
Abonnements militaires
et de vacances

Ln Liberté sert dès maintenant des
olionuements pour la durée des services
militaires , partant do n'importe quelle
date, aux prix suivants :

SUISSE

Par semaine Fr. 0,40
Par mois » l ,.riO

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

Nouvelles
du jour

Voici uno nouvello gravo qui va
probablement ennuyer très fort lo
colonel Millier , commandant de la
police européenne au Maroc , actuel-
lement en séjour cn Suisse.

Un massacre d'Européens a été
accomp li mardi à Casablanca , l'un
des ports marocains où précisément ,
en vertu do l'acte d'Algésiras, une
petite garnison devait assurer la pro-
tection des étrangers.

Casablanca (anciennement Dar el-
Deida), sur la côte de l'Atlanti que ,
est à peu prôs à mi-distance entre
Tanger et Mogador , lc port le plus
méridional du Maroc et le plus rap-
proché de la cap italo du Sud , Mar-
rakech. Casablanca compte environ
quinze cents habitants.

Depuis jeudi dernier, de sinistres
rumeurs arrivaient aux oreilles de la
petito colonie europ éenne de Casa-
blanca. Les indigènes disaient que,
dans quel ques jours, les tribus des
environs envahiraient la ville et mas-
sacreraient les Français et les cons-
tructeurs du port. On ne s'alarmait
cependant pas trop. Mais voilà que ,
dans la matinée de mardi , les tribus
arrivèrent , conduites par des fanati-
ques qui annonçaient la guerre sainte.
Les indigènes firent immédiatement
chorus , et les hordes assaillirent les
Français à coups de bâton et de cou-
teau. Va témoin oculaire dit que les
victimes sont au nombre de huit ,
cinq Français, deux Italiens et un
Espagnol . Parmi les Français tués,
on ne cite encore qu'un nommé Râpa ,
chou Heur du port, et un nommé
Massé, chei d'équipe. Pendant qu 'une
partie des forcenés brûlaient les cada-
vres des victimes tombées sous leurs
coups , d'autres pillaient les boutiques
européennes, car l'app ât du gain est
encore plus fort , chez le. Marocains ,
que la haine de l'étranger.

Un certain nombre d'Européens
purent sortir do la ville en soudoyant
les soldats qui en gardaient les portes
et le port. Mais ce n'est que vera
8 heures ct demie du soir que leur
fuito put s'effectuer. Lc consul dc
France, M. Neuville , a voulu rester à
son poste. On ignore si les indigènes
ont respecté sa personne.

Un navire allemand vient do rame-
ner à Tanger un certain nombre de
familles israélites. La haine des Israé-
lites est, au Maroc, au moins aussi
forte que la haine des chrétiens. Lea
fuyards racontent que ce sont trois
tribus mécontentes des travaux du
port et du cliemin de fer qui ont pé-
nétré dans la ville avec des cris de
mort contre le3 Français.

Cesévénemcntssontla conséquence
de la rivalité qui existait entre les
puissances avant l'acte d'Algésiras.
Les Marocains, ù tort ou à raison ,
avaient conclu qu 'ils étaient appuy és
par . l'Allemagne» et qu'ils pouvaient
se permettre impunément de manifes-
ter leur hostilité contro la France.

Celle-ci ne pourra pas attondro quo
la police européenne soit constituée et
qu 'elle donne signe dc vie. Elle est
amenée à faire une démonstration
immédia ta. On sait qu 'elle occupe
encore Oudjda , à la frontière de
l'Algérie. Quelle expédition va-t-elle

faire cette fois pour intimider suffi-
samment les Marocains ? L'Angleterre
lui conseillera discrètement de frapper
un grand coup. Ce serait un conseil
dangereux. L'Allemagne est Ja qui
veille et , sous prétexte que la France
met cn question l'intégrité du Maroc ,
l'Allemagne pourrait dire : « Halte-
là ! », et de grosses complications
pourraient surgir.

Abd-el-Aziz, qui doit être terrible-
ment frappé par l'affaire de Casa-
blanca , se trouve dans l'impuissance
de résoudre la question d'Erraissouli
et dc Mac Lean.

Nos dé pêches d'hier relataient unc
lellre de l'Anglais Mac Lean, où il
disait craindre d'être mis ls mort si
les opérations contre Erraissouli con-
tinuaient.

El Guebbas , ministre du Sultan à
Tanger, se moquait jusqu 'ici des me-
naces d'Erraissouli, prétendant que le
bri gand n'oserait pas mettre à mort
son prisonnier. Mac Lean juge plus
prudent de ne pas tâcher de savoir
jusqu 'où peut aller l'audace d'Errais-
souli. Sur sa demande instante, ap-
puyée par le ministre d'Angleterre ,
l'expédition marocaine va donc s'ar-
rêter.

Les Etats-Unis doivent se défendre
contre l'armée des émigrants, qui ,
chaque année , débarquent par cen-
taines de mille dansles ports de l'Amé-
rique. Le premier juilletà été mise en
vigueur une nouvelle loi qui ferme
l'entrée des Etats-Unis à plusieurs
catégories de personnes telles que les
idiots , les fous, les épilepti qucs , les
malades atteints dc tuberculoso ct de
maladies dégoûtantes ou contagieuses ,
tous les incapables de gagner leur vie
par suite de leur situation physique
ct morale, tous ceux qui ont subi
quelque condamnation , les femmes
qui se rendent aux Etats-Unis dans
un but immoral de même que les per-
sonnes qui les accompagnent ou qui
en favorisent l'émigration.

Sont encore exclus des Etats-Unis
les polygames, le3 anarchistes, tous
ceux qui cherchent à renverser par
la violence un gouvernement consti-
tué , ceux qui arrivent aux Etats-Unis
avec un contrat de travail ou qui ont
été poussés à émigrer par des offres
ou des promesses de travail , ceux à
qui le voyage a été payé en tout ou
en partie, les mendiants de profes-
siez?, ceux qui risquent de tomber à
la charge de l'assistance publique, les
mineurs de 16 ans qui ne sont pas
accompagnés de leurs parents.

Ces dispositions concernent tous
les étrangers qui se rendent aux
Etats-Unis. Par conséquent les per-
sonnes rentrant dans ces catégories
seront repoussées , même si elles
cherchent à pénétrer sur le territoire
de l'Union par voie dc terre , du
Mexique ou du Canada. Ceux qui
auront réussi ù pénétrer en contra-
vention à la loi seront expulsés dans
les trois ans qui suivent leur arrivée.

Une disposition spéciale ordonne
l'expulsion des jeunes étrangères
adonnées au vice.

CONFÉRENCE DE LA HAYE

va contrebande de guerre
La IVe commission, réunie hier iner-

creili , sous la présidence de M. dc Mar-
tens, a volé sur la prise en considération
dc la proposition anglaise visant l'aboli-
tion de la contrebande de guerre.

Le résultat de ce vote est 1. suivant :
25 oui contro 5 non provenant de lo
Russie, de l'Allemagne, de la France,
des Etats-Unis et du Monténégro , et
5 abstentions, celles du Japon , de l'Es-
pagne , de la République do Panama , de
la Roumanie et de la Grèce.

La proposition a été ensuite renvoyée
au comité d'examen avec uno autre
proposition sur lo même sujet.

Le comité formulera une proposition
nouvelle afin d'essayer d'amener l'unai i-
mité nécessaire a l'adoption définitive.

Les revenus ecclésiastiques
Le renchérissement de la vie, géné-

ral en Europe dcpui3 quelques années,
affecte douloureusement, daas notre
pays, les budgets de certaines classes
de la société. S

Parmi ces classes, il en est unc au
sort dc laquelle on pense moins
parce que l'opinion publique la tient
pour être dans l'aisance et parce que,
aussi, elfe dissimule avec dignité son
état de besoin.

Celte classe est celle du clergé, unc
classe privilégiée autrefois, mais dont,
aujourd'hui , avec les tendances aedn-
fessionncllcs qui prévalent partout ,
avec les théories fausses cie neutralité
religieuse, on feint d'ignorerde plus en
plus le droit ù l entretien matériel.

Nous avions été frapp é d'apprendre
en quelle gêne étaient forcés dc vivre ,
chez nous; certains prêtres, et nous
avons décidé dc nous enquérir en
détail de la situation matérielle du
clergé fribourgeois .

Maintenant que nous sommes ren-
seigné, nous ne fierions pas le journal
dévoué aux intérêts religieux que
nous voulons être, si, justement ému
par les résultats de l'enquête que
nous avons établie, nous non  faisions
point part à nos lecteurs ct si nous
no rappelions pas les princi pes qui
doivent diriger toute discussion cn
cette matière délicate où le temporel
se mêle au spirituel.

Commençons par l'exposé de l'état
de la question.

Dans notre pays, l'Etat ne contri-
bue en rien pour fournir au clergé'des
paroisses son traitement. Les béné-
fices, c'est-à-dire la source (capital ou
immeubles) dont les revenus servent
ù l'entretien du clergé, proviennent
de fondations pieuses que des person-
nes chrétiennes et généreuses firent ,
au cours des siècles, pour obtenir, cn
faveur d'une portion déterminée dc
territoire , l'érection canonique d'une
paroisse. Ces fonds , souvent d'une
valeur minime , s'accrurent de fonda-
tions de messes pour défunts , et à
leurs revenus il s'ajouta , suivant la
coutume du temps, des dimes et des
offrandes, qui étaient regardées par
les fidèles comme des aumônes néces-
saires et indispensables et qui étaient
payées comme des dettes. L'usage des
dimes et des offrandes était général
en Occident. Les décisions des con-
ciles et les lois des princes prescri-
vaient l'exact acquittement des di-
mes, soit de Vio ^e certaines récoltes.

Mais, temp i passatill
Dans le canton de Fribourg, en la

première moitié du siècle dernier , on
supprima les dimes. Les paroisses du-
rent les racheter cn versant aux béné-
fices curiaux une somme déterminée ,
proportionnelle à ces redevances an-
nuelles. Comme dan3 presque toutes
les op érations de rachat , la partie qui
vend perd mais s'évite des ennuis , le
clergé fit matériellement une mauvaise
affaire ; mais il ne la regretta pas , car
la perception des redevances en na-
ture était pour lui le sujet de nom-
breux tracas.

Lcs dimes disparues , il reste les
offrandes à l'occasion des enterrements,
des mariages et des baptêmes et celles
qui se font tous les dimanches do
l'annéo par les proches parents d'un
défunt. Les offrandes constituent le
casuel, qui s'ajoute au revenu d'un
bénéfice.

Ni les bénéfices ni le casuel n'ont
sensiblement augmenté, depuis plus de
cinquante ans, chez nous. L'autorité
ecclésiastique et l'autorité civile, de
pleine entente , surveillent que les bé-
néfices no diminuent pas ; elles ne
peuvent rien faire directement pour
qu 'ils s'accroissent.

Que sont-ils présentement ? Ou
mieux , puisque c'est là le point inté-
ressant, quels revenus procurent-ils ?

Nous tenons ici à produire des chif-
fres. Nous avons sous les yeux , grou-
pé par décanat , le relevé des revenus
Attribués ù chaque curé avec l'indica-

tion approximative du casuel. Nous
en calculons la moyenne pour cha-
que décanat. Toutefois nous devons
exclure l'un ou l'autre bénéfice curial
— pas plus d'un par décanat — qui
fausserait notre moyenne parce qu 'il
comporte l'entretien d'un ou de deux
vicaires.

Pour le décanal d'Estavayer —
Estavayer exclu — le revenu moyen
est de 1300 fr. ; le revenu le plus faible
est de 1000 fr. ; le casuel moyen est
de 30 fr. ; le casuel varie de 10 â 100 fr.

Pour le décanat de Gruyères —
Gruyères exclu — le revenu moyen
est de 1390 fr. ; le revenu le plus faible
est dc 1000 fr. ; lo casuel moyen est
dc 150 fr. ; le casuel varie de 20
à 500 fr .

Pour le décanat de Romont le re-
venu moyen est de 1670 franca ; le
revenu le plus faible est de 1300 francs ;
le casuel moyen est de 16:> francs ; le
casuel varie de 10 francs à <_00 francs.

Pour le décanat de la.Part-Dieu —
Bulle exclu — le revenu moyen est
de 1GG0 francs ; lc revenu le plus' fai-
ble est de 800 francs; le casuel moyen
est de 152 francs; le casuel varie de
50 francs à 300 francs.

Pour le décanat de la Singine , le
revenu moyen est dc 1">S0 francs ; le
revenu le plus faible est de 1000 francs;
lc casuel moyen est de 130 francs ;
le casuel varie de 20 francs à 230
francs.

Pour le décanat d'Avenches, le re-
venu moyen est de 1540 francs ; lc
revenu le plus faible est de 1000
francs ; le casuel moyen est de 70
francs , lc casuel varie de _0 francs à
ISO francs.

Pour le décanat de Sainte-Croir,
le revenu moyen est dc 2070 francs ;
le revenu le p lus faible est de 1G70
francs ; le casuel moyen est de 87
francs ; le casuel varie de 30 francs à
140 francs.

Pour le décanat de Saint-Henri , lc
revenu moyen est de 1900 francs ; le
revenu le plus faible est de 1400 lr. ;
le casuel moven est dc 170 fr. : le
casuel varie de 40 fr. à 500 fr.

Pour le décanat dc Saint-Maire, le
revenu moyen est de 1740 fr. ; lc re-
venu le plus faible est de 1200 fr. ; le
casuel moyen est dc 140 francs ; le
casuel varie de 40 fr. à 350 fr.

Pour le décanat de Saint-Protais ,
le revenu moyen est de 1740 fr. : le
revenu le plus faible est de 1150 fr. ;
le casuel moyen est dc 170 fr. ; le
casuel varie de 20 fr. à 330 fr.

Pour le décanat de la Valsainte, le
revenu moven est de 1405 fr. ; le re-
venu le plus faibfe est de 320 fr. ; fe
casuel moyen est de Si fr. ; le casuel
varie de 30 fr. à 250 fr.

Pour le décanat de SaintrOdilon —
Surpierre exclu — le revenu moyen
est de 1620 fr. ; le revenu le plus faible
est de 1400 fr. ; le casuel moyen
est de 59 fr. ; le casuel varie de
30 à 80 fr.

Pour le décanat de Saint-Udalric ,
le revenu moyen est de 1625 fr. ;
le revenu le plus faible est de 1200 fr. ;
le casuel moyen est de 60 fr. ; le
casuel varie de 25 fr. à 100 fr.

Dans à peu près la -moitié des
paroisses, lc curé reçoit son affouage
et , partout , il jouit d'un jardin pota-
ger. Mais cc supplément , qui n'est
point négli geable assurément , est loin
de combler le déficit dc la somme
qui serait nécessaire pour un entretion
convenable.

Que faut-il à peu près , dans notre
pays , pour qu'un curé de paroisse
jouisse de là portion congrue que dé-
finit le droit canon ? pour que , sans
avoir du superflu , il ne soit pas dans
une certaine indi gence ? Nos lecteurs
feront ce compte dans ses détails en
songeant aux dépenses qu 'exige la
tenue d'une maison , le salaire d'une
servante , la loi de l'hosp italité, etc.
Nous avons établi ce calcul et le
budget que nous avons dressé , si étri-
qué Soit-il , n'a pas pu se réduire à
moins de 2000 francs.

Or, sur les 117 paroisses qui figu-
rent au tableau dc notre enquête
(nous avons dit pour quelles raisons

nous en avons éliminé quelques-unes;
et nous n'avons pas eu de renseigne-
ments sur quel ques autres) il y en a
20 seulement dans lesquelles les reve-
nus du bénéfice et le casuel réunis ,
atteignent celte somme de 2000 lr.

Cet état de choses suggérera des
réllexions à nombre dc lecteurs. Nous
livrerons les nôtres dans un prochain
article.

ÉTRANGER
EN RUSSIE

Le complot ronlrç le tsar
Parmi les témoins cités dans l'affaire

de la conspira (ioa du mois de mai contre
le tsar, on note de très hauts personnages
de la cour. L'acte d'accusation sera remis
le 5 août et l'affaire sera jugée le 12.

Les grèves cn l'ologuc
La grève générale a été proclamée k

Lodz pour protester contre les récentes
perquisitions ct arrestations.

Vingt mille ouvrière travaillant dans
(Kl fabriques chôment. Les ouvriers qui
voulaient travailler ont été dispersés par
les agitateurs qui les ont menacés.

Trois agitateurs ont péa«;iré dans la
fabri que d»as frères Dobranitzk y et ont
sommé Iea conducteurs de machines
d'arrêter ces dernières. Les ouvriers
essayant «l'éloigner les agitateurs, ces
derniers ont lait feu , ont blessé mortelle-
ment un ouvrier et légèrement un autre.
La fabri que continue ù travailler.

L'exploitation des tramways est sus-
penilue , les ouvriers de l'usine électri que
faisant grève. Les voitures de tramways
sont gardétss par la troupe.

I.n ouvrier d'une autre fabrique «pio
Celle des frères Dobranitzky a été tué à
coups de revolver.

On a renforcé les patrouilles dc trou-
pes ct de police dans les rues.

A la fabri que Posnansk y, les ouvriers
dc trois ateliers ont cessé le travail.

A Varsovie, la grève a pris de l'exten-
sion , malgré l' opposition dos partis na-
tionaux. 32,000 ouvriers chôment dans
28 fabriques. La circulation des tram-
ways est interrompue depuis mercredi à
midi , les ouvriers ayant attaqué les voi-
tures à coups do p ierres. L'n grand nom-
bre do personnes ont été blessées.

Lcs assassinais
A Orel , un inspecteur de police, son

adjoint et un greffier ont été attaques
par plusieurs malfaiteurs ù leur retout
d'une campagne. Les malfaiteurs ont
fait fou et tué l'inspecteur, ainsi que son
adjoint. I,e greffier a pu prendre la fuite.

Le général Brun
Chaque année , les chefs des états-

majors généraux de l'armée russe et de
l'armée francaiso se réunissent pour dis-
cuter les questions d' ordre technique
intéressant la situation des deux pays
alliés.

L'année dernière, c'est le général Po-
litzine qui s'est rendu à Paris ; cette
année, la réunion a lieu à Saint-Péters-
bourg, où le général de division Brun
chef d'état-major général de l' armée
française, vient d'arriver.

Le général Brun , son aide do camp le
commandant Crcpey ct Io général \Yo-
ghak ont été reçus, mardi, cn audience
par l'impératrice, au grand palais de Po-
terhof. A près lo déjeuner au palais, le
général Brun , le commandant Crcpey et
le général Woghak sont partis pour le
camp de Krasnoïé-Selo , où ils ont élé
reçus en audience par le généralissime
grand-duc Nicolas et la grande-duchesse
Anastasie. A près l'audience, les hôtes
français ct l'attaché militaire à l'ambas-
sade de Franco, le général Moulin , ont
assisté aux exercices de Ja garde impé-
riale, auxquels ont pris part les chasseurs
et l'artillerie.

L' affairo Dreyfus
On a annoncé quo le commandant

Dreyfus, en garnison à Vincennes, rési-
dence de choix , avait écrit au ministre
de la guerre pour l'informer qu'il quit-
terait l'armée si on nc .'élevait pas au
grade de lieutenant-colonel , avancement
qui lui serait dû , d'après lui , pour que
les effets des deux condamnations pro-
noncées contre lui par ses pairs soient
entièrement effacés.

Mais lc général Picquart estime que
l'ancien condamné de Rennes et de Pui is,
dont la cour de cassation a affirmé la
non-cul pabilité , ne doit rien demander

de plus que ce qu 'il a obtenu. Depuis
lors, de nouvelles démarches ont été
faites auprès du ministre de la guerre,
qui n 'a pas voulu changer d'opinion.
Les amis du commandant , qui sont
intervenus, appartiennent au parti socia-
liste unifié, dont fait partie, comme on
sait , l'antimilitariste Hervé. Ils ont
pressé en vain le général Picquart de
prendre l'initiative d'une proposition à
la Chambre, qui seule peut modifier la
situation de Drey fus dans le sens qu 'il
désire. Le ministre de la guerre a persisté
dans son refus de sa mêler de cette
affaire.

Dans ces conditions , les amis de celui-
ci sont disposés à saisir lu Chambre, dès
la rentrée, de la question que soulèvo
l'officier d'artillerie de Vincennes. Ils
voudraient que lc gouvernement appuy ât
l'initiative parlementaire ; mais celui-ci
y veut rester étranger.

Le général Picquart a déclaré qu 'il ne
s'opposerait pas ù ce que la Chambro
accueillit la demando des amis du com-
mandant Dreyfus, mais qu 'il ne s'y
associerait pas.

A Haon r Etape
Les cordonniers grévistes ont ratifié à

l'unanimité l'accord conclu entre leurs
délégués et les patrons. La reprise «lu
travail aura lieu aujourd'hui jeudi. Elle
sera complète demain vendredi. La
détente est comp lète.

En Macédoine
Le vali de Monasti r mande qu 'une

bando grecque, forte de 00 individus, a
fait son apparition vers Casa Cantoria;
on a commencé à la poursuivre.

Suivant une autro dépêche , un combat
a cu lieu mardi avec 2<3 membres de celte
autre bande. l i  Grecs ont été tués, les
autres ont été faits prisonniers.

Le traitement
des députés f rançais

h'Eclio de Paris assure qu'il circule,
dans p lusieurs dt-parternents, une péti-
tion qui se couvre dc signatures el dont
voici le texte :

les soussignés, considérant qu'aux der-
nières élections aucun député n'avait mis
dans son programme que» l'indemnité parle-
men taire serait portée cle neuf à quinze
mille franco, estiment que le Parlement a
outrepassé scs droits et qu'une consultation
nationale s'impose. Ils «lemandent respec-
tueusement à M. le président de la Répu-
bJique de bien vouloir dissoudre Ja Chambre,
afin de renvoyer MM. le. députés devant
leurs électeurs.

Confédération
tue algarade uu P. 1..-.H. anx

C. F. F. — ff parait que fa compagnie
française du Paris-Lyon-Méditerranéo
aurait fait aux chemins de fer fédéraux
des observations plutôt mortifiantes au
sujet de l'état de la ligne Martigny*
Brigue et du retard que subit la trans-
formation de cette ligne en double voie.

Voici du moins ce qu'écrit le Joarnal
et Feuille d'Avis du Valais :

Nous reproduisons , sous toutes réservas,
le bruit qui Court dans certains milieux
généralement bien informés , de Lausanne
et de Sion, suivant lequel l'état actuel de
la ligne du Valais aurait fait l'objet de
représentations courtoises, mais fermes, de
la part de la compagnie i\x Paris-Lyon-
Méditerranéc aux chemins de fer fédéraux.
VA compagnie P.-L.-M. aurait déclaré qu'un
trafic 1 normal » de la ligne du Simplon ns
pourrait avoir lieu tant que la double vois
n»s serait pas élablie de Martigny k Brigue.

Le Journal et Feuille aans du \ alais
ajoute:

Nous espérons que co bruit est inexact. Il
serait fâcheux que nos chemins de fer fédé-
raux se vissent décerner un pareil certificat
«l'incompréhension des besoins d'une ligne
internationale. Et nous espérons vivement
que cette nouvelle sera démentie. Toutefois ,
nous ne pouvons nous dissimuler que si des
représentations avaient eu lieu réellement,
de la part du P. -L.-M., elles confirmeraient
pleinement le mécontentement manifesta
parle \ alais , unanime en ce point, sur le
relard apporté à l'exécution de la double
voie, mécontentement dont nous nous som-
mes fait plusieurs fois l'écho.

Qui oserait, en fait , contester que le ser-
vice du Simplon est actuellement moins
hien fait sur les tronçons suisse et italien
que sur le tronçon français ? Des chiffres
indiscutables — ceux que nous fournil l'in-
dicateur — vont nous ea donner une preuve
patente. Prenons, par exemple, le train ex-
press qui pari k 10 h. SO du soir de la gare



de Lyon, k Paris, et qui passe à dix heuret
du matin k Sion. II effectue en quatre heu-
res cinq minutes , avec un arrêt à l,aroche,
le parcours de Paris à Dijon , qui comporte
315 kilomètres, ce qui nous donne une vi-
tesse commerciale de TS kilomètres k l'heuie.
l.e même train mot trois heures cinquante
cinq minutes pour aller de Vallorbe a Bri-
gue, ce qui correspond à -.8.6 kilomètres à
l'heure. La différence est patente, même si
l'ou lient comple du plus grand nombre
d'arrêts.

l,es doléances «le la C1* P. I..-M. seraient
d' autant plus justifiées que, depuis deux
années environ , la C' do l'Est a réduit
d'uno façon notable ses parcours, ce qui
donne au Gothard une supériorité sur le
Simplon que nous n'avons pu vaincre en-
core. Si nous sommes lien informé , la
C" P.-L.-M. songerait à réduire là longueur
du parcours de Dijon à Pontarlier , à la con-
dition quo les chemins de br d'I'lat suisst-s
t-t italiens Qssenl.de leur c.'ité . des sacrifices
identiques, en vuo d'assurer la supériorité
indiscutable du Simplon sur le Oolhard.

Le Journal termine ainsi:
Malgré les désillusions dont nous Sommes

abreuvés , nous espérons encore que les
i:.-K.-F., qui ne semblent avoir en vue , au-
jourd'hui , que l'amèUt,rali»jii de la ligne du
Oothard par le percement d' un nouveau
tunnel au Hauenstein , nc failliront pas à
leur devoir et k leurs obli gations envers la
Suisse française et envers le Valais.

I.'nttiUrc ««eiiouil. — Le Départe-
ment militaire fédéral a invité la Direc-
t ion de la Justice du canton do Korn«
à ouvrir uoe enquête sur l'affaire du
soldat Geuoud.

> 
Cantons

Kntliollkeiitug;, — l.e quatrième
Katholikentag zougois se tiendra l<
IS août prochain, ù Cham. Le program-
me n'est pas encore arrêt» '». On annonce ,
toutefois, d'ores et déjà , des travaux
de MM. Meyer, coadjutrur à Lucerne ;
Dr Buombergar, secrétaire ouvrier, rédac-
teur à Sclialfhouse ; et Andermatt, dire -
leur il» » police, à Baar.

VALAIS
l.e commandement «lu Imtuil-

lon la. — On sait qu? le Département
militaire fédéral so refuse obstinément à
délivrer le bre\ ^t «le capacité pour le
commandement du bataillon 12 ù l'un
des neuf cap itaines présenLs pour ce
poste par l'État vnVisan. Le correspon-
dant fédéral de ln Revue nous appoite
enfin l'exp lication de cette attitude :

J'ai tenu à mo renseigner à bonne sourie
sur les motifs qui ont empêché jusrpi'ici le
Département mililaire de prendre une déci-
sion au sujet du commandement du 12' ba-
taillon. Or ces motifs sont de naluro pure
ment militaire. Le Déparlcment fédéral n 'a
fait que suivre aux propositions concordan
tes «lu commandant des fortifications de
Saint-Maurice et du chef d'arme de l'infan-
terie qui n'ont pu se décider i faire un choix
parmi les capit.ines en liste. Ils ont dù tenii
compte de la tâche importante qui incom-
beraiten temps do guerre au 12° bataillon —
K>>ul bataillon d'élite de la défense extérieur *
des fortifications do haint-Maunce — et de
la nécessité de confier cette unité à un chef
sp écialement qualifié pour une mission aussi
difficile. Dans ces condilions le Département
e3time qu 'il est tout indiqué de placer à la
tête du bataillon , pendant le cours de sep-
tembre prochain , un commandant «tf inte-
rim et d'attendre le résultat «le ce cours
avant de se prononcer sur le choix du com-
mandant définitif.

Voilà une exp lication qui va satisfaire
les Valaisans ! C'est tout  simplement
l'aveu qu'on dénie à leura officiers la
capacité d'exercer un commandement
un peu important. Et c'est le colonel
Fama qui dessert ainsi ses compatriotes
à Berne ! Gare k l'effet de ces révélations
sur l'amour-propro valaisan !

1 . Feuilleton de U U BERT F.

Andrée
PATJL SEK-TINT^Y

L'audience touchait  à ?a fin.
François de Revorsay rassembla dnns

sa serviette los pièces du dossier où il
venait  do donner ses conclusions et ,
saluant Monsieur le Premier d'uni » incli-
nation de tête qui s'étendit à tous lis
conseillers encore sur Jours sièges, il
gagna rapidement le parquet.

A peine entré dans le cabinet qu 'il
occupait «li.1 compte à demi nvec le
subs t i t u t  do la Chambre correctionnelle,
il jeta su serviette sur son bureau, et,
¦n grande liiUo , so dévêtit de sa robe
rouge et de son nili.it.

— Comme vous êtes pressé, Revcrsay,
dit en riant son collègue qui , ce jour-là ,
n 'avait pas d'audience et qui paperassait
en fumant  une cigarette.

— Eh ! oui, mon cher , on m'attend...
et justement l'avocat n 'en finissait pas.
Cc Maynardon est «l' une abondance...

— Kt vous préférez aller plaider
vous-même pro tomo. clic/ M. de Lnu-
ceroy. par devant MUe <,,, |j||,....

—¦ Bn audience privée , oui, blagueur.
— Lt puis ... Comme votre procès est

déjà gagné...
— An ! mon pauvre ami , peut-on

jamais savoir !
Kt le subst i tut  (le la Chambre oorrec*

Le pacte du 1er août 1291

Le peuple suisse commémorera ce soir,
par des feux de joio el la sonnerie des clo-
ches, le pacte de 1291. 11 ne sera pas inop-
portun de mettre sous les yeux le texte de
l'acte qui a fondé la patrie suisse. Vn pareil
document reste une leçon 'éternelle qu 'il est
bon do rappeler. Le voici :'

Au nom du Seigneur, Amen.
C'est chose honnêle et profitable nu

bien public , do consolider les trnités dans
un état de paix et «le tranquillité.

Soit donc notoire ù tous que les hom-
ines de la vallée d'Uri , la commune delà
vallée de Schwyz ct la commune do ceux
dc la vallée inférieure d 'Unterwald , con-
sidérant la malice des temps ct à l'effet
do se défendre et maintenir avec p lus
d'efficace, ont pris de bonne foi l'engage-
ment de s'assister mutuellement de toutes
leurs forces, secours et bons ollicos, tant.
au dedans qu au dehors du puys , envers
et conlre quiconque tenterait «lo leur
faire violence, de les inquiéter ou moles-
ter en leurs personne; et en leurs biens.

Et , à tout événement, chacune des
dites communautés promet à l'autre de
venir à son aide en cas de besoin , de la
défondre , à ses propres frais, contre les
entreprises de ses ennemis, et de venger
sa querelle , prêtant un serment sans doi
ni f raude , ct renouvelant par le présent
acte l'ancienne confédération; le tout
sans préjudice des services quo chacun
selon , sa condition , doit rendre ù son
seigneur.

F.t nous statuons ct ordonnons, d'un
accord unanime, que nous ne reconnaî-
trons dans les susdites vallées aucun
juge qui aurait acheté sa charge à prix
d'argent ou de quel que autre manière,
ou qui ne serait indigène ct habi tant  do
ees contrées.

Si quelque discorde venait à s'émou-
voir entre les Confédérés, les plus pru-
dents interviendront par arbitrage pour
apaiser le différend, selon qu 'il leur pa-
raîtra convenable , et si l'une ou l'autre
des parties méprisait leur sentence, les
autres Confédérés se déclareraient contre
lui.

En oulre, il a été convenu quo celui
qui , frauduleusement et sans provoca-
tion , en tuerai t  un autro, sorait, nu cas
qu 'on sn saisit de lui , puni de mort selon
son mérite;  et , s'il parvient ù s'échap-
pe.*, il ne pourra en aucun temps rentrer
dans le pays, l'our l«»s fauteurs et rece-
leurs d'un tel criminel , ils seront bannis
des vallées jusqu 'à ce qu 'ils aient été
dûment  rappelés par les Confédérés,

Celui qui , de jour  ou de nuit , aura
méchamment causé un incendie , perdra
pour jamais ses droits de concitoyen ; et
quiconque dans les vallées assistera et
protégera ce malfaiteur, devra réparer
de s»s biens le dommage souffert.

Et .si l'un des Confédérés porte atteinte
à ia propriété d' au t ru i  par vol ou de
toute autre manière , les biens que le
coupable pourrait posséder dans les
vallées serviront, comme il est juste, à
indemniser le lésé.

En outre, personne ne doit prendre un
gage d'autrui , sinon des débiteurs ou
cautions manifestes, et après avoir ,
même dans ce cas, obtenu l'autorisation
du juge. Et chacun doit obéir à son juge
ct indiquer, s'il est besoin , quel est dans
le pays le juge k l'autorité duquel il est
soumis.

Et si quelqu 'un refusait obéissance au
jugement , au point de faire dommage
par sa résistance à l'un des Confédérés,
tous les Confédérés seraient tenus dc
contraindre le contumace à donner satis-
faction.

En cas do guerre ct de discorde entre
Confédérés , si l'une des parties se refuse
à recevoir jugement ou composition , lï»s
Confédérés devront prendre la cause du
l'autre partie.

tioiuiellc , toujours en riant , so mit à
fredonner d'une voix déplorablement
fausse la donna r mobile... pendant qui
François de Revcrsay, sa jaquette niaill-
l enan t  rajustée, rectifiait soigneusement
devant la glace de la cheminée le nœud
(le sa cravate.

Ils furent interrompus par l'huissier
du parquet qui leur servait un peu de
secrétairo ct boaucoup dc factotum.

— l' ne dépêche pour M. (1e Revcrsay.
— Tiens... pas jaune ?... bleue... c'est

personnel alors...
Kt il déchira la bande pointilléo .
— Ali ! mon Dieu... uiuriiiura-l-il en

devenant très pâle.
— Quoi dom .' une mauvaise nou-

vile ?
— Un grand malheur, mon ami , ré-

pondit-il , d'une voix at terrée , et il lut
lout haut :

i M»e «le la Croix d'Arbel morte celle
nuit... Attendons impatiemment M. dc
Ueversay ou château. „

—3 Croyez bien , mon cher ami , à
toute lu part que je prends...

— Mere.i... nieri -i... Ah I c'est un
coup... j en reste assomme, voyez-vous

— Elle était maladi; '.'
— Mais non... II y a trois jours

j'étais au château... à Biviers... elle si
portai t  très hien... c'est une catastrophe
foudroyante...
s, El il répélait :

— Foudroyante... Foudroyante...
— Alors, vous partez '.'...
— Ah 1 tout  de suito.
— Dame, c'est vous Io maître â pré-

sent , et «-'csl à présent qu 'il y a besoin ,
là-bas , de l'œil «lu maître.

— Lc maitre ... murmura François
de Reversav.

Tout co que dessus, statué pour I uti-
l i té  commune , devant , s'il p lail à Dieu ,
durer ù perpétuité.

En foi de quoi , le présent acto a élé
dressé, à la requête des piénommés, et
muni des sceaux des Irois communautés
et vallées.

Fait on l'on du Seigneur 1291, au
commencement d'août .

Nouvelles religieuses
Une première messe i Berne

Dimanche , en l'église de la Sainle Trinité ,
ù lierne. un jeune prôlre montai t  pour la
première fois à l'autel , assisté par Sa Gran-
deur Mgr Stammler, évoque de Bàle et
Lugano. C'était M. l'abbé Victor von Brnit,
bourgeois do Heine, frère de M. le rédui-tour
Franz von Ernst. La cérémonie revêtit
un caractère d' extraordinaire solennité. Lo
sermon de circonstance lut prononcé par
Mgr de St̂ -esser, supérieur du séminaire dc
Lucerne.

Au dîner olîert aux invités a l'Hôtel
Bellevue, on entendit, après M. Franz von
Ernst et lo prlmitiant, S. G. Mgr Stammler .
évêque de Bile et Lugano; le colonel Wrid-
boli , chef d'arme de la cavalerie , parrain
du jeune prêtre : Mgr de Segesser el M.
N'iinlisl, curédo Berne. M. Victor von tlrnst
ost le troisième enfant  de Berne qui se fasse
prêtre depuis la réforme. Ses deux prédéces-
seurs dans le sacerdoce furent  Mgr Albert
de Haller, neveu du grand Haller , mort
en 1858 comme coadjuteur «lo l'évêque do
C.'ire. et le l'ère de Wattonwyl . né en 1818,
un converti du protestantisme , qui entra
dans la Compagnie de Jésus.

Schos de partout
LES CENDRES DE CHRISTOPHE COLOMB

Il se trouve sur la tombe de Christophe
Colomb, à Séville, où scs cendres furent
transportées de la Havane en 18'J8, après
la guerre cubaine, une inscription qui a
froissé nombre de voyageurs américains de
passage k Séville. Kilo est ainsi conçue :

« Lorsque l'Amérique ingrate se sépara
te la mère-patrie. Séville reçut ces os. »

On propose maintenant de changer cetle
inscri p lion.

l.e Conseil municipal de Séville a prié le
Juc de Veraeua, le représentant de la
famille de Colomb, de «lonner son consen-
tement k ce changement ct on croit qu 'il
l'accordera.

Lcs voyages de Colomb ne finirent pas
il sa morl. Ses os ont changé de p lace au
moins autant de fois que ceux de nombre
de saints «Ki moyen âge.

Son désir était d'être enterré à Saint-
Domingue , dans l'ile d 'Haït i , unc des pre-
mières terres où il aborda lors de sa décou-
verte du nouveau monde.

Il fu t  tout d' abord enterré à Valladolid ,
où il mourut en 1500.

fin 1509, ses cendres furent transportées
i. Séville, et co ne fut  qu 'en 1540 quo sa
dernière volonlé fut  exécutée lorsqu 'on les
transporta à Saint-Domingue.

Quand cette parlie «le l'ile devint fran-
çaise, en 1700, le corps fut transféré à la
Havane, où il resta jusqu 'à ce qu 'il fut de
nouveau transporté à Séville, lors de la
déclaration de l'indépondance cubaine.

POTENCE OU P*ÈSIDEHCE

On a décidément raison de ré péter que
l'Améiique n'est pas un pays banal. - -

Est-ce qu 'on nc nous annonce pas mainte-
nant , sur le ton le plus sérieux , que si
M. Ileywood , accusé d'avoir tué M. Stunne-
borg, n 'est pas pendu , le parti socialiste le
choisira comme candidat à la  présidence de
la République des Etats Unis.

Dans l'un ou l'autre cas, M. Ileywood est
destiné k une posilioa élevée.

MOT DE LA FU

Léonie, 7 ans. — Dis , Achille , tu n 'as pas
de sieur , toi f

Achille , 8 ans. — Non.
Léonie. — Et de petit frère, non plus ?
Achille. — Non plus.
Léonie. — Alors, quand tu cs cn colère,

à qui osl ce quo tu donnes des coups ?

El «omine si ce mol ramenait en soi
esprit la notion des choses :

— Durand , (it-il ù l'huissier qui était
toujours là , allez me chercher une
voiture .

— 11 faut l' amener ici . Monsieur ?
— Non, chez moi , allez vite.
Le bonhomme étuit. déjà parti.
— Moi... je vais faire un boni, de

pourrai revenir I... vous m excuserez
n 'est-ce pas, mon cher ami , auprèi
du P. G.

— Ne vinis préoccupez donc pas (h
cela.

-- Et puis , ajouta-t-il, commo si
parlant à lui-même, il faut bien que j«
prévienne ...

il s'assit à son bureau <»t écrivît en
Unité hâte :

" Clin- Monsieur,
« Je reçois une douloureuse nouvelle.

Ma pauvre chère cousine , M"" de la
Croix d'Arbel , vient de mourir. Jc pars
immédiatement pour le château de
Riviers . Mais mon profond chagrin ne
peut cependant mo faire oublier que je
laisse ici le p lus cher espoir do ma vie.
Vous qui savez l'immense bonté avec
laquelle ma pauvre cousine m'a traité
par avance, vous savez aussi «piols sonl
les sentiments qui se mOlent à ma dou-
leur ot ù ma reconnaissance. Dans quel-
ques jours, j 'aurai l 'honneur de vous voir
et je vous prie ardemment d'être «lès à
présent mon interprète auprès de Made-
moiselle Lucie, pour lui «lire loule la
sincérité , el permettez-moi d' ajouter
toute la tendresse «k» mon inaltérable
affection. »

FAITS DIVERS
E T R A N G E R

Tue par uu Hou. — Un terrible drame
l'est déroulé k Gloucoster (Angleterre), au
Palace Théâtre , au moment où l'on faisait
passer des lions d'une cage dans une autre,
Un des employés du dompteur qui surveil-
lait le passage des fauves , a commis une
maladresse en so p laçant trop près do la
porte de communication de la cago. Un des
lions a profilé do ce moment d'inattention,
l' a attaqué brusquement et l'a lacéré , le
tuant sur lo coup, avant  quo les personnes
présentes so lussent aperçues de sa position
crilioue.

I.c crime «l*un curnblnîer. — Lo
poste de carabiniers de Caudales, près de
l'ontevedra (Espagne), a élé lo théâtre d' un
drame sanglant. Le caporal Luque , cher du
poste, ayant puni un «le ses subordonnés , le
Irére de celui ci. carabinier aussi, résolut da
le venger. II attendit la sortie du caporal et,
l'ajustant avec son lusil , Jo tua net d'une
balle. La foule s'étant rassemblée, le soldat
meurtrier mit la baïonnette au canon et
chargea ceux qui voulaient l' arrête- . 11
s'ouvrit ainsi passage, mais alla bientôt se
constituer prisonnier au posle voisin.

i-'zploNlou. — Une chaudière servant à
la stérilisation du lait a fait explosion lundi
soir dans un établissement d'Anvers. Une
parlie du bâtiment s'est effondrée et on a
retiré des décombres le corps d'un jeune
homme de 16 ans qui avait été tué net.
Deux autres personnes ont été grièvement
blessées. Les causes de l'exp losion n 'ont pas
encore pu otro établies.

Al pinistes loudrojès. —Nous  avons
signalé récemment, le tragique accident
dont de jeunes étudiants ont été victimes
sur l'alpe d 'Autrano (Italie).

Voici quelques détails comp lémentaires
sur cet accident :

Depuis une quinzaine de jours , 52 étu-
diants allemands et suisses du Collège ger-
manique de S. Boniface , à l'enango (pro-
vince d'Alexandrie) se trouvaient en villé-
giature au Collège des Salésiens, ù Intra , au
bord du lac Majeur. Ils profitaient de leur
séjour pour fairo de nombreuses excursions.

Jeudi dernier , bien que le temps no fu t
pas très favorable , les 52 étudiants se met-
taient en route, sous la conduite do leur
directeur . Don (luadagnoli , et musiquo en
tête , pour faire l'ascension du Séjello.

Ils n'étaient p lus guère qu 'à une demi-
heure du sommet , lorsqu 'un orage éclata ,
accompagné «le grêle, l'uis . vers 1 h. MO,
deux coups do foudre éclatèrent coup sur
coup. l.e premier tomba à iiiiocenlaino do
mètres d«»s étudiants , tandis que le second
atteignait un jeune homme. Al phonse
Holmeister , de Eiclisfeld. âgé de 20 ans, qui
marchait en tète de la colonne avec un
parap luie muni d'une pointe de fer.

l.e fluide se propagea à toute la colonne ,
projetant tous les étudiants sur le sol. Pen-
daut quel ques minutes, un silence de mort
régna ; puis , le directeur , Don Guadagnoli ,
parvint à se relever.

Un triste spectacle s'offrait à lui. Tous
les partici pants à la course gisaient sur lo
sol; plusieurs d' entre eux poussaient des
cris de douleur. Un étudiant , en cherchant
à se relever , roula le long de la pente et se
blessa légèrement.

Cependant, peu à peu , tous reprirent leurs
sens, à l'exception de trois, qui restaient
sans connaissance. On les transporta jusquo
vers une meule de foin , toute proche, ot on
lenta dc les ramener à la vie. Mais pour
deux d'entre eux , Holmeister et Auguste
Urban , de Tilsitt , tous les efforts restèrent
inutiles ; ils étaient morts. Le troisième,
Franz Nicdermaior , d'Jibersberg (Bavière),
n 'est pas encore actuellement hors de
danger.

Par suite de la propagation du courant
électrique par le terrain humide , tous les
participants ont eu lours chaussures brûlées.
Le couleau de poche et la montre des deux
victimes avaient été projetés k 15 mètres
de distance.

SUISSE
Douce vi l lég iature. — Une dame en

villég iature à Marchissy (Jura vaudois) a
élé victime lundi d'un audacieux ûlou.

Il cacqeta, écrivit sur I enveloppe :
« Monsieur le baron de Lancr-rov. »

« E. Y. '»

— Voudriez-vous, mon cher ami ,
quand Durand reviendra , lui faire por-
ter...

— Mais, comment donc ?... Dès qu 'il
sera «le retour... Vous pouvez y compter.

— .Alors, Ht François de Revcrsay on
tendant une main ù son collègue , pen-
dant que de l'au t re  il prenait son oha-
peou... Ali I s'écria-t-il... un crêpe... II
faut  que j ' aille faire mettre un crêpe...
Au revoir, mon cher ami, au revoir...

Son collègue lui  M i r a  silencieusement
la main... el, niia-ui il î J L part "

— Veinard, murmura-t-il... qui hérite
île cenl mille livres de rente «»l qui  va
envoyer promener la magistrature en

Enfin, ajouto-r-il philosophiquement,
du moins, il a eu le non sont de no pas
pleurnicher d'un o.»il pendant qu 'il riait
«le l'autre.

***
Biviers est un village aux environs de

Grenoble, un village collé au liane «le ec
massif C i i i i l i c f iu t  dOS Al pes, le .Sainl-
Eynai'd , qui plane sur lu presti gieuse
vallée du Grcsivaudan.

Ue Grenoble, il faut un peu p lus
d'une heure pour y atteindre.. . une
heure qui passe vite, laisant aux tou-
ristes émerveillés un iouiihlinldc sou-
venir.

Cotto vallée qui semble peu ii peu
devenir plus profonde à mesure que la
route s'élève, cette vallé») d'émeraudo
où l'Isère serpente commo uu ruban
d'étain en fusion... à l'horizon, ces
grandes Al pes qui entassent leur foruii-

Pendont qu'elle dtnait , le voleur s'est
Int rodui t  par la fenêtre, pourtant  très en
vuo, dans sa chambro, et s'est approprié le
contenu du porte-monnaie placé dans la fou I
île la molle , mais qui ne renfermait heureu-
tentent que 40 fr.

Par une lettre , lo voleur annonce & sa
victime qu 'il n'a pas trouvé ce qu'il désirait.
Ln outre , il menace : « Choisissez enlre le
silence et la vio de votre lils Robert. • Mur-
chissy est donc en Calabre ?

l'our i»o Tcnircr. — Le tribunal can-
tonal du canton de Thurgovie a jugé ven-
dredi un cas peu banal. A Saint-Joseph,
district de Oonau , habite un original paysan,
Hofstetter. qui gardait depuis fort long-
temps rancune à sa voisine, M me O. Cetle
dernière avait uno fous témoi gné dans une
affaire pénale contro le lils do son voisin;
aussi celui-ci cherchait-il une occasion pro-
p ice do satisfaire ses mauvais sentiments.
Ce printemps , la fièvre aphteuse éclatait
dans letabie du paysan ; celui-ci eut alors
l'idée diabolique dc propagor le mal à
l'étable do W" Q.

A deux reprises , il essaya do propager les
germes de l'épizootie jusque dans l'étable
dc M""C..,en semant des poils des animaux
malades près do la ferme et sur le fumier de
sa voisine , mais il n'y réussit pas. H avait
été observé ct plainte fut  déposée.

Lo tribunal cantonal a condamné Hofstet-
ter à cinq mois de détention et 500 francs
d'amende.

I.'ufluirc Canard. — On se rappelle
que diverses personnes ont reçu des lettres
de l'employé infidèle do la maison Gay cl O',
i Clenève, depuis sa fuite. I l  s'est vérifié que
ces lettres avaient élé trouvées sur sou bu-
reau et mises à la poste par la famille.

De nouveaux faits s'accumulent, de jour
en jour , à la charge de Canard . On dit —
mais ce bruit mérite confirmation — qu 'il
mirait déposé en son nom dans uno maison
Je banquo de Genève, 80,000 fr. «le titres
en nantissement.

l.«» temps. — Do l'observatoire météo-
rologi que de Zurich :

Dans cos dernières .i h. (HO — .11 juillet),
uno forte chute delà  température s'est fait
sentir sur les montagnes. 1,0 thermomètro
marquait hier matin mercredi 14 degrés de
inoins que dans la journée de mardi. A
l'al t i tude dc '2000 mètres, il est à 0.

Au Sirnlis , OO signalo plusieurs degrés dc
froid et depuis mardi une violente tempête
de neige. Au Pilate , il est tombé également
de la neige.

Scrall-cc une victime ile l'auto*
mobile ¥—Jeud i  dernier , ou relevait, près
du pont de Itied-Hrigiio (Valais), le cadavre
d' un ouvrier italien. Il parait résulter de
l'onquêto ouverte à co sujet et des blessures
que portait le corps de la victime que le
malheureux aurait élé écrasé par une auto-
mobile et ensuite jeté à l'eau pour faire
croire à un accident ou à un suicide.

FR BOURG
C o n s e i l  «l'Etat. (Séance du 27 juil-

let.) — Le Conseil d'Etat ratifie la déci-
sion priso par l'assemblée communale de
Neirivue, tendant à acquérir divers
terrains en vue du reboisement du
bassin de la Marivue.

— 11 approuve une convention inter-
cantonalo réglant les conditions d'exé-
cution dc la route de Charavet k Lu
Rougève, qui constitue le troisième tron-
çon de la routo destinée ù relier Châtel-
Saint-Denis à ltomoot.

— Il nutoriso la commune de Morat
et la paroisse do Saint-Ours ù acquérir
dnn RAiirfuui rl'osui.

— Il convoque les électeurs du cercle
de la Singiac pour le dimanche 0 octobre
prochain en vue dc lu nomination d' un
dé puté au Grand Conseil , en remplace-
mont de M. Pierre Aebischer, i\ Schcen-
fels (Heitenried), décédé.

— Cette élection coïncidera avec celle
du remp laçant do M. Joseph Brugger,
député , précédemment décédé.

— 11 fixe , par un arrêté qui sera pu-
blié dans la Feuille officielle , les dates des

dablc cirque d'abord . verdoyant , puis ,
p lus hnut , assombri par la tache obscure
des forêts de sapins , puis enfin , plus
haut  encore , enseveli dans la blanclieiii
cles glaciers... oui, cela est beau , d' une
incomparable beauté.

Mais cela , François de Ueversay n 'y
songeait guère. Cela, il ne le voyait
seulement pas.

Lo roulement do cette voiture , lr
rythme monotone des grelots de l'atte-
lage, la détente do ses nerfs après la
violence de leur tressaillement, tout
l'emportait bien loin : au pays des sou-
venirs... au pays (les rôvrs réalisés...

Quelle aventure que lu sienne 1
Petit substitut à la cour de Grenoble

presque pauvre, entre?, sous ua régime
qu 'il n'aimait pas, dans uno carrière
où, de jour cn jour , ceux de sn caste el
île son opinion se sentaient do p lus en
p lus dépaysés, entre là parce que son
père et son grand-père s'y étaient suc-
cédé avant lui , il no songeait pas plue
à l'héritage de sa vieille cousine de la
Croix d'Arbel qu 'il ne s'imaginait t rou-
ver un gros lot dans une des rares obli-
gations que lui avait laissées son défunt
père, lo président «le Ueversay. - -

Elle réservait su flut iuie à une nièce ,
cette M"e do la Croix-d'Arbel , à une
nièce qu'elle aimait comme un enfant,
elle qui étai t  restée fille parce que, con-
trefa i te  et souffreteuse; ello n 'avait pas
voulu être épousée pour son argent.

Cetto nièce, Madeleine, était • donc
l'héritière do droil cl do ctviir do ln
vieille demoiselle. Dans ce château do
Biviers, elle passait la moitié de sa vie ,
heureuse, pendant do longs mois, de
quitter Toulon , où elle s'ennuyait  fort
chez sou père le commandant de lu

concours pour les juments poulinières e(
les étalons faisant partie des syndicale
chevalins. '¦ ' . _

— Il  sanctionne unc décision do l' as-
semblée communalo de Viliarepos , ten-
dant k l'acquisition d'un fonds destiné i
être exploité connue gravière communal»

I.c rH'crcii'liiiu unitaire . lm, . ,
lO «'il lit «Ml «lp t ' r i lM. i i r ; ; .  — Voiej
solon le tiriitliancr, lo chillre" des signa-
tures recueillies dans lea communes fr i .
bourgeoises pour lo; référendum lamé
contre la nouvello loi militulro : Fribour»
9S8 signatures ; Morat UO ; La Tour de
Trême 79 ;- Galmiz 00 ; 'Marly-le-Grond
5 9 ;  Villars Bur-Glân 'o 5S.; Guin 58 ;
Courgevaux f>8 ; Plasselb 40 ; Courtepin
3;"> ; Meyiiez-Greng 31 ; Neyruz 28 •
WunncwyrSG;  BcoiÎDgen 22; Fétigny
21 ; Courlevon 20 ; Matran 20; llurg 20»
Saint-Sylvestre 20; Coiiruillcns 20 ;
Huile 19 ; Cottens 19; Givisiez 19 ; Cor.
dnst 18; Docndidier 17 ; Ihirberêche IC,  -
Couituman 15 ; Obcrschrot 10.

BacoAlaoréitt. — On nous annonça
quo M. Pierre Weck , ancien élève du
Collégo Saint-Michel, fils de M. Ern»'st
Weck , syndic dc Fribourg, , viont d»
passer avec succès son baccalauréat ès-
lettres au Collège de Schwyz,

Vu HiiceoM pour l 'IiidiiHfrie fVI-
lM>urg<»«>lHO. — Nous apprenons que
la Société généralo des condensateurs
électri ques do Fribourg, qui avait obtenu
k l 'Exposition do Milan lo di p lôme
d'honneur avec médaille d'or, vient en-
core de voir attribuer à ses princi paux
collaborateurs les distinctions suivantes:
à M. J. Masciolli , inventeur des conden-
sateurs, une médaille d'or; à M. Georges
Giles, directeur , uno médaille d'argent;
à M. Yantz , contremaître, uno médaille
de bronze. Toutes nos félicitations.

Incoiulie. — La belle et grandi'
fermo do l'Ochsen , pnis Morat , ne pré-
sente p lus qu 'un amas do décombres
fumants .  Elle a été détruite par lo feu,
entre .r> ot G heures, hier soir, mercredi.

Le propriétaire, est M. Jean Ùœchto,
conseiller communal , a Morat.

Le bâtiment était taxé de 2:"i k
30,000 fr., et le mobilier assuié pour
uue somme presque égale.

Une infimo partie seulement dos meu-
bles n pu être sauvée.

I out le bétail , u I exception do quel-
ques porcs, u échappé aux flammes.

Treize pompes étaient sur les l ieux ,
mais le manque d'oau les rendit inutiles.

Selon la rumeur publi que , la causo de
l'incendie serait attribuée k uue é t in-
celle provenant de la locomotive du
train de marchandise 500. Chasséo par
lo veut , l'étincelle aurait mis le fou k un
tas «lo paille qui était adossé a la ferme,
située à cjnq ou six mètres de la ligne
Lyss-Morat. Cette version n 'est toute-
fois pas encore confirmée.

Itililiotlit-qur- circulante île
Saint-Paul. — La bibliothèque du
l'Imprimerie de Saint-Paul (Avenue de
Pérolles) sera ouverte dès samodi, 3 août .
On vient d'en faire paraître un nouveau
catalogue, qui comprend eont pages et
qui est très méthodiquement distribué .
En le parcourant , on peut so rendra
compte de l'abondance do lectures sai-
nes, intéressantes, instructives qu'offre
la bibliothèque de l'imprimorio de Saint-
Paul. Dc nouveaux ouvrages ont été
acquis, et lc nombre total des voldmes
est actuellement de 3000.

L<» prix d'abonnement est de 8 fr.
par an ; 4 f r. 50 pour six mois : 2 fr. 50
pour trois mois ; 1 fr. pour un mois. La
Bibliothè que est ouverte lo mercredi et
lo samedi, do 9 heures k midi ct do
2 heures û 6 heures.

Croix-d'Arbel, un marin , peu sociable,
toujours à la veille (le quel quo soudain
embarquement qui la laissait seule dans
cette villa ou les journées passaient si
longues, si tristes, quand le mistral
souillait ù travers les p ins de la terrasse
qui domine la mer gémissante.

Mais voilù qu 'un jour , lo commandant
était mort. Madeleine avait dû passer
p lusieurs mois à Toulon pour régler les
iiiterininabh's détails d'uno successoin
assez embrouillée. Les mois estaient
prolongés. Aux lettres inquiètes, ¦pres-
santes, éplorées do sa vieille tante , elle
répondait vaguement :

« Bientôt... »
Et quand , enfin , ello arrivait à liivi'.-rs ,

c'était pour Annoncer à M"? de la Croix-
d'Arbel qu'elle avait choisi un mari.

Choisi 1... sans consulter sa tante !...
sans lui demander son assentiment !...
sans même la prévenir I... y

Et quel mari !...
l'n monsieur Pierre Béraud... arma-

teur... qui gagnait beaucoup d'argent
dans son commerce.'..

Ah I c'est cc détiiil-Iù qui importait
peu ù lu vieille fille !...

(A suivre.)

Nous prévenons nos abonnes qu 'il
n 'est pris note d'aucune demande de
changement u'aûreise si celle-ci n'est
pas accompagnée du montant de 20 cent.

L'ADMINISTRATION.



„«,(. i-cIlRleui-. — On nous écrit :
-roisse de Promasens compte p lu-

. '''.
¦"'jeunes religieux. Deux ont celé-

f j U>ur premièrc mo»*so oet été: Le

N'ootai Grivel , de Chap. lle-siir-Oron ,
oiste, et 1* •'• -loseph Bossier, dc» la

création des Péros d'issoudun , qui
'̂ "fdô célébrer 

sa 
première messe. II

>'-'". dans quel ques semaines pour
PîL jâ océonio.
*II-** *. "....., i» . l;oi,i u»; ilft la «nmininni

tia troisième religieux , de la commune
Mossel a Por*é •os c»a, ll''s da sa foi it

t t rd#>*àt *a cl,aril6 cn Em'l° vt
'' Dahomey»
ita quatrième religieux était entré

' |gg Missions étrangères ; c'était

u lrénee Pache , do Promasens, quo la
t vient do moissonner avant l'heuro.

fnjbitau missionnaire n'a paré que son

cercueil» 

imposition. Industrielle île I.nn-
I.o comité do l'Union canto»

'"['.
' des A rts et Métier,» organise une

"rù à l'exposition industrielle «lo Lan-
V 'b' i pour dimunehe prochain , -/ août.

n'_art  de Palézieux S h. tt, de Romoat

. k 1 9 . de I''ribourK 9 h. 50,d'Estavayer
- i 08, do Paycrno 7 h. 42. Prix du
! » t aller ct retour , !i fr. 50. Le comité
tipte sur une nombreuse participation.

«lertc. — Cetto nuit , vers minuit, le

l u s'est déclaré , On no sait encoro dc
'plie façon, dans une mansarde de la
! ison N° 23« -1 'a ruc **e Lausanne,
"Proprié té do la Société pour les cafés
liiicr el habitée par M. Mazzola , cor-
donuier. Ce dernier était parti pour
\ovrtiz, dans ln soirée, après avoir fermé
lotapparfenîéni'acïef.

Grâce aux prompts secours apportés
r ^es voisins 

ct par la 
gendarmerie»,

' |)U t se rendre maitre du feu avant

qu 'il ait causé des dégâts importants.

Voa ilrcur». -~ Nous devons com-
pléter la liste des distinctions dont quel-
ques tireurs fribourgeois Ont été l'objet
w tir annuel de licx. Outre MM. IJsoa
Roogardî Dupraz et Schenker, M. Oscar
Savoy. d'Attalens, a emporté une cou-
das» de laurier avec la maximum da
oj points k la cible Chatillùn et une se-
conde couronne do laurier k la cible Bat.
U. Oicer Savoy a fuil , d'autro part , un
coup centré , avec 93 points, ù la cible
DiMtrcls.

ta Société helvétique
des sciences naturelles

a nouer et u Alunit

Après les hommages rendus à la mé-
moire du savant naturaliste Agassiz, à
l'œrssion du centenaire de sa naissance
dans la cure de Môtier, par les Sociétés
_es sciences naturellos de Fribourg, do
Vaud et do Neuchâtel , la Société hcl»*é-
ti.iue a voulu aller ù son tour ou pays
natal d'Agassiz, honorer cette grande
mémoire cn lui dédiant une séance so-
lennelle et en déposant une couronne sur
la façade de la maison qui le vit nailro
et dans laquello son jeune esprit s ouviit
à la curiosité scientifique.

L'assemblée s'est tenue dans le vieux
temple de Môtier , dont le chœur a gardé
ja fenêtres en ogive et scs voussures
wusso.inées, et dont les bancs portent
ks armoiries dos familles constituant le
patriciat vulliérain.

La biographie d'Agassiz pendant les
quatorzeannéos de sa carrière professo-
rale à Neuchâtel , lue-par M. le Dr M. do
Tribolct , a étô lo morceau littéraire de 'la
séance.

IL dcTribolet a retracé dans un récit
plein de vie et de couleur les épisodes de
la laborieuse existence do l'immortel sa-
vant au chef-lieu de la princi pauté. En
quelques touches, il a brossé un portrait
ph ysique ct moral d'Agassiz extraordi-
cairenient vivant . La passion d'Agassiz
pour l'investigation scientifi<[ue, scs vas-
tes espoirs, ses plans grandioses, son ar-
deur au travail, son désintéressement,
l'entrain qui émanait de lui et qui susci-
tait les enthousiasmes et les générosités
peur la cause de la science, tous ces
traits do la grandeur morale d'Agassiz
ont revécu dans les psges lues par M. de
Tribolct , que l'auditoire a saluées par dc
vils app laudissements.

M. lo Dr Studer, do Berno, a présenté
ensuite Agassiz sous un do ses aspects
partiels, en nous lo montrant commo
zoologiste. Mais dans chacun des domui-
Bes où Agassiz a exercé scs géniales
facultés, on retrouve l'homme tout en-
lisr. M. le J)r Slu der a pu donner comme
conclusion de son étude sur le zoologiste
nne mognili que synthèse du savant.
L'espace nous manque pour ln reproduire
aujourd'hui , mais, nous nous reproche-
rions do priver nos lecteurs dc cette
«elle pa£o et nous y reviendrons plus ù
loisir.

La visite â la maison natale d'Agassiz,
1«i a formé l'intermède de fa séonce, a
M pleine d'intérêt. Conduits .par M. le
pasteur Mayor, le.s congressistes ont par-
°»>uru le vénérable presbytère ot lo jardin
ou st» trouve le vieux puits dans l'cou
duquel Agassiz enfant éltîvuit et obser-
vait les poissons du fac.

Avant da reprendre la séance , une
» lation , dont le via pétillant ot les beaux
•niits du Vully ont fait les Irais, a été
«Cfvie aux congressistes.

La seconde partie de la séanco a' clé

remp lie par la lecture dc deux savants
mémoires ; l'un do M. le Dr Ch.-Ed. Guil-
laume, de Paris , sur les états de la mn-
tièié ; l'autre, dc M. le Dr F. Sarasin, de
Bâle, sur les types anthropologiques de
l'archi pel asiatique.

Le président du la commission do sis-
mologie, M. lo Dr Frùb , de Zurich , a
communi qué â rassemblée le résultat
de l ' ini t iat ive prise par cette commis-
sion pour doter la Suisse d'un observa-
toire central pour les tremblements dc
terre.

Ce projet est en heureuse voie de réa-
lisation. Un généreux X.uricois a donné
10,000 francs pour l'établissement de cet
observatoire, qui seraii installé à Zurich ,
et auquel M. lc l>' lleim , do Zurich , ot
M. lc Dr F.-A. Forel , dc Morges, ont fait
cadeau de leurs bibliothè ques. L'obser-
vatoire sera rattaché ou Bureau centra!
météorologique.

M. lo professeur Musy, président du
Congrès, qui avait ouvert la séanco par
un hommage k la mémoire d'Agassiz, l'a
close en remerciant les auteurs des
travaux qui venaient de donner k cello
assembléo un caractère si digne du
savant que la Sociélé avait Voulu
honorer.

N'ous avons dit hier qu 'une dépêche
exprimant le (salut sympathique des
naturalistes suisses a été adressée au lils
de Louis Agassiz , aux Etats-Unis.

Le dernier acte du congrès s'est passé
a Morat. Lc belle gallo du restaurant de
l'Enge a réuni les congressistes autour
de tables décorées do magnifiques gerbes
dc Heurs. Lo menu du banquet avait été
composé avec un goût parfaitet lecordon
bleu de la maison s'est bril lamment dis-
tingué dans l'exécution. Ln communo
de Morat avait envoyé, commo vins
d'honneur , des crus valaisans qui ont
été appréciés commo ils le m»;ritaient.

Lcs toasts ont été bref*. l'auca sed
bona. M. le président Musy a remercié
les autorités de Morat , M. le préfet et
le Conseil communal, pour  le gracieux
accueil fait à la Société helvéti que des
sciences naturelles; il a exprimé dc
mémo la gratitude de celle-ci envers les
autorités paroissiales do Môtier, qui
avaient si aimablement exercé l'hospita-
lité lo matin k l'égard dos naturalistes
veiius pour honorer Agassiz.

M. 2e prêt-,»t Ladenucan a porté en
quatre mots, aussi spirituels que brefs,
ua toast k la Société helvéti que , on sou-
haitant qu'elle emporte do son séjour â
Morat un souvenir qui soit comme le
bouquet des journées passées cn pays
fribourgeois.

M. le conseiller communal Fassnocht
n exprimé les sentiments de sympathie
des autorités moratoiscs.

M. le Dr -F.-A. Forai a porlé un
toast à fa ville de Morat , qui est une
perle dc la couronne helvétique , par les
souvenirs grandioses qui resttint attachés
k son nom et qui sont une haute leçon
dos am « tr .  s à leurs descendants.

Enfin, M. le Dr Ri ggenbach-Burck-
hardt , de Bâle, a porté un toast aux
savants étrangers et aux membres hono-
raires de la Sociélé.

Sur la proposition de M. le Dr F.-A.
Forel, des télégrammes de sympathio ont
été adressés aux vétérans dc la Société
helvétique qui n 'avaient pu assister au
congrès.

La présidence du Congrès dc Fribourg
avait eu par antici pation sa part de ce
bouquet d'hommages au temple de
Môtier, où M. le D'- Chappuis-Sarrasin,
secrétaire du comité central , avait
exprimé ù M. lo professeur Musy rt aux
membres du comité d'organisation les
félicitations ct la reconnaissance de la
Société helvétique pour le dévouement
et la distinction avec lesquels ils avaient
rempli leur tâche.

Ainsi s'est terminé cc congrès, dont la
pleino réussite a amplement récompensé
les organisateurs dc leurs peines , et qui
a rassemblé pendant trois jours en pays
fribourgeois l 'élite scientifi que de la
Suisse ct attiré l'attention même des
sommités de la science étrangère. C'est
ainsi que, parmi les partici pants, nous
avons vu M. le Dr Louis Olivier, direc-
teur de la plus importante et do la plus
connue des revues scientifiques générales
de Paris : la Revue g énérale des sciences
pures et app liquées ; M. le I)r Briickner,
l'éminent professeur dc géographio de
Vienne ; M. le Df Ncolting, directeur de
l'Ecole de chimie de Mulhouse ; M. ie
D* Urech, do l'Université do Tubingue :
M. le D* C.-Ed. Guillaume, directeur-
adjoint du Bureau international des
poids e't mesures, à Paris ; JL Paul Chof-
fat, directeur du service géographique
du Portugal , à Lisbonne. Enfin , lc
priDco Roland Bonaparte , uno des illus-
trations do la science géographi que, o
fait  parvenir uu congrès, par l'intermé-
diaire do M. le professeur Jean Brunhes,
ses vœux ct l' expression de sa sym-
pathie.

Calendrier
VENDREDI 2 AOUT

Snlut .H.riîOXSK 1»K ÙCDOBI,
docteur (le ', "£ '-,-l iM»

Saint Alphonse naquit  il Nap les en 10%.
U quitta le barreau pour le sacerdoce et
fonda la Congrégation du Saint-Rédemp-
teur. Il composa un grand nombro d'ou-
vrages dc théologie e t -de  piété. Ce fut
Pie IX qui l'éleva au rang des docteurs de
l'Eglise.

Pèlerinage d'Einsiedeln-Saclislen

Voici l'horaire du lrain spécial or-
ganisé pour le» 19 uoût prochain. U est
a remarquer qu 'à la même date se tient
a Einsiedeln un congrès du Sacré Cœur.
On a demandé au comité des pèlerinages
de. faire coïncider l'arrivée ct le départ
du lrain avec lo programme du congrès,
do manière, k taire partici per le p lus pos-
sible k»s pèlerins fribourgeois aux céré-
monies et aux diverses manifestation'
soi'ciineffes de ccfui'-ci. four déférer à cc
désir , tout en nc retranchant rien au
programme spécial du |>élerinago fri-
bourgeois «l' automne qui , suivant la
bonne 'tradition , se rend U Notre-Dame
d»» Ermites et au tombeau du Bienheu-
reux Nicolas de Flue, l'horaire a été éta-
bli de la manière suivante :

AW«»r, il) août
Ftiliourg départ f )  h. 03 malin
Gain » !) U. ta »
Fillistoif » 9 h. 22 »
.S'hmitton » 9 h. 28 »
Flamatt  » 9 h. 38 »
Berne arrivée 9 h. 55 »
Berno départ 10 h. 10 »
Lucerne arrivée 12 b. 42 soir
Lucerne départ 12 h. 50 »
Coldaii arrivée 1 h. 'i3 »
Guldau départ 1 h. 45 »
Einsiedeln arrtvdri .1 h. 1\ »

Itetour , -22 aout
Einsiedeln départ 5 h. 52 malin
Goldnii arrivée 7 h. 04 »
Goldan départ 7 h. 23 »
Luccme ../rivée 8 h. 08 -
Lucerne départ -8 h. 25 »
S-ichsIon arrivéo 9 h. 1G »
Sachslcn départ 2 h. 04 soir
Lucerne arrivée 2 h. 55 «
Lucerne- départ 3 h. 10 -
Berno arrivée O li. d2 »
Bw-nc départ G h. 18 »
Flamatt. arrivée 6 h. 3.S »
Schmitten » G h. 50 *
Fillistoif » » G h. 56 »
Guin » 7 h. 03 »
Friboure _. 7 h. 15 >

On remorquera qu 'il rencontre des
années précédentes, on ne couchera pas
à Sach.slc»n;-rnaison pari dc bonne heure
le j»*udi matin d'Einsiedeln, do façon ù
arriver à Sachslcn à 0 h. 16. Il y aura , à
l'arrivée, office , et on aura enc«>rc le
tomps d'aller au Ranlt. On repart de
Sachslcn à 2 h. 04, do manière à arrive!
à Fribourg assez k temps pour prendre
les derniers trains dc la soirée.

DERNIERES DEPECHES
Les événements du Maroc

l' ur i  s, 1er août.
Une courte dépêche de la légation

de France à Tanger, adressée au mi-
ni» tre des affaires étrangères, confirme
lc massacre des Européens â Casa-
blanca.

Cette dépêche est arrivée au moment
où M. Clemenceau allait se rendre ù
la gare de l'Est afin de prendre le
train pour Carlsbad.

On ignore encore quelles mesures
ont été prises pour obtenir réparation
du massacre des nationaux français et
pour assurer la sécurité des Français
dans les régions voisi nos de Casablanca.
M. Pichon , qui esten ce moment dans
lc Jura , a été mis télégraphiquement
au courant des événements.

Au ministère de la marine, on dé-
clare que le Galilée a dû partir hier
soir mercredi, à 5 yt heures, pour
Casablanca. Jusqu 'à présent , aucun
autre bâtiment n'a reçu l'ordre d'ap-
pareiller.

Paris, 1er août.
Le Petit Parisien annonce quo le

commandant en chef de l'escadre de
la Méditerranée a été invité ù tenir
deux croiseurs prêts à partir pour le
Maroc. D'autre part le Forban , qui est
actuellement aux Açores, ne devra pas
quitter cet archipel avant d'avoir reçu
des instructions de Paris , de façon à
pouvoir arriver rapidement sur le lit-
toral marocain.

T'iuccr, 1er août.
Lo docleur français Merle, venant

tle Casablanca , raconte ainsi les der-
niers événements :

De nombreux indigènes, venus
sous le prétexte de vendre du blé au
marché, sc sont groupés au port
mardi à midi , ont invective les gar-
diens indi gènes, puis les ont frappés
et tués. Lcs ouvriers européens était
sortis armés ont été assaillis ct mas-
sacrés. Les Israélites ont «ussUiH
fermé leurs bouti ques ct so sont réfu-
giés sur le navire allemand qui sc
trouvait dans le port. Un secrétaire
du consulat espagnol est également
parti.

Un capitaine do navire déclare que
la responsabilité incombe entièrement
au pacha.

Le croiseur français Galilée va par-
tir nour se rendre sur les lieux.

Tu ii . . i - r .  I" août.
(.Çp.)Le docteur Merle aété envoyé

à Tangi r par M. Neuville , consul
français à Casablanca , pour mettre le
chargé d'alïaircs dc France au courant
des pénibles événements qui se sont
produits dans la journée de mardi.

Lundi, des chefs de tribus deman-
dèrent au pacha de Casablanca de
donner l'ordre de cesser les travaux
du port. Le pacha répondit que les
travaux étaient faits avec l'assenti-
ment du sultan. Lcs chefs déclarèrent
alors que le sultan n'existait plus,
parce qu'il obéissait aux chrétiens.
Pour gagner du temps, le pacha les
engagea à revenir mardi matin. Comme
ils ne vinrent pas , on crut que leurs
menaces avaient été exagérées. Ce-
pendant plusieurs cavaliers prêchaient
la guerre sainte, disant à tous les mu-
sulmans de quitter la ville, car jeudi
toutes les tribus viendraient extermi-
ner les Juifs  et les chrétiens.

Mardi , â I h. , unc locomotive ser-
vant aux travaux du port quittait
celui-ci pour se rendre à une carrière
située à un kilomètre delà. Après son
passage, une bande d'Arabes obstruè-
rent la voie, ù pou de distance des
portes.

A ce moment, passa un Européen ,
qui fut lapidé ; il tenta de fuir, mais
il succomba sous les coups qui lui
étaient portés ; son corps fut déchi-
queté. Un autre passant eu le même
sort. Les agresseurs étaient des gens
de la ville , conduits par des émissaires
des tribus.

Quand la locomotive revint , le
chauffeur stoppa devant les obstacles
amoncelés sur la voie. La foule ac-
courut. Un auxiliaire indigène, em-
ployé sur la locomotive, porta le pre-
mier coup au chauffeur, qui fut achevé
par la foule.

Mis au courant de ces faits, le con-
sul de France sc rendit chez le pacha
ct lui demanda des soldats pour aller
recueillir les corps. Le pacha répondit
qu'il n'avait pas dc cartouches, puis ,
sur l'insistance du consul , il don na
une escorte au docteur Merle et à plu-
sieurs Français quisortirent de la ville.

A la vue des six cadavres entassés,
les Français ne purent retenir leur
indignation. Les soldats les menacè-
rent alors de leurs armes. Les Fran-
çais prirent la fuite , poursuivis par la
foule et réussirent à s'échapper.

Le consul fit rassembler les Fran-
çais au consulat ct il pria M. Merle
de se rendre à Tanger et de demander
l'envoi d'urgence du croiseur Galilée.
M. Merle, accompagné du consul espa-
gnol et de soldats, s'embarqua sur un
navire allemand, ù bord duquel de
nombreux Juifs affolés avaient déjà
pris place. Sur le passage des fugitifs,
les femmes et les enfants poussaient
des cris dc joie. Lc consul revint à sa
maison sans être inquiété.

Tout ceci fut vu par M. Merle. A
bord, il recueillit des renseignements
complémentaires, fixant le chiffre des
morts à huit , dont cinq Français,
mais il ignore s'il n'y en a pas davan-
tage.

11 est à noter que le docteur alle-
mand Krasch passa vêtu à l'euro-
péenne au milieu des indigènes sans
être inquiété.

Les victimes ont été mutilées. Un
ouvrier qui cherchait à fuir à la nage
fut  rejoint par un cavalier qui lc tua.

Deux cavaliers européens furent
assaillis sur une place. Les baraques
des ouvriers du port ontété incendiées.
Des cadavres ont été brûlés. On craint
que les tribus n'envahissent Ja ville
aujourd'hui jeudi au nombre de vingt
mille hommes.

Quant M. Merle s'embarqua, les
soldats de son escorte retinrent sa
barque jusqu 'à ce que le prix exigé
pour leur escorte eût été payé.

Deux vapeurs anglais et un allemand
sont en rade. Ce dernier est arrivé cc
matin jeudi à Tanger.

i.<m«i 1-OK . 1er août.
On mande dc Tanger au Daily

Mail , le 31 juillet :
Erraissouli refuse de traiter avec le

sullan. Il exige que l'Angleterre force
immédiatement lc magbzen à accep-
ter les conditions suivantes, faute de
quoi il mettrait Mac Lean à mort :
1° que l'Angleterre force le sultan à
rappeler la méhallah commandée pai
Bagdadi : 2° que l'Angleterre lui ga-
rantisse le gouvernement des tribus
du Nord.

Parla, 1er août,
[S p. )  — Suivant uno dépêche de

Rome aux journaux , le Pape aurail
décidé dc suspendre les Têtes prochai-
nes de son jubilé sacerdotal alin de
protester contre la campagne anti-
c'éricale déchaînée actuellement cn
It alie.

La Correspondance romaine déclara

que le Pape a suspendu les fêtes du
jubilé pour ne pas exposer les catholi-
ques de différents pays à de sauva-
ges agressions, dans les rues de Rome.

J . x n ' i i - e —  1er août.
La Cham bre des Communes a adop té

hier mercredi le bud get de la marine.
L'ne motion des radicaux, demandant
la réduction du budget , a élé repous-
sée par 263 voix contre 86.

i i r > i  M - I i <- .». . 1er août.
Le correspondant du l'élit Bleu , à

La Haye , annonce que la conférence
de la paix , avant de s'ajourner vers
la mi-août , se déclarera permanente
et décidera de siéger une fois par an.

M o r l  i u. r'r août.
On télégraphie de Francfort au Berli-
ner Tag blatt que de graves désordres
ont éclaté dans la section des apprentis
des ateliers de cordonnerie de Brauen-
woîler. Le maître cordonnier ayant
quitté la salle ct laissé les apprentis
seuls pendant un instant , six d'entre
eux en ont profite pour détruire toutes
les machines et les outils qui se trou-
vaient là. Ils ont brisé les fenêtres et
déchiré les cuirs et les chaussures.

Lcsemployésdelafabrique, accourus
pour réprimer les désordres, ont été
reçus par des menaces. On n'a pu
venir à bout des mutins qu'en les
aspergeant du jet d'un hydrant.

Genève, V août.
Ce matin, ù 9 heures; s'est ouvert ,

û l'Ailla de l'Université, le 17me con-
grès des aliénistes de France et des
pays de langue française. Il compte
260 participants.

M i i r i i ï I I J  . 1er août.
Les maçons et manœuvres de Mar-

tigny, où la construction est actuelle-
ment très active , au nombre de 40C
environ , se sont réunis hier soir et ont
décidé la grève immédiate.

Le travail a été suspendu ce matin
Une conférence doit avoir lieu ce

soir avec les représentants des pa-
trons.

Vallorbe, i" août.
Un nommé Wagner, 40 ans, origi-

naire de .N'euveviifc, Berne, employé
à l'Hôtel des Aubépines, à Ballaigues,
est tombé d'une voiture dont 1.» che-
val s'était emballé. Pris par un pied ,
le malheureux a été traîné sur un
espace de deux kilomètres. Quand on
a réussi à maîtriser le cheval , Wagner
était mort.

SERVICES RELIGIEUX

VENDREDI  "" AOl'T

Fête de la Portioncule
i:;-. i isc» <l<-s  KU. I'I'. Cordi-licr-H

Saintes messes à 5, 5 yz , 6, G >:., ", " "i ,
8 h.; à 5 h. grand'mcsso avec sermon ; à 3 ii.
vêpres solennelles avec exposition du Très
Saint-Sacrement et Bénédiction.

KKU»e Ue» Rit. PP. Capucin»
Le matin , k 8 h. : Sermon allemand , messe

chantée.
Le soir, à 3 h. : Réunion du Tiers-Ordre ,

sermon français.

ICgline «lC .V i i t r c - l l i l l l l C
V E N D R E D I  2 AOUT

A ' '/. h. Réunion de l'Apostolat «le la
prière : sainte messe ct Bénédiction.

Revue commerciale agricole
Seconde quinzaine de juillet

Céréales. — La tendance très terme k
l'élrangcr s'est maintenue aussi pendant la
quiniaine écoulée. Les prix des farines
n 'étant pas en rapport avec ceux des blés,
il no so trailé que des achats de moindre
importance, les meuniers ne se couvrant, en
général, qu'au fur  et à mesure de leurs be-
soins. Les récoltes, grâce au temps assez
favorable de ces derniers jours, se présen-
tent sous un meilleur aspect. Il est à pré-
voir qu'une légère baisse se produira i l'ap-
parition sur le marché de la nouvelle récolta,
soit vers la fin septembre. La bourse de
New-Yorkcoteloblé 98 V»cent. parbushel ,
livraison seplembre. (18 fr. 90 les 100 kilos.)
Lcs maïs restent inchangés: les avoines se
maintiennent également à des prix trèa
élevés.

Toorteasx el tarins harragère. — Les prix
sont sensiblement les mêmes pour loutes les
qualités de tourteaux , saul pour les coprahs,
dont la demande a été p lus active pour
l'exportation, hc stock disponible dans Jes
usines de Marseille est très important et
comme Ja demande commence il diminuer,
il taut s'attendre à les voir baisser. Le prix
des tourteaux à livrer pour n'importe quelle
qualité est trop élevé, aussi il est prudent
do ne s'engager que pour le strict nécessaire.
— La situation pour les farines F. B. D. I.
reste inchangée, les pris actuels sont trop
élevés et 11 est à prévoir qu'en seplembre,
on achètera à de meilleures conditions.

lails ct fromages. ¦—- Les ventes de lait aux
laitiers dans Je canton de Vaud semblent
terminées ; dans le canton de l'ribourg elles
n'ont pas commencé, elles ne se dessineront
qu'après les premières ventes de fromages ;
aucune de ces dernières n 'est encore effec-
tuée; les marchands se plaignent du ralen-
tissement des affaires ; d'autre part nous
apprenons que les fabrications «le mai et
juin ne sunt cn général très réussies, ni en
Gruyère ni cn Emmenthal ; dans cette
occuireucc , nous pensons que les !«• choix
seront rares ct atteindront encore un prix
assez élevé; il pourrait y avoir un assez gros

fléchissement sur les 2""!J choix ; quoi qu'il
en soit , la situation est criti que pour tout le
inonde : pour lee marchands que l'avenir
inquiète , pour les laitiers qui ont payé le
lait cher et qui doivent vendre les fromages
cher, enfin pour les producteurs de lait
qu 'une baisso quelconque désillusionnerait.

Beurre. — On ne signale aucun lléchisse-
ment sur le prix du beurre, sauf sur le
beurre de breû qui a baissé de 20 centimes
par kilo.

Fruits. — Dans notre canton les fruits ne
sont pas très abondants ; les cerises se sont
bien vendues; on signale uno invasion d'abri-
cots qui nous arrivent par wagons ct qui
-«vendent couramment40 centimes le kilo.
Les pommes et les poires ne tont pas pré-
voir une grosse récolte. Le cidre sera moins
abondant que l'an dernier et parle fait p lus
cher : la cidrerie de Guin disposa encore
d'un petit stock de marchandise qu'elle
offre à 25 centimes.

Engrais. — Les engrais sont actuellement
oîlerts franco fribourg : scories iîl Jr.i
kaïnite ô3.'i fr. par wagon de 10.000 kilos.
Les coure du nitrate restent saos change-
ment. En France, on cote actuellement
l'azote , 1 fr. 05 dans les cuirs torréflts,
1 fr. 69 dans la corne torréfiée ; 1 fr. 90 dans
la viande desséchée. K. nr. V E V E Y .
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BULLETIN METEOROLOGIQUE
Altitude rr,-."

Uspuii lit Più4° IV 16". Uulid I»4-4«° 4Î' JS
Di» Xv août 1BS7

.:.»- _ - ._ _ ::: •_.' _ . _;
Juillet -i. za xsl 'M^ \  4,"t Juillet

725,0 g-
720,0 §-.

715.0 !=-

710.0 |.̂ -| ¦ 
Il M. 

i ; 
A ^.  

710,0

705,yd IfH m Illl "1 ^

THIRMQHBTat ç. 
Juillet -il 28 u_) su, :;i i«: juillet
8 h. m. i 15, 18, lu 2Ô, u, 13, 8 h. in
l h . :  I | 22 2-1 23 IX 16 I ts. •.Sb.: 22 24 30 M ' lii J 8 Jl. ».

Température maximum dani
les 24 heures 28°

Température minimum dao*
les 24 heures 10°

Eau tombée dans les 24 heurei — mm.
v„„. I Direction Ouest
W i Force calme
Etat du ciel couvert
Sarine au Pont de Saint-Jean : hauteur ,

m. 1,50.
Température: 13°
Etat de l'eau : trouble.

£ztnJt iai elurtttlsu ia 3__r«_ts otctnl
d- Zcrlcb :

Température k 8 heures du matin , i«
l« août.
Paris 14» Vienne 17<*
Rome 24° Hambourg I'I*
Pétersbourg 15» Stockholm 13»

Conditions atmosphérique! en Sulue, ci
matin, i" août, à 7 h.
Genève 12* Bal* 14*
Lausanne 16« Lucerne 15*
Zermatt 4» Lugano 16*
NeuchaUl 15» Zurich 14»
Berna 11» Coira 14*

Couvert à Tboune, Interlaken. Lugaao.
Zurich, Schaffhouse, Saint-Gall. Dans la
reste de la Suisse ; beau lemps calme.

TEMPS PROBABLE
«taoa la Saisie occtdentaje

/.isrich, 1" août , midi.
Ciel pen nuageux. Tcniaéralurc nor

maie.

D. PLA-ICHKRIL, gérant.

f
Mademoiselle Cécile PilJer a la douleur de

faire part de la mort de son cher frère
Monsieur Albert PILLER

coirrein
décédé subitement le 30 juillet 1907, dans
sa :i5m* année.

L'office funèbre aura lieu à la chapelle de
l'Hôpital vendredi 2 août, k 7 heures; (U-
part pour le cimetière à 7 U heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
Et. 1. P.

Clu mins ae î T d» Parts-lycn-Mrf!t«iT«Hfo

Fête de .'.Assomption
A l'occasion de la fête de l'Assomption,

les coupons de retour des billets d'aller et
retour délivrés à partir du S amït. seront
valables jusqu'aux derniers trains de la
journée du -il aoïa 1907, étant entendu
que les billets qui auront normalement une
validité plus longue la conserveront.

La même mesure s'étend aux liillets d'aller
et retour collectifs, délivrés aux familles
d'au moins auatec personnes. 2y9»



OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
FRIBOURG, Avenue de Pérolles, 11

Ouvert : le matin, de S h. i midi ) '_ ; le soir, de 3 i 6 h.
Ou demande : 3 boulangers , 2 charretiers , 3 charrons , 2 coif-

feurs , l coati'-eu.r-pà.tissier , t cordonnier, '- couvreurs , U -tomes-
\ique» «le camp , i ébéniste, t ferblantier, :<¦ nvarécûau*., t maré-
chal-forgeron, 4 maçons , »i manœuvres maçons, 5 terrassiers ,
1 mécanicien (gr . inéc). 3 menuisiers (bât j, 3 peintres , 2 re-
lieurs , 1 scieur , S sellier*. -1 selliers-tapissiers , 8 serruriers ibàt .),
2 serruriers s. fourn., 1 tailleur , 1 tailleur de pierre , 1 tourneur
sur Ter, 3 vachers pour le canton de Vaud.

Druiandcnl p lm c : 1 boulanger , 1 cocher, ?> commis aux
écritures , I cordonnier , 1 charretier, 1 domestique de maison ,
! ébéniste, J ferblantier , 3 garçons do peine, l garçon d ollicc ,
3 magasiniers , -I manœuvres, 1 meunier , 1 scieur , 1 tapissier ,
1 tourneur sur bois . I vacher, 1 valet de chambre.

Liste de l ' O f f i c e  central des apprentissages
Apprenti»* demandée : i menuisiers , 1 meunier , 1 coiffeur
Apprenti* « î c i i i n m i n i i t  p i. -.» c : S menuisiers , I mécanicien ,

1 apprent i  «le commerce, 'z serruriers , 1 peintre en meuble",
1 dessinateur sur machine.

MM. WECK , AEBY & Cie
délivrent «le» certificats «le dépôt* à

n n n i i n a t i l' » ou au porteur, formes pour
trois au» et dès lors remboursables moyennant un aver-
tissement préalable dc six mois. H 1044 F 1151-454

VINS EN GROS
f ënion §énérale $inicole

ENTREPOTS & BUREAUX :

6, ruo David-Dufour , G, Genève
Téléphone 5:{H3. Téléphone 5283.

Yins françils de fonte proien&nce , en fûts et en tooWl.es.
SPÉCIALITÉ DE

Vio» «\» UoawkUloa, ae» CovbU-te» et «le Sala*,-CeoT _c*.
Crû «IK'- c i u l  Itoiii.sillon-1'liûlcuii-l.u Grange. 1017

On demande des reûrésentants à la commission.

A VENDRE
deux bâtiments de rapport
situé») nu SeUeeaben;, k 2 minutes  du j-raml pont-suspendu ,
délie situation agrémentée d'une foret, grand jardin potager et
-l'agrément, basse cour , eau «le source dans le bâ t iment ;  con
viendrait  pour pensionnat ou inst i tut .

Pour de plus amp le' renseignements, s'adresser k O. Thaï*
IIIIIUII , entrepreneur , l'ribourg. H 3090 r* 2941

Station mi-alpestre
AVRÏ-1IEVAST-P0XT

un des plus beaux sites de la Qruyère.

Séjour idéal pour repos
Service soigné, chambres confortables. 50 lits.
Man spricht deutsch. English spocken.

demandez prospectu s aui Pension» réunies. 2737

f ies (Halles aux Meubles
sont toujours les mieux  assorties de lit» en lous genre*.

Itivaus, eanapéx, l'iiuloiills, rlmlxcM, (nboiirelx, ar
iiioirrM i i d i i i i l i - s  ,-t niiujilr».

«:iiin*uuul<'»ros, noyer et sapin.
Armoires ù glace, xerrétalrCM (bonheur du jour) .
l.iniiii»».. W«C et MM» Klu.ee.
Commode» à trois el quatre  uro'rs.
Table* k toilette et tnbles de nui t .
Table» carrée», table* rondes , de diverses grandeur»*.
Table» à coulisses , de diverses façons.
Hull'ct* «le «ervite, en noyer , chêne et sapin .
i'aruveuts, slave». tuttleaux, «»tc., cie.
UD »e charge également de imites fabrications el réparations il<

meubles , lil'i-ies , stores et rideaux. let* sommiers, matelas _
remonter sout , en général , livrés le même jour.

TELEPHONE I20C
J. SCHWAB, tap issier,

Halles aux Meubles, rue dis Jtuiur.s, MÎ- IC.".,
Fribourg.

Collège Don Boseo Boni© tourbe
MAROGGIA (Tessin) Guter Tort

Pendant  les mois dc jaillet, «ont et Neptembre, de' eonrs j PW Flluer (P&r CuHr)
pralUiue» »|iôeinii> -ont organises pour  jeunes gens français | 22 fr. franro , Fribourg.
el ' a l l emands. QUi désirent apprendre en peu de temps la langue
Ualieuae. H SMBQ MU J.-H. PCctler. Ci uin.

pour renseignements détaillés , s'adresser ;\ la Direction. .—

!!DEMANDEZ!! IIXIBOT MM
partout les merveilleuse* pastille» au cllroii et HOBVV,  près LuCCl ' I i e
l i-i i iuiiii i-i '* «le Laurent  cl Rot.»ler. , pour jeunes gens qui doivent__ . v-~* s^. /—. e~\ v -rs T-»L <* /-\ in I apprendre à l'end et rapide-Henr i  ROSSIER -S; C , sacces. rM i^ra 'lï nelni»^« • » »* » • " ¦  3 ! l ien et les branches coinmer-

L A. U O A JN JN Hl C 
pSaîp programmes , s'adresser

I n r  pnatillc «lim» un verre d'eau fraîche donne à la l'irectlou. SJ3Î7
nue excellente limonade hygiénique et rnl'rnlelilH- —-—————————-—

6 pastilles pour 10 centimes. Abricots jdu Valais
.\onibrcuHc» all« '»tal i«in» dc Messieurs le» pro- cui «se 5 kg , '¦> l'r : I0kg, &fr.50.

leHNi-ur». touristes et nlpli i iHie».  H 12680 L 2480 «0 kg ,  10 fr. r« i Donnez la pré-
férence aux produils du  pays .¦___¦" Mêf leZ-OOllS des Contref açons. TBM : EmUe Bender, hort- FaHj (Yalaia).

Oo soir, joudi  1er août
au Jardin du Café Belvédère

Cêë€ëê$
DON'N'È PAB

la Musique  LA CONCORDIA

ENTRÉE LIBRE

+̂ M-'------*»Ĥ -H-W-4++-»- **4*»l»^

| Imprimerie Saint-Paul, Fribourg

î rmx ivAiioxxion- xT .
ï Un an , 8 fr. ; G mois, 4 fr. 50 ; *> moi?, 2 fr. 50 ; 1 mois, I îr.
J. Cet abonnement donne droit ù 3 volumes pour la ville ot 5 pour la campagne. Ces volumes
Il peuvent Otre échangés les mercredi et samedi de chaque semaine.
+ Les personnes qui , ne voulant pns s'abonner , désirent cependant profiter de la Biblio-
J thèque , peuvent obtenir des ouvrages pour IO cent, par volume et par semaine.
T Pour les envois à la campagne et dans toute la Suisse, les abonnements postaux peuvent cir,
* utilisés. Ils coûtent, frais d'emballage et de port compris, 20 cent, aller et retour. Chaque envoi
î peut contenir de -s k 5 volumes.

J Pour recevoir le catalogue complet, prière d'envoyer 60 eeniimc» en timbres-poste

| à la Bibliothèque circulante de l'Imprimerie Saint-Paul
-?, AVENUE DE PÉROLLES , FRIBOURC (SUISSE)

M Y IWl I flT i m
A DLLLIil un appartement

Méd. -dentiste
absent

Abricots de Saxon
I" choir . 45 cenl . le Kg. ; extra.
55 cent, franco. Brut  pour net .
John Dufaux, Saxon.

BIBLIOTHEQUE CIRCULANTE
Vient do paraître : CA TALOGUE COMPLET

Vin* d« .10.00 volumes divisés ea 8 séries

». — Religion. — Education. j JK
». — Histoire. —- Guerre et ma- î > G

riuo. — Voyages.
! C — Hagiographie,

j D. — Biographies.
! V.. — Littérature. —

il a ii O J , — Poésie

Toix-r-D© ©Oïixpir-iTriee

Â LOUER
de SUlte , Boulevard «le I'i-
call««> V •*., Il «t ta, çlu-

i sieurs-upiHirtorapiils . un ma-
I - i i s i i i .  deux sous-sol. Confort
| moderne.

Pour visiter, s'adresser au
I concierge, N»* 11 ct 13, et pour
! traiter k M. Rîemy. notaire, k

I'ribonr_. H *J8« F 2838

ïï. Ulllffi
f abricant

HORGEN (Suisse)

PARAVENTS, divers modèle!
STORES automatiques.
VOLETS à rouleaux.

Prospectus sur demande .

flÂIQE
On trouvera toujours de la

lionne viande de bituf à 70 cent.
Icdemi-kilo: veau, mouton, prix
modéré, à la boucherie «le
Si. ( mi ' i n .  Grand'Hue, 61.

1» JéLIïII-KCO 3sr B
II se trouvera lous les mer-

credis sur le inarcùû des Places

Romans.
Bibliothèques bleue, rose, etc

pour enfantB.
Romans illustrés. — Publi-
cations périodiques.

«AW Corrospon

de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances, ainsi qu 'un loge-
ment do 2 chambres.

S'adresser k M. iiciiinrin,
p-int iv , Avenue  .de Pirollet,pio SU, Fribonrff. 2S02

On ilciunnde de bons

ouvriers menuisiers
cbr;_ Fm oui, rut Grimoux, 11 .

VÉLO
à Tonilrc, cn très bon étal.

Adresser les offres sous cliif-
îte*. W.'A-S^V, -i Vagetire >\e. ¦pu-
blicité llaatenslein «j» Vogler,
Friboura, -MM

VENTE JURIDI QUE
L'office des poursuites de la

Sarine vendra , le S nurtl , dès
Jes -1 h„ k loui prix , au domi-
cile de Giobelliiia Km ile, âGran-
gettes , des chevaux et des gros
chars à pont. 2991-1182

Kribourg, le 30 juillet  1007.

.Sniiu-. n ' l i i - _ • «•¦« . l'i i î i i i i i - s de
« ¦i in .iu!ii-« » . cuisinières , tilles à
tout l'aire (sachant cuire), filles
de cuisine, d'office , bonnes d'en-
tants,  aidas de ménage , etc.,

Valets de chambre , porlicrs-
cavistes. garçons de peine pour
magasins , pharmacies , porle-
pain , vachers , charretiers , ville
ou campagne , etc ., sont placés
par l'Agence A. M»i- î . r-t .i-
i lou  _, 1)3, rue du Pont-Sus-
vendu, talc Helvetia, Fri-
bourg.

Joindre 20 cent , timbres pour
réponse. H38K 238 80

D f H. GANGDILLET
dentiste-américain

'.. : '. ' i its f - '¦ ". '. - ¦''' '•' ¦'¦¦ '" '¦ '¦¦ r, . : s !¦ !; ' .1
succes- de M. Ch. Broillet

m édecin ¦ dentiste

A PAYERNE
Consulta tions lous los Jeudis,

de S à 12 U. et, de 2 » 4 b.
Maison Comte-Rapin

vis-d-cis du Cufé du  Pont

Ménagères économes
Essayez lo

15 cent, le paquet.
Belles les contre forons.

Suppr ime Soude et Lessives.
Kn vente partout.
Représentant : C. Plot, tau-

sanoa. — Dépositaires :*itctt"cu
A t", ZtfHngiiei en gro- chez
I lf.- i- i i i ni.M i i i , t l int tou  A C",
à l'riiioure i Vlearluu itl",
i'i Frlbonr_. II -t 128 Q S5M

i.cçous éerlu* île comptai).
améri 'aine.  Succès garanti .
Prosp. gratis . II. Frlaeb, expert
comptable, Zurich f , 38. HZ6

_TJiôolo«l©_a
voulant  sc perfectionn er dans
la langue française, désire trou-
ver place dans lionne famille ,
on , pour un prix de pension peu
élevé, il donnerait des leçons.

DU'res sous cliillres Y, 3917 Ll,
i'i Haasenstein et Vogler , Lu-
cerne. «980

On « l e t i i t i i i l i t »  de suite un

bon ouvrier
sobre cl consciencieux , sachant
«Cier et f endre  il ;« machine
ileclrique .

Adresser les olfres k SI. 81-
grixt , coinvuslililes, X oin- l i i . -
t«.»l. H ai30 N i-ISG

FENSÎO»
l ' i u s i t  ui- .-i uicKHicurH aé-

riens demandent une bonne
i l l u s i o n  de famille tranquille.

Adresser les oll'res sous chif
fres II ni57 K, k Haasenstein el
Vogler l'ribourg. 2987

Jeuue h o m m e  ùciiiandc
bonne

pension bourgeoise
et logement

lans une  bonne maison .
Offres sous chiffres H COOOLz ,

à Haasenstein et Vogler. Lu-
cerne. 9088

A LOUEE
dans la muison v 30, rue de
Lauiaune, un

vaste appartement
au 2ra « étage. Situation splen-
dide. Entrée immédiate.

S'adresser à AI. Hartmann,
nolaire, k l'riboure:. 1216

§ 

Mesdames
Régénérateur dea

cheveuxgrls, Royal
Windsor, à 4 O 50.
Kosseter , k 2 l'r 50;
lotion a based'huile
garantie , efficace

contre L'irrtUtlion ev l'anémie
«iu cuir  chevelu , 11. 2 fr 50 et
3 fr. Ouvrages en cheveux en
tous genres, postiches et gan-
terie. H256F 441-3913
Silon pour damas Sohsmpooing.

A n t -  Uubcr, coiffeur,
à cô.'é de l'Evècho , Friboarg.

C H A n G E H E N T  DE D O M I C I L E
.71 e Teiive ." l i i r ic  Jue«|ue-

uouil, placeuse , avise sa clien-
lè'e qu'elle a transféré ton bu-
reau de placement à la

Une cle Lausanne, .V° 2!)
Msnasia de mos'flne Jl. L. Voadyuid

I" r étage.
A la même adresse , sont de-

mandés : cuisinières , somme-
liéres , hommes ct lilles pour la
cainpagne. II 30SX! F 2050- 1 168

Bido&s pour les taons

î. WASSMER
Fribourg

Crème , Pondre , Savon d'.ntifrlcê
BERTHUIN

I.a meilleure iiiurqiic
Un vente dans toutes les bon-

nes maisons. 2492-091

LE Dr VERRE .
ne recevra pas à Fribourg

samedi 3 août.

JEUNE ÎSSTITITEIR
allemand , ayant <lo bonnes con-
naissances dans 11 languo frau-
ç lise, demande occupation quel-
conque , pendant -es vacances
(15 iioût-l" nov .), dans institut ,
maison privée , maison dc com-
merce ou hôtel, où it aurait
l'ocoision dc se perfectionner
d.ins la languo française. Pré-
tentions modestes.

Adresser les offres ù M. t!.
Thoma, Instituteur, Cordant
(ct . Kribourg). II 8109 K 2998

A vcnilrc un très bon

vase de vin
da 1005, Riei (Lavaux), prix
40 ù 45, su ivant  qunnli lé.

S'adresser : M. Falaz, syndic
k nie*. Il 3111 V 3003

Mivicots du Valais
Franco 5 Kg 10 kg 20 k g
Extra Fr. 3— 5,00 11 —
Moyens » 2.70 5.10 10.—
l'.mi lc  ï'eller , liroi) ., Nn _iou

«) ii «U-ii i i i  n î le .  pour II t - r ii t » ,
deux bons

poseurs de p arqu ets
travail toule l'année.

S'adrcs. à l'Icrrc llrucccr,
Hôtel du  Chamois, II " 1* étage,
l'riboure. H3108 F 2093

COFFRES-FORTS
Genre moderne.

Garant is incombustibles
et incrochetables.

fcwjrtlmwi\ «n magasin.

E. GOUGAIN
Fribonrg

Avenue de Beat/regard

de foule grandeur^1

»|R#UEderoURNWyXJ
tlKSursBff^
Wr. *JiiM»nrça!o a Dorna^y
m .̂  w«.v«««i««..« y «wu»^|
I v HirseliMgr-lieii-iVallgaM». -«I

MYRT1LLES
la caisso «le ."> kg, Kr. ît.—
3 ». » 5 > » «1.40
5 > > b > > !«.—
envoient fr' ''contre rembourse-
ment jusqu'en septembre.
Bernasconi l'rerea, Jbnsauo,

A VENDRE
d Fribourg, quartier de Bstau-
regard , route de l i c r i i -uy ,
vaste bâtiment compri nant

inaieon
de quatre  logements, grange d
pont avec deux écuries (plaee
pour 24 chevaux), remise, place
do dégagement; convientlrait
spécialement pour u n marchand
de bétail ou charretier.

Favorables conditions de paie-
ment. Entrée à volonté.

S'adresser au propriétaire ,
Alfred Illanc, avocat . 93

OS DE3IAA\DK

une sommelière
Uon gage.

S adresser par écrit , sous
chiffres J .  B. t ., poste restante ,
Fribourg. Il ;J147 F 2983

Abricots du Valais
extra , caissette ."> kg., 3 fr . OO;
10 kg., 7 Cr. 40 franco r»ur
i i . i i i i !  n i e-. . 50 cent . le kst.
Alfred Doadainaz, Charrat (Valais).

Tuyaux en grès
pour conduites d'eau , chez
<' . I'uglu,  hydraulicien,
i:< hiirleiiN. Il990B ïJtil

Se charge de la pose ou de la
direction des travaux.

En S-8 jours
les goitres et toute grosseur au
cou disparaissent : 1 llacon k
~ fr. de mon eau anti-goitreuso
suffit .  Mon huile pour les oreil-
les guérit tout aussi rapide-
ment bourdonnements et dureté
d'oreilles : 1 flacon , 2 fr.

S. f'i.sclicr,
méd .à Crubtct. AppK_ilH, Eb--E»

Jeune demoiselle
bon caractère ct de confiance ,
parlant français , italien etayant
qiicli|uesconnaissancesde l'alle-
mand , bonne couturière, «le-
mande place dans magasin ,
confiserie ou chez bonne cou-
turière de la ville.

Kutréc immédiate. Vie do fa-
mille exigée.

Adresser les offres sous chif-
fres II3I05F, à l'agenco de pu-
blicilé Haasenstein ct-Vogler ,
Fribourg. 2951

LE MAGASIN DE MEUBLES
Avenue de Pérolles , N° Il

succursale de la Halle ans McubleN, ne restera ouvert

que j usqu'au 6 août prochain
et les meublos qui s'y trouvent encore nrrout  veadiu
i m i i i i t i - n i i i i t  avec i.-i-iiiui rabal». I I » __8j8 y ¦•';, , 4<%

J. sui - V A I I . lapiuHf f .
Halle aux nienblen, I'rlboUr.

BUREAU CANTONAL "^
de placement gratuit pour les femmes

Bno do Morat, QRO

On «leiminile : 10 cuisinières , 28 femmes de chambre 41 1.,k tout fuire , 10 aides de ménage , G gouvernantes, |J | '"*
d'enfants , ( .sommeliéres , 3 volontaires , Gscrvanles de camru

UcmunUeut i>lu«« t 4 fêtâmes du cluvmVire , lt) lilles j t 1*
f^ire, r» aides do méuage, 10 gouvernantes, a MUUDlcUf4 bomica d'enfants , I servante de campaguu , 1 eraplovto ds?''reau,4 filles de magasin , une demoiselle demande à donne-r '
levons de français cl de piano. "S

Iorlog©rï© Bijouterie
W. MATTHEY

transférée î92|.||-.
Rue de Lausanne, N° 27, à c6té de i'Au ïrt-c 1

Trava il soigné. Réparations garantit! '

le Créait Agricole et Industriel h la h
à ESTAVAYER

émet des
OBLIGATIONS NOMINATIVES ou AU PORTEUR

avec coupons annuels pour uno  duréo «le 5 an-
taux du -I )/{ %. 2912-115 1

Il a élevé le tanx de ses carnets d'épargne an \\

par Vuippens (730 m.) Gruyère
. Curatorium pour neurasthénique*, nerveux , surmenés _r__,
miques , convalescents , troubles digestifs et intest inaux elcCuve «l'air , de repos , régimes, suraliinenliiiion , clc.

Electrotnerapie, Hydrothérapie, Massage.
Situation splendide. Promenades ombragées. Forêt de M ade 1" ordre . Tennis. Jeux variés , etc. I_«-s< umludicN meu'ui'.'.sont exclue». — Prix modérés — Prospectus sur demande

- S'adresser au luéil.-Uireetcnr. H 2325 _ • ;2li

A VEWDRÉ~~
200 sapins d'environ 600 nr
300 » » 1000 »

à-1 \:, lieue éloigné de la station de Gstaad ,près Gessenay.
S'adresser chez M.  do Gruni gen , à

Planfayon. monti- sou

AVANCES SUR TITRES
~

LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ALSACIENNE DE BANQUE
ifràie da Théâtre LAUSANNE me Ci. Moaajrd, I cl 3

consent des avances sur titres cotés , en compte courant m
taux de

4 VU Tan
franco comiuisHlon ,ct sans exi ger la signature de billrl"avec facullô pour l'emprunteur  de rembourser à toul e époque,même partiellement. L'intérêt n 'est perçu «)ue sur  la durée réelle
des avances. y 30:1-11 L 2J9.',

YVERDOn-te-BAIHS •=P* - *27 , •«*»•«•¦ pulvérisations. Bains d'adh
carboniqre , de vapeur , etc., Fango, Doucbes, liain» de •oleil,
Cure d'eau — Prospectus. U3I8Ô1 D 1701

Vaste» jparo ombracré.

4u garadis des §amu.
OCCASIONS OCCASIONS

. N i » u n  venons dc recevoir uu gi-niiil lot dc lissa»
tl'amcul-luii'cut'), gruu«l« ridcuux eu drap brodé,
luiubreiiiiiuH eu drup, eu velours, l u  immense
choix de t»i»U dc laide, rideaux bl»ues ct ereme»
«t Ucsxnco-ip «VuutroN artielcs vciidiis n 1res liai
Prix. H 3124 F 2973

A. LOUER
pour le 23 . lu i i i « -1 1008, ensemble ou séparément

5 magasins avec ou sans logements
situés a la place du Tilleul ct à l'entrée de la routo des Alpes. C*
m igasins, en construction , pourraient être aménagea au gréite»
amateurs. • H :;051 F 2900

Pour voir les plans ct condi t ions , s'adresser au bureau ili
!.. llcrtlins, architecte , Richemont, 3, k Fribonrg.

TABACS PARMT
DÉSINTOXIQUÉS

Los plus légers du monde. I

INOFFENSIFS
I TBÈS AGRÉABLES A FUMER

j Exiger la marque PARANT
Illl lim imniiir iiiiniiiii im im 1111 miniieii wni ¦iiiiwi mUfii


