
Nouvelles
du jour

Les navires do guerre français La
Gloire et Jeanne d'Arc , accompagnés
du transport A'ice, ont quitté le port
de Toulon , dans lu nuit de samedi à
dimanche , pour lo Maroc.

En outre, un corps de troupes qui
aura mission d'occuper Casablanca a
tiè mobilisé ù Oran , où une division
navale ira le prendre pour lo trans-
porter à destination. Il est formé
d'artillerie , de cavalerie et d'infan-
terie.

On ne connaîtra qu'aujourd'hui ce
que la Franco et l'Espagne ont décidé
relativement à la démonstration mili-
taire en voie d'exécution.

Les dernières nouvelles dc Casablanca
disent qu'une terrible panique règne
dans la ville. Lcs Européens la quit-
tent en masse. Plusieurs escarmouches
se sont produites entre les gardes delà
villeetl a populace. Des voyageurs ra-
rnotent quo les Européens se sont ré-
fugiés dans leurs consulats respectifs.
Tousles membres delà colonie française
sont maintenant a bord du Galilée.
Dans les rues de la ville les Européens
sont insultés et frappés. Lc comman-
dant du Galilée voulait bombarder
Casablanca , mais les consuls s'y sont
opposés.

On signalo qu'à Tanger les indi-
gènes manifestent de l'agitation. On
redouterait un mouvement antieuro-
néen, si Casablanca est .bombardé.

Les ministres du sultan El Mokn
et Mohammed El Torres ont présenté
à la légation de France, à Tanger, les
excuses du gouvernement marocain ,
en donnant l'assurance quo les gou-
verneurs des différents ports avaient
reçu des ordres pour veiller à la sécu-
rité des Européens.

D'autre part , le prétendant saisit
l'occasion du massacre de Casablanca
pour essayer dc se concilier la faveur
des puissances. Il a envoyé au gou-
verneur espagnol de Melilla une délé-
gation composée des principaux chefs
litres , pour protester en son nom
contre le massacre des Européens et
annoncer que, en signe de deuil , le
Rogui avait fait suspendre les fêtes
que ses gens célébraient à l'occasion
de la victoire remportée mercredi sur
les troupes du sultan.

Les délégués ont assuré que le
Rogui serait disposé à appuyer toute
entreprise européenne dont le but
serait d'améliorer la situation des
districts qui sont attaches à sa cause.

Le Rogui est un habile homme ;
landis que le sultan fait dans tous
les événements dont son empire est
le théâtre Ja figure d'un roi soliveau.

» *
L'Autriche et la Hongrie , qui for-

ment uno monarchie austro-hongroise
sous lc sceptre des Habsbourg, ont, ù
côté de leur budget propre, un budget
commun pour les affaires de la mo-
narchie. Chaque moitié de l'empire y
contribue suivant une proportion qui
devrait être fixée de commun accord,
Mais , depuis dix ans, les deux sœurs
n'ont jamais pu s'entendre là-dessus.
L' empereur doit , en conséquence ,
trancher le différend , comme cela est
prévu par Je statut de la monarchie.
Il vient d'en être de même à la der-
nière échéance. Les négociations ayant
avorté , c'est l'em pereur qui est inter-
venu cn vertu de son autorité souve-
raine.

Comme dans chacune des précé-
dentes occurrences, François-Joseph a
maintenu lo statu quo : 66 46/w pour
cent à la charge do l'Autriche, et
'9 '/« à la charge de la Hongrie. Il a
ainsi donné satisfaction à cette der-
nière quant au chiffre de la quote ;
mais il a déféré à une réclamation de
l'Autriche en décrétant que la quote
ainsi arrêtée ne sera en vigueur que
pour une année, tandis que la Hongrie
demandait qu'elle restât fixée pour
dix ans.

Le litige au sujet de la quote se
compli quait cette fois d' un élément
nouveau : c'est la réclamation for-
mulée par la Croatie d'être appelée à
dire son mot dans le débat , droit
qu'elle possède incontestablement à
teneur du statut réglant l'union do la
Hongrie et de la Croatie.

A laisser trancher la question par
François-Joseph, la Hongrie a gagné
d'éluder la revendication croate; et le
gouvernement autrichien , qui aurait
la partie si belle en s'attachant la
Croatie par quel ques attentions, n'a
pas fait mine de comprendre où était
son intérêt.

Mais la question croate ne pourra
être indéfinitivement escamotée; les
chrétiens-sociaux sont décidés ù jeter
ce bâton dans Jes jambes de l'outre-
cuidance magyare.

L'annonce d'une croisière de la
flotte américaine de l'Atlantique dans
les eaux du Pacifique, qui a été par
deux fois démentie par le président
Roosevelt lui-même, est définitive-
ment confirmée. Le département de
la marine est tout aux préparatifs de
cette croisière. Pour calmer les sus-
ceptibilités japonaises , qui s'étaient
vivement émues u la première ru-
meur de cet événement , le gouver-
nement de FCnion déclare quo la
flotte de l'Atlantique restera dans
les eaux américaines , celles du conti-
nent; car les eaux des Philippines
sont aussi américaines; mais si le
pavillon étoile apparaissait par là, les
petits Japs montreraient les dents.
Ce n'est que partie remise. . .

A travers le nouveau Fribourg
m

PÉROLLES

Du quartier Saint-Pierre ù celui de
Pérolles, la distance est vite franchie ,
et cependant , à en juger par le monde
de différences qui séparent ces deux
agglomérations , on so croirait trans-
porté bien loin ; ces différences prou-
vent combien les changements, dc
nos jours , dans tous les domaines,
sont prompts et rapides.

Aux lentes transformations d'au-
trefois , qui se faisaient toutes sans
rupture , d'après un principe hérédi-
taire , nous avons substitué les se-
cousses violentes de la mode capri-
cieuse. Avouons dc suito que les
premières maisons de l'Avenue de Pé-
rolles correspondent mal à co que je
viens de dire ; leur théorie monotone ,
leur visage fermé , vieillot et sans
attrait nous accueillent avec froideur.
Ces revêches personnes ont toute la
sécheresse de certains mômiers et à les
voir on comprend que Dalcroze ait
chanté :

Il fait un froid solennel
De Genève à Neuchâtel.

Je ne voudrais point êlro désa-
gréable à ceux qui les édifièrent , parmi
lesquels je compte un vieil ami du
Cercle de l'Espérance ; je sais que
ces immeubles , magnifi quement si-
tués , sont très confortables ct très
prisés de leurs locataires , mais je crois
avoir le droit de déplorer que nos ad-
ministrations compétentes ne se soient
pas montrées plus exigeantes pour
leur structure extérieure , pour le pro-
fil de leurs toits . Tous nos visiteurs ont
ces maisons comme première vision
do notre ville , et cette vision n'est
point telle qu'on devrait la désirer.
Pourquoi n'a-t-on pas compris que cer-
taines constructions, qui dans les envi-
rons de la gare Cornavin s'harmoni-
sent avec l'ambiance générale , sont dé-
placées dans notre Fribourg allure et
pittoresque , où beaucoup de tradi-
tions esthétiques locales sont encore
vivantes ?

J'ai dit dans ma précédente pro-
menade que le quartier Saint-Pierre
présentait un caractère d'unité , en
ce sens que tous ses éléments consti-
tuti fs se reliaient à une étape bien
définie de l'art de bâtir ; il en est tout
autrement du quartier de Pérolles.

Là, nous trouvons aux prises une
foule de courants contradictoires ,
nous assistons à la rencontro de plu-
sieurs tendances difficiles à accorder ;
cet état de choses amène dans l'aspect
général une certaine confusion , à tel
point qu 'un éminent architecte de
Zurich me disait naguère : « Cette
avenue est un véritable répertoire de
la construction moderne , un échan-
tillonnage des mouvements qui se
manifestent cn architecture. »

La ville de Fribourg a toujours eu
une situation singulière qui a réagi
sur elle le long des âges. Placée au
point dc rencontre et de jonction des
deux grandes races latine ct germa-
ni que, elle a subi tour à tour des
influences contraires , elle a été tirail-
lée en sens inverse.

Nos vieux quartiers , tout notre art
national , notre mentalité, nos mœurs,
nos usages et même notre façon de
parler , trahissent les deux empreintes
qui sc sont confondues en nous. A ce
point de vue , l'Avenue de l'érolles est
intéressante, car olle nous prouve que,
sous des formes nouvelles , la vieille
lutte germano-romane se poursuit
toujours chez nous sans que , décidé-
ment , la victoire définitive se dessine
d'aucun côté.

Un fait capital a exercé son action
sur le quartier dont nous parlons
maintenant; c'est l'envahissement du
Modern 'sltj l qui , parti ù pas lents des
bords brumeux de la Tamise , est
arrivé dans nos contrées après un
long voyage, cn portant , comme beau-
coup do produits anglais que nous
aclietons, cette éti quette suggestive :
Made in Germany.

Ce détour lui a , du reste, fait per-
dre une parlie de ce qui faisait sa
légèreté et sa grâce ; ce n'est pas seu-
lement mon avis , c'est celui d'un des
plus illustres peintres de l'Allemagne,
Lenbach ; c'est celui d' un de ses plus
grandsarchitectes,Stûbben; c'est celui
d'un de ses esthètes favoris , Paul
Schultze-Naumbourg !

J'ai , à plusieurs reprises , dit beau-
coup de mal du Modern 'sly l ct on me
l'a reproché. C'était pour in'insurgcr
oontre une mode extravagante et dan-
gereuse qui infiltrait dans tous les
arts son virus cosmopolite et exotique.

Le Modem'siyl est aujourd'hui dans
les affres de l'agonie ; là surtout où il
obtint ses premiers succès, on l'aban-
donne et on le renie.

De morluis nihil nisi bene, et je dois
reconnaître que si nous devons con-
damner le Modern'sltj l  en lui-même,
nouslui sommes cependant redevables,
en résumé , de plus de bien quo de mal.

En effet , grâce à lui , nous avons
brisé avec ces traditions académiques
et classiques qui , depuis la Renais-
sance, nous enserraient a chaque
époque plus étroitement dans des
liens dc convention , paralysateurs de
tout-essor artistique local et national ,
dans des formules toutes faites dont
pour rien au monde on ne pouvait
s'écarter.

Sans doute , le Modern'slyl a été
unerenaissâ&oeaussi,renaissance d'hé-
rédités esthétiques ancestrales plus
anciennes que celles qui nous venaient
des civilisations grecque et romaine.
C'est dans le monde égyptien lointain
et ténébreux, c'est sous les sables des
déserts persiques , c'est dans les tem-
ples des peuples sino-japonais qu 'il a
été puiser en grand nombre les élé-
ments primitifs dont il est devenu
l'alliage.

L'Angleterre , qui tient dans sa
main tous les climats et toutes les
races, devait produire un style qui
soit pour ainsi dire comme le rellet
de sa puissance mondiale ; elle n'y a
pas manqué.

Des réminiscences juives , chaldéen-
nes et phéniciennes se sont mêlées en
Allemagne à la mixture originale dans
une forte proportion et cela était
encore juste ct explicable, étant don-
née l'importance de la race sémitique
dans la sociélé contemporaine. .

De par le fait même de sa diversité
ct de sa souplesse qui lui permettaient
de se prêter à uno foule de fantaisies

auxquelles étaient forcément rebelles
les ordonnances classiques, le Modern'-
styl a restitué ù nos artistes, de tousles
métiers , l'indé pendance qu 'ils avaient
perdue, et il leur a rendu possible
l'emploi d' une foule de matières, de
procédés, dont l'usage était topibé en
désuétude. Nous lui devons également
de jouir à nouveau de la magie des
couleurs, qu'on ne craint p lus d'étalet
largement dans la pleine lumière; nous
lui devons de voir les objets de la
plus vulgaire utilité reprendre une
tournure et trahir ue recherche dé-
corative .

En Suisse, le Modern 'slyl , par une
suite dc transitions , dont il est très
aisé de saisir la trace, nous a ramenés
vers Jes formes de notre art national ,
nous a rendu le goût de nos détails
décoratifs locaux.

Quoi qu 'il cn soit , nous venons de
traverser , au point de vue esthétique ,
une période agitée et féconde ot nous
ne sommes encore qu 'au début de
l'ère nouvelle , qu 'elle nous a préparée.
Lc quartier de Pérolles reflète toutes
les agitations, toutes les influences ,
toutes les évolutions dont je viens de
parler.
• Sa parure est composée de vête-
ments qui ne devraient point être
portés ensemble et qui vont du palais
locatif digne des grandes artères de
Paris et de Berlin nu chalet de bois le
plus montagnard.

11 est évident que si ce mélange
nous intéresse, il ne saurait nous satis-
faire qu'à demi , car il n'est pas tou-
jours vrai le proverbe disant : Qu'un
beau désordre esl un effet de Part. Nous
traversons une époque vraiment sin-
gulière , où l'incohérence de nos idées
et de nos goûts se manifeste de toutes
manières. Tandis que nos hameaux
les plus reculés assistent à la destruc-
tion progressive des vieilles demeures
qui faisaient leur beauté, demeures
conçues d'après les exigences du sol
ct du climat ct dont chaque détail
répondait à un besoin éprouvé par
une longue suite de générations, ils
voient naître , d'autre part , entre le
fumier et le jardinet , des maisons dis-
gracieuses et sans grâce champ être
empruntées aux rues citadines. Par
contre , ces dernières sc font unc pa-
rure de termes, dc chalets, qui sont
fort mal à l'aise et peu à leur place
dans le voisnage des grands pâtés de
maisons ct des monuments publics.

Par notre indifférence ct notre sot-
tise , nous précipitons la destruction
des crais villages suisses anciens, ces
chefs-d'œuvre qui donnaient à nos
paysages toute leur valeur ct u grands
frais nous en bâtissons de faux  dans
toutes nos fêtes nationales et au milieu
de nos cités et nous nous y précip i-
tons admiratifs. Il y aurait , dans ce
double fait , pour un esprit plus aiguisé
quo le mien , longue matière à une
dissertation ironique ct railleuse. Du
reste, nos paysannes n'ont pas de plus
grandes joies que dc s'habiller cn
dames de la ville en adoptant les coli-
fichets les plus saugrenus, tandis que
nos demoiselles profitent de toutes
les occasions pour se velir en faneuses
ct en pastourelles.

Si j' ai nommé, au commencement
de cette étude , le quartier dc Pérolles
un quariier mixte, ce n 'est pas seule-
ment à cause de la diversité des archi-
tectures arborées par lui , à cause de
sa partie populaire et ouvrière près de
l'arsenal , mais encore surtout parce
qu 'on y a accouplé, à mon avis , sans
transition suff isante , trois ordres de
choses qui sc contrarient : des villas
disséminées et élégantes, des bâtisses
énormes ù multip les étages, des fa-
briques ct des entrep ôts destinés à
une exp loitation industrielle.

Lorsque j'ai combattu , en Crand
Conseil , la largeur donnée à l'Avenue
de Pérolles , ce n 'était pas seulement
par une raison d'économie, mais parce
que je craignais qu 'un espace trop
grand ne fût générateur de construc-
tions trop hautes et démesurées. A
rues étroites, maisons hasses ; à rues
larges, maisons hautes;le rapport des
proportions reste le même. .

Le plan primitif était de faire à
l'Avenue de Pérolles une voie extra-
urbaine composée de villas isolées,
irrégulièrement disposées, noyées dans
la verdure. 11 n'était pas question alors
d'y aligner de hautes maisons, d'y
établir une vraie rue comprenant des
magasins, des carés. Daas l'intérêt
général de la ville tout entière , et de
ses anciens quartiers, je regrette
qu 'une orientation différente ait été
suivie. Les concessioas faites, les chan-
gements admis ont cu sans doute pour
heureuse rv A ». née d'activer la
construc'.'- ,, -. , ...i-i -er, xmstruction
du reste '- ivonsefe étrangement par les
événem-' ts politi ques dont un pays
voisin • i nôtre a été le théâtre ces
dernières années.

J'aurai l'occasion , dans une pro-
chaine promenade , de revenir sur les
deux tendances qui se manifestent
maintenant à Fribourg à propos de
la maison, l'une introduisant chez nous
la caserne phalanstérienne , l'autre
nous montrant que la maison familiale
bâtie pour un seul ménage a heureuse-
ment des partisans de plus en plus
nombreux dans les classes moyennes
et populaires.

On pourrait criti quer la direction
donnée à l'avenue ; en l'obliquant
légèrement plus à droite , on aurait
eu pour les j eux  de J' ombre et de la
lumière et pour la course des vents et
des courants d'air , une orientation
meilleure , plus Savorable et plus hygié-
nique. Mais certainement au poinl
de vue visuel , l'effet Rrandio.se eûl
été diminué ; du reste , le terrain
raviné avait des exigences avec les-
quelles il fallait compter.

Avouons maintenant qu 'il est peu
de villes, en Suisse, il faut le recon-
naître , qui possèdent un boulevard
aussi majestueux , aussi grandiose
que celui dont nous parlons ; c'est
un ouvrage qui fait honneur , dans
son ensemble, à ceux qui l'ont conçu
et exécuté. Il est , du reste , à prévoir
que bien des défauts , aujourd'hui
nous paraissant saillants, seront atté-
nués dans l'avenir , par des construc-
tions nouvelles ct complémentaires
qui serviront de raccord et masque-
ront quelques erreurs de détails .

Enfin , les arbres , appelés dans un
article récent , par je ne sais plus quel
écrivain , ù propos de l'esthéti que des
villes , « des cache-misères et des
cache-sottises », les arbres grandiront ,
ils grandiront dans l'avenue , ils gran-
diront dans les jardins , ct grâce à
eux, bien des lignes aujourd'hui
heurtées seront fondues ct estompées.

On connaît 1 âge ingrat des jeunes
gens et des jeunes filles , pendant
lequel ils paraissent gauches et lourds,
pendant lequel tous leurs traits sem-
blent s'accuser au détriment de la
beauté générale du visage. Le quar-
tier dc Pérolles est dans cet âge
ingrat.

Entre le quartier de Saint-Pierre
et le quartier de. Pérolles , il faut
noter uno différence très révélatrice.

Tandis que le premier nous fait
voir les Fribourgeois ù un moment
où , doutant encore du développe-
ment de leur ville, ils n'avaient pu
surmonter, en se lançant dans des
constructions nouvelles , une certaine
crainte et- une certaine timidité ;
à Pérolles , nous sentons au contraire
s'affirmer une mentalité différente ,
faite d'audace et je dirai même de
témérité.

Nous y voyons que les autorités,
comme les citoyens, sont conscientes
d'être entrées dans la voie des grands
changements en toutes choses.

Nous y voyons que nos architectes
et nos ouvriers se sont perfectionnés ;
qu 'ils ont à leur disposition plus de
moyens techni ques et plus de res-
sources matérielles, que leur horizon
s'est élargi , qu 'une noble émulation
les anime. \

Le quartier Saint-Pierre n'était
qu 'un accroissement accidentel du
Yieux-Fribourg ; avec celui de Pé-
rolles commence l'histoire d'une cité
nouvelle aux destins inconnus.

Nous continuerons prochainement

nos promenades et nos réflexions et
nous rappelons aux lecteurs que
notre devise est toujours : Ilonny
soit qui mal y pense, car notre plus
vif désir est de ne blesser personne
par des critiques désobligeantes, mais
au contraire , de rendre pleine justice
à tous ceux qui ont contribué , pour
une part grande ou petite , au bel
élan créateur dont , à vol d'oiseau ,
nous essayons d'anal yser les résultats
magnifi ques. G. DE M.

ÉTRANGER
Tragique collision

d'automobiles
7 MORTS, 3 BtESSÉS

Les voitures qui courent le Critérium
de France et la Coupe de la Presse, au
nombre de trente-cinq, étaient parties dc
Clermond-Ferrand , samedi matin, à cinq
heures, et personne n'aurait pu prévoir
que cette étape so terminerait par uno
catastrophe dont plusieurs coureurs se-
raient les malheureuses victimes.

Premier aecident
Au village de Camps (Gironde), l'auto

n° 30, Martini I , conduit par Seguess-
mann , et portant le mécanicien avec
deux photographes do la maison Branger ,
de Paris, est allé buter contre un arbre ,
à la suite d'un virage terrible. La voi-
ture a culbuté contre l'arbre, et ceux
qui la montaient ont été violemment
projetés sur la route. L'un des photo-
graphes, M. Lequin, attaché ù la Vie au
Grand Air , a eu lc crâne fendu.

La collision
Le bruit do co premier accident se

répandit avec rap idité et parvint bien-
tôt jusqu 'au contrôle d'arrivée situé à
cinq kilomètres de Bordeaux. Aussitôt ,
un auto partit pour porter secoure aux
victimes. C'était une voiture Peugeot ,
conduite par M. Rouiller, qui avait pris
comme passagers M. Fauveau , M. Ami-
gues , rédacteur à la France de Bordeaux
ct du Sud-Ouest , et M. René Herbert ,
rédacteur â la Petite Gironde.

Aux environs du douzième kilomètre,
sur la route de Bordeaux à Libourne, la
voiture Roullier croisa un auto do course
qui soulevait, à cet endroit , une pous-
sière épaisse. Encore enveloppé de ce
nuage compact, M. Roullier arriva sur
l'auto 3ô, Sultane , monté par M. Martin-
Le Thimonnier. Les deux véhicules occu-
paient le milieu de la routo et foncèrent
l'un sur l'autre sans s'être aperçus.

La collision fut épouvantable. Deux
témoins de l'accident se précipitèrent au
secours. Ils virent M. Roullier pris sous
les débris des voitures , qui étaient en-
trées l'une dans l'autre. Ils parvinrent à
le dégager, mais il était mort. M. Fau-
veau av ,,;t été projeté à plusieurs mè-
tres sur la route; il respirait encore.
MM. Amigues et Herbert avaient été
également précipités sur le sol; tous
daux étaient grièvement blessés.

.MM. .Martin-Le Thimonnier, YilJemin
et Métayer , qui montaient la voiture
n° 33, gisaient , eux aussi, sur la route.
Ils ne tardèrent pas à succomber toua
trois aux terribles blessures qu'ils avaient
reçues.

Les blessés furent placés sur un véhi
cule pour être transportés 4 Bordeaux
Fauveau expira pendant le trajet.

Les morls
Los quatre morts, restés sur place,

lurent allongés côte à côte, sur le gazon
du talus qui borde la route, et veillés par
la gendarmerie, en attendant l'enquête
du parquet.

M. Roullier, directeur du garage de la
maison Peugeot à Bordeaux, avait Ja
côté gauche du crâne écrasé en deux
endroits ct le bras droit fracturé.

M. Métayer a eu le côté gauche du
visage écrasé et une fracture à la base
du crâne.

M. Martin-Le Thimonnier avait des
fractures multi ples à la tète,

M. Villeroin, qui n 'avait aucune bJM-
sure apparente, a dû succomber à une
hémorragie foudroyante causée par des
lésions internes.

Le parquet de Bordeaux, accompagné
du médecin légiste, s'est transporté en
hâte sur les lieux de la catastrophe pour
procéder aux constatations légales et
faire une enquête sommaire.

Dimanche soir, on a app ris que deux des
blessés venaient de succomber : M. Ami-
gues, rédacteur au journal La Prance du



Sud-Ouest et M. I.equin , photograp he
attaché à la rédaction de -la Fie au
Grand Air.

Ces deux décès portent à sept lo
nombre des victimes qui ont trouvé la
mort dans cetto triste journée.

Rencontre du czar et de Fempereui
allemand

L'ENTREVUE DE S1V1NE.MI NOE

L' empereur Guil laume II a quitté
Swinemunde, samedi matin , à il heures,
â bord du llohenzollern , escorté par le
Kunigsherg ot lé Ski plier el par une
flottille do torp illeurs. I/eseadre se diri-
gea vers la haute mer, où vers neuf
ln'iiros et dêmïti 'on aperçut au loin un
léger nuage de fumée et vers dix heures
apparut enfin le yacht imp érial russe
Standart, suivi des croiseurs l'o«raiiitsch-
ntk , Swirsky ct autres.

Vers dix heures, Guillaume II quitta
le Hohenzollern et monta à bord di
Standart qui arbora aussitôt le pavillon
impérial allemand.

Le prince do Biilow et l ' amiral
von Tirp itz , ministre de la marine, l'ac-
compagnaient.

Les deux Hottes réunies firent route
vers Swinemunde, et les deux yachts
imp ériaux passèrent devant le front des
navires allemands salués par les p ièces
de tous les navires, au milieu des hurrahs
des équi pages ct nu sou des musiques
qui jouaient l'hymne russe.

Vers midi , le prince Henri do Prusse
et tous les commandants des navires
allemands montèrent à bord du Standart,
et Guillaume II les présenta à Nicolas I I .

A une heure .uoins un quart , l'em-
pereur qui t ta  lo Standart et regagna le
Hohenzollern où presque aussitôt le czar
lui rendit sa visite , accompagné do M.
Izvolsk y, ministre des affaires étrangères
de Russie.

A 1 h. •/, de l'après-midi a été donné ,
a liord du Hohenzollern, un déjeuner ; les
deux souverains se sont assis en face
l'un de l'autre , les autres convives étaient
la suite des souverains et des officiers du
service d'honneur.

A 2 h. y2, le czar est retourné sur lo
Standart.

A 3 heures, l'empereur Guillaume est
allé chercher le ezar sur le Standart ct l'a
emmené à bord des vaisseaux Deutsch-
land, York et h'irnigsbcrg que les deux
souverains ont visités en détail .

Lo soir, un diner o été donné à bord
du llohenzollern ; le czar a pris p lace
entro l'empereur et le prince de Biilow

L'après-midi , les deux empereurs assis-
tèrent à diverses manœuvres et au»
régates.

Le soir, un diuer do gala a élé offert
par l'empereur à bord du llohenzollern ,
et des i l luminat ions  splendides embrasè-
rent la rade et l'escadre.

Dimanche, le service divin a été célé-
bré sur les deux yachts impériaux.

Le soir, un diner de gala a été offert
par le ezar à bord du Standart à l'occasion
de la fête do I impératrice de Russie.

A Swinemunde, lias rues sont magnifi-
quement pavoisées et très animées. Lcs
étrangers , princi palement des Russes ,
encombrent les hôtels et les cafés. Un
service spécial d'agents de police, venus
do Berlin et ' de ' Saint-Pétersbourg,
surveille activement la ville ; et sur rade
un vapeur a été spécialement chargé de
la police maritime.

On a arrêté à Swinemunde un individu
suspect qui rôdait sur le quai , h l'endroit
où devait s'amarrer le llohenzollern.

Catastrophe de chemin ûe f er
entre Paris et Poitiers

On mande qu 'une terrible catastrop ho
s'est produite hier sur la ligne do l'aris
à Poitiers. Un train a déraillé en fran-

Feutllelon de la LIBERTE

Andrée
IF-A-TTI-, BERTUAY

La nuit était silencieuse. Aucun bruit
dans le château où,-là-haut, autour du
lil de la morte , des prêtres et des .reli-
gieuses priaient...

Dans le parc, une de cos chouettes
qu'on appelle à la campagne des dûmes
blanches , hu lu la i t  doucement...

Et toul à coup, dans ce grand silence,
une des bfi< lies du feu qu 'on avait allumé,

« ar les Soirées étaient fraîches , roula
sur les cendres avec un grésil d'étincel-

Lc feu... le feu tout  allumé... le foyei
OÙ toul disparaîtrait.. .

U se leva...
Les rideaux des fenêtres avaient été

baissés ; à la porte , la clef obstruant le
liou de la serrure garantissait contre
tout espionnage;.;' • '

Il eut un balancement d'hésitation...
dans le regard , une angoisse...

Mais la pensée mauvaise l'cntratna
vers ce bureau qui le rascinait...

Il rouvrit le buva rd. Lu feuille de
napier couverte de la grosse écriture de
M* de la Croix d'Arbel tremblait
maintenant dans sa main.

Kt puis... sur le tapis qui les étouffait,
il y oui quel ques pas rapides... une
lueur soudaine du feu , qui sembla pen*

clussant un pont do la Loire. La locomo-
tive , le fourgon et uno  voituro ont été
précipités dans la rivière. Il y aurait
quarante victimes. On a déjà retiré
13 cadavres.

Cascbianca
Sur la foi des journaux français , nous

avons attribué 2000 habitants à Casa-
blanca ; or cèlto ville a-en réalité unc
population de 2;. à ;)0,000 fimes, dont
20 à 25,000 Arabes, ô GOOO Juifs et un
millier d'Européens.

I.e commerce do Casablanca se chilïre
annuellement par 14 millions do francs.
La France en détient la moitié ; l'An-
gleterre le quart et l'Allemagne un hui-
tième environ.

A la poursuite a'Erraissouli
Tanger, ', août.

La méhallah qui opère contre Errais-
souli a eu \m nouvel engagement avec les
F.l Ktnas dont elle a clé victorieuse , non
sans subir do fortes pertes. Ello a fait
beaucoup de prisonniers*. On croit que
Mae Lean , le prisonnier d'ErraissouIf, sera
relaxé vers la lin de la semaine prochaine.

La guerre aux trusts
et Amérique

Oa mande do New-York que h juge
lédérnl Landes , à Chicago, a frapp é
d'une amende de 12"> millions de francs
la Standard Oil Company, pour avoir
ace.epté en 1003, de différentes compa-
gnies, de chemin de for, et cola dans
1426 cas, des réductions de tarifs do
transports illégales. Pour chacun des cas
constatés , le juge a infli gé le maximum
de la peino.

Le complot âe Cronstadt
Sc.int-Pêterslotirg. i août.

Le tribunal mili taire , statuant  dans
l'u l fa i rede  l'organisation révolutionnaire
de Croustadt , a condamné 21 accusés à
des peines de travaux forcés allant do
quatre  à hui t  années, l ' n étudiant a été
condamné à deux ans de forteresse, un
médecin de marine à ia déportat ion ,
un étudiai.t et une paysanne ont été
acquittés.

A La Haye
La premièro sous-commission de la

première commission do la conférence ,
réunie sous la présidence de M. Bour-
geois, a adoplé le princi pe do la perma-
nence d' une cour d'arbitrage par 27 voix
contre 12 abstentions.

Nouvelles diverses
— La reine Alexandre d'Angleterre a mis

à la inude lo manchon d'été, qui est fait en
fleurs , en plumes, en tulle. Ce manchon
remplace les poches supprimées dans lo
vêlement Féminin du higli-life britannique.

— Les maîtres de danse do Londres
apprennent à leurs élèves de nouvelles
danses plus ou moins baroques : la valse
Apollon , qui dessine un mouvement do va-
gues; la molopotka, qui simule les trépida-
lions d'une auto ; la danse espéranto , dont
on ne dit pas le caractère.

— A Cologne, est mort M. le curé Haas
delà paroisse Saint-Paul , un prêta- dévoui
au peuple et aux œuvres sociales.

— Le congrès international de Stockholm
contre l'alcoolisme a clos ses séances. Il s
décidé la fondation d'un bureau interna-
tional pour la lu t te  conlre l'alcoolisme. Cc
bureau aura son siège à Lausanne. Le pro-
chain congrès aura lieu en 19û'J à Londres.

— Un commencement d'incendie s'est
déclaré à bord du cuirassé d'escadre français
Bouvet. La malveillance est possible.

— M. Ferroul est rentré à Narbonne. II a
été frénétiquement acclamé.

— Le conseil munici pal de Perpi gnan
dans une réunion tenue samedi soir , adécid.
de retirer Ea démission.

dan i  quelques secondes se ranimer..,
le bruit léger des pincettes qui t isonnent
dans les cendres..', qui y ensevelissent
les dernières traies d'un " méfait... d'un
méfait que la loi qua l i f ie  crime...

Et pâle , la sueur aux tempes , Fran-
enis de Rcversay murmura :

— C'est fait -
Dans le pare, la dame blanche hulu-

lait toujours , et dans la grande chambre ,
nu premier , la morte Mir son lit de
parade n 'avait pus tressailli.

\ nigt ans après : vingt-deux ans
pour mieux dire.

Nous sommes toujours au château
de Biviers, dans re petit salon , autrefois
le home préféré de M'* de la Croix d'Arbel ,
de la cousine Hortense'.

Pauvre cousine Hortense I... on n'y
pense guère à présent, dans ce logis
qu 'elle ne reconnaîtrait pas.

Ce petit salon n 'a plus les meubles
démolies , les compagnons familiers dont
la vieille demoiselle aimait  à s'entourer .

II s'est transformé comme le reste du
château. Le modem sty le y triomphe

s asseoir, avec ses tables aux pied-,
élancés comme des tiges de Heurs qu 'au-
rait ployées un artiste très belge ou
très ang lais. C'est charmant aujourd'hui,
ce sera peut-être abominable demain.

Il est laqué , ce salon , do couleurs at-
ténuées, très claires, qui font paraître
encore p lus violent le rouge sombre do
l'acajou des meubles. Il a du style, c'est
entendu ; il a du chic , c'est certain , et
là , au lieu et p lace de la vieille demoi-
selle maladive et contrefaite , nous voyons
une belle jeuno fille , très brune , avec des
yeux noirs bien ouverts ; un peu pâle

Schos be part out
« EN U t N I A N T  LA PLUME. .

On nc se rend pas compte de la somme dc
dépense musculaire que représente le travail
de la main de qui écrit, ni des voyages
qu 'elle accomplit pour coucher sur le papier
une simple lettre.

l'ne personno quelque peu habituée à
manier la plume peut écrire, en moyenne,
trente mots à la minute , ce qui représente ,
avec les courbes et les inflexions , une
longueur de 5 métros, ou 300 mètres à
l'heure, 3000 mètres dans une journée de
dix heures de travail , ou 1095 kilomètres
par an.

De plus, en écrivant trente mois à la mi-
nute, la plume fait  en moyenne ISO courbes
et inflexions , soit 28.800 i nïeure.'SSS.OOO
par journée de dix heures, ou 105 ,120 kilo-
mètres par an , enlevés à la force du poignet
et des doigts.

Voili qui explique bien la crampo des
écrivains !

UHE SOUPE QUI COU -ECHER A U CU SINIER
La veuve d' un sieur Govan a t t aque  do-

vant les tribunaux d'Edimbourg les pro-
priétaires du restaurant Orosvanor, à Glas
gow, et leur réclame 1 million de francs à
titre de dommages intérêts pour la perte de
son mari, qui a succombé à une infection
par les ptomalnes , pour avoir pris un potage
gâté dans le restaurant eu question.

MOT DE LA F I N
Madame surprend sa domestique en train

de goûter la sauce avec son doigt.
— Ce n 'est pas propre , Adèle , ce que vous

faites là !
— Madame ne voudrait tout dc même

pas que je salisse une cuiller pour si peu de
chose.

Confédération
Les prorogatives mlli luircB eau-

tonale*. — La Revue de Lausanne u
affirmé que le Département militaire
fédéral refusait de laisser nommer uu
commandement du bataillon 12 un des
Oificiers valaisans que le gouvernement
du Valais a en vue , parco qu 'il estime
qu'aucun d'eux ne remplit les condi-
tions voulues. La Gazette du Valais
répond :

I OUrquoi donc les ofliciers des troupes
attachées aux forts de Saint-Maurice sont-
ils astreints à suivre des cours tactiques
n"> I, n" 2, etc.... cour.» qui durent plus d' un
mois chacun , sauf erreur, qui n 'étaient point
institués par la loi militaire , et qui n 'ont
l'autre but. dit-on , que de procurer aux
ifliciers supérieurs el subalternes des troupes
ile forteresse (bataillon 12 compris) les con-

défense des forts ?
Ces cours sont théoriques et pratiques , el

à la fin do chacun d'eux les participants
reçoivent lours notes , connue cola se pra-
tique aux écoles d'aspirants, aux écoles cen-
trales , aux cours de répétition. '

Si ces cours, joints aux manœuvres, aux
cours de répétition , aux écoles centrales ,
aux écoles de recrues, no suffisent pas pour
permettre ail personno] instructeur d'appré-
cier les qualités et les aptitudes des ofliciers
de troupes placés sous leurs ordres, qu 'on
les supprime .

Mais nous ne voulons pas discuter à perle
de vue sur ce sujet.

Il nous semble que la défense dos forts du
OoUiard doit cire aussi importan te que
celle lia forts de Saint Maurice. Pourquoi
procédé pareil à celui que Voudrait employer
le commandant des forts à l'égard des capi-
taines du 12, n 'a-t il dès lors pas servi dans
les mutations dos commandements des ba-
taillons du Gothard ?

Puis pourquoi n 'a-t-on pas été embarrassé ,
aux écoles centrales, aux cours lactiques,
aux écoles do recrues, de donner des notes
qualitatives aux capitaines du 12 suivant
ces cours; pourquoi cot embarras ne surg it-
il que lorsqu 'il s'agit dc repourvoir à un
poste vacant?

Nous apprenons que le Département
mili taire fédéral a nommé commandant

peut-être , mais d'une pâleur ambrée
qui s'harmonise à souhait avec ses
lèvres de la Couleur des cerises ; un peu
mince vraiment , mais cela sied à mer-
veille à sa tête petite et résolue, et cela
devient p lus élégant encore dans co
costume de serge blanche dont la coupe
tout autant que le ruban de ceinture
porte la "marque d ' un grand tailleur , et
iiui .Bilans ce décor dc clarté, annarait
d' une blancheur p lus éclatante encore .

_ Cette jeune fille brune n 'est pas seule.
Elle cause avec un jeune homme blond ,
naturellement : ce sont la loi d'attrac-
tion et la loi d'équilibre qui veulent
cola... un jeune homme que , rien qu 'à
son at t i tude sur ro fauteui l  de Maple,
on reconnaît un familier de la maison ,
et que , rien qu'à la façon dont il regarda
sa partenaire, on devine- un ami... très
ami de la jeune Iille .

— Voilà une chanco que vous ni
soyez pas allée à Grenoble avec M. ih
lleversay I...

— l ' ne chance pour vous, Monsieui
de Pontarcdo... mais pas pour moi...

— Oh I Andrée I...
— Allons , mon pauvre Julien , ne

prenez pas votre air désolé. C'esl pour
vous taquiner. Je n 'en pense que la
moitié. La vérilé vraie, c 'esl que j 'avais
affaire à Grenoble... des bêtises à ache-
ter... pour élre jolie ... pour vous plaire'...
vous voyez que c'était important.

— Ahl  que vous êtes gentille , quand
vous dai gnez vous en donner la peine...
Si vous saviez comme vous me faites
heureux...

— Eh ! bien , je daigne... Savoure:
votre bonheur. Et vous pourrez remer-
cier papa , c'esl lui qui n 'a jamais...
jamais voulu m'emmener.

a .I intérim du bataillon IS M. le major
do Perrot , de Xeiichùtcl.

Le major de Perrot a déjà occupé co
poste il y a quel ques années.

I.a nouvelle loi postale. — La
direction généralo des postes avait invité
les fonctionnaires à lui adresser leurs
observations au sujet do la nouvelle loi
postale. Lo comité central do l'Associa-
tion des fonctionnaires postaux a recueilli
tous les vooux et propositions du person-
nel , les a soumis ù premier examen et
les u fait parvenir ù la direction générale.

Lo personnel des postes sc prononce
contre 1 introduction delà JettrcoUverto ,
système qui prètoa do nombreux incon-
vénients.

Ils recommandent commo la solution
la p lus simp le el la plus logique, la réduc-
tion générale des taxes do transport
pour les lettres. Ils proposent de créer
une seule lit uni que catégorie de lettres —
sans aucuno espèce de classification —
avec une taxe de 5 c. jus qu'au 250 gram-
mes et de 10 c. jus qu 'au 500 grammes.
II Subsisterait une seule exception pour
les journaux abonnés à la posto et les
bibliothè ques circulantes.

Le rayon local serait supprimé et les
imprimés pesant moins do 50 grammes ,
qui vont aujourd'hui pour 2 c, devraient
également payer 5 c.

Cette innovation aurait , à coté do la
réduction de la taxo dus lettres de 10 à
5 c, le grand avantage de la clarté ct de
la simplicité.

D'après des calculs approximatifs , la
lettre à 5 c. entraînerait une diminution
de receltes de 951,057 fr. G5.

Les fonctionnaires postaux estiment
que la réduction du 1 ù 3/i de centime
pour les journaux so justifie par la mis-
sion politique do lu presse et le rôle
éminent qu 'elle joue comme élément de
culture. Ils proposent seulement de fixer
l'unité de poids à 50 grammes au lieu de
75 pur journal.  Cette limitation ne lou-
cherait qu'un petit nombre de journaux
suisses.

I.c corps «ICH automobiles vo-
lontaire*. — Le Conseil fédéral a
approuvé ' un contrat passé enlre le Dé-
partement militaire ol l 'Automobile club
de Suisse, nu sujet de la formation d'un
corps d'automobilistes volontaires.

Les dispositions essentielles sont les
suivantes :

L'A. C. S. met i\ la disposition du
Département militaire fédéral un corps
d'automobilistes volontaires recrutés
parmi ses membres et un nombre de
voilures automobiles à convenir pour le
service de l'armée. Nc peuvent faire
parlie de ce corps que les automobilistes
de nationalité suisse, militaires ou non ,
aptes a ce service et qui prennent envers
le Département mil i taire  un engagement
écrit pendant quatre ans, de fairo dans
l'état-major un service avec leur propre
voiture et île conduire ces voilures eux-
mêmes, cela pendant les cours rég le-
mentaires s il s agit du service d'instruc-
tion , ou pendant un temps illimité , s'i
s'agit de service actif .

Lus membres de ce corps qui ne sont
pas officiers ont rang d'officiers subal-
ternes sans grade. Ils doivent être traités
comme des oificiers. Les volontaires por-
tent an servico un uniforme. Ils sont
armés d'un revolver. Les membres de ce
corps , astreints au service militaire , en
sonl exemptés comme militaires, et libé-
rés de la taxe d'exemption pendant lo
durée de leur incorporation dans lu corps
des volontaires, à condition qu 'ils fis-
sent leur service régulier comme membres
de la première classe de ce corps.

Los volontaires reçoivent pour leur
voituro une indemnité pour chaque jour
de service et déplacement.

Lc personnel du corps d'automobilistes
est soumis, pendant la durée du service,

— Il ne rentrera peut-être que tard.. .
— Mais non . Aller et venir seulement.

Il a pris le phaéton: Il doil êlre de retour
bien avant le diner... Nous oubliez donc
que , sans vous compter , nous avons , co
soir , je ne sais combien de gens.

— Toujoura trop, moi jo trouve...
parce que ça vous prend Io meilleur de
vous-même... que j 'aimerais tant garder
un peu pour moi.

— A vous toul seul , égoïste ?
— Au moins en p lus petit  comité...
— Oh ! Le petit comité, ici, c'est k

cosn nna, comme dit le signor Marchesi;
d' A l l i l n l

— C est vrai. Pendant tout, l'été,vous donnez rendez-vous ici à tous vos
amis de Paris et d'ailleurs... et vons en
avez tant. . .  et chasser... et cavalcider...
et. danser ... cl lout le trqlala... En voilà,
une façon de vous reposer de votre sur-
menage parisien ! Vous aimez donc tant
que celn le monde , Andrée ?

— Moi '.'... j 'en ai jusque  par dessus
los veux.

— Ali ! quelle joie I... de sorte que...
— De sorle que c 'est pour ça aussi

que je vous r.imo un peu , Monsieur
Julien de Ponlarùdc . Au moins , avec
vous, no sera-t-i] pas impossible de
modifier un peu beaucoup ce programme
qui a cessé de me p laire.

— Kt qui  um dép laît  tant... -, moi...
— Oui, je suis, la maison close... en-

trebâillée seulement à quelques bons
amis... avec un jardin un peu sauvage
où on puisse, après la pluie, so risquer
en sabots.

— Do tout petits sabots .
— Vernis... avec des fleurs sculptées

dessus. Il y en a qui font le p ied tout à
lait mignon.

à la discipline ot S la jur id ic t ion  mili-
taires. II doit observer toules les pres-
criptions militaires, obéir nux sup érieurs
ot pendiiul 'Ie servico actir prêter lo sur-
inent militaire.

I/ull'ulrc <lu soldat Menoud. —
La Clianlbrè d'accusation du canton dc
Borne ordonne une enquèle disciplinaire
oontro les deux juges d'instruction de
Thoune ot du Bas-Simmerithnl , comme
aussi contre les agonis dè police impli-
qués dans l'aflaire du soldat. Genoud. • •

l'orces hydrauliques. — On nous
écrit de Montreux , le 3 :

La commission du Conseil desEtats pour
l'initiative relative aux forces hydrau-
li ques a siégé aux Avants , du .'il juil let
au .1 août , sous" Ta présidence "de M.
Louis Cardinaux (Fribourg).

Cette commission est composée de
MM. Cardinaux , Briigger , Furrer (Cri),
Goel (St-Gall), Isler (Argovie), Morgen-
thaler (Borne), Scherb (Thurgovie),
Schuniachcr(Luccrne). Thélin Ad (Vaud),
Usteri (Zurich), vo:i Arx (Soleurc).

A l'unanimi té , ellea décidé de proposer
au Conseil des Etats l'entrée en matière
sur lo projet tlu Conseil fédéral et soii
adoption avec quelques modifications,

Les employés «le tramways. —
L'assemblée des délégués de la fédéra-
tion suisso dos employés do tramways ,
réunis à Berne, u décidé de maintenir le
postulat do la journée maximale de 9 h
et a chargé le comité centrul do soutenir
dans cotto queslion les sections locales
qui feraient des démarches pour sa réali-
sation. L'assemblée a renoncé à la fon-
dation d' uno caisse do secours en cas do
décès et a décidé do so faire recevoir
dans l'Union ouvrière suisso des entre-
prises do transport.

En modification d'une décision anté-
rieure, il d l'été décidé on princi pe di
créer un orgnne fédératif et do réu-
nir les fonds nécessaires à cet effet. En
ce qui concerne la législation epécialo à
laquelle seraient soumises les entreprises
suisses de Irnmways , le comité contrai a
été chargé d'entreprendre les travaux
pré paratoires.

Lucerne a été désigné comme lieu du
la prochaine assemblée.'

Zurich est confirmé commo section
directrice (Vorort).

Manœuvres du I«* oorps d'ar-
mée. — Los demandes do cartes pour
officiers en civil et pour los membres dc
la presse peuvent élre adressées dès cc
jour à l'oilicicr de renseignements, M . le
cap itaine do Manduch , de l'état-major
général , ù Habstcttcn-Bcmc,' jusqu 'au
20 août; à partir  de cette date , à l'Elat-
major du 1« corps d'armée, terrain dos
manœuvres. Les journaux sont priés de
bien vouloir communi quer à la même
adrosso le nom dos correspondants qu 'ils
désireraient envoyer aux manœuvres.

L'A LPE iiiniinni:
Grindelivald, t.

M. ct M™-' Tccp lilz , qui avaient déjà fait
en compagnie des deux guides valaisans
Burgener, de Saas, l'ascension de la Jung-
frau , étaient partis samedi pour lo W'clter-
liorn depuis la cabane do Gleckslcin. Au
dessus de cette cabano . M""> ToepliU a fait
uno chute dans les rochers et a expiré peu
après. Le corps a été transporté à Grin-
delwald.

M m" Tœplilz était originaire de Varsovie
et étail ûgée de .'il ans. . '.

Aerostation
I.o ballon Mars, de l'Aéronaulique-Clul .

misse, parti dimanche matin de lierne, est
arrivé après une course magnifique do six
lioures et demie à Wolferswil , près Flawil.
II  était piloté par l'ingénieur Ledcr.

— Et qui sonnent si drôlement sur
les dalles du vestibule.

— Seulement , "tout ça, c'est quand
nous serons choz nous, ct nous sommes
chez papa . Il  n 'est pas précisément dans
ces idées-là , papa.

— Non. Il  est trop jouno.
— Et plus ça va, p lus il rajeunit.
— Tout au moins se conservc-l-il

admirablement; on no dirait jamais
qu 'il a cinquante,ans.

— Quarante-neuf , Julien.
— Pour combien de temps encore ?
— Vous êtes un imp ertinent, Qua-

ranle-iHur , comme j'ai l'honneur de
vous le dire. Il s'esl marié, il n 'avait pas
encore vingt-huit ans. J'en ai vingt et
un. Comptez.

— Oui , Mademoiselle Andrée, on sail
que vous êles majeure... depuis uu mois

— Libre dc mes volontés, Monsieui
Julien. Personne ne peut plus me trainci
i l'autel

— Andrée... je vous assure qu 'on nc
prétend pas vous y traîner. On vous
supplie seulement... On vous supp lie
tendrement de dai gner y diri ger vos
pas ..; vos chers petits pas.".

— Alors quel est votro programme,Julien , puisque nous parlons de choses
LUislèrcs. • .

— Pas auslères du tout... pour moi
du moins , niais infiniment' ait rayant es,
je vous jure.

— Je l'espère bien. Alors puisque
nous parlons do choses sérieuses... « sé-
rieuses » ne vous effarouchez pas, Mou-
sieur de Pontarède ? :

— Non , Mademoiselle.do lleversay.
— Eh ! bien... Vous m'offrez d'être

votre compagne ?
— Pour vous aimer beaucoup, Andrée ,

Cantons
iQBWALD , .

Hôle île marque. — Mgr v
Abert , archevêque do Bamberg, est jls
puis lo 31 juillet en séjour à SacWln
(Obwuld). II a fuit lo 2 août , fète de |
Portionculo , une visite au couvent. i„Cupucins do Sarnen et uno outre à M. |,
landammann Wirz , président du Conieil
dos Elats. " 

¦'
Mgr von Abort compte rester trois m>.

maines ù Sachsein.
SOLEUBE

Chrétiens.noclanx. — Quclip,,.,
centaines de Chrétiens-sociaux solmiroi-i
réunis hier dimanche , ù Otten-Hammer'
ont entendu uno conférence ilonnéu ¦>,,,{
M. lo rédacteur Baumberger , do /.uii,-|Ésur lo programme des chréticns-sociau*
du lu Suisse.

^ 
Après uno discussion de Irois heurea

l'assembléo a voté une résolution pot
tant création d'uno association cantonal,
de chrétiens-sociaux qui se joindra à' |,
Vqllcsportci du canton de Soleure.

TI1UBGOVI E
."Uurlngcs mixte» ct prenne i-a,||.

cale. — Lu radicale T/iargiiuer Zeifum
et la Winterthur» Arbeilerzeiiting |,0u ^saient à l'unisson des cris do paon , l'an.
tre jour, contre « l ' inhumaine et intolé.
ranto » façon d'agir du curé patholiqui.do VViiiig i (Thurgovie). Voici ce qu'jmpri-
maient ces aimables confrères :

La conduite du curé catholi que Hctzog, jWilngi , lors de la mort de M™" Bachmaiin
mérite d'être livrée à la publicité. H» Bach!
manu était catholique et son mari proies'
tant .  Lorsque , sentant la mort approcher
M""1 Bachmann lit appeler M. l'abbé lier/.,, !
pour lui administrer les derniers sacrement?"
colui ci' exigea d'elle qu'ello se repentit
d'avoir épousé un protestant.' Et comme Umalado s'y refusait , pour la bonne raison
qu'elle avait été très heureuse avec sua
mari , lo curé fui  si dépilé qu 'il refusa dV.
compagner la dépouille mortellede M"« Bach.
mann au cimetière. I l  fallut recourir nus
lions oflices do M. Heim , le pasteur n,«.
lestant.

Mais voici quo lo pasteur Heim lui-
mémo vint déranger ies p lans do ces
tolérants confrères ct obliger la Thtir-
gauer '/.citung du V août t\ insérer une
rétractation dout nous donnons la subs-
tance :

M™ Bachmann , née dans la roiigion ra-tholique, s'était mariée selon le rite évanw-.
lique, avait abandonné par la suile toule
pratique religieuso catholique et fait bapli -
ser ses enfants protestants. Atteinte derniè-
rement du typhus , ella fut transportéo i,
l 'hôpital de Winterthour. M. le curé Ilerzo",do VVangi , ne fut nullement prié de lui
administrer les derniers sacrements et no
put donc tenir les propos que lui pieuVArbeitcrzciluns. M'"" Bachmann mourut à
Hintcrthour sans avoir demandé ni rev'ii le
Viatique. Mais lorsqu 'il s'agit de la sépul-
ture, le mari de la morte se rendit tout
d'abord au presbytère catholique de VVanui.
M. lc curé Herzog étant absent pour inm
semaine, le desservant , un Révérend Pèro
Capucin , lui déclara quo les défenses du
l'Eglise no permettaient pas en pareil cas
un entorremont catholi que. C'est alors que
je me chargeai , dit lo pasteur llciui , delà
sépulture , ainsi que la dê/unlc en avait elle.
même exprimé le désir.

La déclaration du pasteur Heim met
ù néant les accusations des deux jour-
naux radical et socialiste à l'égard do
M: le curé do VViingi. Elle fournit m
même temps un éclatant exemple des
funestes conséquences des unions mixtes
on nous montrant quo Mi" Bachmann
qui, après avoir livré ses enfants au
protestantisme, a cllo-mêmo terminé sa
vie on abandonnant la religion de son
baptême ct doses pères.

I.a grève des chocolatiers. _
Buvant le tribunal dc police du district
d'Orbe, onl comparu commo accusés de

et pour  vous faire la vie 1res douce...
aussi bonne que j 'en aurai le pouvoir ...

— Alais , comment la comprenez-vous ,
cetle vie ?... Comment scra-t-elle ?

— Comme vous voudrez . Moi , je n'ai
qu 'à obéir.

— Ça, c 'est une fadeur. Nous parlons
raison , Julien. Comment mc lorgani-
serez-vous, celte vie-là ?
.— C'esl bien simple. Vous m'avez

dil souvent : l'hiver au soleil.
— Où ça .'
— Choisissez.

. ~~ Ça dépendra encore do notre

— Vous le connaissez. Vol re père
voas donne cinq cent mille francs. Dc
volre rnèi-e, vous en avez trois cent mille .

— Çà fait combien de revenu tout ca ?
— Mettez yingt-cîn.q mille francs. Moi,

je vous en apporte à pou près aulant.
¦— Et ça nous représente cinquante

mille francs de rente...
— Qui seront p lus quo quadruples

im jour...
— Ah I oui, les espérances... C'est

presque honteux de songer à cela ,
Jul ien.

— Nous parlons raison.,.

(A suivre.)

+ : 

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

L'ADMIMSTRATIOH.



1,-lits d'injures, menaces, dommages ù la
',r,ipriél é , etc., ' commit pendant la der-'

liéi'fi H"';V(' d'Orbe, uu mois dc mars dc
celle année , 41 ouvrier» ct buvrières de
li fabrique de chocolat. 46 avaient élé
ilés. 5 ont fail défaut. Une cinquan-

taine do témoins ont été entendus. Lcs
débat9 0llt l'ur(' lrois J00.1"3, • To.us_ les
ncciisés ont »'é 'es faits <[iii leur étaient
' enr'ocliés. Deux accusés ont été acquit-'
iÀ- Irento ont élé condamnés à dos

3;ii(;ji<!es variant de 3 à 20 fr. ; quatorze

ont été condamnés ii la prison (3 à 25
jours) et chacun des condamnés à un
iiuaranlo-quatriôrne des fruis.

j,c» millions «!"Aniérl((llc. —
Henri Groux, ogent de police ft Clarens ,
fondainné par défaut , le 11 juillet , par
le tr ibunal d'Orbe, ù 5 mois de réclusion
pour dil ïamat ion envers M. W. Barb'ey
(détournement d'un hérilagi! de 25 mil-
lions) a ' 'demandé lo relief do son juge-
ment. L'alUt 'tr'! recommencera le jeudi
8 août. -

I.iillcyrc aphteuse.— Cette fièvre
a éclaté sur lc:i al pages du Jura , notam-
ment sur la montagne do la Gonoliêro
(commune d Amer).

Cfraiid Conaeil. — Lo Grand Con-
fCil vaudois est convoqué eu session
extraordinaire pour lo lundi 10 août. A
l'ordre, du .jour figurent entre autres un
emprunt de 100,01)0 fr. au chemin do for
Jtolle-Gimol par l 'Elut , une loi sur
l'exercice des droits politi ques, uno loi
sur l'instruction secondaire ; la ratifica-
tion des conventions pour l'exercice de
|a chasse passée avec les cantons de
Genève , Valais, NeuchiUel, et l'examen
de la gestion.

VALAIS
I,c nouveau villasc de Clches.

__ Lo8 août lOO'i, un terrible incendie
détruisait presque en entier le village de
Glèbes, haut perché dans le vallon de
Nendaz et relevant do la commune de
Nendaz. Quarante bitimonls furent la
proie dos llammes. Des secours venus de
toutes parts, joints aux collectes orga-
nisées par tous les journaux dc la Suisse
française ont apporté aux sinistrés la
belle' sommo do vingt-cinq mille francs.

Cela leur a permis do construire un
nouveau village, sur un  p lan élaboré par
les soins du Département canlonal des
travaux ' publics. Les granges et les
écuries ont élé construites en bois, dans
la partie inférieure , tandis que de solides
constructions do p ierres s'élèvent à
l'alignement , dans la partie supérieure.

En dép it dc la configuration du sol
qui accuse , dans lo villago même, uoe
rampe do 30 à 40 %, l'aspect des nom-
breuses conslructious , qu'on aperçoit de
fort loin, est d'un gracieuxeffet; quelques
maisons ont dc hautes et largos façades
qu'on prendrait facilement pour des
hôtels de montagne. ï.o répartition dea
secoure a permis aux incendiés de rebâtii
presquo gratuitement leur* demeures , le
sable et les p ierres se trouvant cn abon-
dance sur les lieux et le coût de la main-
d'œuvre des ouvriers du p ays étant
dea plu3 modestes.

Industrie liôtellèro. — M. Joseph
Seiler, hôtelier ù Gletsch, s'étant retire
de la raison sociale Alex. Seiler ct frères ,
colle-ci cesse d'exister. Sous la dénomi-
nation Alex. Seiler ct frères , MM. Alexan-
dre et Hermann Seiler ont fondé une
société en nom collectif , avec siège socia!
a '/.ermatt, qui a repris l'actif et le passif
de la raison sociale Alex. Seiler ct frères.
Celte nouvelle société exploite les hôtels
Mont Rose, Mont Cervin , Victoria , de
'/.armait, le Buffet de la gare, 1ns hôtels
Itilîelal p, KilTolborg, Belvédère Gorner-
grat et l'hôtel du Lac Noir , à Zermatt.

Stations téléphoniques. — La
communo de Chalais ct les mayens sier-
rois de Vercorin viennent d'êlre reliés à
la station télé phoni que da Sierre . La
communo dc Saint-Nicolas se propose
également dc so pourvoir de cotte instal-
lation.

J. 'ttutomubllc ear leu rouira île
montagne. — Samedi, 3 août , une au-
tomobile a, avec duo autorisation , péné-
tré pour la première fois jusqu 'à Louocho-
Ifls.tfaîna.

La grève de Marligny, —r Les
patrons ont fait afficher une liste des
salaires avec avis quo les chantiers se
rouvriraient ce matin lundi. La gendar-
merie a élé renforcée hier soir dimanche,
on prévision de troubles qui paraissaient
devoir se produire entro ouvriers re-
prenant lo travail ot grévistes.

FAITS DIVERS

ETRANGER
Voleurs «le canons. — Le tribunal

correctionnel d'Anvers vient de juffer une
affaire peu banale. Il ne s'agissait de rien
Mutas que du vol de deux canons, enlevés
m plein jour au port d'Anveis. Ces canons,
pesant 2000 kilogrammes, furent  emportés
sans mystère aucun dans un cliarioL et
offerts en vento à plusieurs personnes. Fina-
lement les voleurs parvinrent ù les vendre
¦i un fripier de Saint-Nicolas.

11 n 'y avait pas moins de treize prévenus
défendus par neuf avocats.

le  tribunal a infligé ù dix prévenus des
peines variant de deux mois à deux aus de
prison. Les autres onl été acquittés. ,

l'n Naisse volé ù Avignon. — Le
nommé Jacob Brenner , 25 ans, originaire de
Weinfelden. arrivé à Avignon par l'express
d'hier matin , dimanche, a été la victime de

trois escrocs qui 1 onl dépouillé , par le vol .
l'américaine, île 210 francs ipi 'll perlait c-l
d'une bague placée dans une sacoche d«
cuir. Au 'moment où les escroc» s'apprê
taieat à s'enfuir, Brcnoer s'aperçut du vol
cl tira deux coups de revolver dans la di
reelion des volcuru, ce qui amena l'ai-rcsta
lion du principal de ces personnage;. Lie
deux autres étant connus ne tarderont pa:
i êlro airélés. L'individu arrêté est ur
nommé fournier, d'Arles.

Ncizc ptarilM allemand* perdu» en
mer. — Lo vapeur allemand Teutonia,
allant do Iîassora à Hambourg, s'est jet»
sur la cûte d'Arabie. Il est totalement perdu

Seize homme» de l'équipago manquent
Les malheureux étaient partis dans des em
barcalions et ou n'en a plus entendu parler

l'n l'our éclate et IJICHKC Kcp t o u -
vrier». — A Porto-Ferrafo (Ile d'Elbe),
dans les foiges, un four a éclaté, blessant
mortellement sept ouvriers.

SUISSE
Ko>nde. Un jeuno peintre étranger

nommé KauiTmann , âgé de 22 ans, céliba-
taire, en séjour au Montreux Palace , s'est
noyé en se baignant, ltetiré aussitôt de l'eau ,
il u'a pas pu êlre rappelé à la vie.

Tireurs négligent». — Trente fusils
sont restés au Stand de l'Albisgulli. depuis
la clôture du lir fédéral. Un avis oliieiel du
comité de tir invite les propriétaires de ce3
armes à les réclamer au plus tôt , sinon il en
sera disposé conformément à la loi.

I.e Canard vole. — On mande d.
Genève qu 'il est certain que Canard, l'es
croc de la banquo Gay ct O', a emporb
dans sa fuite une somme da ûix mille francs

FR BOURG
Pésordres à Galialz. — On an-

nonce quo dans une violente bagarre,
qui a éclaté hier à Galmiz, l'instituteur,
.M. liilz , a été grièvement maltraité. La
gendarmerie do Chiètres a été appelée
pour rétablir l'ordre.

On fêtail hier, A Galmiz, l'inaugura-
tion do la maison d'école, qui est achevée
depuis uno année déjà. La fète n'avait
aucun caractère officiel. L'assemblée do
commune avail décidé d'en faire abs-
traction . Mais les meneurs radicaux
moratois avaient résolu d'exp loiter (a
circonstance pour leurs vues politi que-.
Lcs éleclions communales devant avoir
lieu dimanche prochain , ils organisèrent
pour hier une fôle scolaire qui devait
servir de réclame électorale. C'esl à cette
occasion qu 'a éclaté la bagarre donl
M. Bit?, .instituteur, parait avoir été la
principale victime.

Nous recevrons sans doule des détails
sur cette grave affaire.

Conlre la tuberculose. — Le dis-
trict do la 'Glûne vient do constituer son
comité, prévu û l' art. 22 des statuts dc
la Ligua fribourgeoise contre la tuber-
culose.

Mardi se trouvaient réunis au Cercle
catholi quo do Bomont les délégués des
communes accompagnés de quel ques
ecclésiastiques, convoqués par M. le pré-
fet Mauroux. Ce dernier expose le but dc
la réunion et donne la parolo à M. le
Dr Jambe , qui , dan3 un substantiel rap-
port , démontre que la mauvaise hygiène
do l'alimentation (alcool), de l'habita-
tion , des conditions du travail , sont les
causes de la propagation intensive de la
tuberculose. 11 encourage l'assistance à
suivre énergiquemeat le mouvement
lancé un peu partout pour l'action cura-
tivo et préventive contro la tuberculose.

Passant immédiatement des paroles
aux faits , sur la proposition de M. lo
préfet , l'assemblée constitua lo comité
comme suit : président , M. lo Dr Jambe;
secrétaire- caissier, M. Meyer , contrô-
leur;  membres, M. Richoz, chanoine, à
Romont; M. Raboud , rév. curé, à Sivi-
riez, ct M. Schmidt, pharmacien, à
Romont.

Pour Planfayon. — On nous écrit:
Lo 31 mai 1906, lo feu détruisait la

p lus grande partie du beau village dc
Planfayon . Plus de trente maisons,
l'église nouvellement restaurée et la cure,
furent détruites do fond en comble.

A fa suite de cetle terrible catastro-
phe, le comité de secours a reçu de tou-
tes les contrées de la Suisse des aumônes
destinées au soulagement des sinistrés.
Ces dons ont été acceptes avec lu p lus
vive reconnaissance par les habitants si
cruellement éprouvés. Los sacrifices dont
ont fait preuve en cetto douloureuse
circonstance les autorités , sociétés ct
particuliers de la plupart des cantons
sont di gnes du p lus grand éloge et les
gens do Planfayon garderont lour vio
durant lo reconnaissant souvenir dc co
beau geste de charité chrétienne.

Mais , conformément aux instructions
du Haut Conseil d'Etat , les dons reçus
ont. Mi- exclusivement distribua* aux
particuliers frappés par le désastre. Rien
n'a été donné aux institutions publi ques
telles quo la paroisse, l'église et le bât i-
ment de la cure, la communo et la mai-
son d'écolo, etc. Pour lu moment , le ser-
vice divin est encore célébré dau3 unc
baraquo en planches présentant l'aspect
d'uno remise.

Vu la pénible situation où so trouve
la paroisse de Planfayon , qui n'a pas de
ressources pour lu reconstruction de son

église, Io f fau t  Conseil d'Etal du caotori
do Pribourg a autorisé l'organisation
d' une loterie comprenant 150,060 billets
à i fr., avec 60,000 fr. de primes, dont
uu gros lot dc 15,000 fr.

Nous recommandons volontiers celte
bonne œuvro. Kn tentant la chance, une
fois de plus, non seulement on so mé-
nage uno heureuse surprise , toujours
possible , mais surtout ou accomp lit un
ucle méritoire de charité chrétienne./

La commission do la loterie, nommée
par fo conseil paroissial de Planfayon , so
compose comme suit: MM. Schuvvey,
rév. curé â Planfayon, président ' Sehu-
wey, rév. chapelain à Planfayon , secré-
taire ; Sp;i!th , ii l'ribourg,gérant-caissier;
Passor, contrôleur des hypothèques , à
Tavel ; Corboud , directeur de la maison
do force, à Fribourg ; Wassmer, négo-
ciant , ù Fribourg.

Lia billots sont en venlo au Bureau
central , Grand' rue,."!!, ft Fribourg. Il y
aura en outre des revendeurs.

Incendie. — Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, vers 11 Vz heures, un
incendie, attribué à la défectuosité d'une
cheminée, a réduit eu cendres, au centra
du villago de Vesin, un vasle bâtiment
comprenant quatre logements et appar-
tenant à quatre copropriétaires , qui y
logeaient avec leurs lamilks. Ce sont
MAI. Juies fiorgoguon , dont fa part était
taxée 1500 fr.; Jean Marodly (3500 fr.);
Joseph-Laurent M.-endly (2200 fr.); Jo-
soph Châtiez (2700 fr.).

L'itnrneuble abritait en outre du menu
bétail , dont deux chèvres, quel ques pou-
les et lapins sont restés dans les llam-
mes. Une faible parlie seulement du
mobilier a pu ôtre sauvée.

Dc raux mfMHioitnnirctf .  — Dc
nombreux missionnaires viennent quêter
partout  de l'urgent au nom de la Chaldée
catholi que. D'après dos lettres authen-
tiques de l'évêque do Van (Kurdistan) el
du patriarche chaldécn do Babylone à
Mossoul, ce sont tous des imposteurs.
Aucun évêque chaldéen n'a envoy é) des
missionnaires quêter en Europe. Deux
de ces escrocs, ont été arrêtés ft Liestal
(Bâle). On a trouvé sur eux 4500 francs.
La collecte avait bion réussi, surtout en
Vulais. Les journaux sont priés d'avertir
lo public.

(.liuinpl̂ iioiiH vénéneux. — I.a
semaine dernière , à Broc , un jeuno Italien
dè 20 ans cueillit des champignons et les
fit servir au repas dc sa famille.

Toutes les personnes qui en consom-
mèrent faillirent êlre empoisonnées. Des
soins immédiats empêchèrent toutefois
uno issue fatale ; mais l'auteur involon-
taire do l'aventure y perdit la raison.
Atteint de folie , il a dû être interné ù
l'asile dc Marsens.

Aoiliiriers. al lume/,  vos lauler-
nés. — On nous télép hone : Hier soir ,
vers il h. '/>, la société de musique de
La Tour-de-Trême revenait en breaks dc
Gumefens , où elle était allée donner un
concert. Entre Bulle ct Riaz, l'un des
breaks , monté par une quinzaine de per-
sonnes, fut  heurté par uno voiture qui
venait de Bullo ct qui n'avait pas de
lanterne. Lo break fut renversé et consi-
dérablement endommagé ot ceux qui le
montaient projetés sur le sol. L'un d'eux
a reçu dans la chute de mul t i p les contu-
sions sur la gravité desquelles on ne
peut encore se prononcer.

Jl n 'esl pas inutile de rappeler à ct
propos quo la loi sur les routes du
23 novembre 18î9 , art. 137, prévoit que
dans les nuits obscures fes voitures doi-
vent être pourvues de lumière.

Accident. — Samedi après midi , ur
char attelé d'un chien a renversé, à la
rue des Epouses, le nommé Jean Stulz
octogénaire, qui a une jambe de bois
Stulz so plaint de doulours internes.

Bulletin sanitaire du bétail. —
Du 27 juillet au 3 août sont survenus
les cas ci-après de maladies contagieuses:

Charbon symptomatique : deus ani-
naux , dont l'un vacciné et l'autre non
vacciné , péris aux Cergnietles , rièro
Lessoc ; une génisso vaccinée périe ù la
Papasa , rière Villarvolard ; une vacbo
vaccinée en 1903 périe à Chûtel s •Mont-
salvens ; un taureau , appartenant  ù un
éleveur bernois, péri à llornisberg, rière
Planfayon.

Rouget et pneumo-entérite du porc:
Guin, G porcheries, 8 porcs péris ct 41
suspects ; 'f twcl, G porcs suspecta ; Su-
g iez, li porcs suspects; Barberêche , 2 porcs
péris ot 11 suspects.

Amendes: uno do 5 fr. pour certificat
irrégulier.

Funiculaire Xcuvcvlllc Saint-
Pierre. — Récoltes de juillet dernier :
137G fr. contro 2257 fr. en juillet 190G.
Cet écart est. dû à la circonstance que
juillet 190G vit la fête fédérale des musi-
ques.

Total des recettes du lf janvier au 1er
uoût 1007 : S239 fr. (912.3 fr. en 1907).
La moins-value pour 1907 est donc jus-
qu 'ici de SS4 fr.

Sliillsllque hôtelière. — Natio-
nalité et nombre de personnes descen-
dues dans les hôtels et auberges de la

ville de Fribourg durant la semaine du
28 juillet au A août 1907 : '

Suisse, 439 ; Allemagne, 98; Angle-
terre, 15; Autriche-Hongrie, 13; A mé-
rique, 17; Belgique, I I ;  Danemark , i;
E*pagnc il Portugal. U ;  France, 14i;
Hollande , 1 ; Italie, 50 ; Russie, 19 ; To-
tal 825.

DERNIER COURRIER
On mande de Rome au Temps que fe

Pape a ordonné l'ujourncincnt des pre-
miers pèlerinages du jubilé qui devaient
arriver prochainement , notamment du
pèlerinage de la France septentrionale,
qui devaitétroconduit  par Mgr Delamaire,
et le pèlerinage populaire français, con-
duit par M. Harmel. Pour los pèlerinages
suivants, le Pape décidera selon les cir-
constances.

La décision du Pape est motivée pat
le véritable soulèvement des passions
antireligieuses déchaîné en Italie par la
presso maçonni que et socialiste.

DERHIÈRES DÉPÊCHES
L'affaire de Casablanca

Tanger, 5 août.
Les nouvelles parvenues de Casa-

blanca signalent unc certaine ag itation
autour de Mazagan.

Aucun courrier n'a confirmé le bruit
suivant lequel la situation serait grave
ù Rabat.

Lcs nouvelles du caïd Mac Lear
sont meilleures.

Malgré sa blessure, Bouchla ben
Begdadi continue sa marche en avant.
11 semblerait que les tribus, effrayées
par les pillages de la méhallah , inter-
viendraient auprè3 d'Erraissouli cn
faveur de la mise en liberté du captif.

'I .u: ri  i l .  5 août.
La dernière séance du Conseil des

ministres a duré cinq heures. Les
ministres ont examiné la note de la
France' relative à l'a (laire de Casa-
blanca. A l'issue du conseil , les
ministres se sont refusés ù répondre
aux questions des journalistes. Le
ministre de la guerre s'est borné à
dire que l'Espagne enverrait au plus
500 hommes à bord d' un navire de
guerre.

On croit en effet que l'intervention
dc l'Espagne sera peu importante.

Purin, 5 août.
Les journaux annoncent que Casa-

blanca sera occupé mercredi soir par
les contingents franco-espagnols. On
n 'utilisera qu'une partie des effectifs
mobilisés, car on ne suppose pas que
la prise de possession de Casablanca
entraine une effusion de sang. L'es-
cadre du contre-amiral Philibert com-
prendra sept croiseurs. L'escadre es-
pagnole se compose de trois croiseurs
et une canonnière.

Tanger, 5 aoùt.
Le vapeur Constantin est arrivé à

Tanger avee 350 fugitifs. Ceux-ci
annoncent que la populace de Casa-
blanca et les Kabyles ont détruit tous
les travaux du port et ont anéanti
toutes les installations de l'entreprise.
Dans le cimetière catholi que, des
monuments funéraires ont été arrachés
ct brisés.

Le croiseur français Galilée est
arrivé à Casablanca , mais il n'a pas
débarqué de troupes, parce qu'il ne
dispose pas d'hommes en quantité
suffisante.

Les Kabyles menacent , en cas de
débarquement de troupes, de noyer
les Européens dans le sang.

Les Européens établis ù Mozagax
redoutent des troubles semblables et
demandent l'envoi d'un navire de
guerre.

Les indigènes de Rabat sont éga-
lement soulevés et protestent contre
le contrôle français des douanes.

on train dans fa Loire
Angers, 5 août.

La catastrophe de chemin de fer
arrivée dimanche sur la ligne Paris-
Poitiers s'est produite près d'Angers,
aux Ponts-dc-Cé. On donne deux ver-
sions de l'accident ; le pont a pu sc
défoncer sous lc poids du train , ou
bien un déraillement a pu se produire
ct la locomotive, projetée sur le pont ,
l'aurait défonce.

On a retiré trois cadavres, ceux de
deux femmes et d'un enfant ; ils n'ont
pas encore été identifiés.

Les soldats du génie procèdent au
sauvetage.

On suppose que les cadavres auront-
été entraînés par la Loiro et qu 'ils ne
seront pas retrouvés, du moins sur lc
lieu de l'accident.

Tous les compartiments étaient
complets ao moment du départ.

AngcrH, 5 août.
Dimanche, à la nuit, los recherches

ont été suspendues ; elles ont été

reprises ce matin lundi. On vient de
retrouver vn nouveau cadavre qui n 'a
pu être identifié. On a également re-
lire la main du mécanicien ; son ca-
davre nc pourra être retiré que par
morceaux des décombres. Les soldats
du génie ont amené des câbles pour
relever la locomotive. Le ministre des
Travaux publics est parti à minuit
pour le lieu de la catastrophe.

Au siège de la Compagnie, on attri-
bue l'accident à un déraillement dû à
la rup ture de la première iravée du
pont. On dit que les morts ne sont
qu 'au nombre de douze ' et que les
blessés sont peu nombreux.

Paris, 5 août.
Voici les résultats du scrutin dc

ballottage pour les élections aux con-
seils généraux : 137 résultats sur î&\
sont connus.

Sont élus : conservateurs et mem-
bres de l'action libérale : 17 ; républi-
cains progressistes et modérés : l'J ;
républicains de gauebe , radicaux el
radicaux-socialiste3 : 83 ; socialistes
unifiés et indépendants: 18.

Xarbonne. 5 août.
Hier dimanche ont eu lieu les élec-

tions de ballottage aux conseils géné-
raux. Ferroul et les candidats de
protestation viticole sont élus.

Toulouse, 5 août. "3
Par suile dc la victoire du parti

socialiste dans l'élection au conseil
général , une bagarre a éclaté Place
du Capitole enlre les socialistes et
les radicaux. On signale trois blessés,
dont un capitaine de gendarmerie.

Toulouse, 5 août.
L'un des manifestants de Toulouse

a été blessé au nez ; l'autre a la joue
traversée par une balle. Une femme a
été également blessée. Le capitaine
de gendarmerie a un œil perdu. L'ar-
tillerie a fait évacuer la p lace du
Caiiitole.

Ischl. a août.
(S p . )  L'cmpreur François-Joseph a

reçu , dimanche avant midi , le prince
Ferdinand de Bulgarie. L'audie-ncc a
duré une heure. L'empereur a ensuite
rendu sa visite au princo , également
pendant une heure environ. Le prince
a été invité avec sa suite à un diner
de famille , puis il est reparti dans
l'après-midi.

Ko .) u n (Qunib iiluttw), 5 août
L'escadra japonaise est- partie di-

manche à six heures et quart , allant
ù Saint-Sébastien, ou le roi d Espagne
visitera les croiseurs.

Moulins. 5 août.
Dimanche, une voiture automobile

conduite par M. Colin do Bri gnon a
heurté , sur la roule de Chevagnes,
une femme qui gardait un troupeau
d'oies ct l'a blessée. L'automobile a
fait  panache et son conducteur a été
tué sur le coup.

Marseille, 5 aoùt.
Lcs ouvriers maçons ont décidé

d'entrer en grève.

Tcliérau, 5 août.
Une armée turque forte de six mille

hommes a franchi la frontière persane
près de Sajudsch et , après une courte
résistance de leur part , a mis en fui te
les troupes persanes. Le gouverne-
ment persan , harcelé par les troupes
turques et impuissant à leur résister ,
a demandé l'aide de la Russie et de
l'Angleterre.

Aarau, o août.
Dans l'élection d'un député au

Grand Conseil dans la circonscription
de Merenschwand (Frciamt), M. lc
curé Aloïs Muller, de Merenschwand,
a été élu à la presque unanimité des
voix. C'est le cinquième représentant
du clergé argovien faisant son entrée
au Parlement cantonal.

n <• i r . i i ' i i.i -i:. D août.
Par 168 voix contre 56 , la commune

de Kreuzlingen a voté un subside de
05,000 francs, sous forme d' une prise
d'actions de premier rang, au projet
de chemin de fer Wil-Weinfelden-
Constance.

SeliHjz. 5 août.
On mande de Pfiiflîkon (Schwyz) que

dimanche après midi un inconnu , âgé
d'environ 50 ans , a été écrasé pat
une voiture automobile qui faisait la
route  de Hichtcrswil-Lachcn.

Etat civil de la ville de Fnbourc

NAISSANCES
31 juillet. — Mayer, Lucie, fille, do Paul,

négociant, dc Dramois (Valais), ct de Léonie,
née Vogt, avenuo de la Tour Henri , 13,

2 oeuf. — Dénervaud. Marie, Iille de
Pierre , journalier , de Clialonnaye, et dc
Julie, née Maillard. Planche-Supérieure. 230.

3 août. — Aeby. Itolicrt , (ils dc Jean,
ajusteur aux C. K I-'., do l'ribourg ct Saint-
Sylvestre, et d'Emma, née Delley, rue de la
Sarine, 110.

1" aof it. — Audergon , Albert , veuf de
Marie, née Ilubacher, menuisier, de I'ri-
bourg et Chésopelloz , 80 ans.

3 aoûl Schenker, née Brunisholz , An-
toinette , veuve d'Ours, teinturière, de Ro-
lhacker (Soleurc), " ans , Grand'funlaiao , •-_ .",.

M A R I A G E S
3 <_»«/, — Etienne. François, conducteur

au F. M. A., de Praroman. né le 25 août lSîiï
avec Dowar.at , Julie , d'Attalens Bile de
chambre, à Pribounr. liée lo 22 juin 1B88.

Calendrier
MARDI G AOUT

TransOgaraUoa de Xotrc-Kclgaenr
Jésus , élant allé sur le mont Thabor avec

trois de ses disciples, se transfigura cn leur
présence. Son visage devint resplendissant
comme le soleil et ses vêtements blancs
comme la neige. Alors Moïse et Elie appa.
rurenlâ ses cités et s'entretinrent avec lui.
Saint Pierre, ravi de l'éclat inaccoutumé d*
son maître, lui dit : « Seigneur, nous sommes
bien ici; si vous le voulez, faisons-y trois
tentes : une pour vous, une pour Moise ct
une pour Elie. » Il parlait encore lorsiiu'uno
nuée lumineuse les couvrit, et une voix fil
entendre ces mots.;.« Celui-ci est mon Fils
bien-aimé, dans lequel j'ai mis toutes mes
complaisances ; écoutez-le *. »

B'JLLETIK M£T£0R0L0GIQ0K
Cu. 5 août 1007

Bùtoxini
JÔïÏÏëï I :;l i" -2 :; 4 £"

710,0 j5-| «i J p̂ | 710,0

•̂'O 'ir ': ! I j "i 70*ô
W0.0 jf- !' j i jj I -=j 700,0
B05»° pN i "i eao'°690,0 F"J iltl M *S 6CC'a

TUSF^JdailTKE C.
Ju i l l e t  :;| !«¦; -j - ¦>, \ :, x5jH

~

8 h. IB . , l l  13, Ï5 !¦"> ai ^1 6 h . m.
1 h. ». ! |8< lo IS 80 ÎM 1 h. H.
8 h. 8. : Iii ia. U». ;M | 8 b. •¦.

Sarine au Pont de Saiat-Jean : hauleur,
m. 1,40.

Température : 16»
Etat de l'eau : clair.

Conditions atmosphériques en Suisse, c«
matin. 5 août, â 7 b.

Fœhn à liagaz . Couvert ;\ Zurich. Dans
le reste de la Suisic, très beau temps calmo.

TEHP3 PROBABLE
Situ Is Saisie occidentals

Zurich, S août, midi.
Ciel variable ; temps orageux ; tempe-

rature normale.

D. l ' i .A . - . i . i i  11. i . i _ , gérant.

""""""""Y ~~~
Monsieur et Madame Arthur Elanc et

leur Iille ,- J/adama veuve Lutîiard-lîîanc. â
lierne ; Madame veuve Amélie Birbaum-
Klanc, à Berne ; Madame veuve Séraphine
Blanc, à Fribourg ; Monsieur ct Madame An-
tonin Birbaum et famille , à Berne; Monsieur
et Madame Michel Bournier, à Nice : Ma-
dame veuve Marie Gromo, à Clermont-
Ferrand ; Madame et Monsieur Blaser-Blanc,
à Berne ; les familles Blanc , Bourqui ,
Birbaum , Weber ot Schuler font part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Joseph BLANC
Econome de l'Administration des pauvres
décédé pieusement, le dimanche 4 août,
dans sa 6S"" année , après uno pénible ma-
ladie.

L'enterrement aura lieu mercredi " août
Départ du convoi mortuaire: Hôpital

des bourgeois, à 8 heures.
Oilice funèbre à l'église du Collège.

r*.. i. r».

"8 Jolies petites dents"
ai.'.p, 25 Juillet :ço6. lïreisacberstrasse 6:.
" Nuire Clara atteinte ce raamllr«cn»oi des
es. uw;otit«. «aîadii-e. «ouûraii de ptio;aUe
Ucoii. L'haiiiUûon Scv.it Jui rtnôit ap;>c(ii .
ti viuiiu ; cea io*u:u-a*Bt une «n;« et
rohaste fillette de IP mois qui * dij4 8
jojes pttiie* denti." Mme. KUNZLI.

Pourquoi elle sc tortilla.
Parce qu'on M .loana 4e rScroUtao Scott;
l' t-uu'.ïion Scott e>t cstiaoïdiju i reiaeiit
nourrissante CM elW est Mt» <i« l'haiie U
plus puie, la nieiîJcore «jai f̂ »t au moode ;
parce qae cet;e huile »!e ioïe de proue '

f

de Loioden tst si bien
pier*M, teion J* [xoeàlé
paratùe, qu 'elle se otsèie
et i'i.vJir.iU' aii&neiit;
l'Knulsion Scolt «t. de
plus, tris â rtaWe à.
absorber , si agdab le

l'a Pi-client commune tuent

Eiir**\ taajoon Prix : 2 lr. 50 et Str.
wi* o,.*-̂ ,.** > Cbez lous les phar-
da '¦«>-«i*

n
-o*ti i maciens.

MM. Scott A BOUT», Ltd.. Cbiasso (Tessml
emoiiu £ratis ecbantàlon coure 50 ceôt,
cn timbres-poste.

EMULSION

hwv'iïrXïiïvx.mtomaMMmm

Brj ffâDfdalgôJ^ffi* Donne sons «S^ps/na Ir *» i
un brillant suegrbcJWssfpfilçlt-SivMi-ve '

— -uir.-t'n vente cî-ns toutes las rcissrics.



N'achetez aucune Soie
pans demander auparavant les échantillons dc noa
liantes nouveautés garanties solides,

Spécialités : Ktnll'CH «le MtM et velours pour
toilettes de mariage, de bal. de soierie el de ville, ainsi
que pour blouses, doublures, etc.. eu noir , blanc
et couleur , de 1 fr. 10 à 17 Tr. 50 le mèire.

Nous vendons «lirectenienl aux particuliers
et envoyons à domicile , franco de port, les étoiles
choisies. -'015

Schweizer & Cie, Lucerne K74
Exportation de Soieries.

BÂMVEKEIN SUISSE
Bâle, Génère , Saint-Gall , Zaricb , Londres

Capital : Fr. 6'i,800,000. Réserves: Ff. 14,380,000

INTÉRÊTS bonifiés sur DÉPÔTS
A vue 3 %
A terme \ 2 ft 6 mois * lA %i\ tei me j 3 à 12 mois .1 0A
Au mois (du 1er au dernier jour du mois) I Yt %
Sur livrets d'épargne 4 %

S'adresser , pour tous renseignements, au H30085K 430
Siège de GEIMÈVf,  12, rite Dlday. 

Zwibacks et croquants à
l'extrait île Malt du .£

1>' A . WANDEK \s.

vV
V^ ^ dss Biscuits au Malt

«̂  La TOUR de PEILZ (Vaud)

ME Vicarino & Cie, Fribourg
... i

HOTEL-BAINS de CROCHET
BEX-LES-BAINS

Saison 25 mars-30 novembre
Restauré et agrandi. Pourvu do t<-ut le confort moderne dési-

rable. Chauffage central. Grand hall. Billard. Fumoir .  Restau-
rant. Belle terrasse en plein midi  Véranda-promenade de ïô mè-
tres . Service par petites labiés pour ramilles. Pension depuis
5 francs. L'hôtel est Situé au milieu d' un grand parc naturel  avec
vue sur toutes les montagnes environnantes.

L'établissement de bains , avec masseur et masseuse de premici
ordre, comprend l'hydrothérapie complète , les bains salés, d'eat
.le mer, carbo gazeux, sulfureux, résiueux , etc. Application d<
t'ungo. Bains de lumière H3U59L U&j

l'rix ii la portée de chacun Prospectus franco sur demande.
Les prooiiétaires : n. PASCHE A f .

(Bes galles aux Meubles
sont toujours les mieux assorties de lits en lous genres .

Iiiviuii. canapés. Fauteuil*, chaise», iubuurct«. ¦
moires double» ct simp les.

4'liiil'unuii-rcN. noyer el supin.
Armoires a glace, secrétaire» (bonheur du jour).
Lavabos, avec t t  sans glace.
«oiniuode* 6 trois et quatre t'roirs.
Tables à toilette <>t lubies de nuit.
Tables carrées , (iiblcw ion.les , de diverses grandeurs.

Kuil'et.u de service , cn noyer, chêne et sapin .
Paravent*, glaees, tableaux, etc ., etc.
On se charge également de toutos fabrications et répara tion s de

meubles , literies , stores et rideaux. Les sommiers , matelas i
remonter sont , en général , livrés le même jour.

TÉLÉPHONE 1206
J. SCHWAB, tapissier,

Halles aux Meubles, rue des liâmes, 147-165 ,
Fribouro.

à y^flwrA3B H BJk ĵlJi PROPRIETE DE |
ei\-A$ *.."L**'"'

¦ n i ' ! f»L'ÉTAT FRANçAIS!

Bien spécifier le Nom : j j

VICHY-CÉLESTINS - VICHY-HOPITAL g
VICHY-GRANDE-GRILLE 1

PâSTILLES, SEL8,C0MPEIMÉS VICHY-ÉTAT I
Exiger sur tous ces Produits h Marque VICHY-ÉT AT 1

Illïil SflttfflH
>3 la meilleure pâte ) pour
JBL la meilleure encre j Mipijta

PROSPECTUS GRATIS 4M

ON DEMANDE A LOUER |

SS chaires MUées
pour une parlie du personnel du granl |

CIRQUE ANGELO
Offres à ]lna*cii8<<;iii et Yog ier , I

Fribourg, sous chiffres H 3209 F. 3036

WÊÊBmnemBBÊaœMBÊomÊtKaÊttËËKiÊmfÊËBlBÊStÊÊRnÊÊ

M\ MLLE'
Méd .-dentiste

absent
On demande à louer

l' i i inui i i i ' meublée et petit
bureau , ensemble OU séparés.

(Hl'res iivec prix , sous cliif-
fres II3220 K, <i Haasenstein et
Vogler l'ribourg. 3027

Maison solcable demande

fournisseur de lait
à partir  du 1« novembre.
120 ù 150 litres par jour .

Adresser les ollres pur écrit,
sous cliiiïres H3212F,à l'agence
de publici té  llausensteinet Vo-
gler , FribiAtrg. 3020

OX UENAXDE

jeune homme
connaissant la réparation des
bicyclettes et motocyclettes.

S'adresser : t}des CONIUOH ,
Avenue da Pirollas. £908

Ab ricots du Valais
I" choix.

caisse 5 k g ,  3 l'r. ; 10kg.,5fr.50;¦M kg , 10 fr. ("> (Donnez la pré-
lérrncp aux produits du pays).
Emile Beader , hort., Fully (Valais).

Ou demande Ull

cocher-jardinier
S'adresser ù M. PU. de

Week , ii Jolimont. 3048

A louer, au Pelil Plan

un appartement
de 3 chambros, cuisine et dé-
pendances , ainsi qu 'un loge-
ment de £ chambres.

S'adresser à M. Deuinrta,
p«ilitre. Avenue de Pen.lies ,
K" ÏV». Fribourir. 2S92

COFFRES-FORTS
Genre moderne.

Garantis incombustibles
et incrochetables.

Assortiment en magasin.

E. GOUGAIN
Fribourg

A venue de Beauregard

A louer, pour de suite
oa plus lard, au quartier du

1 beau logcnieiil
de -1 chambres , cuisine, cham-
bre de bain , galetas, cave et
part au jardin.  Lumière élec-
tr ique . — S'adresser à Jo».
Clerc, entrepreneur. 275c

ORGUE A VENDRE
encore en bon état , huit regis-
tres , avec joli buifet , à Cor-
wlcr-sur-Vcvej'. 26'J7

s'adresser à iv. Pilet. m o f .

A LOUER
de suite, nonlevard de l»é-
rolle*, K" ~, Il et 18, plu-
sieurs appartements, uu ma-
gasin, deux sous-sol. Confort
moderne

l'our visi ter , s'adresser au
concierge. N 01 11 el 13, ei pour
traiter à M. Uteinj-, nolaire. &
l'ribourg. H 2987 F 2838

Leçon» écrites de comptai) ,
américaine. Succès garanti .
Prosp. gratis. II.Frlsch,expert
comptable. Zurich /•'. 3t. 2T.6

D'H. GAfiGUILLET
dentiste-américain

ijliïidli !'.:: it Ctii'l t! ."¦ i .. ' >. '¦' : ': i
lucce». da M. Ch. Broillet

médecin-dentiste

A. PAYERNE
Consil Ita tions tous les Jendl»,

de 8 à 12 h. et de 2 ft 4 li.
Matson Comte-Rapin

vis-à-vil du\ Café du l'ont

A LOUEE
dans la maison v 80, rue de
Lausanne , un

vaste appartement
au 2">« otage. Situation splen-
dide. Kntrée Immédiate.

S'adresser A SI. Hartmann,
nninire , h Fribonrg;. l2lt>

Tuyaux en grès
pour conduites d'eau , chez
C. Viicln. bydraulicien,
Ecbarlen». H t t wj i  S9GI

Sc charge dc la pose ou de la
direction des travaux .

On demande à acheter un

piano usagé
Adresser le." ollres sous chif-

fres H3U9F, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler,
Pribourg. 2'J7i>

SOMMELIÈRE j)r (JIMELLA MISES PUBLIQUES
f i l l e  de Cl i l s lne  ' Mercredi 7 no Al, dôs 11 h.

,_ ., M^II IRPT Ju matin , au bureau do l'of-
KOU I deiuaudée» de suite. m u u n D  1 «ce des poursuites , i» Morat , illlutet de la lele Aune , /^ o T'OtOTIT* sera vendu en mises publiquesHoiuonl. UO X C U V J U X  une boite il musi que 3021

du service militaire. Morat » lB - a0lU im-
ON D E M A N D E  Uae (UmUlo do 2 personnes

âeeraŒ'windan.sr Im u m Malet meublé P
T
'«™« PTr T p

exoeUente» hypothèques^' uiîe * «««'r , à proximité des liains J Jj| U JNi!l X ILLi-l
somme dc de Mombarry. Situation ma- , "7, 7 *soiuinout 

enltloue 1037 «•• la 4 1J ans , cn pcnxlon.
38.000 frailCS 

° SVlresscrsouscl.itr . il 1003B. liUc aurml l'occasion do Irô-
* ^  ̂ , à l'agence dc publicité Haasen- nuonter I école allemande. Pré-

On demaude, également stein C( yogler b. liullo copieur dans la famille.
cn I" rang, uue somme de \ Adresser les ollres à Aloi»
! - \ < u ) i >  l'r .iii.-s. „ „,„„... Hehwegler, négociant, Zell

S'adresser par écrit , sons JdCOÛ-ilCDiy-Leorge CUiiLlHOKK il.ucerne .' 3030
II 1200 H, à l'agence de publi-  ddcûdô 
cité Haasenstein et Vogler , ù — rs m: vi

ïiiî!: — co.itorménieiit aux statuts poêle anticTtie... ,. 22 el 23, Vie, l'an. 33. *" ^>SI vous lisez — c.sél *.J5f,,ar*' pour cause de
dans un roman une phrase de Non» portons .1 la connais- A la ménie adressa , on cédera
ce genre : « Lo malheureux fut «W«e «1 public que toutes les (leux beuux fourneaul  montés,
anéanti , les bras lui en tombé- pcrsonnesn .vantdosdroiUiquel-  en tI .ft9 bon 6tal
rent > , « l'émotion loi coupa conques 4 la succession de Heu s'adresser au 1>' Kcbnller,
les jambes , il était brisé .. > , Jacob-llenry-teorgc < ulll- p^., ,je Xotre-Dame. 3Û&3
ne vous éniotionnez pas et ré- more, précédemment proies- 
flfohtam -îu'ivpi- un neu de «eur ù 1 Ijnivorsité de tnbourj f  « « , > .•,.necnis>ez qua^ ec  un ptu ue ro,,!,,., i,iw,!«ii,i7miriiinn Ou demande dc suiteSeccotine qui collo et repare puisse), taeceiieie 17 mars i.n/7,
tout , on raccommodera le mal- et dootle testament fui  reconnu e hnnti m n P n n C l
heureux ' (Chaque tube de Sec- etinscni ,endatedu30avrill9u« , U U U i l O  I l l ayUHO
cotine est etvtttis d'on drapeau ^aus 

le 
registre principal des .

de garantie Rougô-Btoncèlen. document* par tmm JWIM- ^a u ^rei^hSSnmi_]_ raldet John Cecil.\olan I t r r a l l , *v ,1"'' entrepr,, « mu. m ,..
_ ^^_ _ — exécuteurs lestamenUvires dé- ¦¦—— ¦ . . s

k UIIII W-»A-aW'«5£ DNE JEUNE FILLE
ft "O minn tps  I I P la eare de snés t01IS lcs renseignements
(Véncifs beau doni»ine de fî"""" * leur créance' av cc ^e 18 A 25 ans , pour la cuisine
II nnwi habitntinn t-ranae P|6c''s à 1 appui , d'Ici ua et pour le ménage , t rouverait
1 ur

P
.e lard n" l^cililés 

g
ifc l"'*cp «emfrcIO<,r,dateapW.s place de suite, ainsi qu 'une

Diiemèni laquelle les exécuteurs lesta- X* 1 I
s'adresser par écrit , nous mentaires dénommés procède- î l l l ©

n nvi i u » i'L„™ ,in niiliti .  ront îi la répartition des bieus 
• té IP l'.̂ ù 'i'm ¦? V»/U r à du lléru,,t c» ,cll:",t seulement « 8 15 » IT ans , pour s'occuper
clé Haasenstein « \  vier, .1 productions reçues dei enfants , chezH«c.itiba,li""e' ")"-'-0J dans le délai fixé ci haut. vins , Porrentruy. 3014

Londres. le 1 er août 1U07, ——————————ON DEMANDE J^fœœfr A REMETTRE16, St-Aadrew Street , Holborn Circa»,
,„.|,,,,„ .„... «... tondre», f. C. dans une localité catholique du

D ^ t i S y S È  «USÉS fëSI 
canton 

de 
Neuchâtel , un

r^rl^ïï^ot: 
USTITUT MERKUR 

d'étoffeTet
aS

mercerie
Adresser certificats à la Ité- UflDW nrie ¦ nnorno hien situé , établi depuis plus

glo fédérale den chevaux, "".""' Pn!S LUCe;"8 de 40 ans ct possédant bonne
. ._, , i - (-j v  iru-t pour jeune; gens nui  doivent clientèle. S878a iiioune. iiaoaa i .>w.i ;,ppre ,iilre i fend et rapide- Ollres soufl II960N, il Ilaa-~~~ ment l'allemand , l'anglais , l'ita- senstein et Vogler, Frihourg.

A \endre un très bon lien et les branches commer- ¦

,,« „ „  ̂ -î ^ i r î r - »  Ci neS' - , l n  pensionnat catholique
Y3S6 \X*à V l l l  Pour programmes, s adresser do Ucni>vc, passant le mois
d, 1905, liiex (Lavaux), prix : * '" ni™*l°°' "S7 ' d'août A Trlenl-VnlalK.accep-
40 à -13, suivant qUBdlilé. . . arau

S'adresser:M. rala/,"/'i'/îe, À n p i p f i f ç  IIP SaYnn JEUIME8 FILLES
à Klex. H3WV300S ilOI ltUtS UC ùdAUIl d6sirimtfal_re on gourde mon-

' 1" choix . 43 cent, le kg. ; extra , lagne. lionne occasion pour  le-

OW n_TR_fi B RJPir* 56 cent, franco. Brut pour net . cons et conversations alleman-
U UtmmUt John Dufaux , Saxon. Î VeiïXM^gJiïZ-

une souimellcre act ive et ¦—; ser il 31. l'abbé .Mojnat , Ilcc-
Sérieusi-, |»our le 13 aofll. A vendre, au centre de la torat dc St-I'iei-rc , Friboure.

î - i i i i v i  de lu tiare, ville de l'ribourg, une 
tItlKOlIKO. v i l  • A tOBBR-̂ ^^^7- 

belle 
maison 

^»-on No 78E. LANGERON , propr. restaurée ;\ neuf , ayant deux ld "»«*•»"" « ' <>
. ' ,.,. , bons commerces, lion rapport , rue du Pont-Suspendu .Savtgi-y ies Beaune (Cûie-u ur) S'adresser par écrit sous S'adres«cr au bureau de M.

Représentants demandés. chiflres Q32I3K, il Haasenstein dc fiottruu, rue de la Pré-
l' rix courant sur demande. et Vogler, Fribourg. 3021*1200 fecture. 1II005F 1110

©^•••®®©@®M©M9«®®©MMm ~ ' f9 A la grande maison ®

| B. LEHMANN, Fribourg |
H Tissus & Confections ®
£$ Mon magasin est transféré à la ®
m ®Q Rue de Lausanne , 28 & 30 @

© ^^^^^m^^^ 

Prochains  

dé parts  : 
^

0 Pour He» York via Southamptonct  Cherbourg do Brome Kaiser Wilhelm 11 20 août (fe
« >  » via Cherbourg > * Bremen 24 > g*»

> » via Soulharaptonct Cherbourg > » Kronpi-in: Willtelm iii > v:-/
@ • > via Southampton » » Parbarossa 31 » ©
«

> > via SouthainplonctCbcrbourg » » Kronprinccssin Cccilie 3 sept tn,
t > via Naples ct Gibraltar . . . « Gènes Kceiig Albert 22 août J ;9k > » via Naples et Gibraltar.  . . » > l'rinzcss Irène !>scpt . @

e i  lt Brétil via Anvers » Brème Halle 31 août g»
» MoaUïideo et Batnu-Urti » « Qldenbwrg 24 » «

g) > l'a >;« Orientale via Naples et Port-Saïd. » Gènes K leist as > 09
S »  > > » * » » » » » Rotin 11 sept, f j ,

> l'Aaitrj lle > » » » » » ScKavnhortt 1H août w
A > Aieusirls » > > Marseille Schleswig 23 > g_D
« ' li Pires tt Coaetas'.isojle, via Naples . . > Gênes Galata 21 > A

rj s Pour pissage, émigration et expédition des bagages , s'adresser : «»

0 à Zurich : II. M l'JI-SS A: Clc, Bahnhofstrasse , 40, Agence générale pour la Suisse. @
<-' :- Représentant à Fribourg : Henri Claraz, dc la maison Claraz & C,e.

k Caisse hypothécaire iu mk ii Fribour g
délivre au pair

dos cédules 4 %, créées pour des périodes (lu 3 ana et îles
cédules 3 s/« % créées pour des périodes dc 5 nns.

Elle cède au cours réduit de 98 "% % dos cédules ou
obligations foncières 4 %, Série O. Jouissonco 15 juillet ,
remboursables dc 1907 à 1947.

ON DEMANDE
pour «le mille M. 1281Y 3013

plusieurs monteurs
« • a p u l i l c M .  pour r ô i i i i i i l s s c i i H -i i l  de rénciuix «le <IU-
trlbullon cl pour i n s t a l l a t i o n s  iutérleure*.

AdrcKscr l«-s oll'rca, avec ccrlIUcittit A l'tippni :
Verclnlgte Kander A IIiig;nckwcrke A. Ci., dlrcc-
Uon d'explollatlon de l'usine dc Huirnek, h Hlciiue.

J ules SCHMUTZ
négociant eu vins

a transféré son domicile et son bureau H3193F 3010
Place Notre-Dame, N° 179

Caoes comme précédemment, dirand'Oac, :io.
J. .scion r/.

Société pour la location fle Mches
A GUIN

I.a société pour la location do bàcUes. îi Guin , otVro à louer ,sons de favorables conditions , leurs tutelles neuves, iinperméi-
blés, d'environ lmX) m', pouvant  servir comme couverture dea
ponts de danse el cantines. ,

l'our renseignements, s'adresser à Jl. J. Znrklnden, négociant ,
k «uin, prés Fribourir , i H 2030 F £522

PIL0CARP0L
Eau capillaire préparée d'après Icsdcrnlèrcsdoiniécsscientifiques.

Les principes actifs qu 'elle contient et sa valeur confirmée par
une expérience de plusieurs années assurent ù cette préparation
uno efficacité corative et prévcntlie contre la cliute des
clievcux , dc la barbe ei des sourcils ct les maladies du cu i r
chevelu cn général. Son parfum agréable , joint  à ces propriétés ,en font un produit absolument sérieux , ajant acquis rapidement
la confiance générale.

r. o v, „,.„_ | FrlbonrR : RÔurgkneclit, pharmacien ;hr. 8.M cnez | BnlIc . 0ljrtB, pharmacien
ainsi que dans les drogueries, pharmacies ct parfumeries.

I)é pi",t général : IMSC.VI. VILS, I.\l K.VNNl'.. 2Î'J1

LE MAGASIN DE MEUBLES
Avenue de Pérolles, K° 11

succursale de la l l u l l o  nux Meubles, ne restera ouvert

que jusqu'au 6 août prochain
et les meubles qui  s'y trouvent encore Neront Tendon des
maintenant avec grand rabalx. , H 2858 F 27.22

J. SCH1V.VB, tapissier.
Halle anz meuble», t'rtbonrg.

I Sans concDrrence I
j NE PAS CONFONDRE i

g OPec les cirques qui onl clé ici H
_ is__g__wgtr cassai

§eulement quelques jours
à FRIBOURG

Le grand

i Gr.-L. Àngelo
i Le plus grand et le plus élégant établissement
N de ce genre en Europe

i 250 artistes 5 grandesI ">tes Riche écurie
i dC icr rang dg ^'jgu. conunc-hdeevarrbe3

[j Grand'Places

I 

Mercredi 7 août 1907, à 8 h. 1j s du soir

avec p rogramma très riche âe grandes villes,
le plus étonnant

et lo plus fashionable que Fribourg
ait jamais vu.

Chaque «liste est uae perte. Chaque acteur une capacité.
l*p|.« île» plnceH : Loge* (num.), -I fr. — Réservée."(iu nii i, :t l'r. — f'rcuiières, 2 fr. — Secondes, 1 fr. 20. —

Galerie, 00 cent. — Les jours de semaine, les enfants au-
dessous de 10 ans et les militaires paient : Premières,
1 fr . SO. — Secondes , t» cent . — Galerie, ?» cent-

Location des billets à la librairie Labastrou.
Ui caisse du cirque est ouverte fans interruption «Iè*

11 heures du matin et les places réservées peuvent être
prises jusqu 'à une demi-lieure avant chaque représentation.

Communications avantageuses par chemins de f e r  ouf,
les environs. Trams après la représentation. 3018-1201


