦"';'¦, ¦' f

Nouvelles diverses
Le voyage que le tsar fera en France, poar

rendre k M. Poincaré sa visite, n'aura pis
lien celte année.

— M. Léon Bourgeois, sénateur français,
ancien préiident da Constil , vient d'arriver
à Evian.

— Orae sons-marins russes ont élé mis
en chantier solennellement, hier jeudi , à
ltsv .il (mer Balliqne).

Schos de partout
PHILATÉLIE

On vient de vendre, k Londres, une collec-
tion de timbres des colonies anglaises, ponr
Ja somme fshalease'de ijoatre cent vingt cinq
mille francs.

Cette collection , qoi apparteoalt A on .phi-
latéliste anversois, a été adjngée en denx
iota.! Lopins intéressant dé ces lots éjaït le
deuxième, qui tonlenait, enlre autres, envi-
ron trois cents timbres.de deux pence, avec
l'erreur « pense » au lien de t pence » , ainsi
qa 'u".o série de vingt timbres de deox pence
de l'ile Maurice , de l'année 1850, àdmirable-
jnent conservés. - . • -

Le rei George .d'Angleterre est un phila-
téliste pasaiopnâ. II n'existait qulnne .aenle
co'lection de timbres de l'ile Maurice qnl
dépassJU en beauté la aienoe : c'eat celle qoi
a été ,vendue.
..... . _ 

'
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E N T  P^P.£TU£l

:.UJO Tds.de Oiribsldi , lo' général IUcciôtU.
vient dlinventer, parai t-il , uno .potapa qai
réalise le .mouyement perpétuel.

Le condottiere qae fut sop père prétendait ,
tout en guerroyant pour fonder J'unilé ita-
lienne, qu'il était le soldat de la paix perpé-
tuelle.' '

Dans la famille de Garibaldi , la c u l t u r e
des utopies est contag ieuse, rnsts celle donl
la fils prétend faire nne réalité n 'ett certaine-
ment pas la.plns chimériqne.des deux:" ' "

• __2l DE LA F,H
Propoa canicnl&ires :
— Je ne penz pins mellre les pieds dans

mes bottines.
— Parce que la chaleur dilate tes cors.

Le championnat du monde
tife boxe

' Hier' soir, jendi , à l'Olympia de Londres, ,
se disputa i t  le championnat dn monde de la
race blanche. '

Cprpentier, champion d'Europe,jie trouvait ,
aux prises avec le célèbre .Gunhoat Smith,
champion d'Amérique.

La salle était remplie, d'une foule immense ;
la loeaiion, en effet, a dépassé plusieura 'çen-
taines de mille francs.

Le dèbnt 'du combat' fnt vivement disputé.
Toutefois, Carpentier accusa d|abord un léger ,
«vintate. Au rtna 'trième round; d'Un coup
droit à la màdhoirc, admirablement calculé, -
il .envoja.Bmith k terre. Ce.dernier fut sauvé
par le t i ine , car, .tandis qu'il était 'k terre,
C a r p e n t i e r  a ! te r . Ja i t  del ou i  co::,m _ nn ti gre ,
j>rë i  à sais ir  la moment où son adversaire f.e
relèverait pour ^achever.
. Smith eut donc le temps de se remettre un -

peu ,' mais il avait perda le t'vu r i r e  "du début
'et paraissait visiblement ébranlé. ' "'

¦GMpeotiei a laissé passer une octasiop.
. d'abattre son adversaire , alors qu'U était en-
core ébranlé par le.coup.retu; '

Au ibébut de la .sixième Reprise , Gnnboàt
Smith avait r e t rouvé  ses .sens, mais il était
complètement surpassé par Carpentier comme
science et comme vitesse. Tout à conp arriva
inopinément la fin sensationnelle .du combat .  '
Carpentier essaya alors ^sqn swing favori (fa •
droil qn'il â manqué ti souvent danà son com- -
bat contre ïoé 'Jeannette, mais, manquant son -
coup, il perdit l'éqtilibre et tomba sur les ge- .
nOUX et lea mains .  Smllb, vou lan t  a lo rs  sa i s i r
l'occasion, sc je ta  snr Carpentier et le frappa
par un coup terrible du droit pendant qae le
Français était 4 terre.
' Ce ./urent alors" des hurjements dan^ la

salle et p^camp's, le manager de Carpentier, '
sanla immédiatement snr le ring et demanda i
la ffisqnalifièalion dé'rAtaérlcàin, " 4oi" -!4t
|- .ror.or.eéc ]- .».- l ' a r b i t r e .

Cette fin fut suivie .demanifestations de la
lonle, furieuse de ce résultat. • ¦' ¦¦: 

C'est line ;inanie assez gênante quand
on vit en-famille. La vie de famille exige
de la régv 'aritt;, sans compter heaucoup
d'autres vertus difficiles à acquérir , et
notamment la patience.

'̂ UthD'
me puchêne n'arrive jarçiais à

l'hetire de la soupe et -Pernottu , sa
femme, n'est .pas ,contente. Kt Philibert
et Annette crient à .qtii.mii.-px mieux,
la .cuiller en l'air.

— Que veux-tu que -j'y fasse,1 m
femme?

— Tu t'en laisses accroire, mon hom
me.

— C'étaient .de pauvres B«ns. Per
nette.

— Nous ne sommes pas riches, An
thehne.

— Peut-être bien que j'ai eu^tort.
— . Peut-être bien ,que.tu as eu raison.
Quant à Philibert et Arinctte, ils ne

demandent qu 'à manger.
Or',; cette ni ême nuit de "Noël , Anthelme

Duchêne est sorti de chez lui dés l'aube.
U tenait sur son épaule sa-bonne Viachc
amiéeL et.sur son ,dos, dons un sac, son
déjeuner (pain , frpmage , plus une petite
fiole dc vin rouge, en raison de la dis-
tance). 11 s'en allait prêter «on aide à
dés compagnons dans la forêt du Sap-
pey <jui est JIU deltv de Modane. Pcrnçtta
aiir le seuil n souillé la lanterne par .éco-
nomie, bien qu'il fit A peine 'jour , ot
adresse à son hpnime .mille recommanda-
tions, en bonne ménagère.

— .-.Surtout n'oublie .:pas ..au-retour

Canfédérâtioo
uacniisj»" •—— ; .-¦ —-.ti;

L'émigration i
Le nombre dés émigrants transocéa-

aiques qui ont quille la -Suisse durant
le premier semestre de 1014 est de
2007 , soit 417 de moins que pendant la
période correspendatilc de l'année pré-
cédente.

La vante au détail det spiritueux
Une douzaine de citoyens apçartentmt i

à divers parlis se-sont réunis mercredi.,
il Berne, pour examiner s'il n'y avait pas
lieu dc lancer une initiative ipopulaireçn
vue de reviser l'artic!e-a2 bis «le la Cons-
titution. Cet article réserve aux cantons
la jéfjtciueiilation ide -la vente-ides bois-
sons 'olcooliqucs non .distillées en jqtuà-
tilés inférieures à deux -litres. L'es
Chancres ont dfjû voté, .en -1003, mie
revisioa poêlant 4a toaitc i\ (dix litres.
Le ipeupde rejeta le projet , par -227 ,070
voix contre 157,731.

Les raisons -qui on.t auotivé le vole "
des 'CJiamliri's cn 1903 subsistent encore "
aujourd'hui. L'inégalité subsiste entre Ks '
aubergistes qui paient patente 'ipotw «lé-
bitér ides stpirilueux et lesnégocia-nls qilii
débitent des spirilueux sans contrôle,-,
parce .qu 'ils les vejmlcoi.cn quantités «le,
deux Ktrcs au flip^iis: - - ' '" ' j

din outre, le régime favorise le dévè- j
lojpipenient de .l'alcoolisjnc. C'est celte "
ilcrliiôrc ciinshlératio .n qui parait avoir
inspiré la convocation dc l'assemblée nie'
mercredi.

A la suile d'on échange de vues, celte -
assenkWée a décidé de ne pas lancer -une!
initiative poUr le moment , mais kie s'a- ,,
dresser thut d'abord au -Conseil -fûdéril ;
p.our lui demander s'il ne seroit pasrdis- .
posé ù engager ltii-onême ' .la rovision ,
conslitulionnene demandée. Si la-répon- '
se élait néga-live, le coniité lancerait^
probablonrent une ini l ia t ive  populaire.

Parti socialiste
L'annuaire clu parti socialiste suisse

pour 1913 vient de paraître. Des tà-
b le aux s ta t i s t i ques qu 'il  eont ion t , il ros-
sdrt'que le"noihbre des àffHiés au'parti ¦&.
diminué dans les huit cantons suivants :.
Lucerne, 8-1 membres de moins  ; -Schvryts,.
.48 ; Glaris, -53 ; Zoug, 24 ; Fribourg, 39 ;
AppenîeU.-Eitériîur , 43*,-TJ»»gtme, 13;
Valais, 4 de mojnp. ' r

Dans Jes dix-sept autres .cantons,' lés
effectifs  sctialisks w sont acc.- 'j s - , d-i '
717 membres pour Zurich, de 382 potir
Berne, de 268 pour 'Yaud, de 176-potir
le Tessin, de 106 pour l'Argovie, de 18 -
pour Uri , de 46 pour Splcure.de 34 pour ,
BâlerVille, de 67!pour Bfti e.-C8mpagne,.
de-38 _pour Sohaffbo.use,,de-ï9 pour Ap-
penseU-Intérieur,:de 66 pour Saint-Gall,
de91 pour Grisons,de -57 pour Neuehâ- '
tel ,.de-82 pour Genève. -- '•

- L'armée .organisée du socialisme .suisse
est ainsi montée, de 31,384 militants '
qu'elle compta i t  en 1912, à 33,236 en!
191.". L' augmentat ion est cio 1852 m.ia-
bras. ' ...

Voici la .répartition des groupements
socialistes par cantons :

Z u r i c h , 115 organisations et 6797
membres ; Berne, 138̂ organisations ét "
6826 membres ; Lucerna, 16 et 1039 ;
Uri, 4 .et" 293 ; "Schwyiz, 10 et 226' ; «
Obwaldi 1 et 12;'daris, 10 " et '20; t
Zoug, 6 et 225 ;'Friboarg; S et 240; So-
leure, 47 et 1È42; Bèle-Ville,>l et 2265 ;
Bâle-Campagne, 15 et 550 ; Schal lhouse ,
9 et 683; Appenzell -Extérieur, .14 é t ;
337 ; AppenzeÙ-Intérieur, 1 et 18; Saini-
Gall , .39 et 2194 ; Grisons, 11 et 545; ;

Argovie, 53 et 1533; thurgovie,' 23 et:
854 ; Tewin, 12 et 270; Vaud, 25 ^t .
1028 ; Valais, 3et 426 ; Neuchâtel, 29 ét -
2693; Genève, 10 et 600.

Total : 609 organisations aveo 33,236 .
adhérents, parmi lesquels 11,631 Gx'ut- .'
léena. ' . !. '

d'acheter la.dinde à Modane , C'est Noël
demain. •, .

— Bien sûr, bien sûr, Pernctte, ma
femme. On mange de la dinde une fois
l'an. Il n 'y a.pas'de Noël sans dinde.

— Et n.oublie jias les jouets que le
petite Jésus doit appprter y Philibert et
Annette. Nous ne soiiSues pas riches,
.mais ça se doit.-
.-— Bien .sûr, ;hi^n .sûr, Pernette, nia

îemrne. lln'.y a pas de Noël .sans le jjlai-
,sir 4es enfants.

lrt_ soir, après l'école,, les deux petits
sont rentrés c-t leur père n 'est pas encore
Jà. Ponictte .est venue p lus d'une -/ois
,sur le pas du la porto regarder et écouter.

Mais la nuit est noire et la cascade
Saint-Benoit fait tant de .vacarme qu 'on
n'entendrait pas .̂ narolier^ur-lea^p ierres,
mémo avec de gros souliers cloutés.
Cependant voici .une .ombre , là , entre
deux mélèzes ; elle avance rapidement
mal gré :là montée qui est .raille. Eh I

;oui, c'est Anthelme. Il a -toujours . sa
bâche 6ur l'épaule. Il ne porte aucun
.paquet à la main. Où .sont les joujoux
et 'la dinde? Eh I parbleu^ dans le sac
..qu'il a sûr -le do.s et qu'on-ne-peut pas
voir à l' arrivée.

— Anthelme, c'est toi? Nc fais .pas
de bruit. ,Les.enfants .sont là. -Pas.sc-moi
la âinde.

— L^la foi , Pcrnotte , je ' .n '̂ i pas lo
moindre dindon sur moi.

;— Tu ,l':as oublié? Pourtant , c'est
Noël. Enfin , cette année, on s'en pas-
sera. -Où sont les jouets que je , les cache

CANTONS
TES8I5

Notarial. — On nous écrit deUugano :
Mi Gaston ¦ Bcrnascoui, docteur en

droit , • ancien «jlëve Ue l'Université ,de
Fribourg, président dû Fascio de-li jeu-
nesse catholique tossinoise, vient Ù'olitc-
nir le brevet de notaire après de .bril-
lants examens passés devant lc tribunal
d'appel.

Nouvelles communication!. — Hier ,
jeudi , a été inauguré le service régulier
d'automobiles entre -Ghiasso et Muggio.

Aujourd'hui vendredi, est ouvert û
l'exploitation lé premier tronçon de la
ligne Ponletresa-Chirla.

YALAIS
Le Briaue-Gletsclt. —-Les travaux d'a-

chèvement de la [Kirlic supérieure «le
cette ligne ont été retardés, de telle sorte ,
que l'ouverture i'i l'cxtpiloitalion ne tpour-
xo. lias avoir-lieu ravftut la première se-,
n>a,iv.e'4>9ûu , , : , - • > - ,- .. t

Ecole normale. — On naiis tait : •
-Les.cxaanc.ns d'adift iss'.0!1.''* Jl'écc^e U 01"-!

maie auront tiçu, pour le Ilaul-Valais,
i Brigue, les 13 et .14 août prochain ;
pour le cenlre ,du canton , à -Siçn, les
7 el B apûl, ot -pour le Bas-Valais , à Mal" - ,
,T ...... !.. m « 1 1 1  - f . f x x  • ¦tigny, les 10 ct 11 août.

..Conforniûment à une \.d'âdsi6n ' d u '
Conseil d'Elal , tous les étlëw-s admis :ù'
snivre les -cours «loiiwnl, ichaquc année,.
à .l'dnvcrlnrc «le l'Jicolt, 'ciî̂ cluer ii la;
Caisse xl'jlitat .ùn -dépot de 15.0 fr. S'ils .
quittertt ' l'étaWissement jietrdant .Vajinéc ,
sioolaire, Ite montant (leur esl restitué en ,
partie, suivant le temps qu'ils o;iit passé
à J'Ecole.

P.oidt el mesures. — On n.ous écrit" :
Le .Conseil d'Etat vient de donner aux

vérificateurs des poids et mesures dis'
districts de Brigu-e e t  de Martigny, avec'
l'assentèmcnt du département -fcidéral de *
l'Intérieur, raulorijation de -vérifier et!
de poinçonner les.ponts à .bascule elles -
balances-grues du -canton. '

four la wrificaliop et le -poinçonnage ,
des poids do demi-jpTécision (poids in-
férieurs-à un graminie ct poids servant
au commerce des (matières précieuses é t"
aux pTéparalions ipIiannaccuWques), le
Coflseil d'Etat a renoncé â installer Un
bureau spécial dans te canton.

'tT.es ihtérct'ifri *ï^vrn.nt s'̂ wir^s-icr' îIIIT .'
bureaux de /vérification etaJjus hors du
canton el iin-estis d'une autorisation dc
l'autorité fédérale.,

NEUCHATEL
Une généreuse protestante — M1*8

veuve Alfred Borel ,, aéé.Jeanrenaud , de-;
cédée .dernièr.erBituvt ù. Neuchâtel, a .fail
remettre, par l'entremise nie sa soeur,
une somme de plus de 130,000 frands
à,diverses œuvres de bienfaisance. Elle -a
légué, nolaniment , au -Dispensaire Ue ja
ville, 25,000 fr . ; .à la caisse centrale de
l'Enlisé indépendante, -25,000 fr. ; A , la '
caisse de retraite des ' pasteurs de la-
mëràe Eglise, 10iû00 fr.' ; 6. la Société'dds'
prôls de cette Eglise; 10,000 ïr. ; à la .
maternité de l'JIftpital Pourlalës, 10,000 ,
ifrajics ; aux ¦ pauvres dp l'Eglise indépen- ,
d a i i i r , 5,000 lr. ; ju fotfds de cpnslruc- j
lion d'un -temple indâpendant, 6,000 fr.,,
elc^.. .... .. . . . . . . .  t

GENÈVE- r. - ' I
Bienfaisance. — L'Hospice .général a '

reçu uno somme, de 33,000 fr, léguée ,
-par -Mme veuve 'Rcymond-Bœchlold.

BEAUX^ARTS
Pear Ici  aitlites «aines ! :

Upe Caisaei(^ .q secpni;s ponr ,les , artistes .
suisses s'est constituée dernièrement. Ont ,
'donoâ jusqu'ici"'leâf 'adhésion : la ""1 

Société '
iraisso 'dea Beatlx-A'rts ef" la Société des '
peintre», scul p teurs  et architectes suijs c.i.

Un généreux mécène,a /$*,* 1/t ,of mt, nn .
dondeàoiOOOÏr'.""

bien vite? Cette nuit , nous on remp li-
rons les sabots id'Anhotte et-des sabots
dé Philibert.

— -ÇJe me ..gronde pas, femme;-Si tu
savais I

— Antholrae, dis-moi où sont Jes
jouets ?

— Je vas t'expliquer. En deux mots
ou cn quatre.

— Cas besoin de quatre ni de deux.
Anthelme, tu as oublié les enîâtits.

" r — ' je hé lés ai pas oubliés.
— Alors, ' pafcse-moi 'les' jouets sans

tant .de façons. "¦'" 
_— . Je 'ne .les .ai pas oubUé.s, .Pcrnotte ,

je te, jure. Mais j 'ai rencontré Pérpnne.
— Péronne ou une autre, qu'est-co

que ça jac/ait ?
— Péronne que son homme a quit-

tée polir s'en aller 'eii Italie.
— 'Quandiin homme quitte sa femme,

c'est qu 'elle est mauvaise.
~ Pas téujdurs, '-Pemotte, pas -tou-

jours. I l ' à 'laissé quatro gosses, quatre
gosses labouche ouverte. 
- .—.-Nous" JI'avons pas à lcs . noucrir

— Ils étaient là tous les ,cii\q, les
.quatre gosses et la mère , devant Je ^

mar
chand .ile volailles à Modane. Ils .rrigar-
âaiènt les belles dinde?, luisantes el
dodues , alignées cn rang de bataille, et
grasses .a laire craquer * leur peau
H3 regardaient pi ns armaient. '•= sen-

'taient et ils rènillaieiit comme si elles
étaient déjà xûtics. - « 'Allons, :-pélonne,
décide-toi. — Nous n'avons rien à man-.
.ger chez nous.— Rien.à manger? pas .

' - FAITS DIVERS 13*1
-" '" " : £TM«5£»
Une banquo piiifc. — Une bande de

hrigsadi a attaqué un étahlissenient de ban.
que de la ville do Gorl (Caticuse), et a em-
porté 13,000 roubles. La police, acconrne
aussitôt, a tné denx des volears à coups de
revolver et a réussi à lenr reprendre li
aomme volée. La police a en qaatre blessés,

KllUi
Xea. atçjréfU — Le jiqpiàé, Otcàr Meyer,

i r. : 'le is OT.S , cii '.tiv .'.wu k Coarchavon
(Jara bernois), s'est noyé, mardi soir, en se
baignant dans la rivière, prèa d<i moul in  de
Conrchavôn."'

— En faisant dn canotage, un jenne homme
s'est noyé dans îo lac de Bienne, C' est un
npmjné. Emile .Schaub, d'Eptingen, âgé de
2Î^s.Jlétait ouvrier coifl 'eor ,i Cyss...

— Le même jonr , des' jeanes gens de Sai-
gnelégier (Jara beroois), ayant passé le re-
crutement , faisaient nne promenade snr les
bor.̂ 3 du Oonba .et décidaient à br- .ik- - i . o u r -
j. iii i '.t do ;e baigner . Mal lenr ep prit , car
soadainement, l'an d éni, Antoine Bonvallol ,
«pprenii tailleur,' fai fiappé de congestion et
oOaJa an fond de lfein. 'l]ons les eflerts de
ses camarades ponr le saaver /arent vains.
' —La veilla à.'jk ,, 1e Donbs .ava'it fait 'nne

victime : une dame de Bâle, Sf°>« "ila 'g, qni
vïtlégiatoralt - k Qonmois, faisait avec son
jnarl et d;ux antres .personnel une partie de
petit lia t..-au. 1 .a l a r i u o  fat ptise dina na
t o u r b i l l o n  et chavirai M. I lu ; ; ,  après beau-
conp d'efforts, rénssit à sanver deox dc ses
compagnes de voyage ; mais «a femme dispa*
rtlJousTean.

.̂ -<En pe bjdgnant daps la 
^Tona , pTès de

^tûti .lZnriçb), un appr«i)t i serrurier , 4gé de
lfi .ans, s'est noyé.

— En se baignant dans l'Aar , à Solenre,
le nommé Mermatm Kocher,':élève da l'Ecole
normale, s'est noyé. 
.— près de l'Enge (Znricb), nn ouvrier

ag i de 12 ans, père de famille, est tombé an
l^c, 'en voulant repêcher son çhapean, cl
s'^sfïoy'é.'' '' ''' _ •' "'

-TeixlMc neciaent. — Un vannier de
Qipp, M. Apdié K , a [;,;: u n e  chu te  dans son
appartement et s'est crevé l'œil ganche ; le
malhenrenx , qni était bqrgne de l'oeil droit ,
est donc aveugle maiatehant . Il a été amené
dans niie clinique lansaniioisè!'' - ' '-"•

Sommelière» eonUebKaiMitaes. —
Deux sommelières.de Zarich ^selivrajent k la
contrebande ,de la saeçbarme. ' _*

L ' au t re  nnit elles se rendaient à Uàle, où
elléâ prenaient nn billet pour Colmar (Atiace).
Leur a l lu re  ayant parn suspecte aux douaniers
aile manda de la gare.ds Bite, un fonctionnaire
.(je la douane prit place dan? le train Quêtaient
moptéas les voyagénsoa.
' Arrivé k Colmar , il signala celles-ci a la

gendarmerie, qui les arrêta et les fit fouiller .
On trouva, cacbés dana leurs .vêtement», plu
$& Nœgt Viloa 4e Bacc\>»TinB.

Lès denx femmes .déclarèrent alors avoir
agi pour le compte .'dWfabricant de saccha-
rine de'-7ur '.eh:, nommé J^ckl.' " 

CHRONIQUE ALPE8TRE

' :An-fiothfcou '4*'2Iaal
-M.' James Lângford , en 'séjan'r i l'hôtel

des Diàblons, k Zinal '(diatrictdo Sierre), a
fait l'ascension dn Itotbhorn ponr la première
fojs cette aimée ,.mercredi , t5 jaillet. Il était
accompagné des.gnides Pierre Cotter et F'élix
Abbet.

Le temps était beau ; la caravane a trouvé
nqe .grande quantité 4e neige, .dn côté de
/.einia:!.

., ( _ Aa .Wttiiboni
^On mande de Randa (district de y.iège) qne

M M .  Thomson et Jeiïcoat , accompagnés dei
gnidés Ferdinand et Goillanme Snmmer-
Mai t e r , de Panda, ont efléctaé, mercredi , la

.première ascension dn Weisshora.
I.'asi-cns ion s'est faite dans des conditions

assez difficilea ,' aprés 'nne marche de vingt el
nne henres. " . ..

Prajsi ds ' pnsBjnenli'ils aonta'gn»
Mercredi , nn touriste nommé Bnrckhardt ,

de li aie , qni Avait .fait le jonr .précédent l'as-
cension dn .-Mojnch ,»vfc ,denx ,cc«jip»gnons,
a été atteint de pneumonie. Avec l'aide do

possible ! — Rien depuis hier^ mon pau-
vre Anthelme. — Tout le moade maùgc
le jour do Noël! — Tout le mohdfe peut-
être bien, excepté nous. » Alors, j'ai .pris
tout mon argent , mon argent .et le tien ,
Pernctte, mon' argent et le tien ,qtri ne
font .qu 'up, et je l'ai donné à l a  femme.
Mais ce n'est .pas une dinde qu'elle a
achetée , c'est du pain et dus p âtes , parce
que ça 'bourre et c'est moins " cher.""

Et me voilà , Pernette, un peu honteux
et Vérgogneux." Qu'est-ce que tù veux:
Quoi ! pas d'injures , pas 36 gros mots ,
:pas de plaintes'! Tu JI'es. pas bavarde ,
ce soir. Allons, bon ! vasitu pleurer?
Pour des joujoux en bois et-pour des
djndoris?

— Cc.Ji'est.pas,po,ùr .ça que je.pleure,
~ Alors pourquoi? le 'dùas-tu ?
— C'est pour ta bonté , grande bête,

et pour la misère de Péronne.

_($ suivre J

1 
¦—:—' i»'" • ;—

Souvenir
du cen tona i ro  g e no vo ta

La Patrie suisse a fait an .tour d.e fofpe en
publiant déjà son Albnm-Sonvènjr dés têtes
dn c cm enaii e. Cet album sêprésênte fort bien ,
s oui nne couverture artistf qnë en conlenrs ;
il nqns.doiuy juie. image complète dep fètes
patriç'i gne^ qni viennent de se déronler .à
Oenève, et rappellera ' à nos descendant»
quelques heurea fort belles ponr tons les
cœurs suisses.



guides stationnés an Jangtraujoch , on a pn
le transportez, hier , jeudi , d are; la vallée. Il
a été conduit k l'hôpital d'Interlaken ; son
état est InqOléUnt. ¦* ™

4 PETITE GAZETTE
ls du d'Aoj '.s

Le dernier bu l l e t in  de la santé du dnc
d'Aoste est meilleur, .mais l'état dn.analade
est ton j our. ; alarmant. Oa ne parvient pas i
dominer ux.û^yfe .infecUensedont jl«qnftre.

Le roi , qui a conversé longuement par
téléphone avec ..la .dRehïSSe d'Aoste, se fait
télégraphier tofltçs les .(terni-henres des nou-
velles dn malade. L'émotion eat très grande
dans toute l'Italie, car on sait qne le . dno
d'Aoste est le plus proche héritier du trône
après la petit prince dn Piémont, iils nniqae
de Victor*EmmanneI III,

ies bou dt FA:!J ,
Une nouvelle excavation s'est produite .

Lier  mat in  jepdî , -.4 l'angle des boulevards
Malesherpes et Uansamann, an-dessns de.
grand te-out  co l le r  l eu r  d 'Asnières .  I .'es-.-ava-
tiot», profonde d'environ 75 centimètres , s'est
produite an passage d'nn taxi-anlo. Elle
I.lisse voir nne poche d'ean assez importante
recouverte __ .calen- .cn: par  da bé!ùn et le pa-
vage. L» c^rpnlatiqn a été aussitôt interrom-
pue'.

Snr ce point, on signale encore denx au-
tres excavations.

. Milli-Asse st Anm-Karl»
Le doctenr Miguel,.*.Paris, a ppéré, hier

jeudi, les dfux petites fillsp de la Çbla-d'iOt,
nésa unies par un pont de chair au niveau de
la partie inférieure dn sacrnm. La .séparation
des .denx petits êtres n'a donné lien k aucune
campiic»iioni '- >  •.! ¦.-•

STÉNOGRAPHIE

Les r:, 13 et U juillet s'est tenn, à Besan-
çon, -le.vingtième congrès de» sténographes
du système "Aimé Paris. Parmi lea lauréat- ;
figue .an premier .rang -MU' Jeanne Tercier ,
sténo-dactylographe, de Neuchàlel , qni a
obtenu , A Besançon , le diplôme de sténogra-
phe profess ionnel le ,  i la vitesse de 190 mots
par minute, >> .«*<> - •' • "> -**«*,»

FRIBOURG
Une des œuvres

. du. chanoine Schqrderet

La Bibliothèque circulante .de Saint-
Paul, dont la réouverture vient d'être
annoncée, esl une des œuvres du cha-
noine Sehorderet. ' Le -fondateur de
!;(Euv,re de SaintrPaul avait .«iejà créé
les journaux eal l io l i ques et plusieurs
revues destinés à défendre et ù .propager
J«fv*rîté. 'Il voiflut encore étnpèdicr,
dans la mesure du possible, .un mal .ter-
rible : la lecture des mauvais livres.

Comine on le sait, le vaiQant apôtre
Jhc reculait devant aucun sacrifice pour
arriver au noble but qu'il pour-su^vait :
le salut des âmes par l'apostolat de la
Presse. . ;

' Unc ancienne bibliothèque, contenant
fcks livres dangereux , ayant été mise en
.veille (1872), le chanoine Sehorderet ,
avec quelques amis, profita d'enrayer le
/mal qu'elle pouvait faire encore et
l'acheta en bloc. Les livres mauvais fu-
rent brûles dans la cour du Collège et la
Bibliothèque circulante établie. Cette
Bibliothèque, avec -les conditions que l'on
sait , n'eut jamais d'autre profit que celui
•d'entraver lc mal. Elle fui même tou-
jours une charge, charge .portée avec
courage, puisqu'elle était ' un héritage du
fondateur de l.Œuvrc de SainbiPaul ct
ucn moyen de répondre au but qu'il sc
proposait.
"La Bibliothèque compte aujourd'hui
de longues années de service. Sa direc-
tion s'efforce d'être au courant des nou-
veaux ouvrages tout cn restant fidèle à
une littérature saine, instructive, .j&ubs-
làntielte et édifiante.
'' Cette Bibliothèque ,vki^t d'être com-
plètement réorganisée. Le nouveau cata-
logue iiàdique 3GQ0 .volumes, .répartis
'dans les^ 

séries suivantes :
" A. Beligion , morale, éducation ; BvIIis-
toire, guerre, géographie et voyages ;
C. Hagiographie (Vies -des . saints) ;
D. Biographies (saints personnages ,
ûmes d'élite, fondateurs et fondatrices
d'Ordres religieux, personnages illustres
par ' leurs œuvres, leurs vertus, ctc.) ;
y.. Littérature, correspondance, jpoçsie ,;
F. Romans ; 'G. Bibliothèque de la jeu-
nesse (plus spécialement pour .estants) ;
H. Ouvrages illustrés, publications pério-
diques.

Les premières .séries, tout. en intéres-
sant tout le monde, seront sm-cialcmcnl
appréciées dcs .persoiqiçs. sÇriçtisps, pieu
ses,'' s'occupant d'instruction , il'éduca
tion , et Oes communautés religieuses.

•La série F. (lps romans) intéresse, d'd-
qn, particulièrement -les dames et les
demoiselles... Les .mîy.es de Camille uti-
liseront pour leurs enfants la série G.
choisie à l'intention du jeune âge.

iPar mesure d'hygiène, l'adminislra-
lion de la Bibliothèque vient de faire un
nouveau sacrifice en installant un appa-
reil pour désinfecter les volumes.

Pour Fribourg ct toute la Suisse, le
prix d'abonnement est ,«k i 8 .francs. Tou-
tes les indications concernant les envois
île -livres par la poste s<; trouvent au
-coimnencomept du catalogue, lequel est
.expédié contre l'envoi de-60 centimes en
timbres-poste.

Nous faisons des vœux pour que la
Bibliothèque circulante continue à être

dans notre chçr H^\-'- une source de
bonnjp 'et sain'cj distractions.

A notre ' époque, .ïa tâche d'une biblio-
Uiique est des plus difficiles. Nous prions
les abonnés ct lous nos amis d'aider 'de
leurs sympathies l'Œuvre de Saint-Paul ,
continuatrice des travaux ct de l'apos-
lolat du chanaÏBe -Sdiorderet.

, H- E. C.

Doctorat
La faculté des iellrcs de l'Université

a conféré le grade de docteur, avec la
mention tumnia ctun laude , pu \i, P-
Léodcgar Iluntclcr, O. S. B.. du cou-'
vpnl jd'Engdherj f.

La thèse ^i brillamment couronnée
avait -pour" titre : Clemens ' Brenlanos
réligiOser Lntwlckliiiigsgdiig '. ¦

— M. Henryk Becker, de Varsovie , a
passé, £ la Faculté des iqieOçee, l'e;xaipen
île d o c t o r a l , svec la chimie commo
branché princi pale ct la physique et les
mathématiques comme branches secon-
daires. Il a obtenu la note magna cum
idiiie'. , '
' La tjièse da M. Becker est intitulée :

ITtbpr die Addition von Beniilsxure an
aromalîsche Senfcele.

— Le R. P. Gratien H éric, O. F.M.,
do '"'^Vôlfsdorf (Autriche) j assistant à
l'Institut do botaniqueVdont noua a,vons
signalé hier l'examen, a s u b i  les épreu-
ves pour le doctorat avec~ la botanique
comme tranche principale , la zoologie et
la bactériologie comme branches tecon-
dairee. 11 ,a obtenu lui apisi là boie
magna cum. laude. '. ' ¦¦- , .'. ;

Le R. P. Héric et lo deux centième
candidat qui a passé son examen de.
doctorat avec succès depuia la fondation
de.la Faculté des sciences, en 1896.

Vivant seadentes I

JLes cours de répét i t ion d» 1914
.Nous avons donné mercredi l'ordre

général du cours de répétition de la 4me

brigade d'infanterie, qui se fera du 14,
au' '20 septembre, dans le rayon Fri-
bourg-Payerne-Avenches. Le -7m* régi- '
¦ment ,, qui se. rassoaibkra à l-'ribourg le
14 septembre, y .restera jusqu'au . 16 au
matin, d'où il gagnera , à pied Guin ,
Belfaux , Grolley, Ponthaux, Courtion ,
Cuttenvil. et , Couçnillcns, où les batail- -
Ions seront cantonnés jusqu 'au 24 sep-
tembre au malin. ¦ >

Ce régiment disposera pour ses Urs du
terrain compris entre la Sarine, le Chan-
don et la ligne Châtelard (à l'est de
iLéçhelkv ! -l 'imlhaiix- Noréaz-Rosé-Ney-
ruz, ainsi que dc la rive droite de la
Sarine .au nord dc Fribourg.
i* - lir individuel -commencera par

l'essai du nouveau fusil.
Lc 8mo régiment (bataillons neuchàle-

lois) sera transporté par bateau , le
15 septembre, au . matin, d'Auvernier à
Portalban, d'où il gagnera à pied ses can-
tonnements de Saint-Aubin, Villars , Les
l-'riques , Domdidier, Oleyres, Dompierre ,
Montagny cl Léchelles.

.Le cours de 1914 devra servir notam-
ment à donner aux hommes une instruc-
tion aussi complète que possible sur
l'emploi et l'entretien de la nouvelle
arme. Cc sera surlout le but du lir indi-
viduel , pour lequel il sera distribué
15 cartouches à balle par homme, tan-
dis que 45 cartouches par homme se-
ront réservées pour les tirs de subdivi-
sion . , . ,  ,- !

Les,deux régiments 7 et 8 seront ù la-
disposition du commandant dc la Bri-
gade, colonel de Watteville , la jeudi
24 seplembre, au.malin. ,

La nuit du 23 au 24 ne sera pas em-
ployée pour des exercices d'avanl-postes.

Le dimanche matiu 20 septembre, les
régiments organisçiorit des servies ̂ reli-
gieux, après lesquels aura lieu un défilé.

Ls poste-automobile Fribourg-Planfayon
Dans quinze jours, lo i(; aoû t , Ies-voi-

tures qui font le service posta l  entre
Fr ibourg  ot Planfayon céderont4a place
à deux automobiles Martini , qui pour-
suivent cep jours leurs  essais entro la
capitale et la Haute- Singine. Les nou-
yeaux véhiculaJiqnt vraiment très, con-
fortables, avec leurs sièges rembourrés
et leurs grandes glaces. Douze personnes
y sont .commodément assises. Lumière
et chauffage électriques complètent le
confort. ^ ,, ,_ ,] ,.

L'fioraire, valable du l?r..?K#, &" 3,0
septembre , pr- ivoi t  deux cçurses aller et

.retour par C^vrilies 
qt dapx par Tavel-

Alterswyl. Départ de Fr ibourg  pour
JPlanfaypn .par Chevrilles à8 h. du ,matin
et à 4 h. 30 après midi, et par Tavèl-
^Uterawjl.à .11 it^çlii .matin ,§tvà,7 h, <^i
soir. Départ de Planfayon pour Fribourg:
à 6 h. 30 du matin et èG-h. du soir, par
Ghqvrillçs ; à 9 h. 3P^u,;ipaJin et, à
-1 h. 30 après midi ," par Àltergwyl-Tavel.

Pour le premier itinéraire, sont prévus
] c a ar rê ts  su ivants  : Bourguillon, Fro li-
ma tt , Chevri l les , Eichholz, Plasselb , et
pour lo second : Mariahilf , Tavel , Al-
terswyl, Willersgut et Riedgartén.

L'e n t r e p r e n e u r  du nouveau Service
postal es t  M. Louis Fasel, à Planfayon.

i : • i i
CoDSeciatoire et Académie de tan-

¦lqne. — Les denx dernières anditions de
fin d'année auront lien demain -samedi ; le
conrs d'orgue i M. Haas) à l'église Saint-
Manrice, 4 5 n h. do matin ; les conrs de
flûte ' (M. Ant. "Hartmann), de violoncelle et
d'accompagnement (M. Marinier) dans la
petite salle dc l'hôtel de la llanqne d'Etat , k
_ heures préolçes. '

TRAFIC FERROVIAIRE FRIBOURGEOIS

Voici la slatisb'qitelBu Irafhr d« iares et -stations fribourgeoises 'des Che-
mins de fer fédéraux en .̂ 913 ;. ,,, | , *>,-. -.,; r, ,,. . ,_j . _^

ligne. Lau8fltme-Friboùrg-])crne
SUliisi Viji|isn Aiia. riiuti MmSuéiso Eu; fiprb lot f_ \i \-

: .. _. „ , IiUi - Ita:« l«' nj»i«rj list̂ îkiidim
î uderens - : »4^78 .ÇC4 ,ô,->21 .489 4^1
^viriez 

: " ' 'at .ftlS 881 ' 3,700 532 ¦*?*: -
¦S^npnl " • ', 'i .67,4< 7 5,f07 21 )̂98 303 tlfiâ
^Vdlai-Std'ièrre - ' '37^62 1,254 ' , 5̂ 80 407 LéiO

k (̂ énens 32,808 1,208 ' 3^75 .505 ' ,433
.ÇÔWens 26,709 I 74« 3,827 . "544 ' JUS
' Neyruz £0,105 «75 - 484 591 «îdl
;lt«sé 37,2ftt -4 ,273 3,041 470 473
Matran 22^7 74 ' 91,0 670 59t
VaarsjSur-iGOânC ~ .18,458 — ' — Cil , .—
BriLourg 307,523 14,226 110̂ (18 47. . 30
Guin 73,892 1-1W 28.Ç89 2 <4 1̂ 9
Fillistorf 22,058 — - - — .- - 580 —
Sdimil.ten 55,101 880 10,807 3o4 290
Flamatt _. - '. ' ' « 79,920 906 y<r 4,147 251 402

j__ ,. '*" Totaux 928,487 28,047 207,903 _ _ -.

• . Ligne Palézicux-Lyss
pcublens-ltuc . :' 11,141 241 1,490 * 652 •* 574 - '¦
'Dompierre ri) ..' 22,132 73- ": 2,012 578 620
Dwtdidie'r Y ,i?«̂ 94 Xf i f . 1  4,591 518 445 r
Xtorat '*-) -60359 3,720 f  «,100 331 345
Galâniz '[(Oiarmejr)' 19,781 " 200 ' 3,293 590 492
Kerzers .(Cliiètres). i46,087 3,956 9,25| 414 326
Frtcschds 10,076 259 5,978" 021 401

„ .,.... : - Totaux 207,510 10,1̂ 2' 35,450 ^ : ;
Ligne Fribourg-Yverdon

Bilfaux ' "Vi ". 24,457 -2.90 . e Q& 5G2 602 •
Grolley. .-, t 77 * i .*0,037 448 4,713 452 413
Lodhelles 19,183 456 1307 603 582
Çgusset ** 28,913 ,197 ' ,0,2G4 .-332 399
Eilavayer^le-Lac y :' 64 ,629--- \\,<m ~ 32,108 - -361---•  270
Qbevres .- -18,875 2W 695 600 600
Cugy w . 44 ,387 337 3.143 . 429 499 ¦ .

-v" Totaux 230,481 3,518 28,781

. Les C. F. F. desservent 678 gares ét stations, dont 627 sonl ouvertes au tra-
hie des-" marchandises.

- te» ucetdents. — L'état de M. Sappa,
tombé d ue. toi! , au i' eti'v-Uorr.e, con -.ir.ae à
s'améliorer, lr . d e r n i è r e ,  nu i t  e. été Lon-ie. .".

— Mercredi après midi, le charretier Lonis
Catilaz, &2 ans, Fribonrgeois, employé chez
M""iB*del,an Pelit-Saconnex (Genève), était '
oe ea 1 é an chargement d'nn tombereau lors- '
qn'il trébucha et .tomba , donnant violemment _
da la tête contre le sol.

On releva le malheureux et on le trans-
porta à l'Hôpital cantonal. . |

Catilaz'aâraitune fracture du crine. ' Ti

Déraillement. — Ce matin, vendredi, il
9 henres 30, k la station de Cbiétres, . i'.la'
snile de la rupture d'un ressort , denx wagons
et la locomotive du train de marchandises
n" 4845, de la Directe Berne-Nenchitel , ont
déraillé. Tout se .borne henrensement à des
dég&ts matériels et à nn retard de denx
heures dans la circulation.

SOCIÉTÉS
Société de ebant de la ville. — Ce soir,

vendredi, répétition .générale a %,Jf_ h. i
l'Orphelinat, pour Ja fête des sousrolficiers. -
Prière d'apporter Je recueil • JJos Chansons ». 1

Société de gjmnastlqae « La Freibnrgia «. |
— Cette sooiété effectuera dimanche, 19 juil-
let, sa sortie à Belfanx , où elle donnera , à
l'auberge des XIII Cantons, diverses prodoc- .
tions de section, on individuelles. Des jeux
seront .anssi organisés .  Dé part k, 1 % h. du
local , Cordiale invitation à tous r. bien vou-
loir y p a r t i c i per.

C.-A.-B.i seotion Moléson. — Itendez-v»iw
des participant» k la conrse dn Grand-Darrey,
Bamedi soir, k 6 h., k l'Hôtel finisse.

Union instrumentale. — Répétition ce aoir
vendredi, 4.8 h. ,

So«ié»é .de chant , «LA Mntuelle ». -r Ce,'
soir-vendredi, k 8 ]% h-, A l'Orphelirut, xépé- -
tition ponr la fête des sons-officiers.

Chœur jnixle de Saint-Nicolas..—.Demain,
.samedi, i 8 ' , b. dn matin, office de septième
pour M. Blanc, nçtjixe. . . . . j  - ,.
, Fédération ouvrière. — Réunion dn çojnité
demain samedi, à 8 JJ h. dn aoir, an local.'. -

Société de gymnastique « L'Ancienne » . —
Assemblée généraleôrdinalre," demain samedi
18 juillet , à 9 h. du soir.an local. Hôtel Aigle-
Noir. Tractanda : Fête fédérale dea aous-
olliciers ; conrse cantonale ; Fête de Berne.

MEMENTO
- Aujourd'hui- vendredi , à - 6 - K  h., après
midi, 6™» andition de fin d'année dn Conser-
vatoire, & l'Hôtel de la Banqne d'Etat.

Etat oivil de la ville de Fribourg

Décès
- -15  -juillet. — Brohy, Madeleine, fille
d'Henri et de Marie, née Cosandey, de
^Ronen (France), oélibatairo,- 77 ans, -Place
du Petit Saint-Jean, 49.

Jenny, Joseph, époux d'Anne, liée JCessler,
peintre, de Tinterin, 36 ans, Court-Chemin,
ii.- - - •

Schwartz, Alphonse, époux de Lina, née
Delley, laitier, de Chevrilles, 37 »ns, rne de
la Sarine, 116. ' "-: •- -•-. '&•£& €

Promesse-ilc-mariagc -¦ ¦

16 juillet. — Moullet , Oïcar , infirmier , de
Posât et Rossens, né le 7 février 18^2 ,'avec
Robadey, Louise, repasse,nae, de Leaeoo et
Romont, née à La Tour-de-Trême le 21 jnin
,18W.

"'ii juillet.  — Lalive, Angnsle, venf d'Eléo-
npre , née Nceser, de Fribonrg, professeur
de mathématiques i La Chanx-dc-Fohds, né k
Fribonrg le 17 janvier 1878, avec Noba , Ma-
rie, de Seedorf (Berne), institntrioe à La
Chanx-de-Fonda , née le 3 juillet 1889.

: . Calendrier , '
SAMEDI 18 JUILLET

Saint Camille de Lellls, confexnenr
Saint Camille de Lellis, fondateur des

Clercs Réguliers pour le service des malade s,
fut proclamé par Léon XIII , en 1894 , patren
des bôpitanx dn monde entier. Il snpforla
avecune patience inaltérable cinq infirmités
fort crucifiantes, qn'il appelait « les miséri-
cordes dn Seigneur », It monrnt le. 14 juil-
let 1̂ 14. - - ;. • "• •  -'- v- -

; '¦ ' .? :' 
BULLBTDI MÉTÉOROLOQIQÏÏI

SiAal«a 4« Ttïbntj
XJxi^i-7 j-oillet

j BÀKOltÀTU s xxp

. Juillet lî |lS|t4|t:|te 17" • ¦ Jaillet

.mji =4 p- .7*5,0
7M.0 -̂ 

E_ 7X0,0
716,0 =- §. 3\lfi
710,0 =- il n , | M 1 i i=_ .710,-0
MOT. a- > I l  s* MOT.
705,0 5r ! 1 Er •'ÏQ6,0
700,0 5- i lj  |i I I Ë- 700,0
îî5,° =~ Hill i~ os>°
900,0 =~ I II lllll II | i"' e90<°

rjoniKouàTui «.
Jaillet -| 12| -13] 14;-t5 16. 17] Jndlët
8 h. m. I ÎOi"îÔj |8I.20 , 14 ts 8 hTjn. i
1 h. S. 26 2t Î2 241- 16 16 I "h. S.
8 h. g- I 27] 22] 23J 18 13 1 8 h. «¦

. BOKlOlTl ' ' i t

8 h. m. 86 .81 86 86 OU 99 8 Jl. IU.
1 h. s. 8t M 81 { 86 90 90 1 h. S.
8 h. s. 75 69 611 86 86 | 8 h. S.

Condilions atmosphériques en Suisse, ce
matin vendredi : ¦ '

Nnagenx i Fribonrg. Couvert k La Chaux-
de-Fonds , Interlaken , Lncerne, Gôiehenen,
Saint-Gall , Ragatz, Glaris et dans l'Engadine.
Quelques averses k Coire. Ail leur . - . bean ou
très beau.

Température : 5» à Davos : "° à Zermatt ;
.8° à Gôschenen et Saint-Moritz ; 10" à La
Chaux-de-Fonds ; 11° à Interlaken et Glaris ;
12» à llerne, Schstïhouse; Ragatz et Coire ;
13" à Thoune et Zurich ; 14° k Vevey, Neu-
châtel , llàlej.jjucenje^t St̂ b^-.IS» k Mon-
treux ; tC" à Genève ; ailleurs, de 17 à 20",
maximum atteint à Lugano.

, EBMPS PE0BABL1

^ 
4_\MB U Salis» ocold*atale

„ Zurich , 1~ juillet ,, midi.
Nuageux. Pas de-pluie notable. Vent

de l' ouest.

HEffil-EZ-LTCHffiEE
u kg p l u s  f i ù r e . :

des eaux de taille
Carek l'HÔtel ! 1" juin-15 seplembre. ;

Etablissemeht modernisé. Prix modérés.'
Renseignements- par la Direc t ion , i ;

fie unie E (Vân'd). "
. Représentant : t. SchenteT» rue ttè la '.
Banque , Trlbonïg. 3172

fA l^ .WfrRQUE ": " T T t T'7 Ï 'i

^ pgfflWFCTH
i-cy^î iSfîT^l

c»t»i0gn«franco 6. BdduThtà!re GENEVE

Dernière heure
trois ftL ,«, :;,, . „| *.»., ,,. « , i

Les événements dn Mexiquo

Puerto-Mezico, 17 juillet.
¦La famille du général lluerta est arri-

vée ;' elle attend le général.
. New-York, 17 juillcl.

On annonce que le général- Huerta va
se rendre à Paris, emportant des lettres
de crédit sur des banques européeiuiej
pour la somme dc 30,000,000 de francs.

Puerto, 17 juillet.
Les fournies qui accompagnent M""

Huerta sc sont rendues à bord du croi-
seur anglais Bristol. Leurs hommes les
rejoindront cn cas dc troubles. Les com-
mandants du croiseur Bristol ot du croi
seur allemand Uresdcn ont reçu l'ordr*
de donner abri aux Juyards en cas dt
nécessité, nplaaïa»ent .au ..goaéral Huerta
et à «a faoïtUe.

Mexico, 17 juillet.
Le nouveau gouvernement de M. Car-

bajal , soumet toutes les ,déï><>iies reçues
et envoyées à une censiye rigoureuse.

ilonlerey, 17 juillet.
Les constitutionnalistes disent que la

situation n'est pas changée pour eux. Ils
exigent la capitulation sans conditions
de toules Jes troupes du nouveau gouver-
nement.

Washington, 17 juillet.
Lo présidenl Wilson reconnaîtra M

nouveau président du Xlexique, mais i;
ne reconnaîtra aucun autre gouverne-
ment qui n'aura fias été , nommé régu-
lièrement. Il gardera...l'expectative et. ,si
le général Càrrania arrivait à un OMçIT I
avec le ..gomememcttl au sujet de la
transmission. île» .pouvçirs au Mexique,
le préskient 'XViUon reconnaîtra l'admi-
nislratioa qui résultera de cel accord.

L'Italie ie prépare
Rome, 17 juillet.

Le Giornale d'Italia el la Tribuna ex-
priment l'avis que les prétendus mouve-
ments -de Iroupes signalés un peu par-
tout ne sauraient faire présager une ex-
pédition cn Albanie. -

Par eontre, la Vita semble admettre
la possibilité d'un débarquement des
troupes, mais à Vaûlona seulement.

Les Grecs de Turquie
.S/donique, 17 , juillet.

-Deux mille Grecs expulsés de ta Thra-
ce otvydç^itale sont arrivés hier jendi
dans un état dc grand dénuement. Avanl
•leur départ ils anl été obligés par les
autorités bulgares ù acquitter les droits
de leurs passeports. »

Bulgares et Serbes
.' ¦ Belgrade, 17 juillet.
Aux termes du Irailé Ue Bucarest, la

nouvelle frontière entre la Serbie çt la
Bulgarie <5*t delunitée suivant les an-
ciennes frontières tunco-buîgares allant
de Patavitzé ù Disderitzé ct , par consé-
quent, les blockaus turcs sur cetle tiarlic
de la frontière sc trouvant du côté serbe
appartiennent ii la- Serbie. Cependant , le
14 juillet , des gardes-fronlières bulgares
onl ataqué les soldais serbes préposas
à la garde du blockhaus de VSojekolo,
pendant que ceux-ci étaient occupés à
réparer ce blockhaus, endommagé du-
rant les guerres.

Roumains et Bulgares
- , ... . Sof ia, 17 juillet.

iia nuit dernière, une compagnie en.
tière dc soldats roumains a cerné le
poste-frontière bulgare sur la roule de
Varna à Dohritch et a ouvert le feu sans
aucune provocation . Les soldats bulga-
res, voulant éviter la fusillade, quillè-
rcnt .lc posle et..se..retirèrent dans les
champs voisips. Les Roumains pénétrè-
rent dans le poste, où ils prirent un fusil
de chasse ; ils repartirent à 1 heures du
malin. 11 n 'y eut pas de tués" ni dc bles-
sés. Une enquête est ouverte.

, Bucaresl,<17 . juillet.
De nouveaux incidents se sont pro-

duits hier jeudi .et la nuit dernière sur
•la nouvelle, fronlière bulgaro-roumainc.
Hier jeudi , des sentinelles bulgares ont
tiré sur «ne, sentinelle roumaine dans
la guérite qu 'elle occupait , pris de
Tiirlukaiii. Pendant la nuit, une pa-
trouille roumaine faisant une ronde à
Kuindjuk , lieu du dernier incident, des
sentinelles ont tiré des coups de feu.
Lfes gardes^frontieres roumains ont ri-
poslé. Les Bulgares ont pris la fuite.

L'emprunt bulgare
Sofia, 11 juillet. ¦

. Au cours Id'unc- entrevue qu'il a eu ,
hier jeudi avec les chefs des parlis po-.
litiquos,. -M. Radoslavof a dôdaré que le.
gouvernement considère le vote de l'em-
prunt comme définilifiM. Radosflavof a -
fait connaître ensuite aux leaider-s-de .
l'opposition que, d'après ses informa-
tions , des' attentats seraient projetés con-
tre lui el quelques-uns de scs collègues.
11 a ajouté qu 'il les tiendrait personnel-
lement responsables en cas de -complot
éventuel. Les chefs de .partis ont répon-
du qu'ils ne peuvent considérer le,vote
de mercredi comme .valable, qu 'ils pro-
testait avec énergie .contre .l'accusation
de vouloir sc servir dc procédés révo-
lutionnaires cl que personne d'entre eux
n'avait songé il recourir i\ des altenlaLs
comme moyen de lutte polilique. Enfin,
M. Radoslavof aiannonçé qu'il déposera ,

aujourd'hui vendredi, au Spbranié, un
projet concernant la suppression du pro-
cès" engagé conlre certains anciens ini-
nistxés. slaml>oulovisl«l'

Sofia, 17 juillet.
L'oppo.sition parlementaire publie un

conuuuniqué dans letiuel elle déclare
que les .conventions relatives à l'emprunt
n 'ont pas été lues par Je rapporteur au
Sobranié, ni renvoyées à lVxanicn d'une
commission ptariementatre. Aucune dis-
cussion n a  eu heu , ù cause du vacarme,
qui ne permt-tlait de faire aucune pro-
position de mise aux voix, qui , d'ail-
leurs,, n'aurait pas obtenu la majorilé,
et les sténographes n 'ont consigné non
plus .dans leur compte rendu aucune
proposition <le ce .genre. Par conséquent ,
l'opposition considère les conventions
comme non volées ct , partant , connue
ne pouvant pas obtenir force dc loi , mê-
me si le gouvernement les présentait à"
la sanction du roi.

L'Italie en Libye
Benghazi, 17 juillet. '"

Prévenu que des campements de rc
belles se trouvaient près de Gendés, le
général Gonzaga est parli de Bugazal le
13 Juillet au soir avec une colonne for-
mée d'infanterie, de cavalerie et d'artil-
lerie. Le lendemain, près du -défilé de
Lezza, aux environs.de Gerdès. il a en-
gagé le combat contre d'importants
groupes de rebelles évalués à 700 hom-
mes ù pied ct à cheval. Les rebelles ont
été dispersés. La vallée de Gendès à élé
occupée ct ks . campements incendiés.

Le 15 juillet , la colonne, après avoir
détruit le puits d'Omscinati , est rentré
a Bugazal. Les -pertes dc l'ennemi sont
de plus de 150 hommes. Les Italiens ont
cu ô lues et 11 blessés, tous Ascaris.

Le duc d'Aoste
Naples, 17 juillet.

Le. bulletin de santé du duc d'Aoste
publié hier après midi dit que la journée
a été complètement tranquille. Tempé-
rature 39°. Pouls 100.

Une torpille
Rome, 17 juillet.

Suivant le Giornale d'Italia, des lâ-
cheurs ont trouvé , ù Riva-Trigoso, près
de Gênes, une torpille de provenance
étrangère. Elle a été transportée à La
Spezzia.

Bouée tfe sauvetage
CoJair, 17 jal llèt. '

V.n ouvrier mécanicien vient d'inven-
ter une bouée spéciale permettant aui
hommes ' d'équipé d'un sous-marin nau-
fragé de regagner la surface.

Collision de sous-marins
Toulon, 17 juillet. *

Le sous-marin ilaugc rejoignait la
station de Missiessy lorsque , pressé par
un violent mistral , il vint sc jeter sur le
sous-marin Leverrier. Lcs deux navires
ont subi d'assez graves avaries.

Une auto brûle ses voyageurs
Tunis, 17 juillet.

Une automobile faisant le service en-
lre Kairouan et Aichcn a pris feu et les
deux voyageurs qui ,sjy.trouvaient ont
élé brûlés. Le diaufféur' est grièvement
atteint.

Les troubles des Antilles
Tnske-lsland (Baliama), 17 juillet.
Deux navires vont chercher les An-

glais habitant Saint-Domingue pour les
amener ki.

Washington, 17 juillcl.
Le commandant du croiseur améri-

cain Tennessee annonce de San-Chrïsto
ct dc Vana, localités dc la banlieue de
Saint-Domingue, que ks étrangers habi-
tant la capitale .craignent ,une attaque do
la ville.

Le vote des femmes
•WnsAington, 17 juillet.

M. Bryan , secrétaire d'Elat. s'est pro-
noncé nettement cn faveur du droit dc
vole pour ks femmes.

SUISSE
Nomination

Berne, 17 juilif l .
Le Conseil fédéral a nommé inspec-

teur cn chef du service des forêts, dias.se
ct;,pêche, M. Maurice -Decoppet, -profes-
seur ù l'Ewle polytçchnUjue de Zurich ,
frère dè M". ' Camille -Decoppet , conseilkr
fédéral.

Semaine sociale tessinoise
Lugano, 17.juillet,

il. — La prochaine semaine sociak
organisée par le Faisceau de la jeunesse
catholique tessinoise «xapplera au moins
70 participants, soil une trentaine de
plus que la Semaine sociale de'1913.

Tamponné par une automobile
Berne, 11 juillet.

M. k colonel Howald, de Mûri , a été
tamponné par une automobile, au J-ijr-
rhcnfcUI. au mopient où il allait monter
sur k tramway.

,.-vM. -llpwald a été.rekvé spns connais-
sance ; il a succombé peu après.

Le colonel Eugène Ilowakl était f Un
médecin de grand mérite ; il n'avait -'i)[ue
.58 ans. 

'André 'ALLAZt tecrétalre 'delàRédaction,



Madame Anna Jenny-Kessier,
* Kribourg ; Malatoe venve Anna
Jenny-Kigolet, à Fribourg ; Ma-
dame et Monsienr Mallre-Jenny
et leurs enfants, i Berne ; Mon-
sieur et Madame Eugène Jenny-
Ménétrey et leurs enfanls ; Mon-
sieur et Madame Michel Jenny-
Ba-chler et lenx enfant ; Monsieur
Antoine Jenny ; Monsienr et
Madame Pierre Jenny-Pnrro et
leurs enfants; Madame José-
phine Widder- Kessier et ses en-
fants, à Lyon ; Monsienr et Ma>
rtame Jean Kessier et lenrs en-
lants, * Genève ; Madame el
Monsienr Philippe Cbobaz-Kess-
l«r el lenrs enfants ; Monsieur et
Madame Paul KessIer-BIanc et
lenrs enfants ; Monsienr et Ma-
dame Eugène Keasler et lenr en-
fant ; les familles Jenny, i Ge-
nève , Kribourg ct Chevrilles ; les
familles Weber , k Tavel ; les en-
fants Riçolet, k Dirlaret ; les Ia-
milles liirbanm , Mnller et Ber-
ttchy, à Kribourg, ont la profonde
douleur de faire part à lenrs pa-
rents, amis et connaissances de
la grande perte qn 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Joseph JENNY
peintre

knt cher et regretté époux, {Us,
frère , beau-frcre , oncle, neveu cl
cousin , enlevé k leor affection , à
l'âge de 3G ans, après nne conrte
mais pénible maladie , muni des
sacrements.

L'ollice d'enterrement aura lien
samedi, 18 juillet , à 9 h., à l'é-
glise de Saint-Jean.
• Domicile mortuaire :, Court-

Chemin , 64.
Cet avis tient lien de lettre

de faire part.

R. 1. P.

AFFAIRE SÉRIEUSE
Pour mienx pouvoir exploiter

la fabrication de quelques articles
sans concnrrecce en Snisse et de
grand écoulement , Je demaa-
de un

garaDt
ou commanditaire

pour 3000 fr.
Lcs machines sont installées el

ordres de première* maisons déji
oblenns.

Aires, les offres sons H 3463 K ,
à Ilaatenstein & Vogler . k Fri-
bourg. 3430

PUTS, SACS
cr.;! achetés par V. Uard,
14. avenue de Pérolles , Frf-
boor*. II 3249 K 3222

j f£j*97xTii__n-'QiFf n*ixW}ffi <1f™JIITiiîH3'iT '̂ iff ffnfiiM
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Samedi 18 juillet
commencera notre

DE TOUS NOS ARTICLES D'ÉTÉ I
" ' " oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooocoeoooQocoooo '

COSTUMES TAILLEUR | Avant de partir pour la campagno Robes pour dames et jeunes filles, en tissu lavable
pour dames et jeunes filles, en tissu lavable, unis et rayés, | veuillez profiter des g Robe8 ^ pratique p0Ur le travail Soldées à -
coupe moderne. Soldes en série de 5 _t~\_r *_r^ t rv_r _r~_. -i__.-rt~* -r* ¦_£ *¦*_-*¦*¦ w «-«rt 6

9.90 14.50 19.90 24.50 f OCCASIONS REELLES I 6.90 9.90 14.50 17.50
i ' i' ¦¦ i- OOOOOOQCOOOOOOOOPOOOOOOOQOOOOOOOOQOOOQOO ôocooooo OOOO 9 ..___

Blouses pour
D

dames JuPPes trotteur p' dames Robes de fillettes Complets de garçons §
i i  -1: „„ 4 - .. 1 11 . < . . .. .. . - - . ¦ en belle cotdnne et toile extra-forte , lavable Ssoit : en percale couleur, mousseline, coton en tissu lavable, en blanc, êcru et rayé en tissu lavable, claires et foncées, forme , , -, • , . . .  1. . a . , • ' rf ¦ 

, . . -.- » L écrue et rayée, depms le premier âge jus-et lame, Soldées nouvelle. Longueur depuis 45 m. à 1 m. ,. _. K '- ,;•.:' r b J S
Soldées à b qnà 15 ans. Soldés

1.45 -|B 95 2.90 3.90 4.90 3.90 4.90 5.90 6.90 Soldées à des prix dérisoirs 490 5.90 ga 90 790 1
._ wt~~m~mmmm~mm.__mmmmx *______ima^^^*i*________m_wt__i__m______mmii__________tt t_____mmmimi______mmmi._____mmm._______mmmmi______^̂ __mi______»____m̂ ______mm_________.

JUPONS POUR DAMES i- RAYON DE LA MODE -*< OMBRELLES TOUT GENRE~]
toile et percale lavables , écrue, couleurs et rayures Tous les chapeaux garnis pour dames et enfants qui nous 8oit en broderies, tussor et autres soie unie, sont •

Soldées en série de restent encore sont liquidés à soldés à, 111
195 2.95 & 3.95 -95 195 2.95 4.95 des prix hors ligne I

Toutes les formes de chapeaux, fleurs et autres Chapeaux de Messieurs et garçons sont soldés
fournitures sont soldées à des prix dérisoixs extra hon marohé H

F*MVMWMWM»M#A . Venfe tfjmrtîeu|,|e8

nidation totak I et d'objets mobiliers
** 5 à lyTarlv-le-Grand

•* pour cause de cessation de commerce ^ « „ , , , „ _, „, . îl . Tv 77 .
^ 

ruui  vawow 
«* 

« 
g Hindi. 20 

Jaillet prochain, «»¦ 1 heure, le taMU ien
J_r~ l ' I l n i n i A  ï) DT! I I T T l'  J& enfaulu de Joseph It i-ulhnrl , ta i l leur , vendra en misi-s j .ul. l i-
*T; j J}(Jj[Jç II, I f LU II dit ^ 

'Iaes ' à leur  domicile , une maison d'habitation avec j a rd in , qu'ils
Tm 

y .  .. -¦ - ¦ 
j £  possèdent an centre da village de dite commnne, aveo divers

 ̂ -. <__ A _ _ - ! . .  -T":ll«. .1 1( /̂1 ^5 objets mobiliers. 3302/1166M 154, rue ClU Tilleul , I04- M p0nr reposant : J..B. POMM, jwfltor.

l-WÉi toutes ses marchandises u rabais | A TTlPlVTIfUVj Draperie.— Toilerie. —Lainages f AI-Il i i i i  lIUli
Ç .V* J» Samedi, - devant la Brasssrie Peier, nn énorme stock de
^)^k^ù^y|̂ [̂ ^>yiyl>ttfÙl^l^^lyl^l^|̂ )É|(|y parapluies Cns, àe dames et messieurs, spécialement ponr la ville.

AU PRIX UNIQUE
Kroener-Naplitaly

FRIBOURG, Rue de Romont,

Moment ponr les plus beaux ct meilleurs

COMPLETS-PARDESSUS
ou Manteaux caoutchouc

Façon croisé ou non. — Cheviotte diagonale
Drap uui. Chiné bouclé. Fantaisie

NOUVEAUTÉ
r

Pourquoi payer 55, 60 et même 70 francs pour être bien habillé, quand pour trente-cinq francs vous
pouvez l'être auasi bien , sinon mieux. Nos complets-pardetsus, ulster , aa prix unique de 35 Irancs, sont d'une
valeur double , garantis à l'ueage, d'une élégance , d'une solidité , d'un fini parfait. La beauté des draps no le
c#de en rien au ch'c de la coupe et à la solidité do la confection. Quant au choix, il est énorme et unique à
Fiibourg. Un des plus grands avantages de notre maison, c'est que, dans nos magasins, le client ne peut être
surfait , quand même il désirerait payer pim cher pour avoir soi-disant meilleur. Les plus beaux Complet»,
les splendides Pardessus ou Ulster, tont vendus au prix unique de trente-cinq francs au choix. H 706 F 2668

mmts^^Mm

22

9 Pas de £

S LIQUIDATION S
V mais ®
• meilleur marché qu'ailleurs I 9

AU CHOIX

I T t-t w rtnn en bonne cretonne, qualité extra 11 ÛLl£ f %:4È_ Û f_ ?S_ I
| JqpOBS solide , valeur de 3.50 h 5.50 LQ3 àld 3 .f 5

1
Manteaux et Paletots de fillettes (danB toutes tailles), f \

• e n  drap bleu marin, drap fantaisie, valeur M p
jusqu'à 25.—, donnés au choix JT»

^»âe Complets ^p Messieurs "tUS?"

V JMT* EQ f'dsant vos achats fp

2 AUZ VR AIES OCCASIONS f
• | FHIBOUKG | | Rae de Laasanoe. 551 9
IP vous économisez de l'argent et vous trouverez QB
Ë9 un choix considérable de flâ

S CONFECTIONS DAMES & MESSIEURS 9
5 AU CHOIX AU CHOIX AU CHOIX #

I 5 fa-.
Costumes toile pour

dames Manteaux d'é-
té. Valeur jusqu 'à

35 fr
Costumes toi le , cos-

tumesdrap blanc, bleu
marine, paletots fan-
taisies. Valeur jusqu 'à

45.-

Q Un lot Complets . r\ r- r\ Un lot Complets Q Q r _f \  9
• 

p. Messieurs, va- 1 y\ *\\ 1 p. Messieurs, va- X /. **\| 1 MSfx
leurjusq.35. -p. AviUV leurjusq. 50.- p. WUeUV 

JV Un lot Complets Q yi r - r\  Un lot Complets ftrv TA ^B p. Messieurs, va- f J U L  *\L I P- Messieurs, va- XM *̂ l 1 &>

^ 
leurjusq.35.-p. M A«VJV leurjusq. 65.- p. V/UiUV 

g
®S®99«©$©©®»90099«9»«®©

12 fr. 15 f r. |
CoFtume» toile, ro-

bes de toile et mous-
seline laine. Manteaux
do pluie. Val. jusqu 'à

30.-

Costumes toi le ;  cos-
tumes serpe blancbe ,
co&tumcs drap, man-
teaux drap.
Val. jusqu 'à 35.—

AU CHOIXBlo» pour dames 3© fr0.75 1.75 3.25 OV il.
3.95 5 50 6.50 '

2 50 Costumes drap fan-
.r i J . — taisie, teintes nouvel-Valeur de 1.75 ]e8. Costumes drap;

à -|8,— marine , noir. Valeur
-¦¦ i ...x ..r.x x, jusqu 'à 60.—


