
Abonnements militaires
et de vacances

La ï.tlH Tl«) sert dès maintenant des
abonnements pour la duréo des services
militaires, partant do n 'importe qucllo
date, aux prix suivants :

BUISSE
Par semaine* . . . . .  Fr. 0,40
Par mois > 1,50

ÉTttA- SGER
Par somaino Fr. 0,80
Par mois » 2,80

Nouvelles
du jour

Les navires français ct espagnols
qui doivent [aire devant Casablanca
la démonstration nécessitée par les
attentats commis contre les Euro-
péens sont encore en route, que la
ville marocaine a déjà" eu un premier
à-compte du châtiment qu'elle a mé-
rité. On annonce que le croiseur fran-
çais Galilée et un croiseur espagnol
qui l'accompagnait ont dû anticiper
sur les événements et envoyer quel-
ques obus sur Casablanca pour tenir
en respect les bandes kabyles qui in-
vestissent la ville. Voici comment los
faits se seraient passés :

Les Européens de Casablanca
s'étaient réfugiés daas leura consu-
lats, en attendant l'arrivée des navi-
rea qui devaient les recueillir à leur
bord. Les Kabyles menaçaient la
ville. Quand le Galilée parut en rade,
les autorités marocaines dépêchèrent
un message au commandant pour re-
quérir sa protection. Le Gohlee dé-
barqua 50 hommes ot le croiseur es-
pagnol 40. Lcs Marocains ouvrirent
le feu contre les navires et contre les
troupes européennes; six soldats fu-
rent blessés. Les marins repoussèrent
les Kabyle» et alors le Galilée bom-
barda le quartier maure et la ban-
lieue. Les compagnies do débarque-
ment occupèrent la ville et les Eu-
ropéens se réfugièrent à bord des
navires

• «i

Le miniatre dos affaires étrangères
de Russie, M. Isvolsky, a déclaré à un
rédacteur du Temps que l'entrevue dc
Swinemunde a eu un caractère fami-
lial et amical. Les entretiens n'eurent
pour objet aucun thème spécial et il ne
peut en résulter aucun changement
dans les relations entre les différentes
puissances. 11 a été constaté que ni en
Europe, ni en Extrême-Orient, la si-
tualion ne donne licu à des inquié-
tudes.

En CB qui concerne Ja .question
marocaine , il n'y a aucune crainte dc
complication du côté de l'Allemagne.

L'cntrevuo de Svrincmunde, a con-
clu M. Isvolsky, nt- peut quo conso-
lider la paix.

Dans l'a liai ro du collège des Salé-
siens do Varazze, l'enquêto faito par
le gouvernement réduit à néant lea
igoohles accusations accréditées, avec
une cynique mauvaise foi , par les
journaux du bloc.

UAvvenire d'Italia est en posses-
sion de documents qu'il met à la dis-
position dc l'autorité judiciaire , do-
cuments qui prouvent comment fut
tramé le comp lot contre les Salésicns
de Varazze. Le « journal » du petit
Besson a été écrit par une personne
très experte en rites maçonnique et
en « messes noires ». Le petit Besson
copiait feuille après feuille ce fameux
journal et le retournait à son auteur.
On lui avait promis une belle position
à la fin de ses études s'il se prêtait à
ce jou ignoble.

C'est là, à n'en pas douter, l'œuvre
dé la franc-maçonnerie. La Correspon-
denza romana se dit en mesure d'afltr-
nter, saus crainte d'être démentie,
que la présente campagne anticléri-
cale en Italie eît soutenue par l'argent
de la franc-maçonnerie française, qui
a , envoyé dernièrement en Italie

150,000 francs. 11 est bon de rappeler
à ce sujet que la dame Besson est la
fille d'un consul français de Sassari.
- •* •

On signale encore des scènes de
brigandage et de vandalisme cn Italie.
A Florence, les apaches anticléricaux
ont saccagé un cimetière, détruisant
les croix et les monuments. A Pise,
ils ont essayé d'incendier l'église d'un
couvent. La situation tend cependant
ii so calmer. Devant l'indignation et
les protestations des catholiques, les
journaux du bloc commencent à
rentrer leurs cornes. C'est peut-être
un peu tard pour eux , car partout lea
catholiques so lèvent pour défendre
f eur donneur  et pour traîner devant [es
tribunaux leurs adversaires. L'Union
populaire a préparé un manifeste qui
sera affiché dans toute l'Italie. Elle
invite les catholiques à organiser une
protestation nationale le 11 courant.
Plusieurs diocèses ont déjà jeté les
bases d'une association pour la défense
du clergé et de bureaux de propa-
gande ; les journaux catholiques sont
admirables de zèle et de courage,
YAvvenire d'Italia , cn particulier, qui
sonne le ralliement et prend l'offensive
contre les anticlcri'jaux. * Prenons
nettement position , dit-il ; disputons
le terrain pied à pied ; répandons par
les campagnes et par les villes des
milliers de feuilles volantes, de jour-
naux , d'opuscules; défendons la foi ,
défendons la morale catholique. S'il y
a des prêtres coupables, qu'on les
punisse avec la plus grande sévérité ;
mais si l'on veut organiser la chasse
au catholique, au prêtre , que lo gou-
vernement sache alors que toutes nos
voix soront contre lui. Plutôt l'anar-
chie que la honte et le déshonneur. »

VAvvenire a recueilli plus de
60,000 francs pour la création d'un
journal satirique , lo Mulel, que les
catholiques veulent opposer à l'infâme
Asino de Rome. Le premier numéro
paraîtra en novembre ; il en sera fait
un tirago énorme et il n'est pas de
paroisse d'Italio où il ne parviendra
pas.

Les catholiques auront de longs
efforts à soutenir contre la haine anti-
cléricale, jalousa de leurs succès sur le
terrain social et politique. Certains
journaux répètent que cette funeste
agitation ne so serait pas produite si
les catholiques sen étaient tenus au
non expedit. Cela est uno fausse sup-
position; la campagne anticléricale
aurait éclaté mêmo si les catholiques
ne s'étaient pas occupés des élections.
C'est la foi catholique et les œuvres
catholiques que la franc-maçonnerie
vp.ut renverser.

• »
L'Osservatore romano annonce que

le Saint-Père a décidé de suspendre
tout pèlerinage jusqu'au mois de no-
vembre. De nombreux pèlerins étaient
déjà annoncés. On cite le pèlerinage
de Trévise, qui devait avoir lieu du
1er au 5 septembre ; Io pèlerinage
français, conduit par M. Harmel , an-
nonce pour le 8 septembre ; celui du
diocèse do Cambrai ; le pèlerinage na-
tional français qui devait arriver le
20 septembro ; le pèlerinage de Ber-
game , annoncé pour la lin de sep-
tembre.

En octobre devaiont arriver les
catholiques de Palerme et du diocèse
de Westminster; en novembre, ceux
do la Toscane et do plusieurs autres
diocèses italiens.

Dans le seul mois de septembre.
plus de 50,000 pèlerins étaient atten-
dus a Rome. Lo Corrière d'Italia cal-
cule à trois millions, au minimum, la
perte que va éprouver Ja ville de
Rome, par lo fait do la suppression
des pèlerinages. Pour les négociants
et les hôteliers de Rome , c'est un vrai
désastre. Aussi sont-ils très irrités
contre les anticléricaux. La politique
du bloc est vraiment fatale à Rome !

«« Le Pape est-il libre dans Rome ? »
se demande l'Osservatore romano, à
l'occasion des outrages que les prêtres

doivent subir en ce moment dans la
Ville étemelle.

L'œuvre des anticléricaux, répond
l'organe officieux du Vatican, donne
amplement raison aux protestations
du Pape enfermé au Vatican. Non , le
Pape n'est pas libre dans Rome; il ne
pourrait pas même so risquer â sortir.'
de Saint-Pierre ; il n'aurait qu'à en
faire l'essai pour s'assurer de son
« esclavage ».

Lcs derniers événements , ajoute
l'Osservatore, prouvent que les classes
diri geantes au pouvoir ne sont pas
capables dc créer autour du Pape
une atmosphère do liberté et do tolé-
rance

* »
Lc tiibunal de Corbcil , près Paris,

vient de rendre un arrêt en vertu
duquel les legs ayant titre de fonda-
tion , faits aux fabriques d'églises,
doivent être considérés comme révo-
qués , du fait que les conditions
posées par le testateur cessent d'êtt-e
remplies, et restitués aux héritiers du
testateur.

L'administration des domaines s'op-
posait à ce que la revendication fût
admise, scs auteurs n'étant pas héri-
tiers en ligne directe. Le tribunal a
écarté ce motil d'opposition.

En limitant aux héritiers en ligne
directe le droit de revendiquer les
fondations devenues caduques parla
Séparation , l'Etat espérait mettre la
main sur les neuf dixièmes dos fonda-
tions. L'arrêt de Corbcil est pour lui
une grosse déception.

Les capitaux français
EN SUISSE

Par un plaisant contraste , la Suisse
radicale refuse au fisc français les
services qu'il pense obtenir de la con-
servatrice Belgique. Pratiquant pour
son compto l'impôt sur lo revenu , et
même, çà et là, l'impôt progressif , la
Suisse nc so prêtera néanmoins jamais
à assurer l'application efficoco de ce
système au-delà du Jura en dénonçant
les cap itaux français réfugiés chez
elle. La Belgique, au contraire, semble
ne point décourager les démarches du
gouvernement français, biea qu'elle
réprouve le régime de l'impôt sur le
revenu. 11 est vrai qu'elle est habituée
depuis longtemps à l'idée , neuve et
même inquiétanto pour nous, de l'as-
sociation fiscale avec un puissant voi-
sin. Une convention du 12 août 1S43
a établi entre les administrations belge
et française de l'enregistrement un
échange de renseignements destiné à
atteindre les valeurs non déclarées
par les contribuables des deux pays.
Sans doute , on objecte que eette con-
vention n'a jamais fait l'objet d'uno
ratification régulière ct qu'elle ne
porte pas la signature du roi Léo-
pold Ier *, mais comme, d'autre paît,
on doit reconnaître qu'elle est entrée
en vigueur et s'appliquo encore au-
jourd'hui , nonobstant le défaut de
caractèro obligatoire , on conçoit quo
le fisc français fonde do grands espoirs
sur la complaisance d'un pays qui,
depuis soixante-quatre ans, exécute
bénévolement un simple projet de
traité.

En Suisse,** nous avons des raisons
décisives de nc point entrer dans cette
voie. 'Fout d'abord , certain proverbe
en faveur dans la Suisse allemande
prétend qu 'à manger des «--crises en
compagnie de plus fort que soi on
risque de recevoir des noyaux à la
Figure. Le même souci d'indépen-
dance qui nous a gardés d'une union
douanière avec l'Allemagne nous pré-
servera d'un arrangement fiscal avec
la Franco, et les autorités qui ne tien-
draient pas compte de ce sentiment
populaire ameuteraient l'opinion pu-
blique.

Les pouvoirs publics ne sont du
reste nullement tentés de se mettre
en opposition à ce sujet avec les
légitimes susceptibilités d'un peuplo
qui aurait bientôt fait de les plier à
sa volonté. L'an dernier, lorsque lc
gouvernement français fit pressentir

le président de la Confédération sur
l'ouverture d'une négociation, il reçut
une réponse nettement décourageante.
On renonça à la négociation d'un
trailé , mais les délégués du ministère
des finances vinrent à Berne celte
année pour y instituer, avec le con-
cours du Conseil fédéral. Je syslème
d'informations qui aurait permis au
lise français dc connaître les poessos-
seurs des énormes capitaux français
placés ou déposés en Suisse. Ces
délégués ont remporté de Berne le
souvenir de quelques bons déjeuners
ct un commencement d"initiation à la
théorie compli quée de l'Etat fédératif ,
mais leur miession proprement dite
n'a pas été remplie.

A leur retour, ils onl dû exp liquer
à Paris que, dans le partage d'attri-
butions op éré par la Constitution
entre la Confédération et les cantons ,
les relations extérieures et les traités
étaient échus à la première , et le do-
maine fiscal , aux derniers. En consé-
quence, la Confédération suisse n'a
pas le droit de s'immiscer dans les
affaires d'impôts ; et les cantons, qui ,
seuls, possèdent ce droit , n'ont en
revanche pas celui de traiter avec des
Etats étrangers. Lcs délégués français
demandaient donc une chose «que per-
sonne ne pouvait leur accorder. Au
surplus, ils ont dû démêler que les
Suisses n'étaient nullement chagrinés
de cette impossibilité.

Pourquoi la Confédération traque-
rait-elle les capitaux français, aux-
quels elle est redevable du facile ac-
complissement du rachat des chemins
de fer, ainsi que du percement du
Simplon ? Pourquoi les cantons dé-
nonceraient-ils les capitaux français
qui ont assuré le succès dc tant de
leurs emprunts , notamment de celui
du Lôlschberg, et auxquels ils vont
avoir recours pour rembourser les
billets de banque refoulés par l'insti-
tution de la Banque nationale ? En-
fin , l'alllux d'or français dans les ban-
ques suisses leur vaut uno prosp é-
rité dont les heureuses répercussions
s'étendent au loin. Son intérêt biea
compris autant que ses traditions de
fidélité commandent donc à la Suissa
de défendre jalousement contre toute
tracasserie ct tout espionnage les for-
tunes françaises dont elle a accepté le
dépôt. Lcs Congrégations françaises
immigrées en Suisse ont pu so plain-
dre plusieurs fois de n'y pas trouve!
l'asile que leur devait un pays dc
liberté , mais leurs dossiers de valeurs
y jouissent de la plus complète sécu-
rité. Ils y bénéficient également d'une
parfaite franchise d impôt , les lots
suisses n'astreignant à la taxe sur lo
revenu que les contribuables domici-
liés en Suisse.

Un projet dc loi bernois, vieux do
quelques années, qui , du reste, ne fut
jamais adop té , soumettait à l'impôt
les fortunes gérées dans le canton da
Berne ; mais unc telle disposition ,
précisément parce qu'elle mettait les
capitaux en fuite, n a plus aucuno
chance d'être votéo nulle part. Le
canton qui frapperait les capitaux
déposés chez lui les verrait immédia-
tement sc transporter dans des can-
tons mieux insp irés : qui pourrait s'y
résoudre ? Renoncer à uno commis-
sion ct, par-dessus le marché, la voir
gagner par lo voisin , cela dépasso nos
forces. Jules Ré POND .

Nouvelles du Vatican
LA SANTE Dt f i t  X

Un journal romain avait enregistré
le bruit qu'une crise cardiaque avait
Irappé lo Pape. Et l<c lendemain , le
Popolo Romano parlait d'évanouisse-
ments qui l'avaient oblige à se mettre
au lit. Loin do là , Pie X a toujours
célébré sa messe, à laquelle assistent de
nombreux étrangers. 11 reçoit ensuite de
nombreuses audiences. Kt s'il est fatigué
par la chaleur excessive et assez préoc-
cupé par les événements du dehors, il
n'est nullement souffrant.

LES CADEAUX D 'ALPHONSE X l l l

Le Pape a déjà reçu du rot d Espagne
une lettre très affectueuse, accompagnée
de riches radeaux pour son jubilé.

GUILLAUME II ET NICOLAS U

Toasts Impériaux. — Lc départ du czar
Swintmiiin-e, 6.

Les souverains ct les princes Henri ct
Adalbert ont pris part à un déjeuner de
famille à bord du Slandart. Le ezar a
prononcé le toast suivant;

Je suis heureux de remercier Votre Ma-
jesté pour l ' accueil si cordial «jui m'a été
pré paré et de lui exprimer le prix que
j'attache à la continuation de nos relations
de parente et d'amitié traditionnelles , rela-
tions qui coastitueal ua liea étroit enlre BOS
deux maisons et nos deux peuples. Apres
avoir suivi avec le plus vit intérêt et avec
admiration les manœuvres de la belle flotte
allemande, je lève mon verre à la santé de
l'empereur Guillaume, du commandant en
chef de cette flotte et à la prospérité de la
brave marine allemande.

L empereur Guillaume a répondu :
J-- remercie cordialement Votre Majesté

poc les bienveillantes paroles qu'eUe vient
de prononcer pour exprimer l'amitié qui
unit DOS deux maisons et nos deux peuples.
C'est la première fois que ma Botte , sous les
ordres de mon frère, a l'honneur de manœu-
vrer devant Votre Majesté. L'apptéciation
louangeuse de Votre Majislé restera gravée
dans la mémoire de mes officiers et des équi-
pages de ma flotte. Nous formons tous des
vœux en ce jour pour qu'il soit permis à
Votre Majesté de mener à bien le projet
d'achèvement de la flotte roste. Comme
Votre Majesté, je suis pénétré des senti-
ments d'amitié inaltérable qui unissent nos
deux maisons et nos deux peup les. Cette
amitié a duré déjà plu3 d'un siècle. Elle
nous unit aujourd'hui et durera encore
dans l'avenir. Je lèvo mon verro à la santé
de l'empereur de Rusiie. Hourra pour Sa
Majesté !

Après le déjeuner, l'empereur de Rus-
sie a reconduit l'empereur Guillaume à
bord du Holienzollern, où les souverains
ont pris congé l'un dc l'autre de la ma-
nière la plus cordiale , so serrant les
mains et s'embrassant à plusieurs repri-
ses. L' empereur Nicolas est ensuite
retourné à bord du Slandart, qui a quitlé
la rade peu après midi, ainsi que lea
vaisseaux lui faisant escorte.

Le Holienzollern a signalé : bon voyage
et fa Slandart a signalé ; Merci. Du pont
du Hohenzollern, l'empereur Guillaume a
salué son hôte et la Hotte allemande a
tiré les salves d'usage, puis elle a quitté
la rade ; le Holienzollern est entré à Swi-
natruinde.

Un exploit de la marine anglaise

Va Ut superbe
Londres, 6.

Le roi Edouard ct la reine Alexandra ,
le prince de Galles, la princesse Victoria
et le duc de Connaug ht sont montés
lundi , vers dix heures, à bord du cui-
rassé Dreadnoug ht, à Cowes, ct ont
assisté à des exercices de tir ct de sous-
marins.

Six coups ont été tirés de chacune des
tourelles. De ces douze coups, onze ont
atteint le but ct nouf ont fait mouche.

Ces résultats sont considérés comme
très remarquables, étant données les pro-
portions relativement restreintes de la
cible, qui avait une hauteur et une lar-
geur de moins de cinq mètres. La dis-
ttirxc élait de 2400 mètres environ.

Lc roi a tenu à féliciter personnelle-
ment les cannoniers do cet exploit , qui
bat, croit-on , lo record dc toutes les
marines du monde. -"

Ensuite le Dreadnought a jeté l'ancre ;
le déjeuner a été servi à 2>ord. A près le
déjeuner , huit sous-marins ont évolué
autour du cuirassé , en obéissant aux
signaux qu 'ils recevaient du Dreadnoug lu.
Puis le cuirasse a fait uno courte croi-
sière dans la Manche , à une vitesse de
ving t nœuds.

Vers cinq heures du soir , lc Dread-
noug ht élait de retour à Cowes, ct le roi
et la reine regagnaient le yacht royal
Virtnria-and-A Ihcrl.

L'AFFAIRE DE CASABLANCA

Voici la composition des troupes fran-
çaises qui vont êtro envoyées à Casa-
blanca, sous les ordres du général Drude :

Deux bataillons de tirailleurs algériens
des icf et 21"" régiments, pris à Blidah
ct Mostaganem ;

Un bataillon de la légion étrangère de
Sidi-bel-Abbès, soit 2400 fantassins ;

Un peu d'artillerie et trois cents cava-
liers, fournis par un escadron de chasseurs
d'Afrique de Blidah , ct un demi-escadron
de spahis d'Aumale.

Ces troupes seront embarquées en
échelons, le premier à Oran sur les croi-

seurs Jeanne-d'Arc, Gloire et Gueydon,
le second . Alger à bord de la A'iVe.

Ce second échelon comprendra en oulre
quelques bâtiments affrétés par l'inten-
dance et le service sanitaire.

Il se confirme que le débarquement
aura lieu â Casablanca jeudi.

Les élections des conseils généraux
EN FRANCE

Paris, 5.
Voici le résumé dos opérations pour le

renouvellement des conseils généraui
(statistique officielle) :

Sièges à pouvoir 1 '«39
«Ces 1439 sièges étaient occup és par

Ost lié tlu
Conservait-tirs 232 269
Nationalistes 31 12
Progressistes 210 152
Républicains de gauche 30. 318
Radicaux et radie socialistes 558 635
Socialistes indépendants 19 23
,e .¦ ca le  -, U c unifiés 24 30

Différences en plus ct en moins
Sièges gagnés par les

Républicains de gauebe 14
Radic-aux et rad. socialistes ~ .
Socialistes indépendants 4
Socialistes unifiés G

Soit au total 101 sièges gagnés.
Sièges perdus par les

Conservateurs 23
Nationalistes 19
Progressistes 58

Soit 100 siégea perdus.
¦ 

» 

Mort de Mgr de Pélacot
On annonce Ja mort de Mgr dc Pélacot ,

archevêque de Chambéry, administrateur
de Troyes

Mgr do Pélacot était âgé de 68 ans.
Il était né au Puy. Il avait succédé à
Mgr Hautin sur le siège de Chambéry.

Religieuse décorée
Le ministre français de la guerre vient

do décerner une médaille d'or à une
religieuse de l'hospice mixte de Tarbes,
Cette décision est ainsi molivée au Jour-
nal officiel :

II»** (:.,:.. ', . en religion sœur Eugénie,
sœur hospitalière attachée au service des
salles militaires ; trente et un aax do service
hospitalier; attachée depuis dix-sept arts
aux salles militaires ; a prodigué sans comp.
ter, avec le dévouement lo plus absolu, dea
soins éclairés aux malades contagieux. A
été atteinte dans l'exécution de son service
d'un érysioèlo grave. Médaille d'or.

la santé dû if . lueger
Un ami du bourgmestre de Vienne qui

se trouve actuellement à Brixen, lui a
rendu visite. Lçs nouvelles qu 'il rapporte
sont, nous mande notro correspondant
do Vienne, les plus affli geantes du monde,
Introduit dans le jardin de la villa habi-
tée par M. Lueger, le visiteur l'a vu s«.
promenant avec d'extrêmes difficultés,
appuyé sur l'épaule dc sa sœur. Sa vue
est si basse qu'en passant près du visi-
teur, j j  ne l'aperçut même j>as. Celui-ci
ressentit une émotion si profonde qu'il
renonça à se présenter à M. Lueger. Il se
retira sans prononcer une parole, avec
un salut auquel la sœur du malade
repondit seule.

Un succès des cathoUques
da Ferrare

Lea catholiques ont remporté une
grande victoire électorale à Ferrare. Ils
ont eu fa majorité dans lea élection»
pour lo renouvellement partiel du con-
seil communal. Le comte Grosoli,l'ancien
président do l'Œuvre des Congrès, l'a
emporté sur «on concurrent radical,
appuyé par les socialistes, les républi-
«• ciins et quelques libéraux. La franc-
maçonnerie avait tenté un suprême
effort.

On attribue ce succès à l'action sociale
des cathoU ques do Ferrara dirigés par la
vaillant « *omte Grosoli, une des colonnes
du calholicismn en Italie.

Les complots révolutionnaires
en Russie
Saint-Péitrsbourg, <*> aoùt.

La police a app ris dernièrement qu 'un
complot se préparait contre M. Rôdigcr,
ministre do la guerre : Une automobile
devait passer dans la rue où se trouve la
caserne du régiment Prèobrajenslii ; au
moment ou ie ministre passerait en lan-
dau , les révolutionnaires devaient le tuer.
La police avertit lc ministre, qni changea
son itinéraire et établit une souricière.



Lue automobile ayant paru, la police
l'arrêta, ainsi ¦**- <¦ «juatre occupants , qui
étaient armés de revolvers.

Attentats contre la polic e
au Transoaat

Quatre cents Chinois employés dans
une mine de la région ont saccagé, lundi
soir , un poste do police , ont foiulu la tête
â deux agents et «.-n «nit  -grièvement
blessé six autecs. Let police «si pa.vvonu<:
à grand'peine ù rylubii:* l'ordre.

Une cartouche anarchiste
ùiesse six enfants
Saint-S.ba.tien , 5 «loctt.

Un grave accident s'est produit, hier
soir, à Bilbao, ruo Etcbugui.

Vne dizaine d'enfants jouaient dans
cette rue lorsque l'un d'eux aperçut un
objet suspect , duquel s'écheippait une
légère fumée, posé contre le mur du che-
min de fer de Durango.

Attirés par la curiosité, les enfants
s'approchèrent.

Le plus âgé voulut s'emparer do l'ob-
jet qui éclata ù ce moment.

C'était uno cartouche qui, en exp lo-
sant, blessa grièvement six «les enfants
doat doux devront être amputes.

La police rechorcho activement l'au-
teur de cet acto de-sauvagerio.

LE MOUVEMENT SOOIAI

La Semaine sociale d'Amiens
1_3 Semaine sod.ilo s 'est ouverte lundi

matin , & Amiens, avec un sucecs qui dé-
pare celui des réunions de Dijon , d'Orléans
et de Lyon. Douze, csntes auditeurs sa pres-
saient dans la vasto salle de l' ancien Pen-
sionnat do Saint-Joseph.

M. Henri Lorin. président de la commis-
sion d'organisation , a précisé l'orientation
de l'enseignement do la Semaine sociale.
Les calholiques sociaux veulent être , dans
la sociélé dc leur temps, des citoyens avec
toute l'étendue des droils que ce titre leur
donne, avec l'acceptation des exigences
qu 'il leur impose.

L abbé Antoine a exposé sur quels princi-
pes est fondée l'économie sociale. Puis,
M. Chenon, professeur à la Facullé de Droit
de Paria, a montré co qu 'a été l'action da
l'Eglise sur l'homme, dans la famille et dans
la société.

Ces deux conférences onl été très remar-
quables et très applaudies.

Le soir, à neuf beures , allocution de
Mgr Dizien, qui a lu une lettre de Pie X ,
envoyant ses félicitations ct sa bénédiction
aux membres de la Semaine sociale ; su-
perbe conféronco de M. Godefroy Kurth.
sur l'action sociale de l'Egiise à travers
les âges.

La KrèTe d'As-vers
Anvers, 6.

Lo lock-out annoncé depuis «jueh^ue;
jours a été proclamé mardi matin , les ou
-iTiers refusant de travail ler  aux condition;
formulées par les patrons. La grève sc loca-
lise aux bateaux transportant le grain. Les
ouvriers qu 'on a fait venir d'Angleterre
remplacent les ouvriers anversois à bord de
six navires. Ceux-ci sont surveillés par be
police. Ou ne signale aucun incident.

Schos de partout
M. Camille Flammarion écrit : Lorsque

notre atmosphère est puro. la vue télcsco-
p iquo de Mars est tout un poème.

C' est l'impression quo jo ressentais,
l'autre soir, malgré la faible élévation do
la p lanète au-dessus do notre horizon. On
y voyait, on y devinait surtout mille détails
g.kjRrapUiqvies dont nous Bouhaitetions con-
naître l'explication. Le rivage occidental de
la mer du Sablier allait disparaître vers la
gauche du disque, emporté par la rotation
diurne do la . plane to, la baie du Méridien
était en face ct le lac du soleil venait
d'arriver par la droito. Au pôle supérieur,
ou austral , les nei fcres étaiont si éclatantes

Feuilleton dc la LIBERTA

Andrée
P'JVUJIJ 23BK,TISr^.Y

Julien répondit , tou t  oppressé «1«
l'émotion de son-amie :

— Un souvenir bien douloureux..,
mais qui vous a-aussi donné un récon-
fort de profonde tendresse. Ce ne son!
pas «Ms pcincs-Jà qui laissent le cceur
en ruinées.

— C'est vrai... je n'ai pas regret de
parler de ces tristes choses.

— Kt alors... votre père...
— 11 «;tait fou dc chagrin , lui.  Vous

savez qu il aimiut passionnément ma
pauvre maman... Sa douleur olîrayait
tous ceux qui l'entouraient. Nous étions
à Paris, «lans le petit  Imtol qu 'il avai t
fait bâtir , loul près du bois... Croiriez-
vous... cet hôtel, huit jours après, était
vendu... avec le mobilier... et mou pau-
vre père 'avait «*otirtt s'enfermer avec
moi, ici , à Biviers... pour s'y terrer...
pour y -vivre seul avec ootto petite lille
qui lui rappelait un peu ci-Ile qu-il avait
tant aimée...

fc* je crois que nous y serions tou

son besoin de tendresse désoli-c... s'il
ne s'était pas aperçu , mais au bout de
bien longtemps , que je devenais une
p etite sanvage.-i.se indocile, indomptée et.
ignorante... oh ! ignorante à faire fré-

qu'elIeS paraissaient dépasser lo disque pai
jrra diition. Ces neiges varient d'étendue,
comme on le sait depuis près de 200 ans,
avec les saisons, fondant  sous les rayons du
soleil d'été, se reconstituant en hiver.

II est impossible, pour un esprit qui pense,
d'observer Mars pendant quelques beures
d'atmosphère -parfaitement pure, sans avoir
l'impression irrésistible que l'on a devanl
soi uu monde bien vivant.

Sans doute, il ne ressemble pas au nOIrc.
Il est deux fois plus pctiten diamètre et peso
dis {. '\. ra->ins que notre globe. La pesanlour
à sa surface n 'est que «les 38 centièmes de la
nôtre, «la forte que 100 kilos transportés là
n'y pèseraient que '18 kilogrammes, et qu'un
homme pesant ici To kilos n 'en pèserait là
que 26. L'atmosphère y est aussi raréfiée
que sur mis plus hautes montagnes, et y
reste presque constamment pure. On n 'y
connaît ni les ciels couverts de uo? climats ,
ni les pluies diluviennes , ni les tempêtes.
L'annale y est presque deux fois p lus longue
qu 'ici et dure 6S7 .jouis au Ueu da 3G5,
Dans le même temps quo nous arrivons ici
à S(l ans. on n 'en a encoro Ici quo _2 ''«. La
plus grande ressemblance entre les deux mon.
«les est «Icnis U durée «lu jour qui est là do

Transportas sur Mars, tels quo nous
sommes constitués , avec nos poumons ,
notie c<i*ur, notre estomac, nos intestins ,
nous n 'y pourrions pas vivre, sans doute.
Nos muscles seraient «t 'uno élasticité invrai-
semblable ; nous manquerions d' air, do
nourriture suffisante, «l'eau surlout . 11 y a
des gens qui s'imag inent • ponser a et qui
sout convaincus que , pour être habités par
des humanités intellectuelles, les aulres
mondes «loivent ô t ro  identiques au noire.
Ces braves gs.M raiso&neal, M ctagoas pas
«lo lo rép éter , non pas comme de» philo-
sophes, mais comme «les poissons déclarant
que la vie hors «le leur séjour ost impossible.

MOT DE LA F 'N

Au l'o.ïl «le l'eau, I n  vieux pécheur :
— J'en prendrai pas un... Mes vers nc

valent rien !...
Un loustic :
— Faudrait p 'ièlre lour servir du Victor

Hugo ';... 

Confédération
ItuiMiiK* iialioiiitfo Butane* — Le

Conseil fédéral a nommé directeur de la
succursale do Xeuchùtel M. Emmanuel
de Montet , de Vevey, actuellement di-
recteur de la Banque commerciale à
Neuchâtel ; sous-direc teur du même éta-
blissement M. Georges Benoit , de Ito-
mont , actuellement chef du servicc 'des
titres dc la Banque canlonale , à Neu-
châtel.

Education. — Parmi les insti tuts
d'éducation qui nous envoient leur rap-
port de lin d'année, signalons en premiei
Ueu le célèbre collège de M a r i a - l l i l f ,  à
Schwyz. qui continue à jouir en .Suisse
et à. l'étranger d'une excellente renom-
mée. Il a été fréquenté cn 1006-1907
par 472 élèves dont '.<7 aux cours prépa-
ratoires, 154 au gymnase ct 22 î dans
les classes industrielles. Ces 472 élèves sc
partagent en 272 étrangers, parmi les-
quels 15.') Ital iens , et 260 Suisses, dont
4 Fribourgeois. La nouvelle année sco-
Jairn commence la _ octobre.

— Lo rapport du Collège de Sarnen ,
dirigé, comme on soit , avec beaucoup
de distinction par les RR. PP. Bénédic-
tins de Muri-Gries , nous apprend que
cet établissement a rc«;u pendant l'année
scolaire écoulée 237 élèves, parmi les-
quels 121 suivirent les cours du gym-
nase ; ;il ceux du lycée ; 74 ceux dc
l'école réa'e, ot, enlin, 21 io cours pré-
paratoire. Sur cc nombre , 21 seulement
sont étrangers ù la Suisse. Le rapport
est suivi d'un article nécrologique con-
sacré au regretté Père Prévost, par le
Pèro Jcan-Baptisto Egger, son succes-
seur au rectorat du Collège.

Enlin , dans uno annexe illustrée , le
Pèro Emmanuel Scherrer a retracé cn

nur... et t- <st seulement alors qu il se
il<*«'i«lu à rae mettre en pension, niais
tout près de lui... au couvent du Sacré-
Coeur «le Munlileury... Au moins, là ,
pourrait-il venir m'embrasser tous les
jours...

— Et il venait ?... demanda Jul ien
avec une surprise «ul on aurait pu
trouver aussi un peu d'incrédulité.

— Tant qu'il est renié ;"i Biviers, oui,
certainement. Mais ses affaires l'ont
forcément rappelé à Paris... II  a été
obligé d' v faine des séjours de plus eu

jeune de caractère , vous savez • j| s est
peu à peu consolé...

— Et vous êtes restée p lus seule au
couvent.

— Mais je ne m'y ennuyais pets. Toul
an p lus le temps me durait-il quand
j'étais t rop '!«• .semaines .sans l«: voir...
J 'aimais, voyez-vous, rolto maison...
celte grande maison perdue dans les
arbres sur con coteau tout  vert, au pied
de notre Saint-Eynard— J'aimais les
religieuses..- calmes... douces... uvec lour
sourire qui est toujours un peu dédai-

vous que j 'ai eu , un moment , l'envie «Il
me faire religieuse, moi aussi ?

— Gh 1
— Rassurez-vous, J 'avais quatorze

ans.
— Et «piand la raison est arrivée.
— Est-ce la raison ?... Enlin... j 'ai

pris de rinléi-èt k d'autres choses. El
fuis , aux vacances, jo voyais du monde...
'apa nie faisait un peu voyager...
i — II vous menait à Paris ?
P — Nnn , très peu. En passant seule-
ment... et à l'hôtel. Car il n'avait p lus,
là-bas, une installation pour nous «feux ,

quel ques pages, aussi vécues que bien
écrites, (a carrière de poélo ot d'écrivain
du Péro Léon Fischer , mort ù Sarnen il
y a quel quo dix ans.

l.es |>r<>lCMtii-||j< « ; i - . -.« *-«  11 i i »*'¦.-. —
Le rapport do lu Société bernoise, -de
secours eux protestants dissémines vient
de paraître.

« En Valais, dit lo rapport , un arrêt
complet Vest manifesté il y a i O  ;'t 15ans
duns rétablissement des protestants.
La construction du tunnel tlu Simp lon
et l'établissement d'entreprises indus-
trielles u Sierre et Itriguo curent pour
conséquence un accroissement do l'élé-
ment proltMant. Muis cet accroiss ement
n'a pas pris «le grandes proportions ot il
ne parait pas- devoir ecu-eder , dans
l'avenir , do modestes limUefi- Il est néan-
moins question, à Bij guu comme ù Sierre,
d'édifier uno école protoslanlo,

«< A Fribourg-Vlllc. la population ou-
vrière réformée s'est accrue au point quo
l'ét'olc, qui ne comptait on 1870 «pie
quatre dusses, en compte huit  aujour-
d' hui. En revanche , la population pro-
leslanto do Suint-Antoine subit p lutôt
un léger recul cl ne ao défend qu'avec
peine contra les ctTorts «les paysans fri-
bourgeois qui tentent de rentrer en pos-
session «lu sol. Si, toute-lois, la commu-
nauté réformée de Sainl-Aiitoine n uviin-
tenu son ellectif , elle lo «loit ù l'alllux
d'ouvriers protestants attirés dnns la
contrée par les fabriques do lait con-
domé do Guin et de Neuenegg Flainalt. »

Itr-i-mcurs «il a«il>orK:iKt«"H. —
Lundi a eu liou ù Olton une assemblée
des brasseries «les cantons de Zurich ,
Berne, Lucerne cl Bâlo-Ville, à laquelle
assistaient, en outre, «les représentants
de Saint-Gall , Argovie , Soleure, etc.
L'assemblée a décidé à l'unanimité do
soutenir vigoureusement les brasseries
«Je. B&le et ItUcinfi'Mci*- dans la lut le à
laquelle ollcB ont été contraintes pur les
aubergistes, qui prétendent au monopole
de la vente de lu bière.

i.a i«i muit»ire. — un correspon-
dant occasionnel des Neue Zurcher .Xucli-
richleu, voyageur de commerce, écrit
qu 'il a pu constater , au cours de scs
voyages, qu 'un fort courant hostile à la
loi règne dans les milieux paysans et
citadins. Jl faudra, dit-il, un laineux
coup de collier pour faire voter la loi.

Cantons
BERNE

lin aviK opportun. — Les malins
font généralement des gorges chaudes
quand ils entendent dire qu 'un de nos
curés a jeté du haut  de la chaire un
avertissement aur los dangers do la
danse , des stations à l'aubergo ct du
lleurctage, pour la jeunesse féminine.

L'autorilé du district de Frutigen no
trouve pas que ces avis soient ridicules ,
ni superflus , à en juger par l' avertisse-
ment su ivant  qu 'on lit dans la Feuille
officielle du district :

Jeunes filles dc la vallée de la Kandcr.
Tenez-vous sur vos gardas pendant  la pé-

riode des travaux du (.«itseliberg.
Un seul faux pas peut vous jeter dans la

détresse pour le reste de votre vie ct plonger
vos familles dans, la bonté.

II est cent fois plus facile d'éviter le danger
que «le réparer le mal fait.

L'autorité a le devoir de prévenir et do
réprimer les scandales ; aussi avise-t-cUc les
jeunes filles qui se compromettront dans les
danses , les beuveries cl le coquetago avec los
étrangers qu 'elles seront impitoyablement
ramassées et mises à la disposition «le qui du
droit. L'autorilé dc police du district .

GRISONS
I.<- prix «lit Iitll. — D'un coup, les

laitiers dc Davos ont haussé à la lin do

duns lo picq-à-tcrrc qu il louait ot qu il
appel'ût » su garçonnière n... un mot qui
je n 'aimais pas à lui entendre «lire . Ci
n 'esl que depuis ma sortie «lu couvent,
il y a trois ans , que nous avons notre
appurb' iucnt.  (h- l 'avenue  d 'Anf in .

— Et que votre pèro est redevenu
votre granil ami...

Ello hésita .*
— Oui et non. II avail. pris des habi-

tudes... sou cercle... ses relations... II
y a tant d'endroits où un homme est à
sa place et où une jeune lille est dép la-
cée... Vous vous rendez lûon compte...

— Oui , fit Julien d'une voix un peu
bizarre.

— Mais ça n'empêche pas. C'est uu
bon père que j'ai... Quoique ù Paris, il
m-.- laisse uu peu seule...

— Et quoique, ajouta-t-il en riant, il
refuse du vous emmener dans son
phaélon.

— .Mais, à propos de phaéton... il
devrait déjà être ici.

— Ce qui veut due que je n u i  qm
l«c temps d'aller passer mon habit...

— Et de revenir bien vite.
— Alors... pas adieu... à tout û l'heure

Atitlr *-** .

Andrée restait seule «lans lu petit
salon.

— Eh ! bien , moi aussi , il Taut faire
comme lui.

Bl file s«* levait pour aller s'habillei
lorsque, sans frapper , avee un visage
de terreur, une femme de chambre se
précipitait :

— Mademoiselle ! Mademoiselle !•••
— Quoi donc I

juillet leur marcbatuliso do 3 centimes
par litre. Lo litre de fuit  coûte mainte-
nant 25 centimes à Davos.

VALAIS
Xoiiv4.-it.tix n«>ti«li*«*M. — On nous

écrit :
Hier, mardi , quatro étudiants ou droit

ont passé avec succès leur examen do
notaire. Ce sont MM. Ruport Burgener ,
Maurice Mengiscb, Léon de Riodmalten
et Oscar Walpen.

I.c I». ï.. fit. et la lieue «lu Mm-
pion. — Lu Gazelle de Lausanne ayant
démenti quo lo P. !.. SE, eût  fait des
représentations aux C. F. F. au sujet do
l'insuffisance de la ligne du Simplon, la
Journal il Feuille d'Avis du Volais
ou a référé à l'au tour  do rinfonuulion
contestée :

lly.adénU)iiticldémoiili ,a faileolui d phi-
losophi quement, l' omar-juc-c qu 'après avoir
«démenti a, ta Casille tfjottte. qu 'il c l  vrai que
la Compagnie du V. L. M. o*l préoccupiS-
d'atnélioror la marche «Ls trains sur la ligue
du -Simp lon. Ali ah ! IH l'on a COonaissanCQ
.»«¦» v.. 1- . v. «lo cello » préoccupation »:
©ont acto. Et 1* - amélioration » est-elle
possible, dans la ponsiie dos dirigeants du
I'. L. M. avec l'absence do double voio sur
le tronçon Uarligny-Ilrigue ? C'est ce quo
le public aimerait  peut-être savoir cl ce que
l"ou n'ignora certainement pas aux C. F. V,

I.«*M or«t;cs. — On nous téléphone,
ce matio, mercredi :

l u  violent orage s'est déchaîné sur le
Valais la nuit  dernière. D'abondantes
pluies ont fuit monter considérablement
le niveau du Rhône. On redoute des
i-i<?'idtftior*s.

NEUCHATEL
l-*iK«'i'< C «le I.a H.'l-.w.iix-«,U'-r<,>H*-l».

— Dans une séanco de conciliation enlre
entrepreneurs ct maçons, siégeant sous
la présidence de M. le conseiller «l 'f-HatPel-
tavel , une entente est intervenue sur la
plupart des points. Une nouvelle séance
de conciliation aura lieu mercredi après
midi et on espère pouvoir arriver à une
entente comp lète. > .

L'Exposition mdustriello de Langnau

Tous nos lecteurs connaissent le grand
village do Langnau , ce chef-lieu de
l'Emmenthal. Or , Langnau , qui tst un
centre Jui lier, o voulu, «cette année, avoir
son exposition industrielle. C'est une
exposittun de district , et il faut voir
dans l'œuvre présentée par les habitants
de la vallée de l'Emme une démonstra-
tion en ce sens que de petits industriels
ont voulu présenter une fois au public ce
que produisent leurs industries domesti-
ques , en particulier , le tissage, le fili-
gramme, la boisaellcrie , la vannerie,
l'agriculture, etc. ; une aflaire d'enseigne-
ment, en ce qu un certain nombre dt
négociants ont voulu montrer aux arti-
sans eux-mêmes qu 'ils peuvent remp lace i
leurs outils, vieux jeu , par des «jutils
américains ; aux tailleuses qu 'elles peu-
vent remplacer la couture manuelle pai
lu couture à la machine: à tous les visi
teurs, la Société des forces motrices dc
la Kandor prouve qu 'il n 'ost pas de
meilleure lumière quo la lumière électri-
que ut pas de p lus belles lampes que
celles qu 'elle oxpose.

Co quo nous venons do dire montre
assez que l'exposition de Langnau aurait
dû être beaucoup p lus unc exposition des
industries du pays que ce qu 'on lui par-
donne d'être réellement ; qu 'elle a laissé
uno lrop granité place aux Articles d'im-
portation otrangèri*. Nous aurions été
heureux do voir tels fabricants d'usten-
siles agricoles do l 'Emmenthal  exposer.
Or, nous n'y vîmes guère quo des mar-
ques américaines.

Mais si l«« initiateurs de l'exposition
ont voulu attirer du monde, ils y ont
réussi, car en un mois, il y a eu à Lan-

— lin accident !... Ali ! quel malheur !
— Mou père ?
— Ah ! Mademoiselle—-on Io ramène.
— On le ramène ... mon père.?... Le

phuélon ?...
— Les chevaux se sont emportés ft lu

il<-soonle de Meylan... Ah ! Mademoiselle..
lo p haéton a versé... mon Dieu ! mon
Dieu I...

Andrée ne l'avait pas laissé'- achever.
Elle i- oiii-.-iit... Ell i-  arrivait au perron ,

folle d'angoisse.
Ah '. quel spwAnr.b- !
Sur une civière.. . faite avee «|e,s bian-

c-lus....:'.',Cc c. . .vi cm avi-t f rouv. , snn
pore étai t  étendu... la fête ensanglantée...
livide... les yeux fermés... porté par «1rs
paysans qui essayaient maladrottement
de gravir les ilogrés... ol dont cliai ' iH
mouvement arrachait une plainte sourde,
presque un râle... à eu corps inerte.

D'autres bommes, l:"i-l>us , daus la
cour, ramenaient les chovaux boitant...
aveo leurs Uacuais en Uu-ucs... avec la
voiture fracassée...

.Mais cela, Andrée ne l'avait pas vu.
Elle n 'avait d'yeux que pour ce blessé,

ce mourant peut-être.., et le choc de ee
malheur soudain semblait plutôt 1;
ralTcrmir.

Car. sa tendresse était résolue. Cellu-lc'i
n 'était pas die ees petites filles qui pleu-
rent et s'abandonnent à leur désespoh
pendant que leur désolnlion les rend
inutiles.

Elle- valait mieux. Elle élait dc celles
qui p lcun-iit... quand c'est fini dc se-
courir.

Et déjft , «l'une voix brève, qui éton-
nait tous ces gens en désarroi :

— Dans sa ehani-uv... Ah. 1 p-ts de
secousse surtout...

gnnu 21,000 visiteurs qui, sans cela , u '*j
seraient pas venus.

Lu première p laco était, «comme d«
juste , réservée oux toiles do chanvre,
nappages, toiles à fromago et autres ,
articles de colonnades, mais eu trop fai-
ble quauti tô , à notre avis, On s'attend i
davantage de concurrents lorsqu 'on voit ,
tout lu long do In ligne do Ui-rno à Lu-
cerne, ces milliers do pièces do toile
blanchissant sur pré». I I  y avait aussi -di
ia dentelle au fuseau. La dentelle est
uno imli'Blrio ancienne «jui , nvec Io tis-
sage, élail pratiquée dans l 'EmmunthuI ,
le Pays-d 'En-Haut , la Gruy ère, lo pays
d-  Nouchâtol ot le Jura  vaudois. Qu'en
roste-t-il aujourd'hui ? -Bien pou de
chose. leva France même , il a fallu , àl'cn-
gouemenl «lo la mode, lies ell'orts du gou
Vûrnemcnt pour pousser à la fabrication
des dentelles à la main dont l'iuibiludo
s'était presque perdue.

Uno sallo «si occupéo par les coute-
liers ; il y avait dos collections do cou-
teaux de poche , do couteaux pour cor-
royeurs , pour selliers ,-pour bouchers.

L'horlogerie ct la bijouterie fili grane
occupout la troisièmo salle. La fabrica-
tion dus hurlogus d'églises, da gares , cul
unc spécialité do Sumiawuld qui u tuûiuo
ouvort uno école spécialo de grosso hor-
logcrio, et atteint aujourd'hui une grando
perfection.

Lo fili grane esl uno partie impor-
tante du costume bernois, ct l'on ne
peut assez louer les jeunes filles qui ,
ignorant les fluctuations «le la mode,
conservent In plus bello do toutes h s
modes, colle de leura mères. Le mot dil
ou qu 'est la chose : lo filigrane est uno
bijoulerie f. irméo entièrement do lils
d'argent , enroulés du tnuiiiùces bien di-
verse?, dc façon à former des ornements
,i voyants », mais très peu lourds quund
même. La modo bernoise est <|uo plus
unc jeune fillo est riche, p lus ello porte
«le Chaînes. Des essais tîo chaînes eu
vieil argent et en stylo modernisé onl
été fuies et sont assez réussis.

Une salle est occupée par les arls gra-
phiques , ct il faut dire que dans l'Em-
montUal aussi ils sont cn honneur. Il n'y
a qu 'à voir les produits des imprimeries
de Langenthal et la vitrine de l'Binmcn-
thaler-lilali, qui est un des grands ate-
liers de la contréo. Unc commune des
environs de Langenthal , Eggiwy l, expose
une géographie locale rédigée en 1827
par Chri3lian Ilaldemann von Horben ,
sur le p lan établi par Io Père Girard
pour ' ta  géographie locale dc Fribourg.
Les membres «lï la Société suisse d'uti-
lité publi quo, fondéo vers 180S, se ren-
contraient dans les assemblées annuelles ,
échangeaient leurs idées, et travaillaient
chacun dans son canton au progrès de
l'éducation, populaire. A signaler encore
les outils divers, coins , perçoirs, haches,
crics, des clochettes de vache, des cor-
beilles en osier, ct une jolie collection de
jouets d enfants faits par un amateur :
troupeau du vaches et armaillis el char
do meunier, les travaux des élèves des
cours professionnels pour apprentis.

Ce qui attire le p lus les visileurs, c'est
la salle où sont exposés les nombreux
sp écimens de ia poterie dc Langnau, in-
dustrie aujourd'hui disparuo. Ce n'est
malheureusement p lus qu 'un souvenir !

Les charrons, les forgerons et les sel-
liers occupent la halle de gymnastique.
Co sout do beaux chars a pont , des Irai-
oeaux et do nombreux harnais do cam-
pagne. Ici ont encore exposé un ou deux
boisseliers qui présentent touto la collec-
tion «les ustensiles en usage daus uno
luilerie.

Un minuscule jardin p ittoresque avec
rochers, chuto d'eau , pont cn bois, étang
à pêche comp lète celte exposition.

La Sociélé des Atts et Métiers <1«\
Langnau et l«ï riche district de V Em-
menthal auraient pu faire mieux , car
une quantité d'industries auraient pu

Et cest elle, oui, elle, qui avai t , avec
d'infinies précautions,,aidé à mettre sur
le lit «ce pauvre corps -gémissant.

— Qu 'y a-t-il eu ?... Dites vile...
Un lies paysans, un vieux :
— Mademoiselle, c'est à la descente

de. Meylan... Les chevaux <l«* M. de
lîeversay ont dû prendre puur... Nous
éli«ms là , à travailler lout près dc la
rwie... M . de Reversay retenait tant
qu'il pouvait... Mais voilà un des che-
vaux qui lui échappe... une bride vient
de casser. Le domesti que prend peur...
il saule... il so casse uno jambe... on
l'apporte aussi... M. de Reversay, lui ,
était resté sui*-son siège... Mais le voilà
qu 'il accroche un tas de pierres.... la
voituro verso... les chovaux s'abattent...
le pauvre Monsieur avail été jeté au
moins à vingt pas... IJ n 'a pius remué...
C'est la tête , vous vi.ycz , nui a'porté...

— Mon Dieu! mou Dieu '..-. mur-
iniira-t-clle.

Maies aussitôt :
— Le médecin».
— On est allé le chercher, Mademoi-

selle.
.— Alors... de l'eau tiède... «les linges...

ma pharmacie... Ah !...
Elle s'élait précipitée vers le bureau

d«* son père où il y avait du pap ier, des
p lumes... Ello écrivait fiévreusement...

— Ces dopCehes... vile , fit-elle ou
donnant à un domestique deux télé-
Ecatntaes -pour «.U'.UK pvutesseures «le la
Facûlt'é de Grenoble.

Et revenant au lit où le blessé, qui
n 'avail pas repris'connaissance, garnis-
sait toujoura sourdement, elle eom-
nioriea , pauvre lille , un essai do panse-
ment.

C'était une plaie cllrayante... unc

exposer qui *ft'étoveiït. -pus représentées.
L'exposition d'uu district ou d' un can-
ton doit être le n-llet «lo la productio n
du co district «ni de co ean leu. On nu
doit y odinottru aucun produit dont
l'oritduu «.Tl .-ilrutiïÈre. ... . . ,  . . , . ,

Au Jardin nlpin des Rochers de Naye

Jeudi 1" août , le» membres «le la Jlauiic..
tin ont tenu au Grand Hôtel des Itochers «10
Nayo lour XI'"0 assembléo annuelle.

La gl-nuco a 6lé ocoupéo pur lo rapport
présidentiel et par la discuMioii «la plusieurs
points intéressant l'avenir do la Société \_\
iMimiertiu et do sou jardin alpin.

Lo rapport présidentiel causialc las.pu,.
griis accomp lis en Suisse dans la décoration
dos monuments publics ot dos gares do che-
mius do fer. Lo sens do l'art so réveilla ds>«
torpeur presque centenaire , ol en faco «les
excès antiestlièliqucs d'uno industrie récla.
u.ièro ol irrespectueuse do la boaulè «les.
sites, on voit des architectes, dos ingénieurs ,
jusqu 'à dos Compagnies do chemins do lor
réussir à réconcilier ia beaulé avec les pri».
grès du « confort moderno ». Cela no va pus
sans eltorts , ni sans lo concours actif da
Sociétés qui — telle la llamberlia — contri-
buant à faire .pénétrer peu .¦ peu dans lu
public Je g^iût du beau «it J'.iniour dû Jj
nature.

Disons aussi' qu'on est parvenu ii persua-
der aux communes quo le reboisement
constitue un progrès économique autant
qu'esthétique. Pour son propre compte, la
Uanibertia va procéder à des essais de re-
boisement dans sa propriété des Rochers do
Naye. Mais, comme il s'agit do soustrairu
les jeunes p ins à l'invasion dos troupeaux
«le chèvres , les frais do clôture seront consi-
dérables, ot il serait à souhaiter quo do nou-
veaux membres et de nouveaux subsides
per-nellenl au cximilô d'cxéc-Her CB b«àu
projet.

Sur la proposition do M. Masson , l'assem-
blée a décidi^, à l'unanimité , la création à
Naye d'uno collection des plantes officinales
de nos Al pes.

Le jardin alpin- de la Uanibertia n'a ja-
mais été aussi beau ni si prospère qu 'au-
jourd'luii, et lo nombre de ses visiteurs
augmente chaque année. M-

FAITS DIVERS

ETRANGER
Acciilent en nier. — L'huile servant

de combuslibU au conlre-, torpilleur Sp Ucfal ,
attaché au port do I'ortsmoiilh , s'est on
flammé lundi soir. Deux chauffeurs sont
morts de leurs blessures , quatre sont blessés,
dont un légèrement.

«t'oUi-ilon. — l n train express est entre
«m collision avec uno locomotive mardi
mutin de bonne heure , sur la ligne Graz-
Trieste. Un chaulTcur a été tué et huit  per-
sonnes blessées.

i. i - i- ccii i i i 'c du monde où l'on
S'UIUIIHC. — Mardi matin , à .6 h. 30, à
l'arrivée , à Marseille , du train venant «lie
Monte-Carlo , deux voyageurs , un bomme et
aue femme, ont déposé ù la consigne dm
bagages une malle ot uno valise. Quel que»
minutes plus tard , ils envoyèrent uu com-
missionnaire prendre livraison do ces colis
pour les expédier sur Londres.

Le commissionnaire s'aperçut que «lu s . i _i
svuiileiil par la serrure. Très ému, il lil ouvrir
la malle par un employé d'octroi. La malle
contenait un cadavre dc femmo, sans têtu
ni jambes. A l'hôtel «lu Louvre, où les deux
voyageurs étaient descendus, on procéda à
rairestation de ces «leniiers el on saisit . dans
une vuliso la tèto ct les jambes do la vic-
time.

L'homme ol la femme appartiennent au
monde do la haute noce des casinos de
jeu.v.

I.c» vietiinr.H «le l'antumobile. —
Lc cas de deux des victimes do la terri-
blo collision survenuo pondant la course
Clormonl-Liordcaux est particulièrement na-
vrant.

Lo premier, M .Martin , avait débuté dans
la construction des automobiles il y a
quatro ans.

coupure plutôt , si profonde , qu'clli
avait mis I os' pariétal à nu , en tranchait!
«me grosse artère d'où l'on voyait jaillir
par saccades, le sauf* écumeux...

Et vainomenl, la malheureuse cnfunl
s'elToicait-elle d' élunchor ce sang qui
coulait toujours... Vainement tampon
nail-elle celte plaie .béante... Vainenienl
avait-elle eu recours aux hémostatique*
«le sa petite .pharmacie... â_ son porc/do-
rure do f«*r... Hien no l'arrêtait, ce .sant;
«jui recommençait à jaillir dès «qu 'elle
ne comprimait pas, — cl presque vio-
lemment, — la blessure...

Et ce fut ainsi , pondant près d' un
quart  d'heure... un siècle.

Maïs enlin , voilà qu 'arrivait lo mô-
«kcciit de. "Sainl- Ismici*.

• Un jeune homme ...timide... un peu
eaui.hi;... ipi) n'avait jamais ru 'l'hon-
neur... <pii n 'espérait pi-ut-êlre jamais
l'avoir.,; d'être appelé au clrâu-au «le
IJjviora, el qui, très troublé lui-iiièino
â la vue de celle blessure... de ce blessé
dont il allait devenir responsable :

— C. est 1res grave... très grave... très
grave...

— Ah ! Monsieur... arrêtez cette hé-
nioiTa:(ie !

— Cela, oui... je le pourrai certain 1'-
nient... Mais après... Ali ! c'esl très
grave...

Ici d' une main mal assurée, il s'était
mis à lier Hu-tère.

Co lut assez maladroitement exéculé.
La , souffrance arrachait au patient des
gémissements qui devenaient des-. cris
de douleur...

Mais enlin , c'était fait. Le .sang ne
jaillissait p lus. On p«;iiviiit laver la
b/essui'o, improviser un premier panse-
ment. f/1 suivre.)



t> «ic ngurer dans le Crilérium do Franco.
' it ajourné lin voyage qu 'il to. proposait

''Mire à Turin.
, Martin était  marié otsajeune lerame
• sur le point 'l'f'-fe mire. Kilt, a été pré-
„u0 du malheur qu' la Trappe par l'une
«9 sœurs. On lui a laissé croiro quo son

* '. pétait qua '"-* grièvement hles.é, et
'"ar

a eu toutos les peines du mondo a lui
','L onnorendre qu 'en raison do son élat

« id était impossib lo do io rendre,-entame
Ile en avait manifesté l'intention, à son

-''un ^itre, M- Métayer , Agé do 26 ans,
icit  entré cn décembre dernier au service
'i 51. Martin- U allait procbaiacmcnt.se

a.
'ie

'r !> l'aris. _ _ i bans avaient clé publiés,
•'r'uut ii*1* Prtt VOUT H céréinonio nup-

le ba niera do l'infortuné chaufleur ,
**.; résido habitue llement cn province, étail
laïuie s'installe'* provisoireinc» t à Paria dan*
I famillo do sa future belle-fille , ruo de

QB dovino leur désespoir lorsqu'ils ap-
priren t par lc3 j ournaux les détails do la
cjleistrepho.

Un *o| «le 15,000 lrancs ft f i p n t -f .
__ |/1( grando maison dc bijouterie Golay
«4 cl Stahl. quai des Lcrgiies, à Genève , a
jlû victime, mardi après midi , d'un vol
,aipurtanl .

(ju étranger , mis avec uno rare élégance, a
j 'roM, suivant la tmc classique, qualre
baîiies d'une valeur do 15,000 francs : unc
avec trois briUant-s Wancs, valant C.000 Ir. ;
une avec trois -brillants blancs (3000 fr.);
une avec lirillant jonquille et deux brilfanls
blancs (2500 fr.) ; une avec trois brillants ,
(3000 fr-)-

Voici lo signalement do 1 escroc qui fait
iiiJubitablement partie d uno haude inlcr-
Bationalo : ago, 30 ans environ ; taille,
i m. "/« ! corpulence mince; cheveux châ-
tain clair, grando moustache relevée, noire ;
Icint frais j nez long ; type français. 11 était
velu d'un complet giis clair; chapeau do
paille canotier blanc ; col double ; cravale
toui. : gants gris en peau , neufs;  Souliers
drap gris ; ép ingle cravalo or mal , genro
nourrice- * '

Mais il no faudrait pas trop se fier à ces
si$nalem«*nts : les illoux internationaux ex-
relient à so translormer d'une seconde à
l'autre.

Ls vol s'est produit «le la façon suivante :
L'escroc Vcst présenté entre trois heures un
quart ct trois heures ct demie; voulant
Iaire un cadeau i nne belle dame , déclara t-
il , le personnage demanda à acheter des
bagues; un ein p loyé des plus expérimentés,
au service do la maison Golay depuis dc
longues années, lui soumit une grande quan-
tité de bijoux. L'inconnu , qui feignait «lo ne
pas connaître la valeur des p ierres qu'on lui
présentait , examina attentivement les ba-
gues l'une après l'autre . Puis il déclara qu'il
ri-vicadrait le soir munie avec la jeune femme
à qui les bijoux étaient destinés. 11 prit son
chapeau et se? gants qu 'il avait déposés sur
le comptoir et partit.
.Mais l'employé avait été pris de soupçon ;

aussitôt aprôs lo départ de l'acheteur » il
faisait l'inventaire des bagues et constatait
qu'un « bloc • — petit écrin sur lequel qua-
tre bagues étaient fixées — avait disparu.
L'escroc s'en est probablement emparé au
momenl où il reprenait son chapeau ct scs
gants.

On se mit aussi lût à la rechercho du
voleur ; la police surveilla inutilement les
débarcadères cl les gares-

Incendie. — Un incendie dont on ign oro
entièrement la cause a complètement dé-
truit , dans la nuit  dc samedi à dimanche,
au hameau do la Tôto (commune de Mar-
tigny: Bourg), un bâtiment nouvellement
construit appartenant à M- Girard. Sàuvptis
«lans leur sommeil, les habitants ont du fuir
sans être vêtus. La sœur de M. Girard.
M"* Pélagie Girard, n'a clé sauvée qu 'à
grand' poinc , avec do graves brûlures qui
mettent sa vie en danger.

* ;e« -< - .si«i:!. — Dans la pelitc forêt de
Kteinhûlli (Berne) une femmo a été assaillie ,
mardi , par un jeuno hoiiuiio. La pauvri
tcnniie n 'a pu sc débarrasser qu'à grand
peine de son aeressour, qui a pris la fuite.

Oeux u-.in !- . par lc p«'*lr«»lc- — A
llieinie , une cuisinière avait donné le mau-
vais conseil à un jeune garçon do 10 ans,
lils de l'aubergisle, d'activer lo feu en y
\ecsanl «lupiU-ole.

l-i burette lit exp losion ; la servante et le
garçon Jurent brûlés si grièvement qu 'ils
sont morts tous deux, après quoique.; heures
d'atroces souffrances.

Double cnoj-iulc. — Ou télégraphie de
l'lims , que dimanche , doux Italiens se sont
noyés dans le petit lac de Cauma, à unc
demi-heure de l-'lims.

On avait tout d'abord cru qu 'ils s'étaient
IWyés en se baignant , mais on a appris plus
lard seulement que les deux Italien-; s'étaient
pris do querelle et étaient tombés dans lc lac
OÙ ils ont trouvé la mort.

'''««é s oo. s un «éboulement. — Vn
éboult-iucut s'est produit lundi suiv près do
1-iusannc ct a enseveli deux ouvriers du val
d'Aosto. L'un deux, nonimo Lucien Borelte,
a été relire mort ; l'autre a élé transporté à
l'hôpital.

Pillants «1*«
¦
•<*¦»-¦«*». —- On vient d'arrê-

ter à Sanct-Fiden (Saint-Gall) l' un des
voleurs qui ont dépouillé le tronc des ollran-
*¦» de la chapelle du Pclagibcrg. Son com
pire a «;té rgalcmeiil appréhendé à Ilaupt
«il. Ainsi que nous lc présumions , ces cam-
brioleurs sont tous deux Italiens*.

¦he* fraudeurs,du «ne. — lin contri-
buable de Lachen (Schwyz.), qui avait
déclaré au fisc uno fortune de SO.OOO fr.,
vient de mourir en laissant .100,01*0 fc, il ses
héritiers . Le fisc schwyzois réclame à ceux-ci
«ne somme de 60,000 Ir., soit 30,000 fr. pour
la caisse cotuniunale de Lachen et 30,000 Ir
four la caisse cantonale.

"' l e u i i - i- corbenu -roicur. — A Coire,
un pauvro ouvrier avait déposé sur sa table
unc pièce «l'or de 20 francs, péniblement
gagnée. Sans qu 'il s'en aperçût , un corbeau
entra par la fenêtre ouverle. S'empara du
juunol cl disparut bientôt, au grand deses-
poir «lu malheureux ouvrier. Car, pas plus
que son ancêtre de l'arche, le vilain oiseau
nc revint .

L'ALl'i: UO.IliUDf

Au Cervin
Zermatt, tl août.

Un touriste allemand, "M. le U' Wart . i
fail une chiilc eu tle-uccndaiil le dernier cou-
loir du Cervin , près de la cabane du Bas, el
n'est tué. -

Uno colonne qui descendait de la monta
gue a nus fe corps à l'abri ; pour lo de.-fcendr<
il faudra au muiiii «lou/.e hommes.

FRIBOURG
« « i i e - i - iî «r î '. t n i .  — Lo Conseil u

nommé M. lo Dr Kowalski , professeur à
l'Université , représentant fribourgeois
dans la commission d'administration «le
l'Institut international al pin du col
d'OIan, créé en vue «le recherches scien-
tiliiiues.

— Il a ratifie la convention passée
entre lu direction du 1" arrondissement
des chemins de fer fédéraux el la Direc-
tion cantonale des Travaux publics con-
cernant la construction d ' un paiisagc
sup érieur sur la voie ferrée , ù l'Ochsen ,
près Morat , pour l'établissomcnt do la
route Schilfuncn-Morat.

Oi-iigc*. — La soirée d'hier ct la nuil
dernière ont été marquées par dc vio-
lents orages. Le ciel élait tout embrasé
d'éclairs ; la foudre éclatait avec des
craquements sinistres. Il esl tombé des
torrents «lo pluie mêlée de grêle.

A Fribourg, au cours du premier orage,
vers 8 h. y2, la foudre est tombée sui
l'hôtel dc3 postes , sans toutefois causci
dc dégâts.

Le second orage, accompagné d'une
forte chute dc grûle , a éclaté vers 11 b. J£,
Lcs grêlons, dont quel ques-uns étaieni
gros comme dc petites noix, ont ravage
pendant cinq minutes jardins et potagers.
Les dégâts sont sensibles.

Des averses de p luie d 'uno extrême
violence ont marqué les deux orages.
L'eau a détérioré lc3 routes en p lus d'un
ciidroit. La voie du tram était complète-
ment obstruée sou3 le pont de la gare , si
bien que ce matin la première voiture de
Beauregard a dû s'arrêter à la gare.

Des" torrents d'eau, venant de lu ruo
tle Lausanne ct so déversant dans k
Grabenaaal. derrière le nouveau bâti-
mont do la Banquo de l'htm, ont cou-
vert de boue et de limon une partie des
cultures do M- Lauper qui cse trouvent
sur la rive gauche de. la Sarine. Des ou-
vriers de l'édilité y ont fravaiffe* cc matin
au déblaiement de la route.

On nous mande do Cottens :
Hior soir, peu après S \', h., un coup

de foudre u éclaté sur les fils du télé-
phone ct do l'éloctricilc*. Le fluide , sui-
vant le fil de la sonnerie électrique du
stand , a cnllammé un tas de foin dc
marais qu 'on avait relire dans la ciblerie,
L'alarme a été aussitôt donnée ct lo feu,
qui menaçait le stand et la maison do
M. Victor -Magnin, toute proche, a pu
cire rap idement éteint.

La foudre est tombée encore à Cottens
sur un cerisier <[u'cllo a complètement
détruit.

Do Tavel :
Los orages de la nuil dernière ont été

accompagnés de violentes averses. La
grêle a causé quel quo dommage ù Tavel,
Alterswyl et Planfayon.

A Estavayer, Morat , Romont , Bullo et
Châtel , on signale d'abondantes chutes
de pluie, mais pas do grêle.

Vhyiloxcra. —M.^le député Guillod-
Chervet a découvert hier , mardi , un«
Uichc pliyllo.véri'ju» dans uno vigne dt;
Vully, appartenant à l'Etat et située ac
lieu dit les « Rittôs ».

Accident. — Hier , un peu avant
midi, un jeune porteur de pain d\i
nom de Mengeli , chargé de sa botte ,
descendait ù bicyclette la route du Cri-
blet , lorsqu'il vint donner de la tête
contro le tram. 11 roula sur lo sol avec
sa machine. Immédiatement relevé par
les employés dn tram, il fut transporté à
la pharmacio Stajessi, puis cbeez lui.
L'accident n'aura pas dc graves consé-
quences.

A i:*Utvt.ycr. — On annonce d Ls-
tavayer que Wc D uc, l'institutrice si
connue ct si syropatliiquo de l'école su-
périeure des filles de cotte 'ville , prend
sa retraite après 31 années d'enseigne-
ment. M1'0 Duc n'a guèro occup é que
deux postes d'institutrice: Belfaux et
Estuvaver. Nommée cn 1892 dans le
chef-lieu de la Broyé, elle y a conquis
d' emblée, dés la première beuro, le cceur
des élèves qui lui furent confiées ot la
confi ance des parents. Soi compétences
pédagogiques indiscutables, sa profondo
connaissance do'Tâmo de Tentant f-l la
-sollicitude toute maternelle qui élait la
piètre angulaire do su mictUodo d'éduca-
tion lui gBg&éircint des amitiés solides el

précieuses quelle emportera dans sa re-
traite. Lt* voeux do la population d'Es-
tavayer tout entière l'y accompagnent,

Trlxte «fraiur. — Lo Berner Tag-
blatt rapporte qu 'un lils do famille
d'Obi-i-riod , dans lo district du Lac, s'est
suicidé avec son fusil militaire, monli
matin , ù .'> li. , une heure après être
rentré d' un bal.

KJev«K<* «lit «•licval. —- Lundi ont
ciiminencé à Cugy les concours «les ju-
ini'iils poulinières «lessyndicats<*h«.-valins
du canton. Eu voici les résultats :

SYNDICAT DE LA BI'.OYi:
•J 1* classe (00 lr.) : Bersier, Jules,

Cugy .
."" classe (50 fr.) : Dubey, Louis,

Domilidiicr ; Chaney, Louis, Montet ;
Bossier, Viii<cent , Gruiulïivaz ; Simonet ,
Maurice, Villarepos.
' -Î0 fr . : Bersier , Alphonse, Cugy; Pi-
doux , Joseph , Montagny '; Mc-sscr, Sa-
muel, Morcns.

Ù"x classe (30 fr.) : Bersier , L", Cugy ;
Boulin , Henri, Forel; Ansermet, Lucien ,
Moiitbi-i lloz ; Ducotterd , Isid., lA-cbelles;
Chardonnens , Philomène , Domdidier ;
liersicr, Jos .-Alex., Cugy.

Total : 600 fr. do primes.
Eo outre, sur six jumcutci présentée-»,

trois lurent adnrisi» pour la r«;produclion.

Association catholique internationale
DES lj;l 'VIIES

DE LA Pr.OTECTIOS DE LA J E I N E  FILLE

Lc bureau cantonal de placement pour lee
femmes sous le contrôle de l'Vt.il. él-iblï à
la rue de Morat , 259, fait gratuitement les
p lacements d.jos le canton.

Pendant le mois do juin 3:;o ordres onl
élé remis au bureau : 195 olîres de travail
et 135 demandes.

Les offre*, de travail provenaient des paya
suivants : Suisse, 1 »2 dont 9i de fribourg-
élrantter. 53. Les demandes de travail pro-
venaient, de la Suisse, 108, dont _ '> de Fri-
bourg; de l'élranger, 27.

Placements contrôlés : 7t.
Le Home a hébergé pendant le mois de

juin 28 passantes et a eu 21 pensionnaires.
Celte maison peut recevoir des employées

de magasine» et de bureaux , des ouvrières et
toules les jeunes filles qui. n'ayant pas leurs
parents en villo, oat parfois dc la difficulté
à trouver uno pension convenable à un prix
modérd. Elles trouvent au Bome une vie
de famille, une nourriture saine, des soins
dévoués. Pour plus de détails , s'adresser à
la directrice.

Le bureau de placement est ouvert tous
les jours, de 8 '/s h. à 12 h. et de 2 h. è
5 V. h., sauf le jeudi et lo dimanche.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Le bombardement de Casablanca

Tanger, 7 août.
Voici la version exacte des événe-

ments de Casablanca -.
Sur la demande dc M. Navillc , con-

sul dc France, d'accord avec Mouley-
Arain, pacha do la ville, et le com-
mandant du Galilée, il avait été décidé
lo 4 août que le lendemain, à 4 heures ,
la porte dc la marine serait ouverte
pour laisser passer une compagnie de
débarquement pour protéger lo con-
sulat.

Quand cette compagnie arriva , elle
rut reçue à coups de fusils par des
Arabes, parmi lesquels de nombreux
soldats du maghzen. Un enseigne et
six marins furent blessés légèrement.
La porle étant dégagée, la compagnie
gagna lo consulat , tandis que lc
Gaiilée bombardait la ville, épargnant
les maisons européennes. Le Du Chay la
qui passait envoya une compagnio do
débarquement sous les ordres du ca-
pitaine Mangin , puis commença le
bombardement.

La ville fut  occupée par les marins
qui repouss«;rcnt p lusieurs attaques
des tribus contre la ville. Le Du
Chayla dispersa les ennemis au moyen
d'obus à la mélinitc. Lcs Arabes du-
rent éprouver de grandes pertes. Au-
cun Européen en ville n'a été blessé.

Tanger, 7 août.
L'enseigne de vaisseau Ballant, dc

l'équipage du Galilée a été légèrement
blessé à la main.

i . nc i i l r i . - - .. 7 aoùt.
Une dépêche dc Tanger au Daily

Mail «lit qu'après le bombardement
de Casablanca, tous les Européens ont
reç u l'ordre de so réfugier dans lc plus
grand consultât , où ils seront gardes
par 250 hommes déjà débarqués, jus-
qu'à ce que les transports français
soient arrivés. Ceux-ci étaient atten-
dus ce malin mercredi. Des canons et
des projecteurs électriques ont égale-
ment élé débarqués du Galilée.

Une autre dépêche dc Tanger du
même correspondant, datée de mardi
soir 9 heures, «lit qu 'une lloltc fran-
çaise passe en vue  du porl sc dirigeant
sur Casablanca.

Loiulvcru 7 août.
.Le correspondant du Daily Tele-

graph ù Tanger annonce que la nou-
velle du bombardement de Casablanca

a profondément nITcclé les indigènes
à Tanger. On iraint un soulèvement
des t r ibus  voisines. Lc seul navire de
guerre mouillé actuellement devant
Tanger est Je croiseur italien Bina.

S i - . - '. ï i .- . ' . i août.
Le lord-maire a reçu hier mardi de

ïiublin l'avis ofliciei que des troupes
pénétrerontaujourd"liuimercredi dans
la ville. Cette mesure a été prise à la
requ'ite des principaux négociants de
Belfast au vice roi.

SIcl/.. 7 août.
{Sp.)  Le IS"10 Congres eucliarisfijjuc

qui a commencé mardi soir, est le pre-
mier dc ce genro «[ui se tient en Alle-
magne. Le chiffre «Jos participants
annoncés est actuellement de COÔO.

A 3 h. de l'après midi est arrivé lc
délégué du Pape , cardinal Vanutelli.
Il a été salué à la gare parle  président
dc district. Le cardinal remercia au
nom du Pape ct pria \e président de
transmettre scs .remerciements à l'em-
pereur.

L'ouverture du Congrès a eu lieu à
8 heures.

lïcrliM, 7 août.
(Sp.)  — Le prince dcBûlov,' autorise

l'agence Wollî â déclarer que les pa-
roles attribuées au czar par lc corres-
pomlant du Berliner Lokalanzeiger et
suivant lesquelles l'empereur de Rus-
sie, parlant dc la flotte allemande,
aurait dit : « Avec «ne pareille (lotte,
on peut subjuguer le monde c, sont
unc pure invention.

AnB«'rs, 7 août.
(Sp . )  — On est parvenu mardi à

soulever la locomotive et à dégager
Je corps du mécanicien qui était com-
plètement ap lati. On a ensuito mis cn
mouvement 2 locomotives pour déga-
ger les débris des vagons. Les amarres
se rompirent à plusieurs reprises et on
ne put  retirer que 2 roues. On a re-
trouvé mardi soir le corps d'un jeune
enfant.

Aim-iv. / août.
Lorsque les ouvriers anglais ont

regagné lc steamer Cambromane, ils
ont été assaillis par les dockers pré-
sents sur les quais, qui ont jeté des
pierres. Les ouvriers anglais riposté- j
rent à coups de revolver, mais il n'y j
eut pas de blessés. La police a dégagé i
les Anglais et dispersé les dockers, s

Mardi après midi , les Anglais n'ont i
pas pu travailler.

i ï r i i \ « * t i « * - . 7 août.
La petite ville de Meysse est sous ¦

le coup d'une forte émotion à la suite
de l'enlèvement en automobile, marili
aprôs midi , à une heure, d'une petite
fille de la localité. Celle-ci jouait en i
face dc sa demeure quand soudain
une automobile survint. L'enSant lut
enlevée par une des personnes qui
montaient la voiture , laquelle aussitôt i
se mit en marche à grande allure, se
dirigeant vers Bruxelles.

L'auto était occupée par une femme
et deux hommes.

Le bourgmestre dc Meysse a immé-
diatement fait lancer îe signalement
des ravisseurs.

A 10 heures du soir, malgré les re-
cherches les plus actives do la police ,
on ne. savait encore rien de nouveau
sur cette mystérieuse ailaire.

JLon-ïrcs , 7 août.
La banque d'Angleterre a reçu de

M. Carnegie une somme de 100,OOC
livres sterling pour l'Hôpital du roi
Edouard. Cc don est fait sans condi-
tions.

Itfrliii. 7 aoùt.
On mande de Riga ù la Gazelle de

Voss qu 'on a fusillé sur les dunes àt
Riga 10 brigands, qui avaient élé
condamnés à mort par le conseil dc
guerre. Parmi los condamnés se trou-
vaient 6 membres dc l'organisation dc
combat del 'ex-comité fédératif socia-
liste démocrate.

Ittivsln-uclv, 7 août.
Un étudiant du nom de Degaspcri

est tombé du sommet de la Civetta ,
dans la chaîne des Dolomites (sud du
Tyrol). 11 a succombé.

ï-- i c i . 7 août.
Le canot automobile Tip-Top a élé

ap<ar«*\i flottant f .  la dérive , sans gou-
vernail , près de llowacht.

Le Tip-Top avait pris u bord sept
passagers.

Mnracille, « août.
La femme dont les restes ont été

retrouvés dans une mallo (voir Faits
divers) est unc nommée William
Thérèse , ûgée de 37 ans. Suédoise.
L'assassin est un nommé Burker, âgé
de 24 ans, détenu à Monte Carlo. Lc
corps transporté à Marseille par le
couple Gould a été dépecé par eux.
On attend que les formalités d'extra-
dition soient accomplies pour con-
fronter BtirJ.or avec lea éponx Gould.

TreuiPfcxes (Posnanie), 7 août.
Le train n" 52, allant do Thorn à

Bozen, a déraillé , la nuit dernière ,
près de Trcraesses.

Huit voyageurs ont été tués et
10 blessés, dont 5 grièvement.

Renie, 7 août.
Le monopole de l'alcool a produit

en 1006 une recette de 13 851,000 fr.
et vin l-énéi'-c: net d«j7 ,2'i0,000 îrancs.

U sera répar t i aux cantonsO,317,50C
francs.

La part des cantons de la Suisse
romande est la suivante :

Berne, 1,122,730 francs; Fribourg,
2i '}M97 f r . ;  Vaud ,5_0 ,S78 f r . ;  Valais,
216,800 fr. ; Neuchâtel, 210.540 lr. ;
Genève, 253,102 fr.

l̂ c total des bonis annuels du mono-
pole des alcools jusqu'à fin 1906 re-
présente la somme de cent onze mil-
lions.

Grlu«lcl»al«I,7 aont.
On assure que l'accident qui s'est

produit samedi au Wetterhorn et dont
la victime a été une dame russe, n'est
dû ni à une imprudence de la victime,
ni à une faute ou négligence quel-
conque des guides valaisans qui ac-
compagnaient les touristes. M***** T6-
plitz a été frappée d'une attaque à
un endroit qui n'est absolument pas
dangereux , puis a roulé au bas des
rochers cn frappant violemment de la
tête contre les pierres. M"*--* Toplitz
avait déjà fait 17 ascensions dans les
hautes Al pes depuis Grindelwald , où
elle séjournait avec sa famille.

'.. Ic i !m-s;  7 août.
Mardi soir, vers dix heures, un vio-

lent orage accompagné de grêle s'est
abattu sur la région du lac d'Uri ,
notamment sur Seedorf . Flûeien et
Altdorf. Les dégâts sont importants.
On a ramassi; des grêlons de la gros-
seur d'un ce uf de poule.

Zermait, 7 août.
Le touriste de l'accident au Cervin

se nomme Kath. 11 venait dc Stargard ,
en Poméranie. Il étai t  marié ct âgé
de :.i0 ans environ. L'accident s'est
produit à la suile d'une chute dc
pierres détachées des rochers.

DERNIER COURRIER
Autriche

On mande de Vienne au Temps :
Une nouvelle visite princière est an-

noncée. Lc roi d'Espagne, la reine ct la
reine douairière Marie-Christine doivent
arriver au courant de cc mois pour voir
l'empereur François-Joseph avant son
retour d'Ischl , puis passer qcjelipies jours
à Vienne.

On se préoccupe toujours aussi de la
visite, annoncée pour le mois de septem-
bre , du roi d'Italie, ct de la façon donl
t-ctte visite pourra être rendue.

Calendrier
JEUDI 8 AOUT

Suint* C*YUIA<U,"C __-__3_ -if _
SMAK.\«Uï>I'-ct  leurs <-oiii->. niarlyi-N

Saint Cyriaquc. diacre, délivra Arthémie ,
bile de Dioctétien , du démon qui la pos-
s-*dait. Envoyé à Sapor, roi de Perse, il
délivra également du malin esprit sa fille
Jobie, et convertit par ce miracle le roi
ct quatro cents de scs sujets . De retour à
lîcmie, il lut jeté en prison par ordre de
Maximien. On retendit ensuite sur un che-
valet et on l'arrosa de poix fondue. Ecfin «m
lui coupa la tète ainsi qu'à scs amis Largo
ct "-jinaragdc et i quarante autres chréliens ,
qui reçurent en même temps la cutironne
du martyre, en 303.

BIBLIOGRAPHIE
LIVRE n AMESSBS DV ClITOCV I>E FBI

lioienç. — Boltin Jribourg.ois . — Freibure,
Adrcssbuch . — Publié sous les auspices d
la Direction de l'Intérieur. — Editeurs
Imprimerie Delaspre et Fils, Fribourg. -
Administration : M. F. Ducommun , Fri
bourg.
Ensuite dû l'augmentation progressive de

la poj-ul-Uioti de la ville de Fribourg, cette
publication devenait «Jiaque jour plus indis-
pensable, non seulement aux administra-
tions, au «xuiiBitrce et à l'industrie, mais ;i
toutes les autres professions , ainsi qu 'aux
particuliers.

Ce volume vient enDn de sorlir da presse.
Les efforts des éditeurs pour la publication

d'un ouvrage aussi exact que possible, ont
nsça le Irteiweillant appui «Su haut Diipar-
Icinent «le l ' Intérieur du canton de Fribourg,
et c'est sous ses ausp ices «pio l'élaboration
de ce travail a eu lieu.

Les éditeurs n'ont nullement la prétentrén
d'offrir une édition parfaite, es qui esl
presque-impossible, car il faut tenir compte
des mutations conlinuilics de domiciles, d«*s
déci'-s ct autre circ.iustaiiccs .inévitables qui
se produisent toujours pendant le cours de
la publication.

Pour satisfaire à ua v«j;u exprimé, lo le.tle
concernant le disliict de la Singino et une
parliodu Lac est publié eu langue allemande.

En této de chaque district so trouvent la
liste des fc*ires de chaque chef lieu, les aulo-
rilés du dislricl: puis, à chaque localité ,
l'imlie.ition «lo la gare le» plus rappr«>cfu ;e ct
la distance en kilomètres, U peinù-cse, U-
•iége de la justice de paix, etc.

Cette édition, ensuite «lu recensement fait
au printemps 1907, comprend : 1° Maisons

rccotumaniléesel iMesdesannoncesdu «un-
merco et i. l'iendustrit, ai«i«.i qu'i*,**. plan en
couleurs de la ville de Frihourg; 2° adresses
des autorités cantonales et communales;
3° ville de Frihourg. par ordre alphabétique
et professionnel ; 4° liste des propriétaires
d'immeuble* de la ville de Stibcmrg ; 5" 1rs
districts, par ordre alp h-*b«Hiquc et profès-
sionnef ; 6° répertoire alp habétique des pa-
FOiMM ct communes.

Ce volume, relié en loile rouge, compre-
nant plus de iOO p-sgea, est en vente dane -
toutes les librairies et chw les édileurs
(impr. Delaspre et Uls) au prix de 5 Ir.
pour la Suisse et 5 fr. pour l'étranger.

BULLETIN MÉTÉOROLOGI QUE
Du *7 août 1D07

E*i-.o*iàTHB

723,0 Jf- I -i| "«--.O
720,0 §- —j ¦720^>
715,0 j§- -1 ̂O
710,0 E- Lll . 1 I r^ 7«°'°Moy. '3- Irill'lfVlil.. 1 rm Ua''-m. |- (| i | |  j -f wt*o

633,0 §-: j I -f 695£

"fc0 il-! Illlrlllllrl! I ¦= 69ft0
rH«K«ci2fEr/i* c

8 h. m. 15 1") 20 y t  -.'7e i'.i 8 h. m
1 h ». IS 20 i 27 20 1 h. *.
8 b . ». il) ' 21 I 27 g j  i 8 h. »

Température maximum dam
ua 24 heures M*

Température minimum dans
les 24 heures 15»

Eau tombée dans ies 24 heure! 47 mm
,, . f Direction X. N.-C
% ent l Force léger
Etatdu;iel couvert

La nuit dernière, une vraie trombe d'eau
et de grêle s'est abattue sur l-'ribourg. Il est
tombé, enlre 0 h. ct 11 !; li., cn deux orages,
47 mm. d'e4U , ce qui s'est rarement vu.
Sarine au Pont de Saint-Jean : hauteur ,

m. 1,50.
Température : 17°
Etat de l'eau : légèrement trouble.

Eztnlt dei abMmttau ta Eue»» cwtnJ
dt Zsrlofi :

Température à 8 beures du matin, le
7 août.
Paris 13» Vienne 19°
P.ome 28- Hambourg; 19»
Pitersbourg i i»  8tocibo!m 1&°

Conditions atmosphériques en Suisse, c*

Couvert à Lausanne, La Chaux-de-Fonds,
Bâle, Scha/Ttouse, Saiat-Oall et dans bs
Grisons. Pluie à Genève, rives du lac Léman,
Valais, Neuchâtel , OberUnd bernois. Brouil-
lard à Oôschenen. Orageux â Interlaken.
Zurich. La température a atteint 20» cà
Lausanne, Montreux, Bile, Zurich. Lugano,
13" à Gôschcnen ct 11° dans CEngsdiae.

TEHF9 PBOBABLE
fiant la Bois» occidentale

Zurich, 7 août, midi
ciel nuageux. *iurf«iurs averses.

D. PIANCH-CRIL, gérant*

Monsieur et Madamo Arthur Blanc et
leur fille , ainsi «pie leur parenté, se {ont un
devoir de remercier toutes, les personnes qui
ont pris part au deuil cruel qui est venu les
frapprr.

"Embarras gastrique
complètement

|ps= guéri." 3=i
lii Lnssv u Oriohre. ioo6_ lll

llARit SIOCBUST, Saf-c-remoie.
Pourquoi l'E-en-cilsioa

-£e"S Scott QUCcrit.
fîT-Sf Parce <- nc l'Emulkion
MM inr., ScoU sc ceV.it avee l'imil,-

""" " .t
L'oflice de trentième pour le repos dc

l'àme de

Monsieur Joseph STRITT
rcecrend curé dc Ihitcnricd

aura lieu demain, jeudi , à 8 \', h., i.
Heltenried.

R. I P.

"" """""" f  ̂
1.0septivcoac pour le retins do Vita. de

M. lo commandant Julos MEYER
aura lieu demain jeudi, « courant, à ti b. du
matia , ca l'église du Collège Saint-JJichel.

rt. i. T».

E M U L S I O N



Liqueur hygiénique " La Clémentine „
CHARTREUSE SUISSE

Demandez partout La Clémentine, cliartreuse suisse.
Bu vez-en après chaque repas et vous éviterez ainsi toute

indisposition. Il 3154 F 8083
l-'.n vente dans lotis les magasins «lo l<nucurs.

r.- i i . i - i « iu«*  «*t dépôt, à Fribonrg (-Suisse).

Les V ins sans alcool
de MEILEN

vous rafraîchissent,
vous nourrissent ot
vous laissent en pleine possession de
vos facultés intellectuelles, car co sont
des jus de fruit» irais stérilisé* par la
Sastcurisation. — Prix courant : i * n l - l t i * . à parlir de
.70 la bouteille. Cidres MM nlcool. 0.55. Myr-

tilles, mitres, groseille», «-crises, 0.S0. Verre cn
sus. En vente à Fribourg : chez MM. Vicarino c t C lc ;
Siou : Epicerie Exquis. H 33404 L 30t;0

F^^^** T _\-_ i r i n O i e _ _ m~ m̂m-*~^~~m~~~l^—~~~*±

TechDicom Jlmenan Brassas» Iwuu  U »M. vtauvuwu macinnes et l'clectro-tecli- m
nique . Cours séparés pour ingénieurs , techniciens ct con- I
ducteurs «le t ravaux .  Grands ateliers pour l' ins t ruct ion le
pratique des volontaires. Commission d'exainc-n de l'état. I
t'.trnngcnt admis. Prospectus gratis BtVgllO 202 g

" A VENDRE
au comptant , deux

établis de menuisiers
ain«i  que quelques outils usagés. il 3357 F 3O60

S'adresser : F. Auilrrsun , Varis.

•_____-__eu__h_m.a_ \&-m9â__L _mAmtÉ *éË *ât_9

j Jeudi , après la représentation pour Moral J
n TRAIN SPÉCIAL |n pour les visiteur--- «lu Cirque r\

j Quelques j ours seulement l
i à FRIBOURG $
| Grand'Places |

| ANGELO g
S Lo plus grand et le plus beau cirque r

| Aujourd 'hui mercredi 1 tonf , à 8 'J , b. da soir |

! 

l'rix «los pinces : Loges (nuiii.), '« fr. — Fauteuils  (mini .), w
3 fr. — Premières, 2 lv. — Secondes, t lr. 20. — Galerie, fc
W cent.-— Entants au-dessous de lOanspaicntaux représenta- W

I 
lions «lu soir, pendant la semaine : Premières , 1 fr. 20. — Se- |k
coudes, 60 cenl. — Oalerie. Ut) cent. P

1 
Location «les billets ,'1 la librairie Labastrou, Fribourjç. &
La caisse du cirque «*st ouverte lous les jours , de 9 <:. h. à w

I 1 h., et A parlir de .'1 h.. jus<jn 'à la lin «le la représentation. R
• Les billets ne sont valables que pour Ici représentation pour W
I laquelle ils ont élé pris ct leur montant payé ne sera pas H
J remboursé. _w
| J e u d i  8 août  p

2 Représeulalloos exlraordiuaircs 2 1
A 3 h., MATINEE *

sp écialement réservée aux personnes du dehors p
cl aux familles. k

Moit ié prix pour enfants et grandes personnes T
Loges, 2 fr. ; Fat leuils , 1 fr. &0 ; Prem., 1 fr. ; Sec, 60 c. ; Caler., 30 c. ™

Le soir, à 8 J - h., SOIHÉE ÉQUESTRE «fr
PRIX HABITUELS B

iwww _ww>ow>w 'VtV'iA9V_i>'w&9

Rfif al WindQûP
. f JLE CÉLÈBRE

jr REQENEBATEUB_DES CHEVEUX
fl AVEZ-VOUS OES CHEVEUX GRIS 1
lh AVEZ-VOUS DES PELLIC01.ES t
V! VOS CHEVEUX SONT-ILS JAIBLES, 00
ft» X0EBE»T-lLSt
e* SI OVI,
m. Employés le nOTAI. WINDSOR. «j-ot rend
er**» aux -Cheveux grla U couleur et U tx-aute
\fl n ï '.ur - c e .  _ «le la jeunesse. en arrête ta ctiute.
railrs les Pellicule». Il est le SEUL neainéruteur,-\.t CUe-reux »*dalllé Rtaulut-i IntapAr*». Vento «ouloure crolaunu. -ICiic-e-r sur les flacons l-c-i mola b-il ïiaUn- Se trouva ehai les t"oiaeur»-lUr 'u-oiei:rs«n r ._ - - : >  - e t . . ; , . .  -flacoca.

ENTREPOT : 38, ruo «d'Evigtiton. PAT-tlS -
Euïoitraaco lurdeouniU du Proioec'.us cuatenaal «UUilt tl UIMUlM

Kn vente à Fribonrg; : cbez JI. I». Znrhinden. coilT ., parf .
Place dc la Cathédrale, An». Huber, Vve Amédée Jltvcti.r
Fcoiler, Grand'Uue. !', J. HOKlmann et I». Kessler, COllL, parf
^.̂ '̂ . -r-^._r-»j._r'^.Ar'^.Ar-^._r-%__r̂ .l_r-^.^ '̂

VE NTE de toutes les
spécialités de parlu-
meries étrangères.

LOTIONS contre les
pellicules et la chute
de cheveux,

à 1.50 et 2.50.
SAVONS à hase de

soufre et goudron.
SAVON tormeutiUc.
SAVON Colgate pour

la barbe.
SAVONS de toilette

au kilo, a 1 fr. 80.
ODOL, Shtytol, Kalo-

dont , Petrol Hahn.
TEINTURES diverses.

Envois franco contre
remboursement.

g FRIBOlH fi ;
8 Place saint-Nicolas j
\\  Téléphone !
Sxx*oooooociooooooocxv

Maison solvable demande

fournisseur de lail
à partir «lu l" novembre.
120 à l">0 litres pur jour.

Adresser les olTres pur écrit ,
sous chilïres H3212K, ii l'agence
de publicité Baasenstein et Vo-
gler , Fribourg. 3020

En a-8 jours
les goitres ct toute grosseur au
cou disparaissent : 1 llacon à
2 fr. A .  mon eau ami-goitreuse
suffit. Mon buile  pour les oreil-
les guérit tout aussi rapide-
ment bourdonnements et dureté
d' oreilles : 1 llacon , 2 fr.

S. Fischer,
mM.At?rufttct.Amaz*U),8ti.-Ei

Je réussis
en 4 semaines

A trouver sans commission et
discrètement «les neiictcnrs
ou nssoriés pour  ion* Ren-
rCM <|C eu fre i  -. , hôtels,
I n - i i s i i n i i l H I - .. sanatoriums,
i ni un- u M.  s. propriétés «-t
exploitations i n d u s t r i e l  le- ,
de la place ct dc l'étranger Je
ne suis pas agent. Demander la
* i - i i c - - .- r n t i i i i i *  pour visiter
ct traiter. Par suite des annon-
ces fjue je fais insérer à nie»
frais dans les j o n r n « ¦  n• » les
plu» r i - p n m i  m. ¦- suis  en re-
lation constante avec les per-
sonne» intéressées possé->
[ 'mi t  capitan!, d'où sucrés

S.  KOM'II- .V, IIAI.I* .

Vins tic I i o n r - .-11 - .'i u*

E. LANGERON , propr
Sav igry l t s  Beaune (Côte-d'Or)
Représentants demandés.
t'riT ponrM-it. sur ilrm -tnilA

A LOUER
de suite , Ilonlcvard «le I*é>
rolles , X" 7, 11 el IS, plu-
sieurs appartements, nn ma-
gasln , deux sous-sol. Confort
moderne

Pour vis i ter , s'adresser au
concierge. S»» 11 et 13, ct pour
traiter à .11. Itu-iuy, notaire, à
Fribourc. H 2087 F 2838

A L0IEB
près du Collège , logement
do .¦» piéee.*,cl'ambre<cle bains
chambres -mansarde, ct dé
pendances. Confortmoderne ,
chauffage central , gaz , clc.

S'adres. à Hertling fre-
res, constructeurs , rue dc
l'Université, près du Collège.

§ 

Mesdames
Régénérateur des

clievcuxgris, Royal
Windsor , à i f r .50.
Rosseter, ;i 2 fr 50;
lotion à hansd'huile
garantie , efficace

contre l'irri tation et l'anémie
du cuir chevelu , tl. 2 fr 50 ct
3 fr. Ouvrages en cheveux en
tous genres, postiches ct gan-
terie. II256F 4-1I-3Ô6
Sa'on pour dames Schampooing.

Ant. Hnbcr, coiffeur ,
a côté de l'Ente. *, Fribourc.

A vendre un très bon

vase de vin
de 1ÏIC5, Riex (Lavaux) , prix
-10 h 15, su ivant  quantité.

S'adrosser: Vf. V*la _, *v>vlic
à Kles. H 310 Y 3002

.t louer ,  au Petit Plan j m *| IFIUf*\pP

1 1  J à Fribourg, quartier de Stau-
de S cUamlircs , cuisino et dé-
pendances, ainsi qu'un loge-
ment «le S: chambres. -t 1

S'adresser A 11. I>emàrta,
peintre. Avenue «te Perolles ,
A» 2.'>. Fribourc. 2802

On demande, pour septem-
bre, une bonne

CUISINIÈRE
de toute conliance.

Adresser les offres sous chif-
fres II30iMF, à l'agence dc pu-
blicité Haasenstein ct Vog ler,
Friboura. , 29-10

A loner. pour de suite
ou plus tard , au «iuarlier du
Monson

1 beau logement
de -1 clsambres, cuisine, cham-
bre de bain , galetas, cave et
part au jarilin. Lumière élec-
trique. — S'adresser ft Jos.
Clerc, en(rei»-e>icu>\ 2758

CHASSE
A vendre trois bons chiens

courants, lissai huiljours.
I». »0.\TKMI*0,

« l iAu- i - s t - l i e i i l s  (Fribourg).

Fromage d'Emmentbal
10 kj. 100 kj

bien gras ct savour. 19.30 188.-
Kromage maigre 9.-10 89.—
Lard mug, du paye-. ItkEO 190.-
Urd gras 15.80 148 -
J»mbon dél. 17 80 172.-
Saiudoux gar pur 13.80132.—
Ctocote (gr. de palm.) l?..ffi 130 -
Macaronis , «cornets -I 80 __ —
Riz , gros grains 3.50 32.-

• extra glacé, -t.lQ 38.
Haricots Mânes '•'¦¦40 31.—
Pois jaunes 3.90 30.—
Oignons nouv. 1 80 IO—
Sucre pilé J.I0 39,—

> en pain* 4 50 43.—
» carré 4.80 -15.—

5 kg. Miel d'abeilles vér. 8.—
ô » » de tab . I»qual.  5.50
Salami W q. le kg. 28O&3.40
Saucisson fum. (gendar-

mes) 2ô paires 5.80
Thonctsardines 10boites 3 50

Envoi non convenant sera
repris. 3067-1824
J. It'inlgcr, Import. Ilost-rrl.

MEUNIERS
On Dii ' i i -  ù louer «le suile ,

à dc bonnes conditions, nn
moulin avec .logement , situé
dans un cenlre agricole. Seul
moulin dans la contrée.

S'adresser ft M. Henri «Lii-
r-inl ,  Clici-le-Bwrt tNeU -
t-hâtei). H 5085 N 3005,

_^3ÈÊÊà_-_ W

ÏIAIDE
On trouvera toujours do la

bonne viande do bœuf à 70cent.
ledemi-kilo; veau, mouton, prix
modéré, à la boucherie do
M. Cantin , Orand'Rue, Bl ,

¦X-6-_____ z_-=____c.-ï>r-__
Il sc trouvera tous les mer-

credis sur le marché des Places.

Boni© tmvl^
Guter Torf

per Fuder (par char)
2a fr. franco, Friboarg.

J. -II. l ' i e i l c r, -Culn.

Comptabilité commerciale
A. Itenand, La Chaux (U-FoalJ

341 pages , relié, 2 fr. 50.

Leçons écrites de comptab.
américaine. Succès garanti.
Prosp. gratis .II.FrlscIa , expert
domptable, Zurich F. 38. 256

MEUBLES de JARDIN
Garde-manger.
Armoires à glaces.
Sorbetières (machines à glace)
r-Vesse-iruits.
Tondeucges à gazon.
Machines à calendrer
Machines à essorer.
Lessiveuses.
Lavabos en 1G_V.
Arrosoirs «de

E. WASSMER ,
îarclin

veom-dj ronte de> BertlRnj',
vaste bâtiment cotnprtnant

maison
de quatre logomonts, grange â
pont avec deux écuries (place
pour24 chevaux) , remise, place
de dégagement; conviendrait
spécialement pourun marchand
de bétail ou charretier.

Favorables conditions de paie-
ment. Entrée ft volonté.

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

Ménagères économes
Essayez le

15 cent, le paquet.
Evite: les contrefaçons.

Supprime Soude ct Lessives,
Kn vente partout.
Représentant : t'. l'iot, tau-

saune. — Dépositaires eestcffen
de C", Zolingue: en gros cheit
Klecnmann, t'hntton afc C»,
ft f-'rlbourg! Vlrairlno «t C»,
-.. l * «-i i r - .-. II 41*28 Q 2551

A LOUER
de suite . A venue du Midi IH ,
un. beau 2104

logement
4 chambres. Confort moderne.

S'adresser à II. ii"-;:;-lii>"s
cnlieorcncur , t'rlbonrc.

I.O S11K111 l l e r -,- i i i i i i i i i

Ai Lait de Lis
eans pareil pour un teint frais,
doux et blanc , fait disparaîtra
les taches de rousseur ct toutes
les impuretés de la peau ; il
n'est véritable qu'en portanl

Il cir- ji dépolie :

Deux Mineurs
Kn vente , 80 cejit. la pièce ,

chez MM. les pharmaciens :
L. Bourgknecht , à Fribourg;
G. L»pp, »
Thurler et Kcohler, >Th . Stajessi . »
J . A .Mtyer&Brendar , t
P.Zu kiad-n. coiffeur »

Pharmacien £. David, Balle ;
> 1,1 Berthoud Cb&tel-

Saint-Denis e
» £ Jnmbe , CUM-

Saint'Denis ;
> G iiii / /-u , EEiavayer;
» Edm .Mardnei.Oron ;
» Robadey. Romont;
» Schmidt, s

.Monsieur veuf , ayant deux
enrcints de 4 0  an#, habitant
Suisse franc., demande

dame
de bonne éducation , se présen-
tant bien et («pabledeconduire
une maison.

Adr . offres avec référ., sous
chiures A1240031., ft I agence de
publicité Haasenstein el Vogler,
Liusannc. 3050

Fribourg

1 IQÏÏE!
A proximité «le In gni-c :
1° un itppartcmciit «lo
•t «*lm in l i r i s. tt i i i i i i i.Ni i r-
dea ct loule» <l«- |>«-i i-
IIIIIIOCR. nello vue 8nr
lea .1 ijn 's . ii0 «iiiiM-n lu
«¦nux pouvniitservlrtle
burenux, cntrcpAta do
i i u i r c l i u  11(1 l s«*s . etc. ï'il-
trco & volonté, l'rix
«\'.raw.sni\ .

S*adrc8ncr,potir trul-
ter, * M9f. Uyaer et
l'im 1 mn n n . 1er étage de
la flanque Populaire
Sillage. II3018 F 2872

h mmm
ft ,10 minutes de la gare dc
Chénens, bean domaine dc
11 poses , habitat ion , grange ,
écurie , jardins. Facilités de
paiement.

S'adresser par écrit , sous
II 1001 B, ft l'agence do publi-
cité Uaascnslcin ct Vogler , 6
Itulio. 3041.1200

QUELQUES
j eunes gens
peuvent encore , sans paiement ,
apprendre la languo nllemando ,
ft la l' aii ri q n o  de menbles,
ft IVollinsen, oui ils seraient
occupés ft des travaux faciles
de peinture 3052-12)8

Maladies des nerfs
et du cœur

Je soull'rais souvent de mal
do lête .dcconsti pation , manque
d'énergie, grandes faiblesses,
fatigue, battements irréguliers
du cuiur , oppression. Après
avoir fait examiner mon eau
par le D* Schumacher, j'ai été
guérie parfaitement en peu do
temps, ai*"- M. Kuch , Berne.
Signature légalisée : A. Krebs ,
notaire. Berne, lo 7 nov. 190C.

Que celui qui veut connaître
son mal et cn être guéri , envoie
son eau ou la description de sa
maladie à l 'Institut imilleul ,
ft Mf«lcriifn«-ii (Siii-ae), (des
ir-méil. y.lcgler et jjehg»
uiii i- lurj .  Demandée le pros-
pectus avec lettres do remer-
ciements. 3057-1220

I.c soussigné demande, pour
le 2_ 00nt jusqu 'au /-.' septem-
bre , dc bons

chevaux
pour le service militaire. Accep-
tat ion A Fribourg. Location :
4 fr. 50 par jour. 30561219

i c i n l l . *  Xolz , ('hletre*.

A vendre ou â louer, pour
cause de départ

une maison
nvee HiHgnsin qui  convien-
ili-*it,pourcoineurouc«>tnniorcc
de pr imeurs ; quatro potit< lo-
cemouts , bonne cave , cour et
jardin.

Adresser les offres pnr écrit
ft l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler , Fribourg, sous
chiffres H3Î50K. :îa'ciO

On demande A louer ou
à Acheter une

auberge de campagne
avec jardin, près de l-'ribourg.

S'adresser par écrit , gous
chiffres I1325IK , à l'agence de
publicité llaasenslcin et Vo-
g ler, Fribourg. 3058

Montlxey
TIR ANNUEL

15, 16, 17, 18 août
FUSIL . —PISTOLET. —FLOBERT
Budget : 26,000 fp.

Plans à disposition.

VS BEAI)

poêle antique
est k vendre, pour  cause do
démolition.

A la même adresse , on cédera
deux beaux fourneaux montes ,
ou très bon élat.

S'ailrcsser au II* Kelinller,
Place de Noire-Dame. tstïCl

Myrtilles fraîches
Caisse 5 kg., 2 lr. 75« 10 kg ,

» Tr. 23; 15 kg.. 6 fr. 05 (W.
Morcanti «k C", Luguno.

Crème, Pondre , S&nn (Untlftlc-s
BERTHUIN

i.» meilleure marque
Kn vente dans toules les bon-

nes maisons. 2492-091

Sut (OU lu A • i l -a» _,j«i * „.,isnsgïr iïûMta PPFflltN SAMos.TiTiruûci lUIJaltllltl} il'IUJJvIlJ Tur^ie
Cnrtonsà40. f*0,fï), 70, SOccnt.; boitesluxe , fer blanc ,ft7o en,.

et 1 fr. Ies20picccs . Vente cn gros : Henri W*geU, la Oita-t-i,.-!,̂ '

A. LOTJE3R *
pour le 25 Juillet 1008, ensemble ou séparément

5 magasins avec ou sans logements
situés ft la place du Tilleul et ft l'entrée «le la route des Al pc- rmagasins , en construction , noueraient «Stro auevénaaé^ »u aii ?'
amateurs. H 3051 K 29m ¦¦"

l'our voir les plans ot condition!" , s'adresner au bureau »Ii. IlertllnK, architecte , Richemont , .1, ft Fribonrg. a-

Dlmanche 11 août 1907
CONCERT

donné par la Musique de Corpataux
à l'Auberge du l'on! dc la Glane

INVITATION CORDIALE

HUMILIMONT
par Vuippens (730 ni.) Gruyère

Curatorium pour neurasthéniques , norveux, surmenés ani.ini ques , convalescents, troubles digestifs et intestinaux , etc.Cure «l'air , do repos , régimes, suralimentation, etc.
E/ectrot/iôraple, Hydrothérapie, Massage.

Situation splendide. Promenades ombragées. Foret de laninida t" ordre. Tennis. Jeux variés, Ole. Le» maladie» mentais
•ont exclues. — l'rix modérés. — Prospectus sur demande .S'adresser au tnéd.-dlrectenr. II23e25 P 2242

Les contrefaçons de Lysoform Sciai
nui se -vendent au public malgré les ordres de Messieurs la.
Docteurs d'exiger toujours les flacqng Pt emballages d'or i-*in.
avec ici marque déposée r " B^""*sont une preuve ccriaine qu 'il ost lo WJJ^ ŷ Tj Zyt iîJl)
meilleur des tantlNciiUque* ot déala- \̂ fy/d /fôfU ' * \iVi- i i i i i i s , agréable et sans odeur. \0̂ /7_y______t__ t_\_\\\\\\\Dans Mules  les pharmacies. LMIMIB! J

Gros : Aaglo-.Sn-i8S-Anilsei>tle C°, Lannanne.

Collection " f ées (Saints ,,
à 2 fr. le volume

l.e Vénérable l*ére ru «1rs , par Henri Jolg.
Madame Louise de France, la Vénérable Thêrèae e .

Su i ut Vu KIIS  ii» , par Geoffroy de Grandmaison. V* mille.
Su i u l e  Colette, par André Pidoux.
Le Bienhcnrenx Fra (ilovannl Angcllc» do Fleaole, pu

Henry Cochin. 3°"* mille-
Saint Théodore, par l'abbé Marin. 2m" mille.
Nalnt Pierre, par L. CL Fillion. 2m« mille.
Saint Franvols de Horgia, par Pierre Suau. î1"-" mille.
Nalnl Colomban, par l'abbé Eug. Martin, 2at mille.
Saint Odon, par Dom du Bourg. 2mc mille.
te Bienheureux Cnré d'Ara, par Joseph Vianey. 16""* raille
La Sainte Vierge, par R.-M. de U Braise, V" raille.
Les Bienheureuse* Carmélites de Compiègne, par Victor

Pierre, if mille.
Nalnt Paulin de Noie, par André Daudrillard. ;¦•¦- ' mille. ()¦; ; c ;.-.

couronné par l'Académie française.
Saint Irénée, par Albert Du/ourcq. 2mt mille.
Lu Bienheureuse Jeanne de Le*to&nae, par l' abbé

ll. Cou-carii. ïmt mille.
Saint Léon IX, par l'abbé Bug. .Martin, 2°" mille.
S n i n t  U'andrllle, par Dom Besse. 2m° mille.
I.c II i en l ieurc  « v Thomas More, par Henri Brcmond. 2»' mille.
Mainte -Germaine Cousin, par Louis Veuillot, complétée par

François Veuillot. 3m« mille.
La Bienheureuse Itlnrle de l'Inrarnallon, Madame

.1 «¦ n rie , par le prince Emmanuel de Broglie. 3m» mille.
Sainte Ilildegardc, par l'abbé Paul Franche. 2°"= mille.
Saint Victrlce, par l'abbé £'. Vacandard . V* mille.
Saint Alphonse de Liguori, par lo baron J.  Angot des Folours.

3»» mille. F ,,,,4
Le Bienheureux Orlgalon de Montl'orl, par E, Jac. 3me mille.
Saint Hilaire, par lo U. P. Largent. 3m« mille.
Saint Boniface, par G. Kurth. 3ne mille.
Saint «Unt'tan, par It. de Maulde La Clavière. 2ra* mille.
Sainte Thérèse, par Henri Joly. "me mille.
Saint Yves, par Ch. de la Boncièrc. 3m° mille.
.Sainte Odile, patronne dc l'Alsace, par Henri IVclschinger

3™ mille.
Snint Antoine de l'ndoue, par l'abbé A. Lcp ilre. _ °" mille.
Saiute Uertrodc, par Gabriel Ledos. 4 lne mille.
Saint Jean-Baptiste dc la Salle, par Alexis Vclaire. 5°"- mille
Ln Vénérable Jeanne d'Are, par L. Pelit de Jultevillc. G"°« mille
Saint Jean Chrysostôme, par Aimé Pucch. 4mi! mille.
Le Bienheureux Itaymond Lnlle, par Marius André. 3°» mille
Suin te  «Uene-fieve, par l'abbé Henri Lesclrc. 5mo mille.
Saint Mcolas I»', par Jules Roy. 3""* mille-
Saint François de Sales, par Amédée de Margerie. 7m' mille.
tHalut Vni i i ro isv , par le duc de Broglie. 5"°° mille.
Saint Basile, par Paul Allard. 4m-< mille.
Sainte Mathilde, par E. Hallbcrg. V>» mille.
. s u i n t  Dominique, par Jean Guiraud, Sme tnille. Ouvrage cou
J^ronné par l'Académio française.
Suint Henri, par l' abbé Henri Lesitre. im" mille.
Saint Ignace «le Loyola, par Henri Joly. 6m8 mille.
Saint Etienne, roi do Hongrie, par E. Hom. 3™" mille.
Saint Louis, par Marius Sepet. V* mille.
Saint Jérôme, par le R. P. Ixirgcnt. 5mo mille.
Nalnt Pierre Fonrlcr, par Léonce Pingaud. im < mille.
Saint Vincent dc Paul, par le prince Emmanuel de Brcglu.

Il"" mille.
L» Psychologie des Saints, par Henri Jol y. ll m» mille. Ouvra*™

couronné par l'Académie française.
Saint AnguNtln de Cuntorbéry, et scs œmpagnons, par le

R. P. Brou, S. J. 4™ mille.
Le Bienheureux Bernardin de Feltre, par /,'. Flwnoy.

4mc mille.
Sainte Clotilde, par t7, Kurth. 8""* mille.
Saint Augustin, par Ad. Hattjeld , B™* mille.

En vents  â h Libra i r i e  cathol i qce el i l'Imprimant Siittl-Pul, Fribour;.


