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Abonnements militaires
et de vacances

Lt Liberté sert dès maintenant des
abonnements poor la dnrée des vacances
t>\ des services militaires, partant de

B 'importe quelle date, aux prix suivants :
80I83B

Par semaine . . . . Fr. 0 40
Par mois. . . . . .  » 1 50

éTRàHOER
Par semaine . . . .  Fr. 0 80
Par mois. . ... . , . . » 2 80

Nouvelles
du jour

Hier, un télégramme de la dernière
heure, annonçant une nouvelle sortie
de l'escadre de Port-Arthur , promettait
pour aujourd'hui aux amateurs d'émo-
tions des détails palpitants. Mais c'était
une fausse alerte : il parait , en effet ,
quo l'escadre — ou du moins ce qu'il
en reste — est rentrée au port , sans
môme avoir aperçu les navires japonais.

Les Japonais prétendent avoir coulé
le Pallada , dont on n'a pas de nouvelles
depuis la sortie du 10 août. Les Russes,
de leur côté, soutiennent qu'ils ont
coulé un navire j aponais.

A Kiaotcheou , les navires russes Ce-
sarevilch (cuirassé), Betxchoumy, Bts-
pocA i*t<t"y Dt uc*»te *steny (torpillenrS),
ont été désarmés par les soins des au-
torfWs allemandes.

Les Japonais ont envoyé l'amiral
Ikadzouki pour s'assurer du fait. Le
gouverneur allemand a profité de l'oc-
currence pour faire savoir à la marine
japonaise que tout navire do guerre qni
pénétrerait dans le port la nuit , sans feux,
serait canonné. Les Allemands ne ven-
lent pas permettre anx Japonais de réédi-
ter à Kiaotcheou le coup de main qui
lenr a réussi à Tchefou, en eaux chi-
noises.

De Liao-Yang, on mande que les
autorités militaires et les fonctionnaires
civils sont « encore » dans la ville. Cet
encore est symptomatique.

Le général Kouropatkine a obtenu
d'être débarrassé du grand-dnc Boris ,
qui se donnait auprès de lui des allures
fort agaçantes de mouche du coche. Le
grand-duc, dont le rappel est définitif ,
est rentré à Saint-Pétersbourg.

Il sera remplacé sur le théâtre de la
guerre par le grand-duc Cyrille, son
frère, le revenant du Petropavlovsk.

». *
Le traité anglo-chinois qui concède

aux Anglais le droit d'occuper le port
le Weï-Haî-Wel donne à cette conces-
sion le caractère d'une compensation
pat l'occupation de Port-Arthur par la
Russie et stipule que, si la Russie se
retire de Port-Arthur , l'Angleterre devra
se retirer de Weï Haï-Weï. Certains jour-
naux se préoccupent de savoir si l'An-
gleterre se considérera comme tenue à
évacuer Weï-Haï-Weï , en cas de perte
de Port-Arthur par les Russes au profit
des Japonais.

On peut ôtre sûr que l'Angleterre est
d'avis que la substitution des Japonais
aux Russes dans la possession de Port-
Arthur laisserait intacts ses droits sur
Weï-Haï-Weï. Elle convaincra la Chine
parle raisonnement saivant ; Je me suis
fait accorder par vous le droit d'occuper
Weï-Haï-Weï '"en compensation de l'oc-
cupation du Liaotong par une antre
puissance. Cette puissance, au moment
où nous avons traité, était la Russie.
Demain, ce peut être le Japon. Question
d'espèce : le sens substantiel de notre

traité est qne tant que Port-Arthur ne J^ SjflQiCutS aèîlCOleS
fera pas retour à la Chine, j'aurai le ' <
droit de garder Weï-Haï-Weï. Et je le OMS le ClUtOD 06 FflbOliïg
garde. £

Celto f ois, c'est la bonne !
On mande de Saint-Pétersbourg anx

journaux que la police russe a réussi à
établir d'une manière certaine l'identité
de l'assassin de M. de Plehve. Il s'appelle
Ivan Woroneff ; il était étudiant à l'U-
niversité de Charkoff. L'attentat aurail
étô décidé par une Société révolution-
naire secrète existant parmi les étu-
diants de cette Université.

De nombreuses arrestations ont été
opérées à Charkoff et les personnes ar-
rêtées amenées à Saint-Pétersbourg.

M. de Courcelles est enfin rentré a
Paris ; il a laissé à l'ambassade, à Rome,
l'attaché, qui aura à finir de classer les
archives.

Dans le monde diplomatique, on croit
que le gouvernement français ne peut
se dispenser de laisser à l'ambassade un
agent officieux.

C'est dire que l'idée de la suppression
définitive de l'ambassade française au-
près du Vatican a peu de crédit dans
l'opinion. Et l'on en peut dire autant
des perspectives de dénonciation du
Concordat et de séparation de l'Eglise
et de l'Etat.

• *
On annonce que M. Combes pronon-

cera ces jonrs prochain , à Auxerre , nn
grand"discours. Ose-ton espérer quïf y
reniera les propos que lui a prêtés le
journal viennois dont nons avons ré-
sumé hier l'interview î L'énormité de
certaines déclarations attribuées au pré-
sident du Conseil des ministres de la
République est telle, en effet, que si,
toutes circonstances étant égales, d'ail-
leurs, elles avaient été données comme
venant de n'importe quel autre chef de
gouvernement, on se fût récrié sur leur
invraisemblance. La France , aurait dit
M. Combes, en a assez du protectorat
des chrétiens d'Orient. Elle est prête à
passer la main. Mais M. Combes ne
souhaite à aucune nation , jouissant de
son amitié, cet encombrant fardeau.
Que chaque pays se charge de ses natio-
naux I La République renonce allègre-
ment au rôle de tutrice des peuples que
la vieille France avait assumé. Elle ne
demande qu'à rentrer dans le rang I

Quel langage sur les lèvres d'un chef
de gouvernement I Est-il possible qne
M. Combes l'ait tenu? Qu'il ait , de gaité
de cœur, à ce point ravalé sa conception
du rôle de la France dans le monde, et
prononcé, au nom du pays qu'il gou-
verne, une aussi humiliante abdication?
Nous ne voulons pas le croire.

Tous les journaux anglais font de
longs commentaires au sujet de la ses-
sion parlementaire qni vient de se clo
turer. Les organes conservateurs , aussi
bien que cenx de l'opposition , sont
d'accord ponr constater que le résultat
de la session est décevant.

Au point de vue législatif , il a été fait
peu de besogne.

Tandis que le gouvernement a eu les
plus grandes peines à conserver la ma-
jorité, l'opposition n'a pas eu la satis-
faction d'obtenir les élections générales
pour l'automne, sur lesquelles beaucoup
de libéraux comptaient fermement , il y
a quelques mois.

La Porte ayant donné satisfaction
aux réclamations américaines, M. Leisu-
mann* ministre des Etats-Unis, a déclaré
l'incident clos pour le moment. Toute-
fois, l'escadre américaine restera dans
les eaux de Smyrne jusqu'à nouvel
ordre.

Ainsi que nous l'avons promis , nous donnons
lt texte du rapport présent é i l'assemblée can-
tonale dt la Société" det 9ta4t»nu aolues, t
Semsales, pu M. L. Boagara, candidat «n
droit

Les facilités de communications que nons
a léguées le aiècle dernier, en oavrant à la
concurrence m rhtmp d'action qunsi mon-
dial, sont venDes chang r le problème de
la vie d'nne façon aussi profonde que
rapide.

Le régime de la vie intensive, qoi, pen-
dant bien des années, n'existait réellement
qne dans le monde industriel  anglo ssxon , a
atteint depnis la population industrielle et
commerçante d'Allemagne et de France,
s'est développé un peu dans tons les pays
M far et à mesure qae te créaient de nou-
veaux réseaux de chemins de fer, si bien
qu'à l'heure actuelle, l'agriculture elle-
même, de sa natnre pourtant bien à i'abri
de la grande concurrence, en est fortement
atteinte.

Le résultat social de ees transformations
économiques fat que l'indiviiuali*me, pro-
clamé lors de la Révolution franciise, ne se
trouva plus assez fort pour la lutte, et la
nécessité fit renaître l'esprit d'association,
sons une torme bien différente, il est vrai, de
celui qni présiiait aux corporations dn
moyen âge.

L'idée d'association; de Syndicats, daus
le monde rural , naquit bien après la forma-
tion des Sociétés industrielles et commer-
çantes, le besoin ne s'en étant fait sentir qoe
plu3 tard ; sans compter que le paysan est,
de sa natnre, moins entreprenant , moins
tuaua&t qne ViadttsVrieAyou le commerçant.
Toutefois , il ne faudrait pas croire que le
paysan manque de cet esprit de solidarité
qni devient nne planche de salât dans les mo-
ments de crise. Pour ne pas aller chercher
un exemple trop loin de nous, le fimeux
dramo de la Gnerre des Paysans en est uae
preuve.

Une première forme de Société d'agricul-
ture apparaît en France vers l'année 1756,
sous le nom de Société d'agriculture et
d'industrie du département d'We-et-Vilaine.
Pois en 1830, viennent les Comices agricoles
dont la manière de procéder diffère peu des
précédentes. Les uns et les autres décernent
des primes et des médailles dans des con-
cours et revêtent ainsi un caractère plus ou
moins académique. Les véritables Syndicats
agricoles, tels qae noas les comprenons
aujourd'hui, ne purent prendre naissance et
se développer en France qu'après la loi de
1884.

En Suisse, c'est vers le milieu du siècle
passé, que nous voyons surgir le besoin
d'association chtz l'agriculteur. Notre So-
ciété fribonrgeoise d'agriculture fut fondée
en 1848. Qtand on étuiie la fondation des
Sociétés d'agriculture dans les différents
pays, on découvre un fiit très important :
c'est que les Sociétés n'ont généralement
pas suivi le mouvement et l'exemple d'ail-
leurs ; mais presque toutes sont le résultat
d'un mouvement spontané, parti du milieu
même qui les a vues naître et cela vers la
même époque. Il semble-donc qu'après l'éta-
blissement des grandes lignes de chemins
de fer, l'agriculture, dans les divers paya de
1'Earope occidentale, a éprouvé les mêmes
besoins, s'est trouvée en face de, difficultés
à peu près identiques.

La note caractéristique de cette première
période des Sociétés d'8griculture est un
appel à la vie, au progrès ; appel venant
d'en haut. Das hommes d'initiative, des
gouvernements, ont compris qua la base de
la prospérité nationale est, avant tout une
agriculture finissante.

Chacune de ces Sociétés se fonde dans le
but d' encourager , de développer l'agricul-
ture dans toutes ses branches. Prenons,
comme exemple, Pacte constitutif de la
Société fribonrgeoise :

La Société t'occupera da popula r i se r  ltt
beunes crnVqa.cs par tout les moyen» pos-
slbles, ttlt que publications , dons, prix et
encoure go ments;  elle récompensera  aussi la
moralité, le sèle et l'aptltadt réunit dtt do
mettlquet de ferme, det bergert, fruitiers, etc.

Ce programme n'eat encore qu'un simple
appel au progrès. Depuia lors, le gouverne-
ment l'a fait sien et nos Syndicats actuels
exercent leur activité par des moyens plus

spéciaux et en mème temps plus énergiques.
— Il ne eerait pourtant pas exact de dire
que les motifs pouvant potter les paysans à
se syndiquer aient beaucoup changé depuis
lors à nos jours ; mail il a fallu du temp3 ;
il a filin de longs tâtonnements pour en ar-
river à la connaissance des gioyens condui-
sant au but visé, ou du moins pressenti dès
l'origine de la nouvelle phase économique
que nous viv-rns maintenant. L'expérience
ne s'aeqniert que peu à peu, et il a snrtont
fallu da temp* poar qae le psystn ptt' pren-
dre conscience des nouvelles voies qni s'of-
fraient à lui et qu'il voulut t'y engager ré-
solument et de son plein gré.

Un court aperçu historique sur la Société
fribourgeoise d'agriculture le prouvera.

11. de Vevey, daus ton ouvrsge : La
Société fribourgeoise d'agriculture de
1848, année de sa fondation , à 1898 ,
distingae cinq périodes. C'est qae, en effet,
il y a eu cinq phsses tout à fait distinctes
l'une de l'autre, cinq remaniements des sta-
tuts, cinq nouvelles fondations, en quelque
sorte, de la Sociélé d'agriculture.

Elle fat créée par un groupe d'amateur*,
puisqua la liste de foniation ne mentionne
que 7 agriculteurs proprement dits à côté
de 30 amateurs.

La Comité lança uns circulaire à tous les
agriculteurs du canton, les invitant A en-
trer dans l'association, poar la sauvegarde
et la défense de leurs intérêis. Comme ré-
ponse à cet appel, nous trouvons l'adhkion
de 67 nouveaux membres , dont le pics
grand nombre comprend encore des ama-
teurs.

La Société dura 15 ans dans ces coali-
tions premières Au commencement , son ac-
tivité fut assez grande; _¦___ • ; - , peu à peu,
les membres ee relâchent et deviennent
moins nombreux. El 1863, on constat* qnfl
faut recourir à une nonvelle organisation,
moins centrante , laissant pins de msrge i
l'initiative individuelle. A cet effet, on pro
cède à nne revision des statuts , accordant
plus d'autonomie aux sections et diminuant
lea compétences dn Comité central pour l-.s
questions de détail.

Treize ant plua tard , c'fst-à-dire er» 1876,
les Annales de la Société disent ce qni suit :
• La Société fribourgeoise d'sgrienltore ,
fondée sur des bases si solides, en 1848,
régénérée en 1863, ne tarde pas cependant ,
depuis 1870, à péricliter encore: le zèle
des Comités se relâehp , Tintifférence des
agriculteurs s'accroît. Il était nécessaire
d'infuser uu sipUg nouveau , et nous voyons
des hommes jennes, bien intentionnés, très
compétent?, prendre ea mains les affaires de
la Société et lui donner un regain d'activité
et de prospérité. » Cette troisième période a
été féconde.

En 1890, le besoin de réforme se fait
sentir à nouveau. Nombre de Société] s'é-
taient formées hors du ?ein de la Société-
mère et la Société fribonrg'.oise était senle
à recevoir les subsides de l'Etat Les nou-
velles Sociétés, ponr cette bonne raison,
avaient peine à obtenir lenr aimission dans
la Société fribourgeoise, qni constituait ainsi
un cercle très fermé. Cet état de choses ne
pouvait durer. On revisa les statuts dans nn
sens p las démocratique ; on donna accès â
toutes les sections , on créa l'assemblée des
déiégaés f oaetioao&nt à côté de l'assemblée
des sociétaires, peu fréquentée du reste.
Cette réforme fat heureuse.

Mais ce n'est qu'en 1894 que nous voyons
appsr8Ître la Sj ciêtè d'agriculture sous uu
jour tout à fait intéressant au point de vae
économique. Le soin de faire progresser la
science agricole est laissé presque exclusive-
ment au Comité central , auquel peu après
l'Etat se substitue. Dea sections se forment
dans tont le canton , sous forme de Syndi-
cats d'achat.

C'est à partir de ce moment , que les sec-
tions ont pris une réelle importance ; que le
zèle des Comités et des membres ne se
relâche plus ; qn'on s'aperçoit dans les
centres ruraux que les Syndicats agricoles
semblent être appelés à jouer un rôle, à pro-
duire peut être une transformation sociale.
Nous entrons dans la période où le paysan a
compris quelque peu l'efficacité et même la
nécessité de l'association, cù les Syndicats
se forment sur l'initiative d'agriculteurs
proprement dits. Nos Sociétés actuelles
d'agriculture tendent singulièrement à de-
venir purement et simplement des Sociétés
coopératives de consommation.

Da la forme primitive, adoptée en 1848, à
celle d'aujourd'hni , la transformation est
tellement complète que l'on pourrait vrai-
semblablement soutenir que ces nouveaux
Syndicats agricoles, tels qu'ils se forment
maintenant, se seraient créés sous forme de
Sociétés coopératives da consommation, alora
même que jusqu'ici la Société fribourgeoise
d'agriculture n'eût point existé.

Puisqu'une nouvelle forme d'association
se présente, il est bon de faire quelque peu
connaissance avec elle. Il sera ploa facile
ensuite, de voir si cette fjj ma convient à des
Syndicats agricoles; s'il y a lieu peut-être
d'en dévier la direction on de lui donner un
cachet plus entreprenant et plus décidé.
Les véritables fondateurs des Sociétés coo-
pératives de consommation sont, en 1844,
un petit nombre d'ouvriers anglais, (28 tis-
serands) qui se trouvaient dans une situa-
tion économiqie assez pénible. Chose cu-
rieuse, cette Société, qui s'intitula • Les
équitables pionniers de R'j chsdel > ne voyait
dans son organisation ni plus ni moins qu'âne
réf orma sociale. Ils commencèrent par met-
tre quelques sous dé côté pour louer un
petit magasin. A ce moment , deux eystêmes
pouvaient s'offrir à eux : vendre les mar-
chandises au prix de revient et faire bè-
ntfhier immédiatement les membres de
l'économie réalisée par la suppression du
commerçant intermédiaire , ou bien , conti-
nuer è vendre à psu ptès au prix conrant
et capitaliser les bénéfices.

Chez des Anglais, c'est évidemment ce
dernier système qni devait prévaloir : Les
28 tisserands déddènnt que Jes bénéfices
seraient accumulés pendant quelques an-
nées et que , plus lard , ils serviraient à pro-
curer un logement et dts secours aux mem-
bres.

\\a viîent _ p,.us loin encore •, leur ambition
veut accapirer l'industrie elle même et sup-
planter le propriétaire foncier. Et , fait
extraordinaire, eette 8ociété a réalisé en
grande partie son programma gigantesque.
Dix ans plus tard , elle comptait 150,000
membres et ses revenus se chiffraient par
millions.

Cette Société trouva des imitateurs dans
pre.oqua toua les pays, parmi lesquels la
Suiese figure en bon rang.

L'exemple des « E quitables pionniers de
Roehedel » montre ce qua psut l'association
décidée et bien organuée, ce que peut l'es-
prit d'initiative doublé de l'intelligence dea
affaires et d'une force de volonté patiente et
tenace.

Le psyaan , s'il était suffisamment rensti-
gcê snr sa réelle pnisssnce d'action dans le
domaine économique , s'il tronvait , dans son
milieu même, des bommes initiés à la marche
des affaires, parviendrait certainement , et
avec plus de facilité encore qne les 28 tisse-
rands de Richedel, à réaliser un programme
qui pourrait sembler une utopie au premier
abord.

ÉTRANGER
Guerre russo-japonaise

Emprunt japonais
Le Japon a décidé d'émettre un nouvel

empront de 1,500,000 yens peur le chemin
de fer Séoul Fusan. Il servira à couvrir le
déficit que cause, danB l'évaluation dea
devis, l'augmentation du prix des matériaux
et de la main-d'œuvre.

Les saisies de navires
Kiel, 16.

Recours a été interjeté contre la décision
du Tr>bnnal des prises de Vladivostok , qui
a prononcé la coifiscation dn Stella. L'in-
formation suivant laquelle le capitaine de
ce navire aurait quitté Vladivostok est
inexacte. Seuls les officiers , les ingénieurs
et L'équipage sont partis.

Le Knout dans l'Empire russe
Uu ordre du czar abolit les peines corpo-

relles pour les soldats syant encouru des
punitions et restant néanmoins dans lea
rangs de l'aimée.

Le Comité des ministres discute l'exten-
sion de cette abolition aux soldats incarcé-
rés dans les privons militaires ou incorporés
dans les bataillons disciplinaires. Au cas cù
cette extension ne serait pas décidée, on



tâcherait d'alléger, pour cette catégorie de f le contre, est convaincu que son projet ett
soldats, l'application des peines corporelles.

Un prochain manifeste promulguera la
suppression des peines corporelles pour
tonte la caste des paysans, et différentes
mesures de grâce, ainsi que l'adoucissement
du sort des condamnés politiques.

Etats-Unis et Turquie
Le sultan s'engage à accorder aux écoles

américaines le traitement de la nation la
plus favorisée et à laisser bénéficier les
citoyens des Etats-Unis des droits qu'exer-
cent les autres pays étrangers ; mais, con-
trairement à ce qui a été dit, aucune indem-
nité n'a été accordée.

La succession au trône en Russie
Le manifeste impérial proclame l'ordre

de succession au trône : 1° En cas de mort
de l'empereur avant la majorité de l'héritier,
le chef de l'Etat serait le grand-duc Michel
Alexandre vitch ; 2" Dans ce cas, la tutelle
serait confiée & l'impératrice mère Alexan-
dra Feodorovna.

François-Joseph et Edouard y II
L'empereur François-Joseph est arrivé à

Marienbad, mardi, à 2 h. 30, après midi IV
a été salué à la gare par le roi Edouard.

Ceux QUI palpent
Millerand, étant ministre, fit charger

MM. Ménage et Daez, à Paris, M. Lecou-
turier en province, de la liquidation des
Congrégations non autorisées. Par un sen-
timent de reconnaissance qui n'avait rien de
spontané , ces Messieurs, à leur tour, choi-
sirent Millerand, lorsqu 'il eut déposé son
portefeuille, pour avocat

De ce chef, ces Messieurs avaient 440 mil-
lions de biens à liquider (sans compter le
portefeuille), ce qui, è .3%,  donne le chiffre
de 13 millions d'honoraires. Tels sont les
chiffres du rapport Rabier. Il convient d'a-
jouter à ce bénéfice un droit de gérance
d'environ 260,000 fr. par an , ainsi que les
honoraires et « loyaux coûts » des nom-
breux procès que le souci éclairé d'une
bonne administration rend tonjonrs indis-
pensables.

On a baptisé ce groupe, au Palais : le
Syndicat

D6CÙS
On mande de Berlin :
L'inspecteur général des fortifications ,

chei du corps des ingénieurs et pionniers,
général Julius Wagner, est mort aujour-
d'hui mardi.

Nouveau projet de chemin de fer
à travers les Alpea

fDe Turin à Martigny)

Le Simplon est loin encore d'être utilisé,
et la Coni-Nice, ponr qui depuis si long-
temps on fait la navette entre le Quai d'Or-
say et la Consulta, n'a pas encore reçu son
premier coup de pioche, que déjà l'on parle
de nouveaux chemina de ler traversant les
Alpes.

Nous voulons parler d'un chemin de fer
reliant Tarin et Martigny, dacs le Valais.

L'auteur du projet est l'ingénieur Rad-
cliff Ward , qni, après l'avoir étudié minu-
tieusement sur le terrain , et sprè3 avoir
soupesé avec prudence tons les prcblèmes
qu'un ouvrage d'une pareille envergure ne
peut manquer de soulever, tant poar la par
tie financière que pour les côtés non moins
ardus de la stratégie et de la diplomatie ,
après avoir longuement compu'sé le pour et
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Dardanelie et C
PAB

[ROSES IOBBSE

Déjà Victorien rentrait dant la italion , maie
dn fô'.é d» l'éttBffi Gabriel percevait nn brnit
vagua, comme celui d'un nagear dont les bras
fendent l'ean ou d'un esquif léger dont l'aviron
coupe la lame.

Une ardente prière t'éleva do ce cœur pur
qui maudissait l'Impiété des siens.

Cet enfant tl faible qu'on devait presque le
porter pour passer d'nne chambre dans l'au-
tre, sl meurtri par la maladie , que ses jimbes
ne pouvaient se mouvoir; cet enfant, mû par
une force qu 'il n* connaissait pas. se leva sans
atde, Sisopa. Jusqu'à la porle de ton apparte-
ment, en franchit le seuil et descendit l'esca-
lier; se» nerf», tendus à crier, lui donnaient
nne énergie momentanée et comme miracu-
leuse.

Le talon teul était éclairé a la maison a cet
instant; Qabriel aimait mieux cela.

Il savait merveilleusement se diriger à tra-
vers l'obscurité, car sl ses membres restaient
souvent comme paralysés, 11 posiédalt , par
contre, nne extrême finesse d'ouïe et de vue.
Le brait qu 'il produisit inévitablement en
franchissant chsque degré , avait été perçu par
Victorien, ainsi que nous l'avons dit, mais on
l'avait attribué à la bonne qui achevait , en ct
moment, son onvrsge.

Or, cette fille , enfermée dans sa coltine, con-
jurait la foudre dont elle avait grand'ptur, et,

né viable.
Une Société financière vient de se former

et les plans ont été déposés auprès des corps
intéressés et au ministère italien des tra-
vaux publics. Le département et les Com-
munes du Piémont ont déjà assuré leur ap-
pui , et il est à espérer que le gonvernement
de Rome accédera à la demande de conces-
sion à ferme pour l'exploitation de cette
ligue, que l'auteur a présentée, il y a denx
mois.

Le parcours de cette voie accuse un dé-
veloppement total de 157 kilomètres, avec
nne pente maxima de 5 p. c. La ligne, évo-
luant presque en entier au milieu des mon-
tagne , la traction tera électrique ; on utili-
ser», à cet effet , des chutes d'eau pour la
production de l'énergie, en établissant de
loin en loin des ateliers générateurs.

Se détachant de la ligne qui relie Modane
à Turin, la ligne traversera les plaines du
Canavais jusqu'à Pont , d'où elle entrera
dans la vallée de Roaco, et au moyen d'nne
galerie creusée sous le massif du Grand-
Paradis, elle toucher» le village de Cogne ;
de là, remontant à mi-côte le flanc de gau-
che de la vallée d'Aoste, elle passera suc-
cessivement par Morgex, Prê-Saint-Didier
et Courmayeur ; de cette dernière localité,
par un tunnel traversant le col Ferret, la
ligne continuera sur le territoire suisse,
longeant la Dranse jusqu 'à Martigny.

Le chemin de fer Turin-MartigDy aurait
une réelle avance snr les antres lignes du
Mont-Cenis, dn Saint-Gothard et du Sim-
plon , en ce qu'il éconrterait les distances
entre l'Italie du Nord-Ouest et les pays de
l'Europe centrale. Voici un tableau de quel-
ques-unes de ces distances:

a) Turin-Lausannopar le Simplon , 365 ki
lomêtres ; Turin-Lausanne par le Mont-
Cenis, 367 ; Tarin-Lausanne par Martigny,
224 kilom.

b) Gênes Lansanne par Milan , 458 kilo
mètres ; Gênes-Lausanne par Novarre, 420 ;
Gênes-Lausanne par Tarin-Martigny, 383.

c) Turin Bâle par le Saint-Gothard, 419
kilomètres ; Tarin-Bâle par Martigny, 417.

d) Turin-Pari3 par le Mont-Cenis, 799 ki-
lomètres ; Tarin-Paris par Martigny, 749,

e) Vintimille-Gênes-Lausanne par Milan,
609 kilomètres ; Vintimille-Gênes-Lausanne
par le Simplon, 555 ; Vintimille Coni-Tnnn-
Lausanne, par Martigny, 395.

Comme on lo voit, ce projet de chemin de
fer est capable d'améliorer d'une façon très
sensible las relations commerciales, pui?qu'il
rapproche de beaucoup la Ligurie et le
Piémont du Nord-Oaest européen.

Ea outre, il a l'avantage de traverser des
centres miniers de la plus haute importance,
qui ne pouvaient , jusqu'ici, être exploités à
cause du manque de moyens économiques de
transport. Le fer magnétique de Cogne, si
apprécié par les métallurgistes, et jadis
adopté par les arsenaux italiens, attirera
certainement, grâce au chemin de fer pas-
sant tout près des gisements, l'attention des
capitalistes, et peut être la Société du che-
min de fer s'en assurera la possession d'orea
et déjà.

Avec cette ligne , le Piémont se rappro-
chera de beaucoup des pays de l'Europe
centrale et deviendra le centre de passsge
de toutes les marchandises et des voyageurs
tjai vont ou viennent de la France, de la
Saèie, de l'Angleterre et de l'Allemagne
occidentale. Il est à espérer , en outre, que
la malle des Iodes choisira ce chemin , et
qu 'une grande partie du trafic du port de
Qêaes y passera.

(Mouvement géographique).

la tôte cachée sous son tablier pour ne pas . service. .. Oh ! pour sûr Je voas récompenserai , prudent cordon-bleu ; mai» aujourd'hui on ne
voir IeB éciairB, elle pilait et tremblait.

Gibrlel , une fols dehors, so dirlgoa , haletant ,
vers l'étang sur lequel 11 pencha la tête : l'élec-
tricité , qui sillonnait ie ciel d'un slgiag de
feu , lui permit de toir sa cous ine  qui , s'accro-
chant & la terre et aux herbes clairsemées du
bord, cherchait vainement i se hisser hors de
l'eau pour remonter ensuite la berge glissante
et a pic.

• Suiannah 1 Eit-ce vous! dlt-il la voix étran-
glés par l'émotion. >

Seul , un glmlfstment lul répondit.
« Tenez bon I Je vais vons secourir. »
Il s'approcha fe plus po»sl6le de l'endroit où

ello se débattait , s'étoodit S plat xentre sur le
sol , et , le buite penché en avant, allongea le
brat. La malheureuse, aprèj bien des efforts et
das glissades inutiles , parr int  enfin à io saisir
par la main. Aïec ce frôle point d'appui , elle
se bissa péniblement sur la terre ferme , et ,
folle , écuevelée, elle s'enfait sans Jeter un mot
de remerciement k l 'infirme qui la regardait ,
les yeux dilatés par l'épouvante.

Ruisselante, elle gagna la maison par uue
porte de d-rrlère, monta l'escalier do service
qu 'elle arrosa d'une longue traînée d'eau , par-
vint à ta chambre et s'j  enferma.

Gabriel ne put la tulrre.
Brlté d'émotions et de fatigue , lo psuvre

garçon remonta également chez lul et se réso-
lut à agir.

Mais 11 se savait seul pour aider sa cousine,
car H n'attendait rien des autres membres de
sa famille ; quant i victorien , 11 n'Ignorait plot
de quoi 11 était capable.

Alors, qni appeler au teconn I Qui , sinon sa
préférée, ton autre parente. Germaine f

Tout à ton projet, 11 sonna la servante qui
accourut.

— R-icbette, loi dit-il d'un air mystérieux et
suppliant, je vais réclamer de vout nn grand

€chos de partout
VEXPLOITATWl i  DES VOLCANS

Jusqu 'Ici , on n'avait pas songe a mettra en
rapport let volcans. Us donnent , en temps d'é-
rup t ions , de mervtllltux spectacles, mais gra-
tuits. C'est tout au plus si les hôtslltrt dta
environ! bénéficient quelque peu det touristes ,
c u r i e u x  de conttmpler à distance ltt Jets dt
lava at ltt ruisseaux de soufre en fusion.

Mais voici qne des Américain* ont pensé qu'il
n'était vraiment ptt raltonnablt de laisser per-
dre sans aucun profit pour personne nne ma-
tière utilisable dans l'industrie, et on annonce
qut le volcan Popocatepelt , au Mexique, vient
d être acheté par un Syndicat de New-York,
ponr le prix de 2 mil l ions  et demi.

Les acheteurs calculent que le cratère con-
tient 150 mil l ions de tonnes de soutre, et espè-
ren t  ainti réal iser  un tuperbs bénéfice.

Voici dono let vo'.cans classés désormais
parmi les propriétés let plut rémunératrice!.

LA PLUS P! TITE CAPITALE DU MONDE
Da longue date, rt i r r é d u c t i b l e s  rivalités se

manifestaient à toute occasion entre les grandes
ville australiennes, Melbourne tt Sydney, cha-
cune revendiquant pour aon compte lt titre et
let prérogative! de capitale dt l 'Aust ra l ie .  Une
décition dn Parlement auttralien vient de
mtttre fin à cette s i t u a t i o n  qui créait d'Inces-
santes ditficnVtêt. Les grandes cités ont été
mises d'accord par le choix , comme capitale
autralienne, de la petite ville de Dilgety, qui
devient alnal, selon tonte probabilité, la plm
petite capitale du monde. Ce village, avec les
hameaux qui l'entourent, a trois cents habi-
tants , une école , une église catholique , un
temple protestant, on Tribunal , un bureau de
police, deux auberges et deux magasins!...

Il ett situé à 305 milles an snd de Sydney,
sur les bords de la rivière Snowy.

MOT DE LA FIN
Dant le pare.
MU» Calino à nn invité.
— Voue avez deux frèrett...
— Non, Mademoitelle, on teul. . .
— Vout en êtes sûr î...
— Absolument...
— C'est drôle... votre sœur me disait tout à

l'heure qu 'elle en avait deux I...

CONFEDERATION
Pèlerinage suisse à Rome

Le Comité rappelle que le moment est
venu de s'inscrire pour ie pèlerinage qui
partira de Lucerne le 3 octobre prochain. Il
désire vivement être fixé an plus tôt sur le
nombre approximatif dea participants ; car
de ce nombre dépendent les démarches qu'il
doit faire soit auprès des hôtels de Borne,
soit auprès des Compagnies de chemins
de fer.

Pour le canton de Fribonrg, les inscrip-
tions sont reçues par le très rév. chanoine
Conus; pour le cauton de Vand , par M.
E. Dupraz, rév. curé d'Echallens ; pour
celui de Genève, par M. Bûche, rév. curé de
Carouge.

Ces Messieurs donneront également tous
les renseignements désirables aux personnes
qui les demanderont.

L'élection du Jura. — Voici le résultat des
élections de Delémont ; le dépouillement a
été terminé mardi matin : M. Simonin a été
élu conseiller national en remplacement de
M. Joliat. Il n'avait pas de concurrent,
M. Albert Quitter a été élu membre du
Qrand Conseil en remplacement de M. Erard ,
nommé préfet. .11 n'avait pas non plus de
concurrent. Le 75 % des électeurs s'est
abstenn.

nn Jour.
— Lequel donc , Monsieur Gabriel f s'écria la

bonne qni avait un cœur excellent sous une
apparence (rustre. Ah t Sitgneur n'y a que vous
qu'on a du plaisir & sertir quand Madame Ger-
maine n'est pas ici.

— Justement , II s'eglt d'elle. Ponrriex-vone
trouver quelqu'un , dant la ferme la plut voi-
sine, qut^eonteimrkrt à courir an télégraphe
pour y donner la dépêche que Je vais vous re-
mettre !

— Mon gigot brûlera, m u r m u r a  la cuisinière
sondeuse. Mais tant pis I

— Que le gigot brûle, qa 'impoTte.
Et reniant griffonna ces mots sur une

feuille de papier :
< Dardanelie , Tolts-d'Argent par Châlons-

sur-Marne- Bssolu urgent de vous. Venez
comme ds vous môme. Js vous en topplie.
GABRIEL. >

La bonne partit ep conrant, fit sa commistion,
pnis revint en pau de temps api es avoir trouvé
ce qn 'il fallait.

Elle sa précipita au tecourt de son gigot qui
avait conscitncleosement brûlé, ce qoi pouvait
attirer sur sa tôte nn orage encore pins violent
que celui qui lévlssalt au dehors.

A table, la Servante aperçut deux placet
vides.

— M'sien Gabriel a sa fièvre : y ne des-
cendra pss dîner, dit-elle , l'adolescent lui
ayant donné ses instructions ; mais mamzelle
Suzannah f

— Elle a la migraine et demande qn'on la
laisse se promener seule au dehors , se h&ta de
répondre Victorien. Quand elle reviendra, Ro-
chelle, il faudra lui préparer du thé.

On dîna  mal , en tllence, chacun étant ob-
tôdé par det pensées jbizarres : le gigot était
calciné, les petits pois erns, ce qui , en tout
autre temps, eût fait lignifier son congé àl'lm-

Le Congrès de zoologie a Berne
Berne, 16. -

La IL-" séance générale da Congrès de
zoolog ie a eu lieu aujourd'hui mardi, à Paula
de l'Université , sons la présidence dn pro-
fesseur Minot, de Boston; la vice-présidence
était occupée par MM. Von Greff (Grata),
Lœnnberg (Stockholm), Felseneer (Gand),
D' Stejneger (Washington) ; secrétaires :
MM. Bedot (Genève) et Dr Volz (Berne).

Le professeur Saiensky, de Saint-Péters-
bourg, a fait nne conférence sur le maia
mouth. Le conférencier raconte la dernière
expédition faite en Sibérie. Il dépeint l'en-
droit où l'on a trouvé l'exemplaire de l'Ele-
p/has primigenius et l'opération de l' exhu-
mation de cet animal. Il sembla que ce
dernier ait péri de mort violente, car on a
trouvé encore entre ses maxillaires des
plantes non mâchées qui ont pu être recon-
nues pour la plupart. Ce sont surtout des
graminées et des cypêracees, ainsi que
quelques labiées et légumineuses; toutes ces
plantes se trouvent encore dans cette région
de sorte qu'on peut affirmer que le mam-
mouth, au contraire de l'éléphant, est nn
animal des régions d'Extrême-Nord.

Le conférencier décrit ensuite l'extérieur
de l'animal et en particulier la constitution
de son poil, de sa trompe et de sa queue,
ainsi que les organes internes qui étaient
en partie assez bien conservés ponr que l'on
pût reconnaître les détails histologiques.
Cet exemplaire de VElephas primigenius
se tronve empaillé au Musée de Saint-
Pétersbourg.

Le Congrès a entendu ensuite le prof.
Osborn, de New-York, qui s'aidant d'un
grand nombre de projections, a présenté nn
tableau très clair des mammifères tertiaires
de l'Amérique du Nord. Il y a lieu de citer
le modèle du protorohippus, l'un des an-
cêtres les plas recalés de notre cheval , de la
grosseur d'un chien de taille moyenne, dont
l'American Muséum of Natnral History à
New-York a ftit cadeau au Musée d'histoire
naturelle de Berne.

Le professeur Shnn, de Leipzig, a fait
nne conférence avec démonstrations, eur la
distribution verticale du plankton marin.
Son expédition é bord de la Valdivia a fait
constater, entre autres, que toutes les cou-
ches marines, de la grande profondeur de
6000 mètres jusqu'à la surface, contiennent
des organismes. Le nombre des espèces et
des individus diminue, il est vrai, an fur et
è. mesure que. la profondeOT augmente. Oa
constate que, dans les régions absolument
obscures, les animaux sont ou aveugles on
pourvus d'yeux énormes. Plusieurs d'entre
eux peuvent produire eux-mêmes de la lu-
mière, soit pour attirer la proie, soit pour
effrayer l'ennemi.

Exposition nationale des Beaux-Arts

La VIII' Exposition nationale des Beaux-
Arts aura lieu cetto année à Lausanne, du
20 août au 20 octobre, au nouveau palais de
Rumine.

Le vernissage (inauguration) se fera le
vendredi , 19 août, à 4 h. M. le conseiller fé-
déral Ruchet, délégué du Conseil fédéral , y
assistera et y sera reçu par la Commission
fédérale des Beaux-Arts, qui a organisé
l'Exposition. Les autorités cantonales et
communales, le Tribunal fédéral, la presse,
etc., ont reçu des invitations pour cette so-
lennité. Les exposants seront admis sur pré-
sentation de l=ur carte d'entrée.

Huit cent quatre-vingt-un envois ont été
soumis au jury, présidé par M. Jeanneret ,

prêtait guère attention k ce» détails.
Victorien se disait :
— Dés qu 'ils seront levés de table et que H o -

ohstte dînera elle-môme. J'enverrai ma mère
et Ernest fouiller le jardin , le hois  et... l'étang
ponr retrouver la cousine. Il va être temps de
s'inquiéter de son absence ; or, pendant qu 'Ut
seront occupés à ces recherches, mo! Je mon-
terai & l'appartement de -Suzannah et ferai
main basse sur l'argent, les bijoux et lss valeurs
qu'elle peut avoir serrés là-haut. Sans cela,
tont lrat au flic , on, du moins , serait mis sous
scellés en attendant qu'on nous réclame un taux
exorbitant poar BOU» mettre ea poitenlon de
l'héritage.

Il flt c o m m o  II avait dit : tandit qae les deux
femmet et Ernett (e dirigeaient vert l'étang en
pontsant det appels réitérés, 11 feignit d'aller
chercher d'un antre côlé, rentra et, muni d'une
lumière, ainsi qne d'une sorte de crochet pou-
vant aisément ouvrir les fines serrures, il monta
à l'appartement de Snzannab, sans remarquer,
dans sa préoccupation , le seuil Inondé .'-.' t au .

Tout ô. ton projet, U ne songeait qiè. violer
cette retraite qu 'il croyait videetqu 'H comptait
dépouiller det valeurs qu'elle renfermait... en
attendant mienx.

— Après tout , pensait U, pour apaiser le cri
de sa conscience agitée, je me venge des dé-
dains ds cette étrangère ; c'est mon droit.

La lampe tenue dant sa mains gauche, il
s'a p p r ê t a i t , de l'autre , à forcer let tiroirs,
quand une ranque exclamation l'arrêta net :

— Sortez, altérable I sortez I
Ohl... anr le lit... Ii , devant gail..; Celle

qu 'il croyait morte, an fond det eaux noires,
se détachait, vengeresse... "

Sas cheveux se dressèrent sor son c râne ;
et aotrit&t, lâchant la lampe qui tomba tut le
plancher au risque d'r mettra le fan, il «'«a/ait,

président de la Commission fédérale des
Beaux-Arts et de la Société des peintres et
scul pteurs  suisses. Sur ce nombre, il a étô
admis S18 peintures à l'huile, 73 aquarelles,
60 pastels , S8 gravures et lithographies, CL
sculptures, médailles, etc., 7 œuvres d'ar-
chitecture, 64 objets d'art décoratif. Ls.
plupart des artistes suisses connus sont re-
présentés par des œuvres importantes. Ci-
tons, entre autres, MM. Hodler, Eug. Bur-
saad, Bieler, Welti, Lehmann, Wieland,
Jeanneret, Ch. Giron, Franzoni, Giacometti ,
Buch, Perrier , Bœlerstein , Thomann, Am-
lehn, Albisetti, Hans Frei, Heer, Chiattose,
Niederhausern, Reymond, Siegwart , Zim-
mermann , etc.

Installée dans un cadre tout nenf, l'Expo-
sition fédérale des Beaux-Arts attirera nn
grand nombre de visiteurs et soulèvera
d'intéressantes discussions dans la presse,
entre partisans et adversaires de l'Ecole
nouvelle, à Jaouelle ose salle spéciale n été
consacrée. 

Le placement des œuvres a ôté entière-
ment fait par le jury, composé d'artistes.

Une affiche , dessinée par M. Horace da
Saussure, a Munich, sera prochainement ap-
posée dans toute la Suisse.

M. Max Girardet, de Berne, remplit les
fonctions de secrétaire général. La sous-
commission d'organisation était composée
de MM. Jeanneret, président ; Danki, Gall,
Ch. Giron et Em. Bonjour.

Lea prix d'entrée sont très modérés.

Chronique valaisane
Sion, le iO août.

Dans le bnt de venir en aide, dans la me-
sure du possible , aux victimes de l'incendie
du 8 août courant qui a consumé le village
de Cleibe, le Conseil d'Etat vient d'ordonner
vae collecte à domicile dans les Commun ea
des districts français de Sierre, Hérens,
Sion, Conthey, Entremont et Saint-Maurice.
Le district de Monthey a été omis, sans
donte pour le motif qu'il s. lai-mème, il y &
denx ans, été péniblement éprouvé par le
débordement du Bhône.

Cette collecte sera faite par les soins des
Conseils municipaux, a l'époque qui leur pa-
raîtra la plus favorable et devra être ter-
minée pour le 15 octobre prochain. Les
Municipalités et ies bourgeoisies auront de
même a délibérer sur les subsides & allouer.
Qaant au produit des collectes, les espèces
seront airea&éea i, la Caisse d'Etat et les
dont en nature au .Comité local do aaeour»,
lequel publiera un compta détaillé de tous
les dons reçus et de leur application, d'après
une échelle qui sera soumise & l'approbation
du ConseU d'Etat.

M. Adolphe Roten , à Sion, vient d'être
nommé président du Comité de taxation des
pertes et de reconstruction du village , en
remplacement de M. Gabioud.

La prochaine assemblée annuelle
DES CiTIIOLIMES SUISSES

On lit dans la Revue populaire :
Le Comité central du Kalholikenvcrem suisse

s'est réunt le 9 courant, * Lucerne, pour éta-
blir àiû Hivernent ie programme do sa pro-
chaine assemblée générale.

Nous pouvons, dès aujourd'hui, le faire con-
naître dans ses grandes lignes k nos lecteurs.

C'est Sion, la capitale du Valais, la ville sl
pittoresque et si accueillante qui a été choisit
comme siège des réunions qni auront lien Jes
iO, I I  et li septembre.

Nous prions les catholiques fribourgeois de
bien vouloir retenir ces dates ; nous lenr de-

Àccourue au bruit , Roohette, croyant qn 'il
ne s'agissait qne d'une lumière renvwsée, st
mit en devoir dt réparer le désastre ; mais, &
son tour , elle vit Ol iv i a  snr le lit , malade, lt
masque pâle et tragique.

— Mon Dieul s'écria t-elle, voici la demoi-
ealle bien eouflrants; fant que je prévienne ces
dames.

Mais, du geste, l'Américaine l'appela auprès
d'elle et, tout bat :

— Non, ma bonne Roehette , n'appelet pe>
sonne; soignez-moi seulement vous-même, J»
vous récompenserai.
. Voies, je suis trempée ponr être tombés

dans l'étang; d o n n e z - m o i  des vêtements ds
rechange.

En nn tonr de mein, la brave fllle la désha-
billa , changea le lit inondé et réchauffa mlsi
Sllvégane au moyen de frictions énergique!
et de boissons bouillantes.

Elle n'agissait que par pitié, par bonté, lout
en se demandant pourquoi il ne fallait tppeler
personne à la rescousse, mais son œuvre cha-
ritable deiait, en tfl»t, recevoir bltntôt ss
récompense.

En descendant au rex- de-chaussée, elle dut
cependant instruire ta maîtresse da ct qoi se
passait en hant.

Justement, Madame Dardanelie et sa fllle re-
venaient bredouilles de leur expédition aa
jardin Inqulàtet et tnrprlses, ellet coururent
s'inttaUw NI chevet de leur cousine qui , prise-
de fièvre, délirait.

... . . . ... . - . ': ¦ '-- - (A lulvre)



mandont «galtmtnt dt faire d'ortt at déji tn-
trtr dans le pian da leurs  vteancet, dant lt
liste de leurt txcurtlont, la voyage de Sion, sl
tentant de toutet manlèrtt.

Not grandet attittt cathollquei n'ont lieu
que tort rarement dnns la 8aitte romands ;
qu'on profite donc largemtnt de l' occasion don-
née cette année de l'Initier au mouvement dtt
(savrei tt dtt tdétt.

La Suilte f ranchise  fat faiblement  ropréion-
ti», *D 2903, «Q KalhoWttnlag -Je  Lncerne; ell»
doit prendre sa revanche.

Quant A nont, Fri bourgeois , nout serions
coupabltt de i-o pat profi ter  de ta pérlodt dt
c&Vmt politique et de progrès économique*

qnt nout travtrtont, pour préciser davantage
aotrt action calholi que tt sociale, et l'asseoir
sur dea battl plut inébranl ables  encoro.

Depuis dix ant, det inst i tut ions nouvtlltt
sont nétt dant divers canton» , qoi nout font
encore complèttmtnt défaut ; à Sion, nout ap-
prendro ns  a cunnaltre leurt bienfaits.

Les fôte» de Sion emprunteront un caractère
Intéressant au fait que plusieurs associations
catholiques, ponrsnlvsnt det bntt d i f fé r en t s .
l'uniront au Katholikenve rein. Alntl t'afflr-
msra dt plut en plui ce bttoin de concentra-
tion et d'harmonisation Qni travaille ltt catho-
Y.iï»" misses.

t» Pi J ii-ation romande dei Cerclei et Sociétés
catholiques, la Société d ' éduca t ion , let Confé-
rence» dt Ss(nt-Vïncea< ds Paul feront chaque
jonr, a leur tour, let frais d'nne certaine par-
tie du programme, qui tera ainsi trèt riche et
trèt varié comme en témoignent lit détai ls
talvanti :

Le samedi 11 «eptembr», àans l'après-midi,
léance publique dst délégué! de la Fédération
romande.

L'ordre du Jonr compte divers tractanda
•dmlnlttxatlft , let rapports des ttctlona et
l'étude de plusieurs questions se rapportant h
la vie des Cercles cathol iques , à leur u t i l i s a -
t ion économique, à ltur développement Intel-
leetuel , etc.

U. le rév. chanoine Marlétan , de l'Abbaye de
Saint-Maurice, et M. Jobin ,dé puté  an Orand
Conteil dt Berne, présenteront des études do-
cumentées.

Le 11 leptembre également , le Comité cen-
tral du Katholikenverein tiendra téance A Sion.
¦ Ua journée du dimanche ii septembre t'an-
nonça comme devant être grand iose , car le
peap le catholique raisletta te propos» àe »e
lever en maue pour venir, par tont lei che-
mins de la mon ta gne tt de la plaine, lt grouper
tntour de l'évêque dn dlocèie et det magistrats
aimés , dana an magnifique élan de fidélité au
vieux drapeau étoile et aux immuables prin-
cipes qui firent sa grandeur historique.

Anx profondes phalanges valaltanet , te
joindront let délégatlont dei diverses partiel
de la Suisse romande.

On espère qu'nn grand nombre de Cercles et
de Sociétés feront de Sion, cette année, le bnt
de lenr promenade collective annuelle.
- Voici le programme de laJoaraée dn dimanche
18 septembre :

Matin : Office pontifical en plein air, célébré
par S. Q. Mgr l'Erêque de Sion.
• J K  k. .. < >r ,. i ,a .contée. Tootaa lo»  Soelétta
cvthc-llques de la Suisse romande, tant excep-
tion teront priées d'envoytr à cette manifes-
tation 'tnrs bannières et une délégation d'au
moins troit membres.

2 h. : Assemblé» générale publique.
Le programme de cette assemblée n'est pas

encore complet. Mais on y entendra dtsoratturt
ecclésiastiques et laïques , aimés et populaires.
Us personnage émlatnt, d'un nation voisine et
amie, la Belgique, y prononcera un discours.

Après rassemblée générale, bénédiction du
Très Saint Sacrement.

Le soir, & 8 h., séance familière offerte par
les Sociétés catholiqnes de la ville de Sion :
Section des Etudiants suisses . Sociétés de
chant et da musique. Cercle catholique, Mœn-
nerverein , Gesellenverein, toutet unlet pour
donner un réjouissant témoignage de lenr
vitalité et de leur entrain. Les product ions  dt
Isa» genre» teront coupée» de coamaalcatloo»
plus sérieuses relatitee aux couvre! toclalet
de notre payi.

FAITS DIVERS
ETfl AH *,Eft

Incendies de fur fit s. — Un Immense in-
cendie a dé t ru i t  à Primkenau (Berlin) 20,000 hec-
tares de fotètt. *.-»% dommages tont évalués
è 2 millions de marks. Oa signale de différente!
régions d'autres incendies de forêts;

S U I S S E
Rixe. ~ Lundi soir, une rixe a éclaté i

Vernayaz entre dea onvrlera italiens qnt tra-
vaillent au chemin de fer Martt gnyCbâtelard.
Un ouvrier a eu la carotide coupée et ett mort
aussitôt. Va autre, qui a le poumon perforé ,
est mourant. Trois det o u v r i e r s  qui ont pris
part à la fixe ont été conduit» »a priioa &
Martigny.

FRIBOURG
Exposition canine internationale. — Cette

Exposition, dont la fermeture a eu lieu hier
a Berne, était très remarquable.

Quelques classes surtout étaient repré-
sentées par dea sujets de grande valeur:
Saint-Bernard, Terre-Nenve, chiens de
bergers, et tous les terriers.

Très belle collection de chiens de chasse;
ies chiens courants suisses ont étô jugés
d'un bon mérite d'ensemble.

A signaler encore de superbes grands
dogues allemands, d'une remarquable élé-
gance, et parmi les nains, la paire de Chins
(Tschins, en allemand) du Japon , encore
très rares en Europe, et deux levrettes
fauves, de toute beauté.

Les exposants fribourgeois n'étaient pas
très nombrenx. Voici les récompenses qu'ils
out obtenues :

M. Broillet , dentiste, à Fribourg, 2' prix
pour chiens du Wurtemberg.

Baron R. de araffenried-villars , 2* prix,
meute fox-terriers.

II. Â. Moine, à Bomont, deux mentions
pour Poméranien (Bpitz) et Doberaann-
pinscher.

II. Paul Mayer, négociant , à Fribourg,
3* prix pour son beau Setter irlandais, et
mentions ponr ses fox-terriers.

Plusieurs exposants d'Allemagne, de
France, d'Angleterre participaient & ce
concours qui a eu beaucoup de succès et a
laissé un bon souvenir à ses nombreux visi-
teurs.

La distribution des prix d'honneur a eu
lien hier, à 3 heures ; le pavillon des prix
(une belle vitrine) était richement garni de
hanaps , de coupes, gobelets, vermeil, argent
et de quantité de médailles et objets divers,
dons des Sociétés et clubs spéciaux de la
Suisse et de l'étranger et des amateurs de
tous pays.

A six heares, cette belle Exposition était
close, et de nombreux toutous, heureux de
recouvrer la liberté, encombraient les rues,
bousculaient  les voyageur a fc U gare et se
faisaient joyeusement mettre en wagon.

Tué par le train. — Le train Palézieux-
Chàtel a tué, mardi après midi, à la station
de Bossonnens, le petit Gachoud, ftgé de
8 & 10 ans, fiis de M. Félix Gachoud, a Bos-
sonnens. La mort a été instantanée. M. le
D' Nicod, qui se trouvait daus fe train, n'a
su que constater le décès.

Incendie. — Hier mardi, & 11 h. y_ da
jour , on incendie éclatait à Massonnens. Il
a détruit deox bâtiments silnés on peu an-
ietsoas de la tannerie DeiUon et apparte-
nant l'an et l'autre' ft M°>* Marie-Adélaïie
Python. Le plus important était taxé 4800
francs, l'autre, on grenier, 400 francs. Tout
est resté dans les Ûuames, sauf le bétail
qu'on a pu sauver non sans peine.

La casse de ce sinistre a'est pas coaaae,
mais on croit que des étincelle s tombées de
la cheminée ont pu mettre le fen aux bar-
deaux.

En auto. — Un accident d'automobile s'est
produit dimanche après-midi près de Givi -
siez. Une automobile , montée par deux jen-
nes gens de Friboarg, et lancée & une allure
excessive, a fait panache par suite du brus-
que bloquage des freins. Elle a été mise en
pièces ; l'an des occupants, projeté & une
forte distance, n'a f as en de ms), mais l'au-
tre a été retiré de dessous la voiture en
piteux eut.

Liste de souscription
roca us.

I n c e n d i é s  de N e i r i vu e

23m* liste KR. c
Orfana et ses acteurs, ft Pon-

thaux (pour la reconstruction
de l'église de Neiriyne) 100 —

Casimir Seydoux, Nyon i —
Total 101 —

Listes précédentes 16.389 60
Total & ce jour 16,490 60

Des listes de souscription en laveur des incen-
diés de Neirivue sont déposées à la Librairie ca-
tholique, Grand'rue \\ et an bureau da l'Impri-
merie catholique, Avenue de Pérolles. 

DERNIER COURRIER
Autriche-Hongrie

L'archiduc Ferdinand-Charles, frère de
l'archiduc héritier et de l'archiduc Othon,
s'est rendu ft Seelisberg, sur le lac des
Quatre-Cantons, pour y soigner, dit-on , un
catarrhe des bronches invétéré qu'il aurait
rapporté du voyage entrepris & l'étranger
pour oublier ses projets de mariage avec
ane jeane Me de la bourgeoisie.

Quant & son frère, l'archiduc Othon , celui
ci très gravement atteint, ii est toujours aux
bains d'iode de Haii.

Bulgarie
A la revue en l'honneur dn 17e anniver-

saire de l'avènement au trône du prince
Ferdinand, on a beaucoup remarqué, en
particulier parmi les attachés militaires
étrangers, que l'armée avait réalisé depuis
les bruits de guerre de l'année dernière des
progrès considérables sous l'impulsion du
ministre de la gaerre général Savof. L'ar-
tillerie est excellente, malgré l'insuffisance
des canons & tir rapide; l'infanterie bonne,
avec ses qualités bien connues de marcha ;
la cavalerie, seule, laisse on peu ft désirer
en quantité, sinon en qualité.

Bref, on a emporté de la revue l'impres-
sion que l'armée bulgare, peut être nu peu
négligée depuis la chute de Stamboulof, il y
a dix ans, avait regagné le temps perdu et
était prête ft résister ft la Targuie, peut-
être même i prendre les devants, grâce ft la
rapidité de sa mobilisation, & condition, na-
turellement, que la Turquie ne continue pas
ft entretenir plus de 200,000 hommes sous
les armes en Macédoine. •-

¦¦ ¦¦

Australie
M. Watson, premier ministre de. l'Austra-

lie, chef du cabinet oavrier, qai vint aa pou-
voir le 27 avril dernier , s'est bien vite
aperçu qu'il ne pourrai t  gouverner avec nn
Parlement divise en trois fractions égales :
ouvriers, libre-échangistes et protection-
nistes. Il suffisait aux éléments non ouvriers
de se rapprocher an instant poar paralyser
son action on le mettre ea minorité. Après
plusieurs quasi-défaites, il s'est heurté ft
one résistance définitive sor le sujet de
son bill d'arbitrage obligatoire. Mais il
n'a été défait que par deux voix. M.
Watson a donc demandé au gouverneur
général, lord Northcote, de dissondre le
Parlement poor provoquer de nouvelles
élections.

Lord Northcote a refusé.  Il confie ft
M. Reid , libéral et libre-échangiste, le soin
de former on nouveau cabinet. Celui-ci ne
peat entreprendre l'œuvre du gouvernement
qu'après accord avee le» protectionnistes,
c'est à-di re  avec M. Deïkltf, ancien mi-
nistre. Déjft un pacte avait été conclu entre
les deax hommes d'Etat par lequel la question
fiscale serait réservée jusqu 'aux élections
de 1906

Macédoine
Le général D'giorgis ' veut donner sa

démission de commandant de la gendar-
merie macédonienne, parce que les puis-
sances coopérantes exigent absolument,
suivant les déclarations de la Bussie,
l'augmentation du nombre des o'fieiers,
augmentation contre laquelle le générai
s'é-'ève»

La diplomatie italienne voudrait éviter
cette crise dont il ne peat résulter , sem-
b.c-t-il , rien d'avantageux.

mmimzs $mm§
La guerre russo-japonaise

t jMnl-Pélerhl iourc,  17 août .
L'état major de la Marine annonce que

VAskold , avarié, est entré le 13 ft Shscg
gai II a eu pendant le combat 11 tués
et 48 blessés.

Londres, 17 août.
On télégraphie de Pékin au Times :
Il n'est pat exact que la France et

l'Allemagne aient appuyé la protestation
de la Russie relative eu Rechilelni. Le
mipistàr» chinois deaigtiret étrangère*
n'a rien reçu de ces deux puissances qui
ait trait à cet incident. '

Paris, 17 août.
Le Matin annocce que M. de NeJidof,

ambassadeur de Russie à Paris, a remis
à M. Delcassé , ministredes affaires étran-
gères, la protestation de Ja Russie cor>tre
les violences commises par les Japonais
dins le port neutre de Che-Fou. Ge
document est réiigé ea termes liés éner-
giques.

Le ministre de France à Tokio étant
chargé de représenter its intérêts russes
dans ia capitale du Japon, la Russie a
prié le gouvernement français de donner
l'ordre à son représentant de commu-
niquer la prote&tatioa. au gouvernement
japonais.

Toutes les chancelleries sont actuelle-
ment saisies de l'affaire de Che-Fou. La
protestation a été Iran/mise lundi dernier
par le ministère fran çais a M. Armand,
ministre de France à Tokio.

Le Matin ajoute qu 'il y a tout lieu de
croire que ce conflit se résoudra sans
difficulté par voie diplomatique.

ToUIo, 17 août.
Le Pallada n'est pas rentré â Port-

Arthur ; il n'a pas été aperçu depuia
le combat du 10. Un torpilleur japonais
assure avoir coulé un navire du type
du Pallada, mais on ne sait pas d'uDe
fsçin . certaine ce qu 'il est advenu de ce
navire^ ..; ,, .-...V. - . . ' ;, s- ¦'_ , . '. .¦ A Moukdeu, il pleùksaut interrupt ion
depuis deux jours, le» mes sont impra-
ticables. On dit que les Japonais font un
mouvement vers l'ouest, ils semblent
inactifs au sud et à l'est.

Londres, 17 août.
Le correepondant du Daily Express à

Kobé dit que d'après un officier de ma-
rine japonais la perte du Rurik a causé
la mort de plus de 400 homme».

Londres, 17 août.
Oa télégraphie de Niou-Tchouang au

Daily Express qu'une division d'avant-
garde japonaise a essayé, le 9, d'attirer
Kouropatkine vers l'ouest, où les retran-
chements russes sont moins difficiles ft
attaquer que sur les autres points et où
les assaillants peuvent se mettre à cou-
vert. Les Russe» -, ont masqué leur feu et
ne se sont pas laissé prendre au piège.

Londres, 17 at ût.
On télégraphie de Tokio au Daily

Telegraph : Ou annonce officiellement
que dans lo combat naval au large d'Ou-
roussao, l'amiral Kamimoura a eu 10 of-
ficiers et 100 ho m m sa tués ou blessés.

Londres, 17 août.
On télégraphie de Che-Foujau Daily

Telegraph :
On a reçu de Wtï-Haï-Weï une dé-

pêche disant que l'attaque contre Port-
Arthur a recommencé, On croit que la
principale ligne des fortifications terres-
tres a été entamée.

Londres, 17 août.
On télégraphie de Tokio su Times :

L'incident du bateau japonais dont l'équi-
page aurait étô massacré au Ka menai ks
doit être rétabli comme suit : Le navire
syant envoyé une embarquation montée
par 12 hommes pour faire de l'eau, des
soldats russes ont fait feu sur elle. 7 hom-
mes ont été tués et 5 blessés dont 3 mor-
tellement.

Ber l in , 17 août.
LeLokalanxeigerttçpi. un télégramme

annonçant que le 6 août une patrouille
commandée par le lieutenant de Iio-
denbauten a été attaquée par iea Herreros
dans le voisinage du Waterberg. Lé lieu-
tenant et huit bommes ont été tués,
22 hommes oot disparu.

Al ger , 16 août.
On télégraphie de Mtrtia a l'Echo

d'Oran, le 8 :
Le commandant Henry? , parti en re-

connaissance avee une cDtnpagniè montée
et trois b?tai l lons de spahis pour Ouehai-
ti, sur les bords de l'Oued, a été attaqué
par 500 Marocains. Dans ce combtt, les
Marocains ont eu 45 hommes tués ou
blessés.

Sfarfenbftd, 17 août.
La rencontre de l'empereur François-

Joseph et du roi E louard a été trôs cor-
diale. Les souverains i e sont embrasses
deux foit , puit ili se sont rendus ft l 'hô-
tel , qu'ili ont quitté peu «près pour faire
une promenade dans la ville. Pendant le
dlaer, l'empereur et fe roi se sonl entre-
tenus avec animation.

Buda Pest, 17 a- û
Un incendie a complètement détruit le

village de Woizasoulac, dans le comital
de Zsmplin. Neuf ptrsonnet ont péri
dans les flammes.

Baenos-aYyres, 17 ac(j}4
Lea journaux annoncent que la situa-

tion a empiré au Paraguay. Les révolu-
tionnaires sont maîtres d'une grands
parlie du paya . Le président de la Répu-
blique a prit le commandement des trou-
pes du gouvernement. ... .

Sta.te»bo.ro (Qtorgie;, 17 août.
La populace a b.ûlô deux nègres con-

damnés à mort pour asaatsinat d'une
ramifia entière.

Barcelone, 17 août.
Ensuite de l'active propagande faite

par les anarchistes, la police a opéré
d'importantes perquisitions au domicile
d'un certain nombre d'entre eux. Elle a
arrêté et mis à la disposition de l'autorité
militaire l'agitateur libertaire Leopoldo
Daotfulla.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg-

NAISSANCES DD 1" AU 15 AOCT
Moscatelli . Rina, flde de Lonis , négociant, de

Multxxo (Italie). — Rumo , Anna , l î . lo  de Pierre,
tailleur de pierres, de Chevrlllet. — Maurer,
Frarçott, flls de Louis, conducteur aux C. F. F ,
de Zollikofen (Bsrne). — RoU, Alice, aile dt
Vincent, meunier, de Fribourg. — Jungo, Ni-
colas , fili de Marcelin , ramoneur, da Fribourg
et B»rbsrèehe. — rrœllcher, Arnold , fllt de
Théodore, ferblantiir, de Fribourg. — Emery.
Robert et Max , nia jumeaux de Julet, notaire ,
de Vuissens.- Brulhart, Sophie, fille de Pierre,
Coattiater, d'UebentotC. — Bat», Jeanne , SU»
d'Alfred, appareil!*ur, de Cbampagny. — Mln-
gu«ly, Léontine, fille d'Arnold, serrurier, de
Cournillens. — Bavard, Joaeph-Pie, fils de
Joaeph , mécanicien, aux C. F. F., da Neblkon
(Lucerne). — Sehmuti, Marie, fllle de Pierre,
employé aux C F. F , d'Uebîra'orr et Bœsingen.
— Goérlg, Charle», au de Jnlltn, journalier,
do Fribourg et 8alnt-Antoine. — Koch, Marie,
Ûile d» Joseph , bftîheron , de Haall (Uueerne).
— Menétrey, Paul-Philippe, fili da Joseph ,
facteur aux télégraphes , de Chavannes-les-
Fortt et Polliea le-Qrand. — Zwick, René, fils
ô. Edouard , t ulieur Ae plerret, de Fribonrg.

BIBLIOGRAPHIE

Avec let fascicules 436 et 437, qui paraissent
Cette semaine, le NOUVEAU LAROUSSE ILLUSTRé
tsrmlne la lettre V et nom donne nne parUe
déjà notable dn VÇ. A noter, entre antres,
dans ces deux lntéreasanit faacicules, quantité
de substantielles biographies, pour la plupart
accompagnées dejolitportraltt: Volney. Voila,
Voltaire, Voss, Voyron, Vuljiian, Waddington,
Wagner, Waldeck llousseais , Waldersee, Wal-
lace, Wallenslein, Wallon , Walpole, ilma de
Warens , Washington , Walt, Walleau, Weber,
Weisst eto. S.gnaloni ausil le mot Voyage, qua
sui  r en t  plut de trentt noticet analyUquet inr
det voyages Ittttjrairti ou géographiqutt ,
con me le Voyage autour de ma chambre, lt
Voyage sentimental. Je Voyage en Amérique;
un article accompagné d'uue earte aur le dé-
partement des Vosges ; dea réiomét précll dtt
batailles de Wagram et de Waterloo, avec le
plan de ces b.u a i l las  ; les mots Volonté, Volule,
Voûta ', Voyelle , eto. (Le laaclcuie 50 centime!
chez tout ltt libraires.)
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S h. ru. I 161 171 13 22 19 17 S h. m.
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Température maximum dans les
24 heure! 25»

Température «ilnlmam ~ à£-is las
24 heures 10»

Ean tombée dani lss 24 h. J - f  -.-¦J^SBst
_ , | Direction N.-B.
Vent Force «altals
EUt ia cl») t«»
Extrait des observations da Bsrtaa etatral it Zulob.
Température a 8 h. du matin, le 16 :
Parti 14» Vienne 22»
Rome 22» Hambourg 15»
Pétertbonrg 12» Stockholm 15*

Condition! atmosphériques en Europe :
La déorcgHon t'est avancée trè* rapidement

vtr» iE-t ; ton MDtN «t «a Finlande. An
centre de l'Europe, la haute pretiloa a ang-
menté et s'étend tur la France et au iad de
l'Allemagne. Le passage de la dépression sur
notre payi n'a occasionné aucune pinte, mais
aoe pertarbttloa daat l'IaSaeoee a renda
la tempé/atnra, i rel d) , moina élevée que celle
d hier.

Tempi probable dani la Sniaie occidentale :
Ciel variable à beau, sec et chaud.

D. PUUICHSRH.. aérant.
l*tJSStlS»a«»»S«BS8tStBMsBM__«MsMt3SSS»tsS r

'f -
Maisme veuve Adèle Gremsad et ses en-

fantt, & Enney; Us familles Nideg'ger-Gre-"
maud, à Echarlens; Gremand, & Friboarg,
Les GIftaes et Vais terriens- en-O gez et Moa-
8ieur Louis Gremaud, à Nyon, ont-la dou-
leur de faire part à lenrs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en ls, personne de

Monsieur Jules GREMAUD . .
AKCMN ISSTirOTIUR

lear cher éponx, père frèr e, beaa-frère et
oncle, décédé le 15 coursnt, & l'âge de 51
*¦?-- muai des secours de la Religion. .

L'enterrement aura lieu a Ecnarlens,
jeudi, 18 acût , & 9 heures du matin.

R. I. 1?.

Douloureux rhumatismes
Celte maladie esl causée par la présence

d'un acide dans le sang et ne peul
élre guérie qu'en ag issant sur

le sang .
Le rhumatisme eat cansé par on excès d'acide

urique dau le sang Les onguent?, lea emplâ-
tres , tous traitements externes en un mot, ne
peuvent cela va sana dire agir tur lt sang. Ils
ne peuvent donc guérir le rhumatisme, tont
an plca peuvcnt-lla soulager, momentanément,
le malade de aes doaleun. Tout ceci explique
pourquoi les pilules Pink ont une action pour
ainsi dire magique, aux veux du rhumatisants
qui ont eu le bonheur d'en faire l'essai. Le»
pilulea P>rk donnant du tang nouveau, riche et
pur ct purifient l'ancien , ie débarrassant da
tontes ici impuretés qu'il contient , j  compris
bien entendu l'acide urique dont la trop grando
quantité a canaé le rhumatisme.

M. Eeiile Gotier, cordonnier, oo àe» habi-
tants lea plus connns et le plnt estimés de
Bulach , près Winterthur, donne un éclatant
témoignage de ia v&racvté de ce qui est dit ci-
dessus :

« Je reconnais, écrlt-tl , qnt les pilules Plnlc
m'ont tait énormément de bien pour mes rfcu-
Œitisœes. J'ai »oniï»rt pendant tte» lossrtesspt
de cette maladie et cest dn jour on J at com-
mencé le traitement det pilulea Pmk que j'at
commencé à reitentlr une amélioration. J'ai
continué la traitement ct j'ai été débarrassé de
ma maladie. »

M. Jakob Keusen. maître sellier, i Rlgf l t»
bfrg par Thurnen , canton de Berne, n'ett pat
moina affirmatif.

« Je certifie Ici très tlncèrtment,e*crlt-li ,qu*
depuis qne je suis le traitement dea pllnlet
Pink , mon état t'est considérablement amé-
lioré, mta donlenrs ont presque complètement
disparu. Encore nne boite de pilules Pink et
je serai guéri. »

Ce que les pilules Pink ont fait pour M. Cas-
ser, pour M. Jakob Kensen «t pour bien d'autres
porionnet , elle» i» feront aassi poar ton» cenx
qui touffrent de même. Leur acUon aur le sang
qui les rend souveraine! contre lt rhumatism»,
Uur permet dt gnérir autti touttalea maladies
provenant d'nn aang pauvre, anémie, chlorose,
maoz d'titomac. tslblette générale. An travers
dn sang, ellea agitsent snr le système nerveux
et donnent les melllenrs résultats pour le trai-
tement da !a neurasthénie, dea névrag les, scia-
tique, débilité nerreuse. On peut se procurer
les pilules Pink dans toutes les pharmacies et
au dépôt de MU. Cartier et Jorln, droguistes, à
Genève. Trois francs cinquante U boite, dix»
neuf, francs tes &lx bolUa frmen.

1 Gtfîb. P,"F'*B«*i',,,*1-''»i' -n»i' .i,»r _ .__ »»_i.. » .'.,,si
¦ ft Wrw •Kat 'l',lit,°*ie" '-4er*"*'ir-AA,sa.Tr.aie*ssa£»
I /S»!» JS-C"rEï S"1*5""«UU prui«al <JOB Etait lu

I 2̂y--^wPO «?«"iT",r*«"?RE
I &Vk \ $JT r ^

po
!l̂ ' ,.îrçij»yj"/cou*K.

_^A48- \\,eS- g_, ̂ %regg ĵ^̂ ^̂ ^ Sfe
Dépôt» : Pharmacies Boargknrcht,

Cuony, ThUt-K'r  et Kohler. 23*9



LEÇOTVS
Qael élève de l'Univer-

sité, philologue oa hlstor'tose chargerait de d.onoerqaelques leçons de fran-
Ç*»»;?- m H3323F 2180
«ft» SB?Si» de Rome,M» IJ , S°--> étage.

A LOUER
fn centre d'une localité Impor-
tante, nn appartement fraî-
chement réparé, de 2 ou 3 cham-
bres, aveo on sans jardin. Spé-
cialement avantageux pour un
cordonnier qoi serait le seul dans
la paroisse.

Entrée i volonté dans le cou-
rant de ce moia d'août. — S'adr.,
an plut lot , i l'agence de publi-
cité Baaseitttein et Vogler, iFribourg, sous H3318F. 2475

POUR BOBINER
sWlËttS** iaDS le c»ntoB
l?r - - - t t tf f t ,  pour entrer au
,. septembre prochain ,
-fit balle boulangerie neuve
dans nn village tris important i
cause de sa situation exception-
nelle. On y ajouterait , sl on le
désire, un peu de terre. " 8474

Tour renseignement», s'adres-
ser noat ctùffre» H3ÎIS? 1 Haa-
tensttin tt Vogler, Pribourg.

HouYean!! HoïïYeanlI
SENSATIONNEL!!!

Dernière Invention . rtoa-
velle machine a écrire
« Odell ». Parfaite. Pratique.
Simple. Solide, au prix incroya-
ble de 05 fr. Repr., A. Savoy,
80. rae de Lausanne.
Fribonrf. H33UP 2440

Catalogue franco EUT demande.

A vendre ou à. louer
villa avec dépendances
Confort moderne, jardins d'agré-
ment et potager, eau intarissable,
1 kilom. de Fribourg.

S'adresser a l'agence de pub l i -
cité Eaasenstein et Vogler , Fri-
bourg. sous H3230?. 2417

Hôtel «Pension
A LOUER

situé dans un des plus
beaux sites de la Qruyère,
avec dépendances.

Adresser les oflres à. l'agence
de publicité Baasenstein et Vo-
gler, Fribourg, ». HS233F". 2407

A VEUDRE
d'occasion -H3H7F 2331

2 motocyclettes
F N. 2 HP, chez Gottlieb Stu-
cky, Friboarg.

Entreprises générales
DE CONSTRUCTIONS

Zanoni & Trezzini
BULLE

Plans el devis. — Travaux da
terrassement , maçonnerie, gyoserie
et peinture. — Travaux d' art en
ciment. H308B 1047-966

PRIX A FORFAIT
Se recommandent,

Zanoni & Trezzini

PENSÎOM

CROIX BLINCHE
Marly, près Friboarg

Utilité* *v toute, (Uat-c

Agréablo séjour de campagne
1942 TÉLÉPHONE

M. le Curé Beck
A BERGHOLTZ , liante - Alsace
nrRNIPQ ! Grâce à unsflLilMbû ! 8euIe boîte
devotreonguenthernialre ,
mon petit garçon âgé de 9
mois ost complètement
guéri dedeuxherniesqui le
faisaient  souffr i r  d e p u i s  sa
naissance. Je viens, par
la p résen te , vous  e x p r i m e r
mon entière reconnais-
sance avec mes sincères
remerciements. 1861

A. Vo isard , négociant ,
à Porrentruy.

Ponr vendre rapidement
commerces, industries, proprié-
tés. Immenbles.

Ponr trouver associés ou
commanditaires, adressez vous à
l'Agence David, à Genève,
qni vons mettra en relation dl-
recte avec acheteurs ou bailleurs
da fonds. H735QX 8189

A VENDRE
terrain à bâtir

Situation splendide.
S adresser * Bl. Kolly, Café

da Moléson. H33UK £404

pj ' .ir entrer de suite,

un domestique
sachant traire.

S'adr. à Philippe Wicht . i
Marl y. H3345F 2485-1173

Eu petite famille catholique,
on prendrait X oa 8 garçon*

en pension
pour apprendre l'allemand et fré-
Kenter les bonnes écolea de Bàle

es bonnes références.
Prix modérés
S'adresser sons QM55Q k Haa-

aensteln et Yogler. bille. 2498

IM DEMOISELLE
ayant été dans le commerce ot
pouvant fournir de très bonnes
références, cherche place de

demoiselle de magasin
Accepterait ansat dépôt
oa MUCcorNale.

Adresser les offres i l'agence
Baasenttain et Yogler, à Fri-
bourg SOU8 H3340F. 2493

ON DEMANDE
une personne

de préférence d'&ge mûr, pour
un ménage de deux personnes
adultes.

Adresser les offres a l'agence
de publicité Haaseiisle/'n et Voiler,
Fribourg. sous H3312F. 2496

Servante
Eaur tout faire, demandée à

srne. Gage 30 i 40 fr., selon
capacité. Références exigées.

Oflres sous chiures C4689Y à
Haasenstein t t  Vogler, Berne.

Touristes ! Cyclistes!
Munissez vons pour vos courses

on pour vos ascensions d'un
tnbe da

Excellente préparation pour los
pieda blessés, pour li s blessures,
les transpirations et les Irrita-
tions de la peau. H1850G 1744

En vento : toutes pharmacies.

C. BROILLET
Médecin-Chinirgien-Dentiste
a Frlbonry, ayant remis son
cabinet dentaire de Payerne. ne
s'abnente pins lt- joudi .

Fias d'accident avec le pétrole
Ménagères, n'employez que les

Allume—Fen
U 8ans-Farell

Pratique.Economique.Sansdanger.
li }\kts p;:: illmer ii lois, 25 tut.
Dans toutes les épiceries , lam-

piste ries et chez M. Emile PIL-
LOUD, représentant pour le dis-
trict, tmi ï i r.

disparaissent d'une seule nuit,
par l'emploi de l'Héléollne de
Kobbe, qui n'eat pas nuisible
ni aux hommes si aux animaux
domestiques. En boites de 1 fr.
et 1 fr. 75 ; en vente chez
M. G. LAPP, drog;., a
Fribonrg. H1G01K 918

f^BRIoEoÛRHt l̂

|Uessiveuses.Poragers
ffigqpaEBsqCajjmtèrësi»;

Ir l̂ogueT?
^.J.lHuTI.

tsWCOKSAlEÂ& f̂
*Husd\ei*ger^^

Cabinet dentaire
H. DOUSSE

Chir. -dentiste
Consultations

do 9 i 12 h. et de 2 i 5 h.
à Romont s mardi , mercredi et

vendredi ;
a Italie « lendi et samedi ;
à Châtel i le lundi.

ijf^naGors am pieds
Ra ..̂  ̂ISIsont enlevés di-
WBUÊÊmmiSshW'ectetne'itet sans
douleur par la pommade pour
les cors de P. Muller. Succès
garanti. Prix : OO cent. 884

G. Lapp,drog..Frlliourg.

te MOI
sont brevetées et exploitées
dsns tous les pays du monde
par le

Bureau des Brevets

F. Kuiurnui S C"
iijfaittrs ti sjadiul ta Bretets

ZURICH II
Mytlaenstr. IT

Téléphone 1072
Etablissement d'exploitation

dt Brevets le pins grand de
l'univers.

Env. 50 employés, env. 50
représentants.
Enormes succès Internationaux

Eilérescoa et recsnnalmneis
d». 1" ordrt

12 ans de pratique
Maisons à :

Zurich II
Londres W. C.

Rotterdam
Berlin N. W.

Cologne-s. -Rhin
Leipzig

St-Louis (Etats-Unis)
Reval (Russie)
Nice (France)

Ventimille (Italie)
COMPTES - COURANTS

auto Banques suivantes :
Bilchabank-Biro Conto

Eissntr Credltanitalt, G.lKitirctu
DeaUche Bank, Bsrlla

Bbelnlschi Disconto Geselltchatt
Colojae-s. -Bhla

lelfzlier Eredlt-Buk, L:i?::j
SchTcii. Kredit-Amatalt , Zorleh

Wiener Bick-Verein, Vitoae
Batidnti» I-.-.V, la Hwt
Crédit Lyonnais. Sruslits

Uniono! Losdsa à Saitb't Sis'.: LU"

(

Londres i
Crédit lyonnais, Nice ;

Baaca commerciale Itallasa, Gènes I

L'anémie
Lea vleex dn aan(

at toutea les maladies

S
'ils occasionnent , telles que :

chloroae, le manque
d'appétit, les serofnleH,
les feux et bouton» an vi-
sage et anr le corps, le
rachitisme chez lea en-
fants, etc.. sont radicale-
ment guéris par l'emploi
dn

RÉGÉNÉRATEUR DU SAN6
i::,; i '-.;..- '.'.: '., I;;.: ,-;-; (I __ ::: . ::!:::!

préparé par A. Fessenmayer,
pharmacien, à Delémont.

D'on goût très agréable, 11
remplace avantageuse -
ment l'ilulle de foie de
morne, étant beaucoup plua
efficace.

Se trouve : A Fribourg : Phar-
macie Schmidt. Grand'-
Rue. — A Bulle : pharmacie
David. — A Payerne : Phar-
macie Barbezat, au prix de
G fr. le lit., 3 fr. le > _ lit. et
1.60 le flacon.

N.-B. — Lire attentivement
l'imprimé qui accompagne le
flacon. 123O0J 3656

A vendre, i. -Yverdon

bâtiment neuf
et bien situé, ayant magasin,
susceptible d'être transformé en
café. Ptu de concurrence dans le
quartier. H24415L 2248

S'adresser i. II. Cavin, agent
d'affairos patenté, a Yverdon.

NE NÉGLIGEZ PAS
d'enlever le tartre de vos dente.
Le tartre sa compose de chaux et
en restant autour des dents elles
finissent par se desierrer et tomber.

Zepto, enleva le tartre d'nne
dent, facilement, en 30 secondes.

On entant peut a'en servir.
Zepto est aussi avantageux

pour fumeurs. — Prix : 1 f r . 25.
G. .Lapp, drog. Fribourg.

Leçons écrites de comptabi-
lité américaine. Succès pa-
rana.  Prospectus gralis. H.
Friseh, expert comptablo, Zu-
rich. H1061Z mt,

A VENDRE
dans le canton de Fribonrg, nne

maison de maîtres
avec dépendances, beau jardin,
parc, belle situation, splendide
vne.

Conviendrait très bien pour
pensionnat ou institution.

S'adres., par écrit , à Haasen-
stein et Vogler, Fribourg, BOUS
H31GIF. 2368

Ean de ContrexéYiUe
SOURCE DC PAVILLON

Eau de régime absolument ef-
ficace et indispensable aux goût-
teaux,gravele*ixetarthritiques,

8e tronve dans le pharmacies
et lei hôtels.

Demandez la brochure ponr la
cure a domicile. 65

Délégué pour la Suisse :
H. S, 8n«U, notaire, Let Ytnltstt

s , aw\wissA _________ ' . .  "i . . .  .... i m » _ _  .. i ¦___ —_-__-_-, m i , | y 11 i m̂mmmmnsTWIg

Fabrique de Machines, Fribonrg
SOCIÉTÉ ANONYME

——?•>••— .

ISattctises actionnées à main, à manège et à moteur
ĝg§  ̂ Ilaclie-paille à disqu e

I 
""BBJBSiPlluli,i r̂g^L ai Coupe-racines Pressoirs

li BJL! \̂ ^Wê Installations mécani ques agricoles

i | j '- '.N
 ̂ \^ ly ***5* Dev 's et P,ans sUr demande - Catalogues gralis.

lEgS^T) ' ¦¦' ¦tHÉiBfflB' '' -^L¦- -=- °u 8e reul1 îl «ïoniicile xiour
!| 1*̂ " :̂ ^ B̂Ŝ  ^

T^̂ Ê ^tu*es **e toutes installations.

mm^à^ ŝ^^^ Mm el Min, 3i m k Temple

AVIS L WM Hl ECCLÉSIASTI QUES
J'avise mon honorable clleatèla qu'a partir du 25 Juillet j'ai

transféré mon magasin au

Boulevard de Pérolles, 11
Se recommande comme par le passé, H3185F 2346

C. rVi iMNlinumc . r , marchand tailleur.

HOTEL k f E1ME
lim» Veuve Jobin cl ses enfantt, à Saignelêaier , offrent A vendre ,

pour un prix avantageux, l'IlAtel de la Gare, au dit lieu. Ge
bel éui iUssemi  M , reconstruit a neuf, comprend i grandes salles,
16 chambres; Installation d'eau , éclairage électrlqne, terrasse et
jardin ombragé?. Oa peut y annexer, ft volonté , nn bâtiment rural
avec grange, écutles, jardins , remise*. Iî arpents de terre, chésaux
de valeur. —_S'adressor, à Eph. Jobin, préfet , & Sa.lsnelCgter.

WILLIAM LASSONS HAIR-ELIXIR

Ce remède n'exerce anenne icfliience snrla coloration des cheveux
et ne contient aucune substance nuisible â la santé. B2970F 2221

Prix : 6 fr. le flacon Cett» teinture est en vente ft Kn bourg,
seulement chez E. FusUer-AVicber, coiffeur , Grand'Rue, O.

DEMANDEZ DES CATALOGUES !!!

[ BHI^T l'iâll SS^ÊstÊt_______________ tBt____ KSam

VISITEZ 1TOTKE! _Er3CE»OSIXI03ST A. ZTTiaiCS:

w ŜB Ê̂ÊÊSSÊÊÊÊSÊB
Courses de chevaux

YVERDON
le jendi 18 août j

dôs les 9 Vi heures clu. matin

INSTITUT RAEBER
]MLuri, Argovie (Suisse allemande)

Langnat et branches commerciales. Cours spéciaux ponr jeunea
français, pour l'étude de l'allemand. H4242Q 8371

Pre-Bpsevua de Jos. B.avt>ber, dixecUui.

occupe Incontestablement le premier
raog parmi tous les reméles recomman-
dés contre la chute des cheveux et pré-
conisés pour favoriser la croissance de
la chevelure.

Cette teinture ne possède pa», il est
vrai, la propriété de créer des chevenx
lft où il n'existe pas de rft-lnes — ces
produits n'existeut pas, bien que les
réclamations des journaux l'alliroient ft
tort — mais il fort'ii» le cuir chevelu et
le bulbe capillaire de telle façon que la
chute des cheveux est arré:ée en peu de
temps ot que la chevelure repousse là
où le bulbe n'est pas encore atrophié
ainsi que de nombreuses exp ériences
pratiques l'ont établi.

__^*W>*N*>,̂ »̂ yW%*V*WWW*/>»'V*V»WV^«

COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS
i Spécialité de vins du Yully et vins d'Arbois i

i SL FMjm, U02AT i
Ha Hue, beau gris du Piémont, à 35 tr. l'hecWHn <

• t d'Espajine, » 82 a »

i Futaille à disposition H842F ne C
l mset4

%et̂ mtt>4
mŵ Smt 4̂ma*4lmt4>Sm*\erK*>t̂

Foire des Boi©
LUNDI 22 AOUT

Grande foire aux chevaux
ggganMflsSaXHaBnBSZUEBBtMsHEaiKaMSHsHasMÇ

La soussignée avise son ho-
norable clientèle qu'elle a trans-
féré son magasin à la |

Rue de Romont. F 30
VIS-A-VIS DU TEMPLE

Librairie de l'Université .
| Otto GSCIIWE1SD

MME SE mm
Potagers. Serres. Coffres-forts

Paratonnerres.
Victor BERCHTHOLD, serrurier

FRIBOURG 2145

Spécialité de volailles de Bresse
àe* iM>ÉUtea. àe Soefêeuu*, en 2»le**«

MAREE — GIBIER — FRUITS et PRIMEURS
CONSERVES ALIMENTAIRES des MEILLEURES MARQUES

Liqueurs extra fines
de la Grande Distillerie Goulu et O

RENOMMÉE DU MARC FIN DE BOURGOGNE
VINS FINS. - t .'liaapA .GXE.

Des meilleurs crûs.

Services et prix spéciaux poor hôtels , institutions , elc.
FOURNITURES COMPLÈTES POUR ORAHDS DINERS

Pièces de choix pour loto

René LARGE
GRAND'RUE — FRIBOURG

TÉLÉPHONE


