
Nouvelles
du jour

La flotte anglaise de la Manche,
entrée en manœuvres, avait , l'autre
jour , je^é l'ancre dans la baie d'Aal-
beck ,surla côte nord-est du Danemark.
Guillaume II n'a plus tenu cn place.
11 a tallu qu'il allât taire une visite a
la flotte anglaise. Le Hohenzollern ,
battant pavillon impérial allemand,
accompagné du croiseur Statut et du
contre-torpilleur Slei pixer , apparut Ix
l'horizon. L' amiral ang lais!ord Charles
Beresford fit dresser le grand pavois
et l'escadre anglaise salua de vingt et
un coups de canon. Le Hohenzolltrn
se f a u f i l a  entre les navires anglais ,
dont toutes les fanfares" jouèrent
successivement l'hymne national alle-
mand , et l'empereur, sur Je pont
supérieur du Hohenzollern, la ligure
épanouie et l'air cordial , saluait de la
matu.

Guillaume II croit-il , après cela ,
que les Anglais l'aimeront davantage,
et les Anglais sont-ils persuadés que
l'empereur d'Allemagne leur veut
beaucoup de bien ? O vanité et
mensonge des relations internatio-
nales ! .

L'élection du grand-amiral von
Kcester à la présidence de la Ligue
navale allemande n'a pas terminé la
crise dont soulîre cette ligue. C'est de
Guillaume II.qu 'est' partie l'indica-
tion de donner satisfaction aux Bava-
rois et d'accepter la démission du
général Keim, qui s'était servi du
Flûllenverein pour combattre le Cen-
tre aux dernières élections au Reichs-
tag. C'est encore l'empereur qui a
fait publier que la Ligue se renfer-
merait désormais dans son rôle de
promouvoir le* intérêts de la flotte
allemande-

Maia les partisans du général Keim
sont irrités. Ils prétendent que
le grand-amiral von Kœster sera
l'homme du ministère de la marine et
que la Ligue n'aura plus qu 'à servir
directement les projets officiels. Ce
mécontentement a déjà produit la
sortie, de Ja Ligue, de la section
westphalienne, qui compte 23,000
membres.

Que les représentants des idées du
général Keim s 'en aillent , ce sera
tout .profit pour les vrai* intérêts du
Flotleni'trein. ¦ .* -•.

Le conseil communal de Rome a
décrété la suppression de l'enseigne-
ment religieux dans les écoles. Cette
grave mesure a été prise sans discus-
sion. C'est en vain qu'un des conseil-
fer,», peu suspect de cléricalisme- pour-
tant , a fait remarquer à ses collègues
que la majorité des pères de famille
voulaient la religion à l'école ; il a été
hué par la majorité du conseil. C'est
ainsi que les partis populaires com-
prennent la liberté, la tolérance et les
droits dfs citoyens. Le tranc-macon
Nathan peut ôtre content ; il triomphe
dans la Rome des Papes.

Dorénavant , on apprendra aux
jeunes Romains qu 'ils sont des dieux.
L'orateur du conseil l'a proclamé en
des phrases grandiIoquentes:«L'huma-
nitè, d'étape en étape, sur SùO pésibla
chemin ascensionnel, projette sur le
ciel sa propre image idéalisée, et
cette image c'est Dieu. Plus nous
travaillerons à ennoblir l'homme, à
affiner ses mœurs, plus resplendira
l'éternel idéal, dont l'âma humaine
est toujours assoiffée. »

Ce qui remplacera la religion à l'école,
c'est encore le même orateur qui
l'a affirmé, ce sera l'hygiène, la chimie
et la phyti que. Il n'est pas besoin de
religion pour apprendre aux enfanta
« l'instinct de la propriété , l'amour
de la lamille, la douceur des aïïectioos
intimes, le sentiment do la responsa-
bilité n. Les sectaires romains se flat-

tent d'avoir le secret de ces choses.
Constatons qu 'ils ont fait preuve jus-
qu 'ici d'une incapacité totale à admi-
nistrer la ville de Rome, lls n 'ont su
donner aucune solution au grave pro-
blème des loyers et de la cherté de la
vie qu ' il. ! s'étaient vantés de résoudre
immédiatement.

L'ordre commence à se rétablir
dans le Parmesan. Les ouvriers agri-
coles aont it bout de forces ; ils ont
fait une triste expérience è leurs dé-
pens. Si la grève a été utile aux
meneurs socialistes et aux politiciens
en quête d'une bonne affaire , elle a
éprouvé cruellement les paysans. La
plupart sont déjà allés offrir leur tra-
vail à leurs anciens maiU'«3 sur la
base des mêmes salaires ; quel ques uos
ont émigré ou cherchent du travail
dans les régions voisines. Les pro-
priétaires sont décidés à tenir bon
jusqu 'au bout ; ils maintiendront le
lock-out tant que la grève durera.
Les grévistes ne s'.attendaient nulle-
ment à cette résistance ; aussi les
propagandistes seront-ils bientôt seuls
ù faire grève.

Les propriétaires n'ont subi aucun
dommage sérieux par le lait de la
grève. Le beau temps les a favorisés.
La moisson s'est faite normalement.
Pas un épi de froment n'a été perdu ,
grâce aux nombreuses moissonneuses
dont les patrons ont pu disposer.
L'expérience faite cette année pous-
sera chaque propriétaire à se pourvoir
de machines , ce qui va limiter consi-
dérablement le besoin de la main
d-'œuvrei Quel ques propriétaire»- se
sont hâtés de vendre leur bétail au
début de la grève, mais ils l'ont bien
vendu- Les fromagers n'ont pas cessé
le travail, et la production da fromage
n'a pas diminué. La plupart des va-
chers ont refusé également de se
mettre en grève. La récolte des to-
mates sera quelque peu compromise
par le manque de travail, mais ce
sont les paysans qui en subiront
surtout le dommage, car ils partagent
la récolte de tomates avec le proprié-
taire. Chaque hectare rapportait à
l'ouvrier agricole 500 Srancs nets.

Les propriétaires ont dû élever les
salaires des ouvriers qui ont continué
le travail et de ceux qu 'ils ont fait
venir du dehors. Ces années dernières,
ils payaient les moissonneurs à raison
dc 4 fr- 50 par jour ; cette année
les salaires se sont élevés à 5 fr. ct
5 fr. 25, sans compter la nourriture.

A l'heure actuelle , le battage du
grain a commencé; la seconde fenai-
son procède régulièrement, sans inci-
dent , et les ouvriers reprennent peu à
peu le travail.

Les socialistes ont attaqué violem-
ment le régime de la grande propriété
dans le Parmesan. Or, la vérité est
que la région ne compte pas de vrais
latifundia ; la propriété est assez
morcelée et les petits propriétaires
dominent. LM grtw/'a.leur association ,
compte 3500 membres , tous décidés à
la résistance.

M, Velimirovitch n'a pas réussi à
constituer le ministère serbe. Le roi
s'est adressé à quelqu'un du même
parti vieux-radical , mais pris en de-
hors de la Skoupchtina , à M.' Milo-
savlevitch. La solution de la crise
semble assurée, le parti des jeunes-
radicaux ayaut promis sou concours.
Le nouveau cabinet préparerait de
nouvelles élections, où il devrait faire
une part suffisante aux jeunes-ra-
dicaux.

Ua journal anglais dit que lAlle-
magne aura désormais sous sa protec-
tion les Turcs résidant en Chine,
qui étaient jusqu 'ici placés aous la
protection de la France.

A Paris , on dit ne rien savoir d'une
pareille décision , et l'on s'étonne que ,
si elle 'était réelle, la Pocte n 'en ait
pas fait d'abord l'objet de négocia-
tions avec la France.

Les constructions d'écoles
Une des particularités du cliarmani

quartier de Gambaeh , à Fribourg, ce
sontlesdeux nouvelles maisons d'école
qui s'y trouvent.

Noua pouvons constater que le bA-
timent de l'Ecole secondaire des jeunes
filles a de trôs grandes qualités ; quo
sa silhouette générale produit uue
heureuse impression et que sa distri-
bution intérieure est remarquable.
Cette Ecole occupe une plaça de choix,
à son grand avantage à elle, mais au
détriment peut-être de l'ensemble du
quartier qui voit son panorama natu-
rel obstrué par colle importante cons-
truction. Il eût été facile, sans incon-
vénient d'aucune sorte, de bâtir cet
édifice scolaire un peu plus bas, pour
le mêler moins intimement à des villas
qui ont des proportions et une allure
toutes différentes de la sienne et pour
dégager davantage l'horizon.

Nous craignons que les parcelles de
terrain situées immédiatement der-
rière l'Ecole ne soient pas vendables
dans de bonnes conditions. Peut-être
vaudrait-il mieux les réserver à un
usage administratif et rectifier en
conséquence Je plan primitif.

Le bâtiment situé un peu plus à
l'est, destiné aux enfants de la con-
fession réformée, n'est pas sans va-
leur dans sa forme massive ; et, s'il
est visible que le constructeur a fait
passer au premier rang le souci de
l'aménagement intérieur, on ne sau-
rait l'en blâmer, car. comme l'a dit
M. Viollet le-Duc dans un précepte
trop oublié : «Le premier devoir de
tout architecte digne de ce nom esl
avant tout d'élever une construction
aussi étroitement liée que possible à
sa destination. »

Ceci dit , il nous sera peut-être per-
mis de regretter que l'on se soit ins-
piré pour cet édifice d'un style étran-
ger ayant trop peu de relations avec
le cadre où il est placé. Ses lignes sont
trop dures, son toit ne déborde pas
assez; il aurait suffi de donner un
certain développement aux avant-
toits, pour nous rendre cette maison
plus familière et l'unir davantage à
notre ambiance locale.

Dans un numéro de l'on dernier , le
bulletin de la Ligue pour la conservation
de la Suisse pittoresque nous a donné
toute une suite de reproductions de
maisons d'école suisses qui soulignent
une tendance générale vers un retour
i de saines traditions.

On cherche à éviter de plus en
plus l'édification cn plein milieu
rural de bâtiments ayant un caractère
urbain trop prononcé ; dana les villes,
on s'efforce de marier autant que pos-
sible les constructions scolaires nou-
velles avec le type dominant des mai-
sons anciennes. C'est ce qu'on a si
bien réalisé, par exemple, au point de
vue villageois, à Degersheim, dans le
canton de Saint-Gall; c'est ce que
M. Camoletti est en train de faire, au
point de vue urbain , dans son école
primaire de garçons à Nyon. .

Dans son bel ouvrage : Les cons-
tructions scolaires en Suisse , dont la
Liberté a parlé déjà , M. Baudin , archi-
tecte à Genôve , nous donne une quan-
tité dc modèles dont les éléments sont
puisés aux diverses sources de l'Art
national. Les progrès qu'on a faits eu
cette matière sont véritablement dé-
concertants par leur rap idité , et nous
sommes heureux de coastaler que.
grâce aux deux écoles du quartier de
Gambaeh , Fribourg nc s'est pas laissé
trop distancer ; on aurait pu cepen-
dant, facilement , faire un pas encore
dans la voie nouvelle et serrer de
plus près nos modèles locaux.

Nous avons visité dernièrement
l'école secondaire du Kohlenberg, à
Bâle, et nous avons été frappé par la
majesté sobre de ce véritable palais,
qui , .bien que tout récent, est déjà
tellement apparenté à son voisinage
ancien qu 'on pourrait le regarder non
comme uae ncmveacità eschitactueda,
mais comme un des monuments du
vieux Bâle !

Les lecteurs de notre petit volume :
La Fleur ct la Ville savent toute l'im-
portance que nous donnons à la cul-
ture esthétique de l'enfant. Par sfa
dispositions , par son style, par son
aspect riant , par l'aménagement des
classes, par le soin donné ix tous les
détails, la maison d'école est devenue,
de nos jours , un enseignement , une
vivante et permanente leçon.

L'écolier, qui souvent quitte un
morne taudis, s'attachera à un milieu
où tout est reluisant, joli à l'œil, paré
de couleurs chatoyantes. Autant il
avait peur de la caserne rébarbative
où on le conviait, autant il aime le
cadre actuel de sa vie studieuse. Il y
puise des sentiments d 'ordre, de
décence et de propreté. Rien n'en-
gendre le désordre comme le désordre
lui-même. 11 nous souvient de nos
salles de classes maculées, où traî-
naient partout des pap iers salis ; sur
les murailles, des inscriptions , des
caricatures stupides, lous les jours
effacées , toos les jours refaites. Nos
bancs étaient tailladés , percés à
coups de canif comme une écumoire ;
de larges taches d'encre émaillaient
les planchers raboteux ; tout cela
constituait un appel à la déprédation.

Aujourd'hui, Jes lof-aux scolaires
sont des salons : sur les parois , des
tableaux , des photographies évoquent
des paysages lumineu* ou les plus
purs chefs-d'œuvre de l'art ; dans une
vitrine, des bibelots divers attendent
la leçon de choses ; enfin , les fenêtres
s'ouvrent toutes grandes sur la ver-
dure et les (leurs d'un jardin.

Les élèves, même les plus réfrac-
taires, subissent l'influence du milieu;
aussi les écoles nouvelles nous don-
neront-elles des hommes nouveaux
qui comprendront la nécessité de faire
dans la vio de tous, à côté des préoc-
cupations utilitaires , une place à
l'idéal et à la beauté.

a Combien leurs classes seraient
plus décemment jonchées de ileurs et
de fouillées 1 J' y ferais pouvtraire la
Joie , l'Allégresse, et Flora et les
Grâces. »

Ainsi s'exprime déj à Montaigne
dans ses Essais. Si , revenant parmi
les vivants, il visitait les écoles d'au-
jourd 'hui, il se réjouirait sans doute
d'apprendre que les châtiments cor-
porels y sont désormais interdits ;
maïs ce qui le rendrait heureux tout è
fait , c'est l'ampleur qu 'a pris ce mou-
vement pour l'art à l'école, vieux de
dix ans à peine et déjà triomphant
dans tant de pays, mouvement mer-
veilleux qui donnera aux futurs
citoyens une formation esthétique et
rendra à nos démocraties l'art popu-
laire fécond qu'avait counu l'heureuse
Grèce. G de M.

Un village grisou incendié
Cotre, \ i  /u ilkL

Samedi après midi , à 2 heures, un
incendie a éclaté au village da Ronaduz ,
dsns le district de RhiU iias (Grisous).

11 ne resti- p lus que la maison d'école,
l'église, l'hôtel Oberal p et quel ques mai-
tons.

Coire. \",.
Les neuf dixièmes du villtge da Rona-

d;.- .- ont été anéantis par h s Ilammes.
L'incendie a été causé, croit-on, par
l'exp losion, dans une épicerie , d'un réci-
pient à pétrole. Le feu a pris immédiate-
ment à l'hôtel dé la poste, dont le pro-
priéta ire était absent , et de là il s'est
propag é au bâtiment voisin , qui était
re'iû à l'hôtel par une galerie couverte.
Bientôt , tout le villago fut cn Ilammes.

La maison do commune , récemment
construite , ost détruite, ds même que le
bâtimeut de la poste. La caisse postale
et les livres ont cependant pu être
sauvés.

Un feehn violent a favorisé le désastre;
de plus, le feu trouvait ua aliment très
favorable dans les toitures de bardeaux.
Les pomp iers sont accourus avec leurs
pompe* de toute la contrée avoisinante,
mais comme l'eau manquait , ils , ne
purent pas enrayer les progiès du feu.
Lcs pompiers de Coire sont mémo ro-
partis.

Aucune perte d» vie humaine n'est
signalée jusqu 'ici. Uqe certaine quantité
do bétail et de fourrage sont restés dans

les flammes. Beaucoup de mobilier a élé
anéanti.

On assure que la majeure partie des
habitants n'étaient pas assurés.

Coire, n juillet.
Les ruines du villago de Bonaduz

offrent le spectacle de la plus complète
désolation. Les habitants sont rassemblés
autour des décombres fumants , les uns
dans des tentes, les autres en p lein air ,
avec autour d'eux le mobilier qui a pu
être sauvé.

L'église, que Von croyait détruite, est
restée debout , de mC-me que la maison
d'école, dont une des façades et l'inté-
rieur ont été fortement endommagés.

C'ett l'école de recrues, qui se trouve
actuellement à Cotre, qui a asiuré pen-
dant la nui '  de samedi à dimanciio le
service de s ireté.

Les coa-munications téléphoniques
sont rétabli t.

De nomb ".ux habitant* des villages
voisins son', accourus sur le lieu du
sinistre.

Les dix maisons qui restent debout
sont situées à uoe certaine distance du
village, f "est à cette circonstance qu 'elles
doivent c'avoir échappé au désastre.

Coire, 12 juillet.
21 bûtiraenU oat été épargnés, parmi

lesquels l'église, la cure et l'école, situés
dans la direction de Reichenau. Il n'y
a pas eu d'accident de personne, mais
beaucoup de bétail et presque tout le
mobilier sont restés dans les ilammes.
Le fœhn souillait, avec violence «t l'eau
faisait défaut.

La chaleur était si forte qu 'il était
impossible d'approcher des hydrants.
Seize pompes étaient accourues sur les
Ji L ux du sinistre.

Denx versions circulent au sujet dc la
causo de l'incendie. D'après l'une , le feu
aurait été mis par des enfants qui
jouaient avoc dis allumettes. D'après
l'autre, il aurait été causé par l'explosion
d' un tonneau & pétrole.

Le village est cardé militairement , à
causa du danger d'effondrement dts mai-
sons incendiées.

Les dommages aux bâtiments et aux
mobiliers sont évalués à plus d'un mil-
lion de francs. 800 personnes sont sans
abri.

On a envoyé de Coire des tontes mili-
taires. La misère est grande.

Soleurt, 10.
Au banquet de dimanche des délégués

à l'assemblée géaérale de la Société suisse
des voyagours de commerce, une collecte
au profit des sinistrés da Ronaduz a pro-
duit la somme dc cinq cents francs.

Bonaduz , village de 109 maisons, comp-
tant 900 habitante, est à 14 km. de Coire. à
la bifurcation des roules Versam-Coire , Thu-
sis-Coire et sur la ligne de chemin de fer
Tliusis-Coire. H est construit sur un vaste
plateau , à 6Ô1 ra. d'altitude , entre le Rhin
antérieur et le Rhin postérieur .

A l'arriére-p lan s'élèvent le Piï Beverin
e! le Pu Curi-èr ; au .N'ord-Ouast, Je Vorab.

Les habitant» sont catholiques et parlent
l'allemand ou le romanche.

La population de Bonaduz pratique l'agri-
culture.

Daos le voisioage de Bonaduz s'élèvent
les ruines du château de Wackenau.

ÉTRANGER
Au Maroc

MOl'LAI 1IAFIO MAITHS I»K TÉTOl:AX

Le pacha hafidiste Rotaari est entré
solennellement dans la ville de Tétouan ,
escorl é par les troupes ot les corporations.

C'est à huit heures et demie du matin ,
vendredi , quo le pacha hafidiste est entré
à Tétouan. 11 y reçut un accueil chaleu-
reux. Les notables qui l'attendaient lui
offrirent un bol do lait et un plat de
dattes en signe de soumission et en
augure de paix. Le pacha répondit en
implorant la bénédiction d'Allah pour la
population , qui lançajde nombreux Yu ,
vu, yu , hurrah! en signe d'allégresse.

Des voyageurs arrivés de Tanger à
Cadix dirent qu'uno collision s'est pro-
duite à Tétouan entre la police espagnole
et une tribu de Kabyles. Le croiseur
Princesse des Asturies a débarqué des
troupea avec des mitrailleuses.

A Tanger, dans les milieux autorisés,
ou déclare ne rien savoir de cette colli-
sion qui aurait déterminé le débarque-
ment de troupes du croiseur Princesse
des Asturies.

AGO Et. AZIZ

On mande de Rabat , cn dato d'hier ,
dimanche :

Le sultan est parti ce matin , à 10 h.,
à destination de Tmara, au sud de Rabat ,
d'où il se rendra ensuite à Marakesch.

Autour du Vatican

Le Utataasot it GuWoiii thtî 1» Ftp»
M. Achille Fazzari, l'un des chefs

survivants des garibaldiens, qui fut la
lieutenant de Garibaldi au temps de
l'expédition de Sicile, a eu l'autre jour
une audience privée chez lo Pape, au
Vatican. Et c'est lui-même qui en donne
communication aux journaux romains.
La narration , exacte ou non , ne manque
pas de saveur.

M. Fazzari. qui était avec son fils, fut
présenté à Pie X par l'abbé AmeUi,
recteur de l'abbaye du Mont-Cassin.

La conversation s'est engagée sur
quelque» mots de M. Fazzari, qui a dit
que l'Italie attend do Pape une parole de
paix. Pie X a répondu qu'il aime de
tout son cceur l'Italie et qu'il espéra
dans la Providence pour la solution des
questions qui divisent la patrie, ll a
rappelé la visite faite par . le roi à Venise,
lorsqu'il était seulement patriarche do
cette vill», et les honneurs qu 'il ent soin
de lui prodiguer en cotte circonstance.

La conversation a roulé ensuite sur
des sujets divers. Ea parlant des
grèves agricoles, PU X a exp rimé ù
l'ancien lieutenant de Garibaldi le
souhait que les propriétaires et les
paysans sacrifient les uns et les autrea
une partie de leurs exigences pour arri-
ver à un accord.

Avant de partir , après une heure
d'eatretien, M. Fazzari a accepté du
Pape le don d'uno médaille en argent, la
médaille commémorative de l'Encycli-
que contra les modernistes.

M. Fazzari s'est déclare enchanté de.
l'accueil qu 'il a reçu.

Il a déclaré que le Papa lui a produit
une impression qu 'il a éprouvée seule-
ment en présence de.- Garibaldi.

Dans rindo-CUlue
Au cours d'un engagement avec des

pirates retranchés dans le village do
Nai-Tang, province de Bac-Ninh, l'ins-
pecteur français Dubarry ct un fonction-
naire indi gène ont été tués.

Confédération
Conférence romande dis Tm&nr publics

Les 5 et C juillet a eu lieu à Lausanne
une conférence des chefs ou représentants
des directions cantonales des travaux
publics.

A la suite da la séance plénière du
premier jour , tenue sous la présidence
de M. le conseiller d'Etat Paul Etier, las
résolu lions suivantes oot été prises :

i" Institution de conférences annuelles
dont chacun des cantons .romands aura l'or-
ganisation à tour de rôle. — Vaud étant la
Vorort jusqu'à la prochaine réunion ;

2° Réunion de3 délégués des cantons
avant la contérence dile . d» horaires » qui
a lieu à Berne, deux fois par année , pour les
chemins de 1er et balaaux i rapeur ;

3o Examen de l'horaire des postes fédé-
rales qui , actuellement, ne fait l'objet d'au-
cune enquête ;

4° Répartition de l'élude des questions
soumises aux délibérations de la conférence ,
savoir : Berne , construction des routes;
fribourg, police ct entseUîn de» routes
Cenève, automobiles et nivellement ; Valais
horaires ; Neuchâlel , navigation intérieure
Vaud, police de la navigation tur les lacs
r.our* d'Aall.

A une heure, dit la Revue, les partici-
pants étaient transportés gracieusement
au signal de Siuvabelin par la compagnie
du funiculaire. Un modeste repas fut
servi au restaurant du Village suisse.

A 4 h., visite de la cathédrale sous la
direction de M. Bron , architecte de
l 'Etat.

La journée s'est terminée à Pully par
un souper au café du Port , où d'excel-
lentes paroUs furent échangées entre M.
Cossy, vice président du Conieil d'Etat;
M. Perrier, conseiller d'Etat de Neu-
châlel ; M. Cardinaux , conseiller d'Etat
de Fribourg; M. Milli quet , syndic de
Pully; Holz , ingénieur cantonal , et M.
Jacottet , directeur des Strviccs indus-
triels de la ville de Lausanne. Un vin
d'honneur a été olïert par les communes
de Pull y ct do Lausanne.

La journée de mardi a débuté au
viaduc du l'énil , sur la Veveyse, où lea
partici pants à la conférence arrivèrent



de Vevey par train spécial ofiert gra-
cieusement par les chemins de fer élec-
triques veveysans, représentés à la course
par MM. Jomini , syndic de Vevey ;
Couvreoysyndic de Corsier; Chavannes,
banquier, et Rensky, ingénieur.

Sur le pont du Fénil , M. Rensky a
fait un très intéressant historique de ce
beau ct hardi viaduc , jeté au-dessus de
a Veveyse à uno hauteur de 80 mètres,
aveo un arc central de 85 mètres. Ce
pont , construit "par la corapagaio des
chemins de fer électriques veveysans,
avec participation de l'Etat de Vaud ,
sert'aussi pour la circulation des voitures
et des piétons, une chaussée ayant été
aménagée à côté do la voie du chemin
dn fer.

Cet exposé a élé suivi d'une collation
ofîerte par le conseil d'administration
des chemins de fer électriques veveysans,
dans le beau parc do la propriété
Richard , à la Veyre.

Après avoir admiré en passant les
ponts de Brent et du chemin de for
Vevey-Chamby, sur Ja baie de Clarens,
les participants se réuniront à l'hôtel
dfis Narcisses.

Au banqnet , des discours furent pro-
noncés par MM. lo conseiller d'Etat Etier ,
Cardinaux et Kuntschen, et par M. Cha-
vannes, au nom das autorités de Ja con-
trée.

Pour la descente sur Montreux , le
conseil d'administration du chemin de
1er M.-O.-B. avait aussi mis obligeam-
ment un train à la disposition do la con-
férence , co qui permit un transport
rap ide à Chillon , où cut liou la visite du
château, sous la conduite de M. Nœf,
architecte du chfiteou.

lai se termina la partie officielle do la
conférence, dont chaque participant gar-
dera un agréable souvenir. Pour l'année
prochaine, le rendez-vous est à Genève.

Au retour, le verre traditionnel fut
ofiert au Dézaley, par M. le municipal
Gaillard, au nom de la commune de
Lausanne.

La Revue ajoute :
Cette première réunion des Départements

des travaux publics romands produira sûre-
ment d'heureux résultats pratiques, par une
entente plus intime en vue des travaux
et revendications intéressant les populations
des cantons limitrophes et par l'unification
de certaine! méthodes de construction, d'en-
tretien et de police des routes.

Disons, cn terminant , qu'en convoquant
rette conférence et que dans toutes les
paroles prononcées, il n 'a été aucunement
question de former un groupement des can-
tons romands en opposition 4 d'autres grou-
pements, mais de chercher à avoir plus de
contact entre les administrations chargées
de l'étude des questions techniques et poli-
cières communes et former ainsi un noyau
romand autour duquel , au bout de quel ques
années , viendront sans doute se grouper des
administrations similaires de nos confédérés
de langue allemande.

ï,:i tombola dc la presse snisse.
— Hier a eu lieu , au parc du Dolder , à
Zurich , la fête, qui avait été ajournée en
raison du mauvais temps, du jubilé de
la Société de la presse suisse. A cette
occasion a été effectué le tirage de la
tombola. Le n° 44.501 gagne une auto-
mobile; lo B" 600,830, un équi page com-
plet .avecchevaletharnais: len°510,920,
un ameublement complet ; le n° 022,900,
un cabinet de tapette; le t\" 193,477,
deux tableaux do Schonberger et Wie-
land ; Je n° 447,946, un piano; Je n"
180,383 et le n" 421,419 chacun une
vachfi.

"Voyagenrs des commerce. —
Samedi a commencé à Soleure l'assem-
blée annuelle de la Société| suisse des
voyageurs de commerce. 125 délégués se
sont réunis dans la salle du Grand Con-
seil. Le président oantral , M. Jctzler .de
Bûle , a ouvert les délibérations. M.
Albert Schmid , de Soleure, a été nommé
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SECRET DE PEH-HOUARH
par Maxime AUDOOIN

I.e produit de sa pêche ne constituait
que trop'réellement, jusqu 'à ce momenl ,
son unique ressource. Lo mareyeur lui
fermant cc débouché, de quoi «liaient-ils
vivre, maintenant , lui et son compagnon !

Pendant quel que temps, les mar-
chandes au panier du bourg lui ache-
tèrent son poisson : — puis, un beau
jour , sa susceptibilité s'émut de co qu 'il
crut être , — et qui était Bans doute,
—- de Jn part de cos braves femmes, une
façon déguisée de lui venir en aide, —
un secours déguisé. En conséquence, il
t 'astreignit à aller porter lui-même, à
p ied , sa pèche, à m criée d une peti te
villo voisine, uno plage fréquentée dans
la saison par des étrangers.

AVer et retour , le trajet représentait
quatre bonnes heures dc marche.

Malheureusement, l,> vieux tomba ma-
lade, — impossible «fe le laisser seul ;
en outre , on dut appeler le médecin,
acheter des remèdes, et les frais du pi'o-
oèsldc chasse brochant sur le tout , Pierre
Hervé se vit acculé ii une situation quasi
désespérée.

II fallait , ii tout prix , aviser à en sortir.
Alors il s'arrêta à un parti  héroïque.
l'n visiteur qui eût pénétré dans [la

pauvre casemate de Pcn-Houdrn n 'eût

président de l'assemblée. Lo rapport do
gestion et les comptes ont été approuvés.
La fortune de la Société s'élève au total
à 677 ,000 fr.

L'assemblée a longuement discuté la
question de la caisse d'assurance mala-
die.

Cantons
BERNE

l'our le* i>e»ltn. — Samedi a ou
heu l'inauguration de la colonie de va-
cances créée au Biihl , sur Wicartswil,
par la ville d» Thoune, au moyen do la
donation de la baronne de Zedtwitz , du
chSteaudela Chartreuse,près de Thoune.

Un télégramme de remerciements a
été adressé à la donatrice. Plusiours dis-
cours ont été prononcés , entre autres par
M. liurren , conseiller d'Etat.

(-lyiunagtcabernotK.—La fête can-
tonale 'bernoise de gymnastiquo a com-
mencé à Berthoud, samedi. La bannière
cantonalo a été r.-çua par M.Morgentlia-
ler, député aux Etat». Le soir a eu lieu
à la cantine la représentation du festspiel
Burg dorf .  Samedi et hier so sont succédé
les dllléronts concours. Soixante-seize
sections, avec 1400 gymnastes, prennent
part à la fête.

LUCERNE
l.e Katholikentag»— La première

assemblée des catholiques du canton de
Lucerne, qui a eu lieu hier , à Sursée,
comptait six à sept mille partici pants,
venus do toutes les parties du canton.
Aprè* un service divin , l'assemblée a
li quidé différentes all'aires administra-
tives et s'est rendue en cortège , escortée
de dix corps de musique, à la cantine ,
où des discours ont été prononcés. Ont
pris la parole , entre autres. M. le Dr Sie-
grist , président de l'Association canto-
nale populaire ; M. Fellmann, conseiller
national, président du comité d'organi-
sation; Mgr Stammler, évêquo do Bâle
et Lugano.

Des rapports ont été présentés, par
M. Diïring, président du Conseil d'Etat ,
sur une nouvelle loi concernant l'ins-
truction publique; M. lo Dr Beck , pro-
fesseur à l'Université de Fribourg, sur
le thème : Paysans et modernisme ; et
M. Buomberger, rédactcur,suc ce thèm8 :
Questions actuelles. Tous les rapporteurs
ont été très applaudis.

VAUD
Sauvetage du Léman. — La So-

ciété internationale de sauvetage sur le
Lac Lém9n a eu son assemblée géné-
ralo bier dimanche à Saint-l'rex . sous
la présidence do M. Juste Lagier.
conseiller national , président central .
L'assemblée a décerné pour des sauveta-
ges : 1 médaille d'argent , 4 médailles de
bronze et 23 lettres de félicitations.
Eosuite ont eu lieu des courses de
bateaux de sauvetage.

GENEVE
Gymnastique. — Le succès de Ja lite

cantonale genevoise de gymnastique a
été immense et a dépassé toutes les pré-
visions Le pavillon des prix a été visité
par 18,000 personnes. Il y a eu 15,500
entrées sur l'emp lacement do la fête. La
recelte s'est élevée à 7200 fr. Les préli-
minaires , exécutés par 1100 gymnastes,
ont soulevé l'enthousiasme do la foule.

Offices du travail suisses

Durant le mois de juin,  il a été transmis
aux oflices du travail suisses 5551 deman-
des d'ouvriers , dont 3"2, c'est-à-dire le
C7 .7 % ont été satisfaites ; 28C8 personnes
ont été placées dans los localités où existeut
des oflices et 894 au dehors ; 3146 personnes
ont obtenu un emploi fixe et 616 une occu-
pation passagère.

pus été médiocrement surpris n'y dé-
couvrir, dans Je réduit , — sorte d.alcôvt
prélevée sur la pièce uni que à l'aide
d'une cloison, — que le jeune homme
s'y était aménagé pour son usage per-
sonnel, un merveilleux colîret-baluit
en bois précieux , dont le pur style
Louis X I V . les incrustations et les or-
nements d'ivoire et de cuivre gravé el
ciselé, eussent fait pâmer d'admiration
un amateur d' an t i quités.

Comment ce bijou s'était-i l  échoué
dans ce misérable log is ? Be quel luxe
passé demeurait -JJ 1 unique épave —
témoin à la fois et souvenir ?

Mystère.
En tout cas , son propriétaire devait

y être, singulièrement attaché, car co.
ïi'est qu ' ù la dernière extrémité, bridées
ses suprêmes cartouches, et après une
nuit  entière de douloureux combat ,
qu 'il  se résigna à s'en séparer.

Dans ses voyages à fa station bal-
néaire où il écoulait son poisson , il avait
remarqué , en face île la criée, sur le quai ,
la boutique d'un marchand de curio-
sités.

Le brocanteur opérait des tournées
dans la contrée environnante , acquérait ,
le plus souvent à vil prix , trots les objets ,
présentant un at t ra i t  d'archaïsme ou
d'exotisme susceptibles d'exciter la con-
voitise des étrangers, et les leur reven-
dait très cher pendant la saison , —
vieux meubles, vieux bijoux , vaisselle
et étoiles anciennes , ferronnerie d'art ,
armes, tableaux, lout lui é tai t  bon.

Pierre Hervé ullu le trouver : il lu i  lit
du bahut une description qui décida
l'autre à y venir jeter un coup d'œil.

Snllisammerit connaisseur pour appré-
cier une telle merveille, en dép it de

Pour hommes il a été ofiert 3549 places,
dont 2818 , soit lo 79 %, ont pu être repour.
vue. ; pour femmes, il a été ofiert 2009
places , dont 94-4 (47,1; %) ont été «pourvues.

ïl y a lieu d'ajouter à ce dernier chiffra
1336 placements de lessiveuses et da fem.
mes travaillant à la journée, sur une offre
de 1335 places.

Dts 6150 demandes de travail 4721 con.
cernaient des hommes et 1429 des femmes.

En outre, 387" ouvriers en passage et non
inscrits sur los liste» ofllciellc3 , ont encore
demandé du travail aux oflices.

Les conditions économiques en Suisse se
sont peu modifiées durant ces dernières
semaines. On ne prévoitpas de modification
sensible pour un avenir prochain. L'horlo-
gerie, la broderie, les industries du bois et
la métallurgie se ressentent de la crise. Ça
et là quelques constructions viennent amélio-
rer passagèrement les conditions de l'indus-
trie du bâtiment et des professions qui en
dépendent.

Sur 100 offres d ' emplois , les ollices ont
inscrit à Genève 83,6 demandes de travail ,
à Fribourj; 97,5V , à Iierne 116, à Bile 13J,
à Zurich 148, el à St-Gall 165.6.

En moyenne les offices du travail ont ins-
crit en juin 133 demandes dc travail par
100 offres (en mai . 158). Os proportions out
peu varié depuis le commencement do l'an-
née.

Nouvelles religieuses

La réforme de 1a Curie romaine
Pour hâter l'exécution de la réforme de

la Curie pontificale, le Pape a nommé une
Commission spéciale. Cette Commission ost
présidée par le cardinal de Lai. Elle est
composée do Mgr Oiobbi, sous secrétaire de
la Congrégation des Evêques et KégUliere,
de Mgr Resp ighi, sous-secrétaire do la Ce-
ré/moniale ; de Mgr Guerri, pré/et de la sec
tion bénéfioiale de la Raterie, et do Mgr l'e.
rosi, canonlsto du Sacré Pénitentiaire.

L'interdiction des processions en France
Mgrllarty, évêque de Montauban, vient

d'écrire au maire de Beaumont-en-I.imagne
(Tern et-Oaronne), qui a interdit les pro-
cessions, une lettre qui l' exclut de la com.
munion catholique et donne à sts prêtres
l'ordre de lui refuser les honneurs de la
sépulture ecclésiasti que s'il meurt avant
d'avoir désavoué la doctrine irrélig ieuse. .

La lettre ajoule que ces prescriptions
soront étendues à tous ceux qui ont interdit
les processions dans lo diocèse. I

£chos de partout
LE GÉNIE DE L ' INVENTION

Edison définit ainsi le génie de l'inven-
teur : « 98 % da transp iration et 2 % d'ins-
piration. » il ne cesse pas de répéter que les
découvertes no sont pas, ainsi qu'on le
pense trop souvent , àes éclairs do génie,
mais fe résultat de longues, de patientes
recherches. Toute sa vie, toutes ses mer-
veilleuses créations démontrent la justesse
de cette vue. Et sa méthode exhaustive est
renfermée dans cet encouragement qu'il
doonait un jour â ses aides : o Lorsque nous
aurons tout essayé sans succès , alors ce qui
-,- ¦:¦,*.- •¦:;, sera la vraie solution, a

Sir W illiam Kamsay écrivait récemment
dans Je CossePs Magasine :
¦ On suppose trop souvent qu'on nall

inventeur et qu'on ne le devient pas ,
comme on nait  poète : jo crois , au contraire ,
que beaucoup de gons — pas tous, il est vrai
— ont en eux lo pouvoir de faire dea
découvertes. ?

Mais ce pouvoir n 'est rien sans ci
qu'Edison appelle la transp iration : c'est-à
dire sans une persévérance que rien m
décourage, sans uno force de caractère
dont nous avons peine à nous faire unc
idée.

L'ASSASSIN MORALISTE

Abel Polet , le chef do la bande sinistre
qui a accomp li tant de crimes et de méfaits
dans le Nord de la France, occupa , à écriro
ses confessions édifiantes , le tomps qui lui
reste avant de monter à l'échafaud.

Les journaux de la région publient cette
lettre du fameux bandit :

J'ai épmuvé, tout jeune encore , le désir

certaines détériorations nécessitant pour
les réparer l ' intervention d'un spécia-
liste, cet homme en offrit mille francs
qui furent acceptés sans débat. Puis,
comme il avait  amené sa carriole, il J' y
chargea séance tenante et sc trottant
les mains :

Marché superbe , .— du cent pour
cent , — placement certain.

Et , de fait , if n'eut mème pas lu peine
d'emporter chez lui son acquisition.

S'en retournant, sur la route , il ren-
contra M. de Tréscalan et su lille.

Ccu.v-ci ne manquèrent pus tic tomber
en arrêt devant le meuble.

Comme il excitait vivement la con-
voitise d'Andrée, le comte en voulut
savoir le prix. ,

— Deux mille cinq cents francs , —
demanda le marchand hardiment.

Le chiffre dépassait notablement la
somme qu 'ils pouvaient sc permettre do
consacrer à la sut is fact ion d' une simple
fantaisie.

— Cest trop cher ! soup irèrent-ils
avee une moue de- regret.

— Trop cher ? protesta l'homme, une
occasion uni que ! une vraie donnée !...
mais regarde.*-nwi. donc, ce morceau j

— Je n 'en conteste point lu valeur
je m'étonne mémo que ee pays de beso
gniriix j-iiil receler une pareille pièce.

— Dame, c'est mon métier , à moi ,
d'avoir du flair ; ainsi , je parie bien que
vous ne vous seriez jamais avisé (le ln
dénicher là où je suis aller 'la chercher !

— Où donc , sans indiscrétion ?
— Chez un pêcheur, lout bêtemeift.
— Un pêcheur ?
— Oui , qui habite une drôle (|,.

cahute isolée sur la falaise.

do voler ; je volais déjà mes condisciples;
j'avais aussi le goût des jeux barbares. Bien-
tôt, je subi» des condamnations, mais elles
ne servirent à rien. _

Je formai une bande d'une soixantaine
d'hommes ,qui ra'obéissaient aveug lément .
J'avais vraiment le llair des donnes affaires;
dans loules les entreprises j'étais le pre-
mier, et jo prenais le posto le plus dange-
reux : de là mon ascendant sur mes hommes.

Lorsque je .travaillais, les patrons louaient
mon ouvrage ; 'malheureusement, j'avais un
cœur de Ubertin et ne sus maîtriser mes
passions.

La première fois , je versai lesang à Crom.
belle , en Belgique, la derniers fois à Vio.
laines. 4

N'imitez pas les exemples du fameux
Abel : ne prenez jamais le métier de voleur .
Fuyez les femmes légères qui vous lont
perdre la tête et vous poussent au crime._¦

Ces conseils ont du bon : il est dommago
pour les victimes qu 'ils soient si tardifs. -,

MOT DE LA FIH

— Vous venez encore de casser un plat,
Marie. Comme vous avez la main lourde ! |

— Co n 'est pas la main , madame, c'est lo
pied. J'ai marché dessus.

Chronique vinicole

La récolte de 1908 en France
R'sprès 'le Moniteur vinicole, la récolte

des vins français pour-la'Saison 'prochaine
sera à peu près équivalante à celle de l'an
dernier dans la partie méridionale de la
France, depuis la Provence et le Vaucluse
jusqu 'au Béarn , en y comprenant les dépar-
tements gros producteurs de vins comme
l'Hérault, le Gard , l'Aude ot :les Pyrénées-
O.'ientales.

On s'attend au contraire à un déficit dans
les régions du Sud-Ouest et de l'Ouest, sauf
dans le Qucrcy et les Charentes.

Les régions du Centre et da l'Est promet-
tent en revanche uu rendement supérieur ù
colui de 1907.

Uce découverte en viticulture
On écrit de Verdun-sur-le-Douhs (Saône-

et-Loire) au Temps de l'aris :
Chacun sait quo jusqu'à présent on ten-

tait do guérir la vigne dos maladies crypto-
gamiques (mildow , oïdium , rot-brun , etc.)
en arrosant les ceps avec du sulfate de cui-
vre ou dos" bouillies cupriques. Or le hasard
vient de mettre à la portée des vignerons un
remède nouveau et peu coûteux.

Uo pelit rentier de l'Abergement-les-
Seurre arrosait d'eau salée quelques rosiers
chargés (la pucerons, 'i'out près àes rosiers
se trouvait une treille dont les grappes ,
attaquées par le mildow , reçurent aussi des
douches salées. Quelle ne fut pas la stupé-
faction de l'agriculteur quand en allant , le
lendemain , examiner lo résultat de l'opéra-
tion , il s'aperçut qu'avec les pucerons de ses
rosiers le duvet blanchâtre qui recouvrait
ses raisins avait complètement disparu., .

Un voisin, puis deux, puis trois, furent
informés de la découverte ; on cria merveille,
et en guise do conclusion , dans tout le
villago de l'Abergement le mildevv fut com-
battu par le nouveau procédé. A Bragny-
sur-Saône et dans tout la canlon do Verdun-
sur-le-Doubs, où le fait fut  connu quel ques
jours plus tard , on fit do même.

Lcs résultats furent immédiats et don-
nèrent la plus complète satisfaction ; le sim-
ple sel de cuisine rendait d'éminents ser-
vices à la viticulture.

La dose à employer est de 2 kilogrammes
par 100 litres d' eau ; on se sert du pulvéri-
sateur ; il faut avoir soin ds mouiller abon-
damment les grappes , tout en évitant de
trop arroser les feuilles qui seraient un peu
grillées par l'eau salée à cette dose.

AER08TATIO N

Bâle, 12.
Aujourd'hui après midi, ù 4 h. 40, le

capitaine Spelterini a fait uno ascension
avec son ballon Strias, cubant 2000 mètres.
Le départ a eu lieu depuis les jardins du
Casino d'Eté. Le capitaine élait accom-
pagné de deux passagers , une dame et un
monsieur. Le ballon s'est rap idement élové
à une très grande hauteur et a pris la
direction du nord-est , vers la Forût-Noi re.

Il étendait son fouet dans la direction
de l'i i i - l louarn .

Lc comte échangea avec sa fille un
coup d'œil éloquent.

Nul doule possible sur Ja provenance
du meuble : ce meuble 'sortait do la
maison dc l'insolent braconnier , dont cet
exp édient accusait la détresse, annon-
çait In capitulation proche, la reddit ion
à merci.

Conquérir sur lui cette dé pouille , s'en
faire eomme un trop hée, ce triomphe
un peu puéril sourit à su vanité blessée,
et il ne crut pas en payer trop cher la
satisfai '.uni d uu sacrifies d :» k. nt, assez
lourd dans l'état de ses ilnances.

II marchanda , obtint un rabais de
deux cents francs, et enfui, l'accord
établi, eut la joie de faire porter le bahut
dans la chambre de sa lille...

C'était , colu. une revanche !...
A la vérité, le soir , en considérant la

S 
lace vide naguère occup ée pur le meu-
le, Pierre Hervé éprouva Uno défail-

lance ^passagère, ses paupières s'Iinmec-
lèrenl, il s'en fallut de peu que l'on ne
vil pleurer le rude garçon...

Du moins, son ennemi devait-il ignorer
celle faiblesse , — cdmmS'lui-même igno-
rait vn quelles 'mains sacrilèges étuit
tombé ce cher souvenir.

lit puis , la poignée «j' argent qu 'il en
avait reçue en éi'jinnge, Ç était le pain
assuré d' une aimée pour fui et son
vieux compagnon Ile misère, — plus
eneore, c'était , reculée . dou tan t , l'hu-
miliation de la défaite ...

.Hien que lu pensée qu 'il n 'uui'uit
point à p lier son orgueil ilevonl l'orgueil
du comté; eût suffi pour tarir seslàflÎMB.

FAITS DIVERS
ETRANGER

On vole lc t»ar. — Des vols ont été
découvert dans les bibliothèques du palais
impérial de Saint-Pétersbourg.

L'empii I. ' a établi la disparition do nom-
breuses médailles et pièces do monnaie,d'une
grande valeur histori que et archéologi que
qui ont été habilement remplacées par des
p ièces contrefaites. Lo total des vols dépasse
50.000 roubles. L'adjoint au directeur do la
bibliothèque , Io chambellan Lémann , a été
arrêté.

Ee banditisme cn K UKI IC — Quinze
bandits à cheval ont attaqué. à la limita
des districts de Tiilis et de Siinnlh , neul
voitures remplies "de voyageurs. Cet derniers
ont été dépouillés de toutos leurs valeurs.
Rn outro, les brigands se sont emparés de
six chevaux.

Effondrement d'nn 'IiHngar. — A la
suile d'un violent orage qui a éclaté
samedi soir sur Metz (Alsace), lo hangar quo
construisait l'administration militaire cn
vue d'y abriter les iaturs ballons dirigeables
s'est effondré.

Trois ouvriers ont été grièvement blessas,
ot deux autres , plus légèrement Les victi-
mes ont été transportées à l'hdpilal.

f ê t e  axai tinte,. — A Prague, pendant
le Corso aux flours de l'exposition du jubilé,
landis que les chars passaient devant le
palais de l'industrio , quelques chevaux
prirent le mors aux dents on voyant la
bataille do Ileurs. Les chevaux se préci pi-
tèrent parmi la foule. 18 personnes ont été
gravement blessées, plusieurs sont en danger
de mort. . ,

Attentat. — Dans la nuit do samedi à
hier, un attentat a été commis a Malinoc
(Suède)contre le navire Almatoen , où étaient
logés dix ouvriers anglais, employés au port .
Des inconnus so sont approchés du navire
et ont déposé sur l'écoutile uno bombe,
qui a fait explosion. Un ouvrier anglais a
été tué et sept blessési

Enfant» tué *  par nne explosion. —
On mande de Dijon que dans l'après-midi
de samedi , vers cinq heures et demie, tr . . -, ;
enfants de quatre à six ans. un petit garçon
et deux fillottes s'amusaient dovant le domi-
cile de leurs parents , avec une bouteille
trouvée dans des démolitions qui , croit-on,
contenait de la nitro-glycérine. Tout à coup
une explosion so produisit , projetant le
pelit garçon â hui t mètres daas uaediatnbre
en face; relevé le ventre ouvert , il avait
cessé de vivre, ainsi qu'uno des fillettes donl
la cervelle avait jailli sur le pavé.

La seconds fillette, qui avait l'ceil droit
crevé, l'avant-bras enlevé ot des plaies sur
tout le corps, a été transportée à l'hôpital
où elle est morte hier matin.

Toutes les vitres des maisons voisines onl
élé brisées.

SUISSE
Victime du pétrole. — On nous écrit :
Samedi soir à Delémont , uno fillette de

9 ans se servit de pétrole pour attiser le
feu du souper. Lo bidon lie explosion. La
malheureuse enfant  sortit de la maison
alfolée ; .-.on p i re , occupé, près de la maison ,
aux travaux de la fenaison , accourut et
parviot à éteiodre les Ilammes ; mais la
pauvre filletto était horriblement brûlée.
Klle fut transportée à l'hôp ital dans un
état lamentable.

Noyade. — Un jeune homme de 24 ans,
nommé François Forney, stagiaire géomètre
à Saint-Sap horio , s'est noyé samedi soir, en
so baignant dans le lac.

I>iHparne. — Une damo Fellay-Bessard,
de Lourtier (Valais), a disparu depuis ven-
dredi soir, à 5 h. On croit qu'elle est tombée
dans la Dranse.

Canard malude. — Canard , le fameux
escroc condamné dernièrement a sept ans
de réclusion, est gravement malade. Il aurait
mème perdu toute connaissance.

Lo prisonnier a été transféré d'urgence à

Cependant , on n'avait point fini  de
jaser, dans Je pays, sur -Ja c ruauté  des

f 
recédés de M. de Tréscalan à son égard.
lômc, la réprobation qui , depuis quel-

ques semaines, couvait sourdement , f in i t
Siur se manifester , certain jour , dc la
aeon la p lus fâcheuse, et ce ne fu t  point

le coupable qui en reçut les atteintes ,
mais sa fille innocente.

Kilo n 'avait point eu connaissante
du pacte Denyo : loin de l 'upprouver ,
ollo se fût , ii coup sûr , eut remise avec la
dernière énergie auprès de son père,
pour le détourner d' une mesure em-
preinte d'un caractère de basse ven-
geance, indigne d'eux , de 'leur situation ,
de leurs traditions de famillo.

Le matin de ce dimanche , à Ja grand'-
messe à laquelle ils avaient assisté l' un
et l'autre, les gens du bourg n 'avaient
p oint vu s.'di.s surprise M. et "M1*, je
Tréscalan siéger dans l'ancien banc sei-
gneurial , réparé ot remis e n . p lace .pat
l' ordre du comte, après avoir été, dopuis
un demi-siècle, relégué aux acccssmrus.

Inuti le d'ajouter que , dans l'état des
esprits, cette innovation ou restauration
avait donne lieu n des commentaires
plutôt malveillants.

Un incident purement fortuit déter-
mina l'éclat.

Le soir , Andrée sortait des vêpres,
accompagnée Seulement de sa femme
île chambre, une boule dévia ot vint  |a
heurter ù la cheville, du reste assez
légèrement. Le choc , si léger fu t - i l . la iit
trébucher , et , pour no pas perdre l'équi-
lllire . el ledul  se raccrochiT-h su Suivante .

Klle. n 'eut vraiâemblabli.UKint pus pris

l'Hôpital cantonal do Genève. Son cas serait
grave. On parle d'une méningite cérébro-
spinale.

Los accidents alpestres

Aa uolieaaorn
Hier matin dimanche, un touriste nommé

Fgg, âgé de 2V ans , a fait une chute mor-
tello dans uu couloir du Doldenhorn , du
côté de Kandorsteg.

Kgg avait fait en compsgoie de deux
messieurs et d'une dame l'âiccrision'du Dol-
denhorn. La caravane n'était pas encordée.

Les circonstances dans lesquelles s'pstpro.
duite la chuto no sont pas encore connues
Il paraîtrait qu'Egg aurait été frappé
d'une attaque d' apoplexie. C'était  un aseen-
sioniste expérimenté • ~ -

Une caravane de secours de 10 hommes
e3t partie dimanche soir, à G h., de Kan
derslce.

Au Solalex
Un jeune hommo de 25 ans , nommé

Lugon , originaire de Vernayaz , s'est tué au
Holalex en cueillant des edelweiss pendant
une course qu 'il faisait dimanche après
midi avec trois amis. La justice do paix do
Hex est partie dimanche soir pour procéder
à la levée du corps.

FRIBOURG
Hôte «le marque. — Mgr Forest ,

évêquo de Saint-Antoino au TCXUB

(Etats-Unis), ee vendant ô. Rome avec
trois de ses prêlres, s'est ariGté deux
jours à Fribourg. 11 est l reparti hier
dimanche dans la matinée 'pour Luccrno
et le Gothard.

Mgr Forest , d'origine française, est né
en 1838 et il a été sacré évêquo cn 1805.
Son diocèse est formé do la partio du
Texas qui so trouvo entrn le Colorado
et le Rio Grando ; co diocôso compte
78.000 catholiques, Bur uno superficie de
110,000 milles carréa.

l ' eu-  scolaire. — C'est donc demain ,
s'il fait beau , quo nous ioaugnrerons
notre « fête scolaire » ; que , pour la praj
miore fois, tous los enfanta de noa écolo»
primaires , en gracieux costumes, défile-
ront , dans nos rues pour se rendro sur
l'emplacement des jeux , la Haute-Croix.
A 2 h.', lo cortège s'ébranlera, l.e par-
cours a été fixé comme suit : Place dea
Ormeaux, rue du Tilleul, ruo de Saint-
Nicolas , ruello do la Poste, Grand'Ruo,
rue de Lausanne, square des Places, rue
de l'université, Varis, ruo do Morat ,
Palatinat.

bur 1 emplacement triangulaire qui so
trouve au point d'intersection dos diffé-
rentes avenues du p lateau du Palatinat ,
les classes se grouperont ; et , là , en face
de leurs camarades, en présenco des
autorités, les élèves qui ont travaillé et
se sont bien conduits , qui ont mérité uno
mention ou un di plôme entendront pro-
clamer leurs noms. Le diplôme a été
exécuté par un de r o i  meilleurs artistes,
M. O. Pilloud , prdfasseur au Technicum.
Cenx qui l'ont vu en ont loué l'originalité
du dessin et la fraîcheur du coloris, l.e
patron de la ville et du canton , — celui
des enfants aussi, — lebon Saint-Nicolas,
bénit des écoliers , tandis qu'au second
p lan so profile la tour de la collégiale
qui lui est dédiée, l'Hôtel-de-Ville ot lo
pittoresque revers dc la Grand'Rue.

Aprôs les proclamations des distinc-
tions, chaque classe se rendra au lieu à
elle assigné, dans l'avenue de la Hauto-
Croix , ou dans la magnifique allée d'arbres
que M. le baron de Graffenried a eu l'a-
mabilité de mettre à la disposition du
comité de la fête. Chaque classe, à sa
fantaisie , jouera et chantera.

Des primes récompenseront la îorce.
l'adresse ou l'élégance, et il y aura ausai
des consolations sucréeB pour lo courage
ma'heureux ou -la malencontreuse fu-
talité.

gardé a ce qui ' pouvait être et nota i t
sans doute qu'une maladresse. Mais son
auteur , loin de s'excuser , éclata d'un
gros rire , et la bande entière l'imita.

L'irascible jeune lille ne fut pas maî-
tresse d'un premier mouvement, ua
mot malheureux lui échappa.

— Tas d'imbéciles !...
Une rumeur courut parmi les joueurs,

ils avaient quelques pots de vin dans
la tête. (A  suivre.)
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Nous ne doutons pus que la popula-
tion «la. Friboutg, qui s'est toujours «
vivemSnt 'intéressés à la jeunesse sco-
laire, no s'iatérose ausai à la joie
des écoliers et ne collabore avec les ini-
tiateurs ,do cotte féto, modeste, mais
qui vaut être.franchement,gaio.

Co qu'on peut demander -du public ,
des mamans surtout — et instamment
— c'est de laisser les enfants avec leur
classe, dc ne pas pénétrer dans les places
do .jeu qui leur sont réservées, do ne
pas troubler le bon ordro absolument
nécessaire ix la réussite d'une manimsta-
tion dc ce genre, ordro bien difficile à
garder coppndant avec uno troupe dc
plus do 1000 enfants. On est prié aussi
de ne point emmener les enfants avant
le licenciement général. Car, au retour,
outre les diplômes des lauréats, ohacun
doit recevoir un exemplaire du .cata-
logue où sont consignées les notes obte-
nues par chaque écolier dans les diverses
branches de l'cnseignemont.

'Le conseil communal a eu la délicate
pensée de fairo participer l'Orphelinat a
la fête scolaire. I$es orpholins, prendront
donc part au cortège, aux jeux et à la
collation , tout comme les eDfunts des
écoles publiques do la ville.

Nous rappelons que, en ois de mau-
vais temps, la fête est renvoyée au len-
demain.

Bourgeoisie de Fribonrg. —
L'assemblée dea bourgeois de la ville
de Fribourg s'est réunie hier dimanche ,
à 10 h., à la Maison de justice, fille a
approuvé les comptes des admin istra-
tions bourgeoisfales pour 1907 et donné
diverses autorisations d'achut ou dc
vente de terrain.

Un proj&t d'aménagement dts esserts
de Miséricorde en lots ù bâtir a été ren-
voyé à la commission bourgeoisiale.

L'assembléo a ratifié la vente d' une
parcelle de vigne au Vully — le dixième
environ des propriétés do l'Hôpital —
pour le prix de 2000 fr.

MM. Chassot , facteur du télégraphe ,
ct Eggis, banquier, ont été nommés
réviseurs des comptes bourgeoisiau*-

i'A nililirili SaltIHCS lr; . ._ . ; ;  rgeolft.
— La section cantonalo ttibourgooise
des étudiants suisses a eu hier matin ,
dimanche , une courte séance au Lycée.
L'ne cinquantaine de membres, presque
tous jeunes étudiants, y assistaient.

La réunion s'est ouverte pat un bref
rapport du président , M. Pierre .Eb y,
membre du comité central , qui a rappelé ,
entre autres, le souvenir des membres
défunts.

M. Perroud , secrétaire-caiss'fer " per-
manent, a donné lecture des comptes ct
du budget. L'état de la caisse est dea
p lus prospères.

M. Collaud , vice-pwsiJent, a rapporté
sur l'organisation do la prochaine fête
centrale, fixée , comme on sait, aux 3,-i et
5 août.

La révélation -du programme de ces
trois journées a été saluée par d'enthou-
siastes bravos.

11 a été finalement décidô que la
réunion cantonalo des étudiants suisses
du canton aurait lieu , cette année ,
le second jour de la fèle centrale , mardi ,
4 août , à midi. Elle coïncidera avec un
modeste diaer où d'ores et déjà membres
jeunes et vieux de la section fribourgeoise
se donnent rendez-vous

X OB amis da Valais. — Aujour-
d'hui, i'Ecole d 'agriculture d'Ecôae O'a
lais) visite le Musée industriel et h
station laitière de Pérollos. Demain , nos
hôtes se rendront à Grangeneuve.

Pour les incendiés de Bonaduz.
— Nos lecteurs ont lu p lus haut le réoit
du sinistre qui a détruit samedi la village
de Bonaduz , dans le canton dts Grisons.

Co désastre, qui a jeté dans la ruine
•le nombreuses familles, provoquera en
Suisse un vif mouvement de compatston.

Nous recevons volontiers et ferons
parvenir au comité do seoours les dons
qui nous seront remis a l'intention-des
malheureux incendiés. .„>. -—

Nos gymnastes a Oenève. — Cinq
sociétés fribourgeoises de gymnastique
ont pris part ou concours do Genève..

Nos gywmaatca ont été aàmirabieiot-nt
reçus par la colonie fribourgeoise dc
Cenève, (jui a donné hier Boir dimanche
en leur honneur une soi/ép, au calé dc
l'Hôtel de Ville.

La section fribourgeoise de TUoion
des travailleurs -catholiques , la Société
de secours mutuels«le Moléson «et l'asso-
ciation radicale fribourgeoise s'étaient
concertées pour organiser celte réception.

Des discours ont été prononcés par
MM. Castella , de Genèvo ; Geinoz , prési-
dent de l'Union des travailleurs catholi-
ques; Fornerod , secrétaire ou Départe-
ment de l'Instruction publique do
Genève ; Paul Menoud , président de
l'association cantonale des gymnastes fri-
bourgeois; Claraz , da Fribourg tSchroet-
ter , de Cbàtel Saint-Denis.

L'Ancienne a obtenu la couronne de
lasriér en 3"le catégorie; la Freiôurgia,
la 2mc couronne de l'au rier. Elles rentre-
ront à Fribourg demain soir , mardi.

Charles 'Robert ,del' Ancienne , a obtenu
18 premier prix, ex xquo avec M. Henri
."chaner , de La Chaux-de-Fonds, dans lo
concours artistique individuol. •

'accideut dn Cardinal,?- L'acci
dent survenu ù la Hrassorie du Cardinal ,
samedi matin, n 'a pas eu pour cause une
défectuosité du monte-charge Bur lequel
avaient pris p lace M. Brohmnnn , archi-
tecte, et deux ouvriers. C'est à l'impru-
dence de l'nn de ces derniers qu'il faut
attribuer k terrible accident, lin elîet,
l'aicenscur étant rccle«condu rap idement ,
M. Ilrohmaan ot un ouvrier furent ren-
versés ; ce dernier fu t  projeté hors de la
cage du monte-charge, tandis quo l'ar-
chitecte so trouvait placé à moitié lur la
plate-forme do l'appareil et avait la
partio supérieoro dn corps suspendue
au dehors de la cage. Malheureusement,
l'ascenseur remonta subitement, à la
suite d'un faux mouvement de l'ouvrier
qui était resté sur la plate-forme. On
sait le reste.

Le corps de M. Brohmann sera trans-
porté aujourd'hui à Stcndal (Prussa), où
il sera enterré.

Noyade. — Samedi soir , Ix 5 y2 b.,
cinq jounes gens se baignaient dans la
Sarine, a proximité du couvent de la
Maigraugc, lorsque l' un d'eux, Ernest
Binderlin , coula soudain à pic. II eut
cependant Io temps de crier au secours.
Un de. ses camarades se porta rap ide-
ment à son aide. Mais Binderlin se cram-
ponna désespérément â lui et aurait
entraîné au fond de la rivière son sauve-
teur si celui-ci n'était parvenu à ae
dégager, après nne lutte qui dut être
tarrihla.

Lc corps de Binderlin a été retrouvé
hier matin, dimanche, un peu avant 8 h,

L'enquête instruite par la Prélecture,
assistée de M. le'doctcur Comte, a per-
mis d'établir que le malheureux jeuno
homme avait coulé à la suite d'une con-
gestion pulmonaire.

Originaire de Liestal (Bâle), Binderlin
n'avait que 21 nus. II était entré comme
ouvrier a la fabrique de chaussures, il y
a un mois seulement. Il avait , parait-il ,
commis l'imprudence do boire un verre
de bière avant de se b&igner.

Xe Bulle-Boni©»!. — bn date du
10 juillot 1007, la Compagnie du chemin
do fer Bulle-Romont a conclu avee les
chemins de fer électriques da laGruyère ,
une convention réglant les questions do
cojouissanco, accès-ot-entretien à la gare
de Bulle, suivant plan approuvé, sous
réserve, par le Département fédéral.

En 1007 la Compagnie a .transport!
138,520 voyageurs (138,516 en 1906) ;
ô72 tonnes ds bagages et lait (615);
7803 animaux vivants (8204) ; .>6,51C
tonnes de marchandises (50.901 ). Le to-
tal des recettes a été de3i"> ,4jtj fr. 41
(363,(116.28 en 1000).

Larecettekilométriqueeat do 18,181.91
franc8(19,137 fr.iiD , enl006).Mais calcul
sur les recottes totales, le produit kilo-
métrique est do I8,"i20 fr. 20.

Le trafic est en diminution générale
aussi et parce que les grosses entreprises
ont terminé leurs constructions. La con-
currence des chemins de fer électriques
se fait également sentirct des réductions
de taxe, ont dû être consenties pour
maintenir le trafic.

Les dépenses totales sc résument
commo suit : 2ô0,760 fr. 08 (266,321 fr.
82 eont., en 190*5), soit par kilomètre
13,197 fr. 90, dont 73.56 % pour
184,456 fr. 51, aux C. F. F. 9,708 fr. 24
et 26,44 % pour 66. 303 fr. 55, dépenses
directes, 3,489 tr. 66.

Les comptes accusent une nouvello
augmentation sonsible des dépenses
d'exploitation. Les augmentations de
traitement et les bonifications pour lo
renchérissement de la vio en sont la
cause.

Le produit net de l'exercice s'élèvo à
132,049 fr. '63, auquel s'ajouta 1,914 fr.
69 cent., report du solde actif de I90fi.

Tout» déductions faites, il reste une
sommo disponible de 64, 733 fr..42 quo
le conseil d'administration propose do
répartir comme suit :

Dividende aux actions, 60,000 fr.;
report à noux-eau 65,733 lr. 42. Le divi-
dende de 1907 serait ainsi dc 6 %.

Bnlletin sanitaire da bétail. —
Ont péri du 4 au 11 juillet , à la suite
des maladies contag ieuses suivantes ;

Charbon symplomalique, ix Charmey ct
à Grandvillard , deux botes bovines vac-
cinées.

Rouget el pneumo entérite du porc
3 porcs à Charmey, 1 à Cugy, 1 à Nuvill y.
6 à Guin , 1 à Heitenried, 4 à Courtepin
f à Chiît8f-Sainl-Denis. Sont , cn outro,
Buspocts d'ôtro atteints de cette maladie ,
12 porcs à Charmey, -2 à -Cugy, -3 -i
Nuvilly, 39 à Guin, 11 à Heitenried , 2 è
Morat , 4 à Villaz-Saint-Pierre, 2 à Atta-
lens, 21 à Chàtel-Saint-Denis.

Etat civil de la ville âe Friboarg
N A I S S A N C E S

8 juillet. — Marro , Léonie, fille d'Auguste,
charretier, d'01ier3chrot. et de Marie, née
Gougler, rue du Progrès, G.

9 juillet. — Rohrbasser, Jeanne, fille de
Fernand, employé aux C. F. F., de Montet ,
et d'Anna, née Chaney, Monlséjour , 20.

libç&s . .
W 'juillet. — Huguet, Lucien, fiU de feu

Joseph, agriculteur, de et à Morens, 55 ans.
«AE UC I S

11 juillet, — Roos, Max , ferblantier,
d'LsclioUmatt (Lucerne), né le 12 avril 1878,
avec Mouron , Marie, tailleuse, d'Ependes ,
née le 18 juillet 1888. .

Chronique judiciaire

De 1 obligation juridique du secourt
Le 1" mars 1906, J. Z., fermier à Gran-

gettes, et S. X., propriétaire à La N'eirigue ,
l'étaient trouvés ensemble à la foire de
Bulle. A leur retour , ils se retrouvèrent
entre 5 et 6 h. du soir, à l'auberge de -Sales,
où ils se mirent à boire. II fut convenu que
X. profiterait du char de Z. pour-rentrer
par Ettévenens et Grangettes .

Aux environs de 8 h , ils se mirent en
route par une rafale de pluie et de neige.
'/., quoi qu'il lût ivre , prit les lêaes et Jes
conserva jusque dans le voisinage de la
mécanique Charrière. IA, X. dut,,dit il, les
prendre lui-môaie, et par le motif que
/.. s'endormait fit n'était plus capable ds
conduira. Le vent rouillait en tempête accu-
mulant la neige dans Us chemins.

Au sommet de la rampe de Rueyres, du
côté d'Estévenens, à un endroit ou le cbeniin
est encaissé et, dût lors , particulièrement
exposé à l'accumulation de la neige, le
cheval refusa d'avancer.

X. raconte qu'à co moment tous deux
descendirent du char et qu 'après de long»
et inutiles .elTorts, il proposa lui-même à Z.
de dételer le cheval et de l'emmener à la
maison, vu l'impossibilité de dégager le
char ce soir-là; que '/ . ,  au lieu de suivre «e
conseil, s'irrita et se mit à frapper le cheval
à coups redoublés, ce que voyant, X..partit
seul à pied en emportant la pèlerine de Z
et la couverture du cheval.

A 9 h-, X. frappait à la porte de M. J.
Obersoû, à lisUveneos, et priait celui-ci
d'aller au secours dc son compagnon. Joseph
Oberson alla quérir l'alfa de son voisin et
coutin Louis Oberson , avec lequel il se rendit
sur les lieux. X. de son côté, partit dans la
direction de Grangettes annoncer à la famille
de '/. la détresse daos laquelle se trouvait
son chef.

Un quart d'heure après leur départ
d'Estévenens, Joseph et Louis Oberson
arrivèrent à l'endroit indiqué par X. IU
trouvèrent le char de Z. renversé et le
cheval couché sur le dosJans les limoniers»
brisées. Ils n'aperçurent pa3, tout d'abord
Z. et crurent qu'il était allé chercher du
secours daas le» maisons voisines. IU se
rendirent eux-mêmes chez L. Pasquier, à
200 m. de là , et le prièrent ds les aider à
dégager le char et à relever le cheval , ce
qu'ils ne pouvaient pas faire seuls. Pasquier
accourut. C'est alors vers 10 h. environ ,
qu 'ils trouvèrent Z. étendu sans vie sous
son cheval. L'autopsie a établi que la mort
s'était pas due à unc lésion traumatique,
-mais à une congestion cérébrale et pul-
monaire. .

La famille de la victime ouvrit action à
X. en paiement de 25,000 fr. de dommages-
iutérêU ; la tribunal de la Glane lui s
accordé 2000 fr. Ce jugement fut révoqué
par la Cour d'appel de Fribourg.

Sur recours des demandeurs, le Tribunal
fédéral a confirmé ce dernier arrêt , en invo-
quant, en résume , les considérations
suivantes :

Le Tribunal fédéral est lié par l'état de
fait dressé par la cour cantonale, les allégués
contraires , repris en plaidoirie par les recou-
rants, n 'étant pas en contradiction avec les
pièces du dossier. Rien ne prouve que Z. fut
déjà tombé sous son cheval alors que la
Jêtenseur l'a quitta ; la tait que celui-ci a
emporté la pèlerine n'élabbt rien à cet
égard. X. a expliqué que, dans l'idée de
laisser le char on place jusqu 'auJendenisio
8t de partir avec son compagnon en em-
menant le cheval.il avait pris la . pèlerine
et la couverture, puis était parti en les
emportant , ce qui est parfaitement p lau-
lihlA.

Au moment du dé part du défenseur, Z.
était sur pieds, r, côté de son attelage ; il
avait repris les rênes ; il était donc libre de
sos mouvements , maltro de lui et de sa béte ;
il avait , en outre , reçu de son compagnon
de route le conseil de partir avec son clieval
dételé. Les faite antérieurs sont dès lors
sans importance.

Il n'est pas établi que le défendeur ait
mis Z. en danger ; si l'accumulation de la
neige sur la-route entravait la marche de
l'attelage, elle ne constituait pas un danger
pour Z. Il n 'est du reste pas établi que le
défendeur ait mal conduit la char.

C'est y bon droit que la cour d'appel de
Iribourg a admis que les demandeurs ne
peuvent pas faire état d'un devoir moral,
car, ainsi que lo Tribunal fédéral l'a jugé
d'une manière constante, U n'existe pas
d' obligation juridique pour un individu de
porter secours à un tiers qui est en péril
sans qu 'il y soit pour rien.

Mais si même on voulait étendre jusque-
là l'obligation juridique, comme les deman-
deurs prétendent le faire, il faudrait qu'il
fût établi que le défendeur eût su ou dû
savoir que son compagnon de route courait
un danger et l'eût intentionnellement aban-
donné dans cotte situation , ce quin'estpas.

Cette constatation enlève toute portée
auï arguments que les demandeurs ont pré-
tendu tirer du fait que le défendeur n'est
pas resté auprèa de '/.., qu 'il a été chercher
du secours à Estévenens et non du côlé de
Rueyres et qu'il n'eît pas revenu aupiès do
son compagnon de route avec les personnes
qu'il était allé chercher.

Calendrier

MARDI K JUILLET
¦Suint ito.vvi ;. v r ru : :, confesseur

II entra dans l'Ordre de saint François
d'Assise, dont il devint une des gloires les
plus pures. (1274.)

? 

Les personnes qni s'a-
bonneront à la LIBERTlb
dans ie conrant On moi;.
«le juillet ne payeront que
5 francs jusqu'à Un décem-
bre 1ÏX>H„

DERNIÈRE HEURE
En Mauritanie

Paris, 13 juillet.
Le Figaro annonce que le directeur

de la Compagnie coloniale des pêche-
ries et du commerce, qui exploite les
pêcheries de Port-Etienne, en Mauri-
tanie , l'a informé que le bruit d'un
massacre du personnel des pêcheries
est absolument dénué de fondement.

Le même courrier qui avait ap-
porté à Saint-Louis la nouvelle qui
donna naissance à ce bruit a apporté
également des nouvelles des factore-
ries et un exposé dea faits des 6 et
7 juin , qui se réduisent à une simple
alerte.

Un assassinat
•Wk», i S  juillet.

Le Pelii Parisien annonce qu'un
jardinier italien nommé. Bianchini a
été trouvé assassiné dans la propriété
de son patron , sur le territoire de la
commune de Mougios. La justice re-
cherche un de ses camarades, nommé
Lorenzi, Italien également , qui a dis-
disparu-

Election française
Valence (France), 13 juillet.

M. Chavert , radical-socialiste indé-
pendant ,acte éludéputé à la Chambre.

Bagarre
Grenoble, 13 juillet.

A l'occasion d' une fête, a Brioude,
une bagarre a eu lieu hier toir , di-
manche, entre des habitants de la
locâhté et des apaches. Un nommé
Joseph Périnêl , demeurant û Brioude,
a été tué d'un coup de couteau au
cceur. S» arrestation» ont élé opérées.

Tempête. — Pêcheurs noyés
Santander (Espagne), 13 juillet.

Une bourrasque a surpris de nom-
breuses barques dc pêche . L' une
d'elles a cliaviré. DEUX pêcheurs se
sont noyés. Plusieurs barques man-
quaient, hier soir, à la rentrée au
port.

Accident d'automobil e
Berlin, 13 juillet.

Dans un accident d'automobile qni
s'est produit aux environs de Beelitz ,
prés Potsdam (Prusse), Je conseiller
d'Etat Serlo a été tué ; l'avocat Dr

Qecheibwsev - a '«u V* crûïie biisé •,
le propriétaire de l'auto,.M. Haymann ,
et le chauffeur s'en sont tirés avec de
légères blessures.

Aérostation
Enàingen (Grand-Duché de Bade), 13.

Le ballon Sirius du capitaine Spel-
terini, parti hier de Bâle avec quatre
passager.*, a heureusement atterri le
soir , malgré les orages, près d'Endin-
geu. L'altitude maximale atteinte a
été de 4200 mètres ; la température
minima a été de 12 degrés.

Course de voiliers
Copenhague, 13 juillet.

Dans la course de voiliers qui a eu
lieu hiefà Oeresund, le bateau LiMh.ll,
appartenant au Dr F. Kubly, à Zurich,
l'a emporté à la cinquième épreuve.

L'affaire de Malmoe
Mulmoe, 13 juillet.

Il n'j" avait pas dix, mais quatre-
vingts ouvriers anglais sur le navire
où sont logés les ouvriers qui. travail-
lent au port (voir Faits divers). Le
roi de Suède a pris des nouvelles des
blessés, qui se trouvent tous hors de
danger. Les dégâts faits au navire
sont insignifiants.

En Perse
Londres, 13 juillet.

On télégraphie de Téhéran au Daihj
Mail que Rechim-Khan, .  comman-
dant des troupes du schah, a bom-
bardé les positions des révolution-
naires, à Tabm. Ces derniers ont
télégraphié au schah pour implorer
leur pardon.

Au Panama
New-York, 13 juillet.

. On télégraphie de Panama que
M. Obaldia a été nommé président de
la République. Les élections ont eu
lieu sans incident. . .

SUISSE

Les accidents alpestres
Kandersteg, 13 juilUt.

La colonne dc secours partie à la
recherche du touriste Egg, tué au
Doldenhorn , est rentrée ce matin
lundi , ramenant le corps de M. Egg.
L'accident s'est produit hier nidtin.
à 8 heures, en-dessous du Petit
Doldenhorn. Lcs compagnons avec
lesquels se trouvait Egg ont passé par
la Visialp. L'un d'eux esl arrivé vers
5 heures du soir ù Knnderslog pour
chercher du secours. ( Voir 2m0 page)-

KaniertUg, 13 juilUt.
La victime de l'accident du Dolden-

horn , Dr Egg, était originaire de
Zurich. La caravane dont il faisait
partie voulait faire l'ascension du
Petit-Doldenhorn depuis la cabane.
La chute s'est produite dans les
rochers du Sparren. • • • • ¦ .

Tout fait supposer que le rocliei
auquel se tenait Egg a cédé. Egg est
tombé en arrière, a rebondi à plusieurs
reprises et est venu s'abattre 200 mo-
ires plus bas, sur un champ de neige.
La mort a dû être instantanée, car
le crâne était brisé .

Lucerne, 13 mulet.
Un ouvrier verrier de Stamsstad ,

nommé Odermatt, qui  était allé cueil-
lir des edelweiss au Heustock , a fait
une chute mortelle du haut d'une
paroi de rochers. -

Son corps a été ramené à Stansstad.

Une collision de trains â Berne
Berne, 13 juillet.

Le train venant de Schwarzenbourg
est veau en collision , hier soir , "vera
!> , 'z h„ en gare de Berne, avec quel-
ques wagons en manœuvre. Une des
voitures du train, absolument bondée,
a été prise en écharpe et a déraillé.

Un voyageur a eu un bras casse.
D'autres personnes ont été légèrement
contusionnées.

Les incendies
Porrenlruy, 13 juillet.

Dimanche soir, vera 11 heures , la
foudre est tombée sur l'hôtel de la
- Couronne = , et l'a complètement ré-
duit en cendres. II a été impossible de
sauver l'immeuble , l'eau faisant
défaut ; on a dû se borner à sauver ie
mobilier et le bétail. Les pertes sont
importantes.

La t ète de gymnastique à Genève
Genève, 13 jaillit.

Un certain nom bre d'accidents sont
arrivés pendant la fête cantonale de
gymnastique. La Société militaire
sanitaire suisse a eu à soigner une
centaine de personnes, gymnastes et
spectateurs pour des cas d'insolation.

Un seul accident grave s'est produit
i-ucaaucUe, vers, la fia d«lî,î,oit*e. Uns
dame, Lucie Cuendet , âgée de 32 ans,
domiciliée à Vevey, est tombée des
gradins des tribunes et a été relevée
sans connaissance. On l'a transportée
chez des amis. Les médecins ne peu-
vent pas encore se prononcer sur la
gravité de son cas; on craint une
lé'ion de la colonne vertébralp_

BIBLIOGRAPHIE

L A M E  D OU X I S S I O S S A I B E . Vie du P. A'em-
¦pon , missionnaire apostolique du Toukia
occidental, par l'Abbé Gustave Monteuuis.
P»é[ace de llgr Baunard , ouvrage cou-
ronné par l'Académie Française (dixième
mille), grand in-S° de 448 pages, illustré
de 50 vues et portraits. Prix : i fr. Société
Saint-Augustin. — Desclée, de Brouwei
et C, Lille. '
Nous lommes heureux d'annoncer la

réappatilion da V Ame d' un missionnaire. 1)
serait superllu da faire l'éloge d'un ouvrage
couronné par l'Académie Française et aussi
parTopnion publique, — puisque déjà il est
arrivé à son dixième mille et a été traduit
an anglais et en alllemand.

Nous signalons simplement cet événement
à nos Lecteurs pour leur permettre de te
procurer un livre que beaucoup réclamaient
et que diverses circonstances avaient empê-
ché de rééditer plus tôt.

On relira volontiers l'Histoire traie de ce
Tonkin.conquis plus encore par les mission-
naires que par les soldats Iraoçai; ; on admi-
rera celte âme apostoli que, toute faite d'ab-
négation et de charité : on s'intéressera à
cette lutte du iils et de l'apôtre où l'amour
garde toutos se3 tendresses et la vocation
toutes ses rigueurs ; on s'édifiera de l'esprit
de sacrifice , d'un saccidee dur et (oïl, qui
arme et soutient le P. Nempon dans lea
plus rudes travaux et les plus délicates
épreuves.

Ajoutons que la nouvelle édition est illus-
trée de 35 vues et portraits qui ajoutent à
son charme et à son ictéret en faisant
mieux comprendre lei hommes et les choses
des divers pays et jusqu'au sentiment du
héros.

• Que Dieu mette cet excellent livre
dans les mains d'un grand nombre, disait
Mgr Langénieus, et ils trouveront un ensei
gnement pratique du xète e\ de la ch3riW
avec le charme d'une wuvre littéraire.

r.es changements d'adreaseii,
poar être pris eu considération,
devront êtro aceon-tpagnés d'un
t i m b r e  de 20 centimes.

L'Mtunufm itiM.

Oï IO 17170 'Une perle des Alpes »
bàAb-rM UôtdsLagger

(VaUuU) ' . (370 lits)
Prospectus sur demande. 23^2

Fnm. LACCEIt, propr.

BULLETIN MÊTÉ0RÔL0G1QUS
Xtcbnlcan: d: i i i '-;;j;

Altitude Vi ' "
lapttii ht fini i°«' ii". li:::.:: itti W iV «

X>U 13 Juillot X808
I .LI:J\ :..T :. I

Jaillet - Si « 10 11 U IU! Juillet
725,0 e- .__£
"320,0 §- - -= 720,0
715,0 ~ __E 715,0

«°'° fe 11Tiflii i ri 7i0-cMoy _-" h i II  —. M0y<m-m l i  ,. m ^
895,0 W i l  f N e95j0
680,0 i§-j . ' : ; HË 690,0

TBZBMOltSTRX Cl
Juillet l 3 <i, io u la i;ij Jui llet
t biTB. t S 18. 171 20, 14 ltt , l t  a,
lb . * 19 I7| 19 23. 25: 15 1 S I.
i ttir I 22 19 21 2G 25 I » h. f

EciHcrr* - - - -
« h. tn, 75 75 7.V 75. "75 07 J h. m,1 h, t. <77 , 83 Gi< 071 4S! 75 1 h, 1,
» h » l .  48. 54' 48 48 51' 8 b. S.
Température maxim . dans les 24 h. ; 28°
Température minini. dans les 21 h. :14°
Eau tombée dans les 24 h. : — mm. "

Vent ' {£ irecti°a = s-0-
l Force : léger.

Etat du ciel : couvert.
Extrait du àttnàtioai da ESK&B ciatril

u Zirleh :
Température à 8 heures du matin, la

U juillet:
Paris 19» Vienne 17»
ftûme 23o Hambourg 17»
Pétersbourg 13» Stockholm 19°

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin , 13 juillet , à 7 h.

Pluie ou couvert dans toute la Suisse.
Température maxima 22° à Montreux-,

minima , 10° â Zermatt et à Davos.
Vent de l'Est à Davos, ailleurs calme.

TEMPS i'i:»i:.ii:i.i;
4*3» la Suiî!» orientait

Zurich, 13 juillet, raidi.
Xuagrux, pour le moment. Encore

quelques pluies. Frais, à la monlagne.

D. Pi.ANCHEnEL , g érant.

¦X
Madame et Monsieur Auguste Barra» -

Blanc, p harmacien et leurs enfanti. Mon-
sieurs et Madame Léon Blanc et leurs -en-
fants. Monsieur et Madame Augusto Blanc
et leurs enfant" . Monsieur et Madame
lu\ts liianc et leur «niant. Monsieur et
Madame Louis Blanc et leurs enfants .
Mademoiselle Léonie Blanc, i Bulle : Mon-
sieur et Madame Xavier lilanc et leurs en-
fants à Dompierre, prés Pontarlier , ont la
douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles BLANC
leur cher pore, beau-père, grand-père, frère
et beau-frère, enlevé à leur aïïection le 13
[uillet 4 l'ûge de 6ô ans, muni dés secours
de la religion. '

L'enterrement aura lieu à Bulle , le mer-
credi 15 juillot à 9 h . ' , du matin..

Cet avis tient lieu de faire part .
R- I. TF».

La lamille Brohmaon, à Stendal (Prusse)
a la profonde douleur de faire part du décèi
de leur fils et frère

Monsieur Heinrich BROHMANN
architecte

survenu accidentellement , à Fribourg, 1«
U juillet.

L'enterrement aura lieu le 14 juillet, à
StendaL

I* conseil 'd'administration , la direction
et le personnel de la Brasserie du Cudinal
ont la profonde douleur de faire part du
décès, survenu accidentellement, de leur
regretté

Monsieur Heinrich BROHMANN
architecte

L'enUriement aura lieu demain, mardi
14 juillet, à Stendal (Prusse). .

gg__gg—g -̂g ĵgg
"Ma petilc Simone toussait depuis pres

de deux ans lorsque j'eus l'idée de lui
do.uicr de votre

Emulsion SCOTT
L'efîet a été excellent. Après quelques
flacons , elle a été libérée dc cette toux
et clic est maintenant pleine dc vigueur."

Signé : L ROCHAT.
Crisper (toi J-*awnac). Iç i- in*l 1907.

Le procède superbe de fabrication de
SCOTT (reconnu par "lc Pécheur et son
B°!sJ£_i sur Tcuvcloppc)reud l'Emulsion
bLÛTT délicieuse par tous les temps.

C'est un vrai don pour les
jÇJj parents, qui peuvent ainsi

rf K x ^g  débarrasser leurs enfants
/&%¦$*& de tonx eltraniqu.es et

W RBÏMfô
__¦£__________ Toutes lei? saisons sont fa-
5* lân. vorablcs pour une guérison.
^̂ ¦s** Prix : 2ff.S0 et 6lr. chat
E v--.o.- ,ôui«a« laus Us?h«m*<ji»si*.
Mil- m.r,,«. ".c MM. S.W * Itonr. Ud. Cli.»!»»Pcc'icu- .r.MU^uv l1>_..ii-> env^àta: x !*U*. ÂàualïilOa



VICTOIRES sur VICTOIRES
Après avoir gagné le premier prix à la c >urse de motocy-

clettes du Locle , le 14 juin

La Motocyclette légère M. Y. 2 HP
obtient de nouveau les 2 premières plaee* d'honorur dans
les courses de l'Union motocycliste romande

l .  Course de vitesse ; 0,6 lua. ; Karapc moyenne 9,5 % («Rampemaximale 16 %. 3903
I. Catéyorie des iJolocyclelles légères.

Premier, Locher sur motocyclette légère SI. Y.. - HP.

2. COl'l'E CIIAl.LEXGE-XEi;ClIATEL-CII.4UMOXT
6,6 km.;  Rampe moyenne 9,5 . % ;  Rampe maximale 16 °„.

La Motocyclette légère M. V. 2 HP. Gagne la eonpe obte-
nant le mtiiltur résultat de toutes le> machines concurrentes .

Y u-t-il une meilleure preuve de la supériorité d'une marque I
Fabrique de moteurs et de machines ,

S T - A U B I N  (Neuchâtel , Suisse).
lleprésenlant pour Fribourg : IMI. YA Vl'Z.

.oeeoooooooosoooooocooooooooooooooooooooo

Motel du Moléson, Fiamatt |
Etablissement neuf et confortable , avec grandes et belles X

s illes spécialement aménagées pour noces, familles, to- à
oiétés. Chambres bien meublées et ensoleillées pour les 8
pensionnaires. Prix modérés. Voitures à disposition. A

Truites. Bonne cuisine. I.'crevisses. o
Se recommande, — H-'990 F 2920 $E. H I . A S I . lt. S

¦OOO OOOO OOOO OOOCC-OOOOCOO OOOO OVX> IXXXXXfOOO

Tk&ttre PErrrTPEMAIVGE, Grand'Places
A la demande générale , ce soir

LES PETITES MICHU
opéra comique ea 3 actes, musique de A. MESSAGEn

I 

Somaino de clôture
Rideau d S .', à.

Location de IO henres it midi et de 2 ft S heures .
i ^ K j â "f ^ m k .^-Q^»mm̂ •-̂ ¦̂ •»"—^~i '̂ ¦P̂ e

Samedi 29 et dimanche 30 août

XI™ TIR ANNUEL
SïAND dOROK

Carabine. — Reooloer.

PARTICIPATION
Un commerçant d'une trentaine d'années, capable et actif,

ayant beaucoup d'expérience commerciale, versé dans les lan-
gues, désire s'intéresser avec 20.000 à 70,000 fr., dans une
maison de commerce ou une industrie avec rendement prouvé.
Eventuellement, on achèterait. 2912

Offres sous chiffres K5396 Y, à Haasenstein & Voeler. Berne.

Les contrefaçons de Lysoionn médicinal
lui se vendent au public malgré les ordres dc Messieurs les
moteurs d'exiger toujours los llacon est Emballage» d' origine
ivec la marque  déposée : BŜ ' /^ I
ont une preuve certaine qu 'il est le t̂ ^̂ ^r

^//Y> '}7iy\
neil lsur des niitl«cptluue*cl «léslu- | C/r/lAlVrf U'
rrlMUtu , agréable et sans odeur. l°^ylL^rfM^_BBi

Gros : Auglo-SHlMs-Antlscptic c», Lausanne.

A VENDRE
pour roi iM'  <l<-  parttige, la niaUou \" I de In
Ciraud'I-'outalne : i < >  pièce», chainlure de bain*
el toutes dépendance!). Eau, gaz et électricité»
Tue îuagnillquc et imprenable mtr la ville et
les Alpes.

— PRIX AVANTAGEUX —
Pour traiter et visiter, s'adresser a MSI. Ky-

11er il' 'l ' i i i t l  111:111 u. 1" étuge, Banque Populaire
Naisse. H 2867 F 2701

HAUTERIVE
près Fribourg

Hôtel et Pension
Charmant "but d'excursion

Agréable séjour de campagne. Situation unique et tranquille ,
AU milieu des forêts attenantes h la propriété. Salle pour noces,
liiners de famille sur commande. H 2698 F 2549
Téléphone Famille BnrRj Téléphone

ABIETOL
EaM-Bce «le j>J» concentrée, lt base d'extraits du nxrS
.itO.NTA-XA et du PIXl'S PICKA , répandant une odeur agréa-
ble rappelant celledex forêts de sa pins. — :. v i t i i . r o i .  rttrrnlcblt
et i i H i i i i n i i  Talr des appartement* «t eliambrcH de ma-
intien. — i'ar ses propriétés « ozonantes » il constitue un excel-
lent préventif  et curatif pour les allections de la gorge ct des
voies respiratoires ; il convient également pour les inhalations :
Vaporisateur pliant : 00 fr. H 32353 L 2365

i I Bourcknccht , pharmacien, Fribonrc-»r. 1.50, chez : j GaTln > p harmacien . Bulle.
ai unique dans les drogueries , pharmacie, etc .

Dépôt général : PASCAL FILS, Ï.AI.SAX.VK.

Mises juridiques
Le lamcdi IH Jaillet conrant , à 2 b. après midi, sur la

l*lac«K U'ariues, à. ChCUel-Salut-lHiilK, lofllce des faillites
de la Veveyse fem vendre aux enchères publiques divers objets
mobiliers. " soit pupitres , chaises , armoires , layettes , tableaux ,
ainsi qu 'une bibl iothèque et un certain nombre d'actions et va-
leurs à lot

Cbàtel-Saint-Henia , le 7 juillet.  II3031 F 2839
l.e préposé : V. tienoud.

BONNE
trci recherchée pour scs qua-
lités , tenace à l'extrême et se
conservant fraîche sous toutes
les températures U Secco-
tine est par excellence la colle
la plus ut i le  pour réparer lout.
lExigez banderole tricolore.)

A VENDEE
k Corminb.euf , one maison
d'habitation avec grange,
é:urie , un jardin avec arbres
fruitiers. 29 U 1157

S'adresser k Joseph Sapin,
il férolles . Quartier Industriel ,
maison ilalnati , l'rlbourc.

A vendre d occasion beau ,
grand

chien de garde
dogue allemand tigré (da-
nois), 2 ans, sujet dc luxe;
conviendrait spécialement pour
villa , chftteau ou usino.

S'adre3ser à Vincent Bon-
gard, avenue de Beauregard ,
19 , Fribonrg. 8905

JEUNE HOME
ayant tait  de bonnes études se-
condaires, parlant le français ,
l'allemand et un peu l'italien ,
muni d'excellents certificats
d'instruction et de conduite ,
iii-s i r  _ • nne ptuce, de juillet
à tin septembre . 2900

S'adresser à Henri Kavrc,
en Chaux, près Payerne.

k LOUER
1 proximité de la gare, un ma-
gasin bien achalandé avec ap-
partement, cuisine , etc. Un local
tittenant pouvant servir de dé-
pôt. Le tout ensemble ou sépa-
rément.

De même un logement de
4 chambres, cuisine , eau. etc.

Adresser offres sous chiffres
5 600 D, poste restante , Fri-
bourg. 2917

l 'dimiK're.tiiN I
Occasion unique de voir pen-

dant  3 jours  seulement , dans
les vitrines de M. Henry
MAYER, magasin de four-
neaux , vis à-vis de la gare
1 modelés durèrent» de
caisses enregiatreuses • Na-
tional >. H 3IA.6 F 2915

On demande pour la Bel-
gique

deux cuisinières
et deux t'enimcn de cham-
bres. Voyage pajé.

Pour lous renseignements ,
s'adresser à SI. le chanoine
Philipona , a Chûtel Saint-
Denis. H 3097 F 2021

Abricots du Valais
extra , 5 kg., 4 fr. 50, franco

Arrangement pour hôtels el
preneurs en gros. 2922

Ed. Florlo Vellino, Bttp.
SAXON.

Les fils de G. Vicarino
RUE DES ALPES

«ont acheteurs au plus baut
prix de 2924-1100

fftls de 50 & 100 lit.
WOPOOOQOOOOQOOOOOOCa
M GANTS de sport, fl

| GANTS de Grenoble. 8
« GANTS de tissus. ' !
8 LAVAGE de gants. 8
g COLS et cravates. R
gCOLS ecclésiastiques. 8
R COLS caoutchouc. 8
8 BOUTONS de chemises. 8

BROCHES et épingles
à chapeaux.

BROSSES à cheveux.
BROSSES à habits.
BROSSES à dents.
EPONGES fines et ordi

naires.
Acbat de ciieveux tombés

P.Zurkinden
FRIBOURG

Place Saint-Nicolas

— TELEPHONE —

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la

Sarine vendra le 15 Juillet pro-
chain , dès 2 li.. à son bureau ,
divers lots et obligations de la
Ranque de l'Etat de Fribourg
et autres. 2901

Fribourg, le 10 juillet 1908.

On offre à vendre
une motocyclette Condor , de
course , S HP. état de neuf , pour
le prix de 800 fr.

S'adresser a n. CoblonI, k
Mouticr (Jura bernois). 2893

" HYGIENICUS „
Marque déposée. Marque Déposée.

â 

Invention sensationnelle permettant do don-
- ner aux étolTcs l'apparence Uu neuf.

Indispensable pour le linge «le table, do lit ct
de toilette, chemises non tmpesées, blouses,
trousseaux de mariées, vêtements en fll
ou coton, blanc ou couleur , vitrages, rideaux ,
dentelles, voilettes* etc.

« Hygicnlcus » rend le tissu consistant et extra-
ordinairement soup le, semblable ix du velours; il donne
aux étoffes de coton le bel aspect de la toilo de Hollande.
S'emploie toujours avec la mémo efficacité pour tous les

Marque déposée. tissus en fil , coton , laine et soie. W 4963 2890

A lill pffff  d^sinfppfflllf • Envcnte dans toutes les drogueries et commerces

L. CHIOZZA & €'% Cervignano
(Littoral autrichien)

Représentants demandés pour les places importantes.

F^GRINDE^I LAVAGE CHIMIQUE
TNYTI "ttl7im?  ̂

dM 
vôtements d* dM*M 

et 
d'bomme8

lMlULIlLlU b  ̂ TEINTURES en TOUTES NUANCES des VÊTEMENTS
111? H l l S M T  

2894 sans rien découdre. H13168 L
k UU IUVIUU j  NETTOYAGE DE .S GANTS, BOAS, FOURRURES, BTC.
¦t_k j t é a t  Dtf p fi ts de Morat : ICollcp-.Seiler, niijoc .. rue de Lau-
iffi^ V GraHU Rue, 7 ^^Sï s3linc . "' 4 ~ : Xuimbaumer, m .-tail. Avenue  de Perolles.

KL. .̂ fliH N " 9 * Ualer> opticien . Avenue de IA date, H*> IQ. — r - ; r,t <*«
| BURK /4&- I la Teinturerie Lyonnaise : SI"e Rtp alj,nég., rue de Romont.

Doctenr PEREIN
ROMONT

reprendra ses consultations
mardi 14 jaillet

îSTOE S<Ï3B8£S
avec bonnes références, de-
niande place pour service
intérieur. 2884

Adresser offres sous H 3069 F,
à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler , Fribourg.

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarina vendra à lout prix, h
17 juil let  proebain, dès 8 h.
du matin , au domicile d'Alphonse
Barras , à Vlllarlod , environ 200
p ieds de foin et un petit char k
échelles. 3902-1156

Fribourg, le 10 juillet 1908.

A LOUER
à la rue ûe l'Université, âes
appartements de 2 cham-
bres, cuisine, cave, galetas,
eau, gaz, électricité, et un
grand local pour atelier ou
entrepôt. 2835

S'adres. à M. Ed. Lob,
nu ltoulevnrri, on à
HIC* Ityner air Thaï-
mann, 1er étage de la
Banaue Ponulaire Suisse.

Appartement meublé
it loner, près de la gare , qua-
tre charabrf», ant ichambre, cui-
sine, chambre et installation
de bain , mansarde , eau , gaz,
électricité. Kntrée tout de suite.

S'adresser par écrit, sous
chiffres 113006 K, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vo-
gler , fribourg. Ï8tj7

VENTE JURIDIQUE
L office des poursuites de la

Sarine vendra , -.*. son bureau , au
p lus offrant, le IS jaillet pru-
«• imin . des 2 h., la moitié de
l'obligation hypothécaire du ca-
p ital do 1600 fr., portant intérêt
au 4 Vt %. 2901

Fribourg. le 10 juillet 1908.

1 MARCHE! !>£fA_SRI0Ul.-Mi4m5.'HC5tU5.
j  orna iMKMOi « i«s U- OtW. Dt KU».

WANZOLIN
g- da p harm. Reischmisn , Nxiels S
I t\ 3, 3 et B fr. •
R (Serin-uc, 60 «ni .) g

ht Unies les pttaises iiK lMrsesl». S
Ci-apr6s 4 ex. des nombreuses

appréciations reçues :
L'essai a fait ses preuves. . j
Trôs satisfait du résultat.
Votre moyen a un effet excel-

lent. G1555 Z 2143-920
Nous recommanderons la

Wanzolin a tout le moude.

A LOUER
dans la maison Finhs , à Bulle ,
un magasin avec atelier pou-
vant servir à différeuts méliert
ou commerce avec un loge -
ment de trois chambres et dé-
pentences.

S'adresser à M. Morard, no-
taire, k nul le .  2739

f I de 50,000,
I ABU 13,OOO, 50110
IJ HTI K frane», *, des
¦IvVM l o t e r i e s  pour

l' Y'l,' H u e r  de
S'l ui! l'a j  on et le C UN luo
de Fribourg.

Envoi  des billets à 1 l'r.
contre rembours, par le
Bnrean de Mn » l ' i eu ty ,
rue de Lausanne , 50, à
Frlliourg.
WT ïnaiePlanfavin fin juillet

A LOUER
pour tout de suite un joli
magasin avec appartement
attenant.

S'adresser Banqne : Nasa-
bannicr, 82 , rue de Lau-
sanne , Friboarg. 2493

JEUNE GARÇON
ù£e de 17 ans , intelligent , de la
Suisse allemande , désire place
comme

apprenti
commissionnaire ou emploi
analogue, alin d'apprendre la
langue française. Si possible
petit gage. — Adresser les
Offres A M. Ililrllmann, se-
crétaire communal. Waleliwyl
(/.ougl. H3811Lz 2822

B Quiconque aime H
avoirun vitafafrais.unepsau
tendre et Manche el un teint
rosi-, se sert chaque jour du
vrai 1090

Savon an Lait de Lis
de Bergmann & Co, Zurich

(Marque: deux Mineurs).
Reconnu par de nombreuses
attestation» comme parfai-
tement neutre, pur et doux.

Bd vente, à 80 cent, la
pièce , chez Messieurs
L. Bourgknecht & Gottrau

p harmaciens.
H. CaODy, p harm.
O. Lapp, p harm.
Th. Stajessi, p liarm.
Thurler &'Kœhler , p harm.
J. A. Mayer Sc Brender, bazar
P. Zurkinden, coiff . , i Fribour,:
E.David, p harm-, Bull ...
O. Bullet, pharm., Eslavayer
Edm. Martinet , p harm., Oron
L6on Robadey, p h-, Romont.
H. Schmidt, p harm., Romout

Comptabilité commerciale
A.. Renand, La Chaux do-Fja di

344 pages, relié, 2 fr. 60.

On demande partout , pour
le placement d'un nouvel arti-
cle dc l'alimentation , sans
concurrence, article recom-
mandé par les autorités médi-
cales, des i t i f i t  i':si:vi A .VI S
capables et sérieux , visitant la
clientèle des commerces de den-
rées coloniales et épicerie fine.

Offres sous chiffre S3905LZ, à
Haasenstein et Vogler, Lucerne.

Hôtel Belvédère
A SPIEZ

demande ponr entrer tout
de snite et poar la saison,
une robuste lessiveuse, une
repasseuse pour linge de
corps et autres.

V écrire'. ' 2928

GRATIS
Nous envoyons gratis à lout

chasseur oui nous remet 10
adresses do chasseurs aisés,
une belle carte d'Europe.

.M;mu f.ua d'armes, i:. Ber»
nard A €>', Liège (Belgique).

Taitae pour dames
La soussignée a l'avantage

d'informer l'honorable publie
qu 'elle vient de s'établir comme
tailleuse ponr dames. Klle se
recommande pour tous les ou-
vrages concernant son état .
Travail soigné et prix modéré.

A. MUSGGEU ,
ae Cirlmoax, 3-1, n:i" i - tn^c

A VENDRE
OOO litrcH vin k 30 cent.
le lilre, chez Henri Hu-
bert, & Salavaux (Vully).

A LOUER
pour le il*, jui l let ,  dans la mai-
son K" 72-1, ruelle dn Buenf,
deux appartements de trois
chambres, chacun aveccuirine.

S'adresser au notaire Fasel,
Grand'Rue. Si. Fribonrg.

OfFR-E
Un propriétaire-vigne-

ron demande des repré-
sentants poarrendreaes
i i iw A la commission on
aux appointements lixes.

S'adr . h Martel, prop.,
A TlUetcIIe (nérault),
par I.uuel, qui livre un
bon vin de table9degré*.
A le fr. l'hectol. 276S

Leçons écrites de comptai),
américaine. Succès garanti .
Prosp. gratis.H.Frisch ,expert
•omptable. Zurich P. SS. 318

W"BTW ronge de Cotes
W M.1M Echantillon gratis

17 f p. l'hect.
F. Andemard, Vcrgèse (Gard).

Lnc jolie chambre
bien meublée, exposée au so-
leil , est tx loner, au Stal-
den, So 2. 2888

=—__ ——«

Ind iquée  d»m Ion ma lad ies  d. .'ESTOMAC , du FOIE , doRBINS
'cl tio la VESSIE., — ttirmitla . Uir-J-Mit «jtx Min.'f jfa.

Société des Sous-Oiflciers , RÔJHONT
M - ANNUEL

les 19, 20 et 21 juillet
Prix et primes : 3000 fr.

DEMANDEZ LE PLAN

Hôtel ALPENKLUB
A PLANFAYON

Charmant but d'excursion
Restauration à toule heure. — Excellentes truites .

_L' Entreprise Thusy- Hauterive iu.
forme qu'elle va mettre en exploita-
tion, dès lundi 13 courant, la li gue
hante tension Hauterive-Courtepin-La
Thièle-Neucb&tel.

A cette occasion, il est rappelé aa
public qu'il est absolument interdit de
toucher aux fils électriques ct de jetei
des branches ou autres projectiles uni
les lignes. Il pent en résulter nn «lau.
ger de mort et occasionner, en tous
cas, de sérieux dérangements dans
l'exploitation du réseau.

Tout acte de ce genre sera sévère-
ment puni par les autorités.

Entreprise Thusy-Hauterive.

| Dépôts en car-
nets d'Epargne û
partir ûe 1 f r .  con-
tinuent ù être reçus ù
4 °\0 par la Banque
de l'Etat de Fri-
bourg, ù Fribour s et

aans ses agences ae Bulle, Romont, Chûtel, Morat
cousset et raoei. Garantie de l'Etat.

j ! RECOMMANDATION
B Le soussigné avise sea amis et connaissances qu'il¦ dessert actuellement , comme détaillant , le 8866-1147

g Café-Brasserlo des Chasseurs, rue des Alpes, 7
( ; Bonne consommation.
ij JO'Joncph RIEDO-BEKNKT.

SOUMISSION
2000 m3 de gravier

à extraire, sur la grève «le la Sarine, à la
Pisciculture, ct à transporter par barque
au Barrage, sont cn soumission.

Pour renseignements et ollres. s'adres-
ser jusqu'au 2~» jnillet , chez Îlogg-Mou*
et «rlll'cy, entrepreneurs. H3083F 2899

MnûAT Hôtel-Pension da Bateau I
¦Il W 1 IH I au débarcadère. —Téléphone. B
Construction neuve. Confort moderne. Lumière électrique. S
Bains. Pêche k la ligne. Restauration à toute heure. Café ¦
au lait, thé. Vins. Bière de Beauregard. Se recommande à ¦
Messieurs les voyageurs dc commerce. XJ751 I j

Hélène \ u i . i N r - n u l i l o n .  ! ;
successeai it M«« r»tltpl«<>«- ¦

Avis pour la St-Jacques
A la succursale des Halles aux Meubles , il y a grande expos.

tion permanente de chambres à coucher, salles à manger, salon:
de différents styles et qualités, ainsi qu 'un immense chou n<
literie et meubles simp les ea tous genres.
Les achats au comptant profiteront d' un grand rabais

Toutes commandes pour les Halles aux Meubles , seront reçues
ii la succursale et transmises; exécution prompte et soignée.

Ou se charge de toutes fabrications, réparations de meuble».
literie, stores , rideaux , etc., elc. H2825F 2648

TÉLÉPHONE
Encadrements. Désinfection serantle.


