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La paix aurait été conclues , hier
soir vendredi , à Téhéran , entre le
schah ct les nationalistes , par l'inter-
médiaire, du colonel russe Liakhof.
Mais cotte paix comporte l'abdication
du schah. Un nouveau ministère a
été formé , dans lequel lc chef des
nationalistes , lu Sipahdar, prend le
portefeuille de la guerre , c'est-à-dire
devient temporairement lc dictatour
ie la Perse , à l'exemp le du généra-
lissime turc Chevkot pacha , qui , à la
suite do la révolution victorieuse de
Constantinople , a concentré pour
quelque temps le gouvernement cn
sa personne.

Co n'est pas l'onclo du schah qui
serait destiné à monter sur le trône ,
mais bien lo prince Ahmed Mirza , le
lils aine du schah et son héritier pré-
somptif . Mais co jeune princo n'a que
six ou sep t ans, ct sa désignation et
l'institution d'une régence par les
nationalistes victorieux ne sont qu un
subterfuge pour leur permettre de
garder effectivement le pouvoir.

Le régent du royaume dc Perso
sera probablement choisi dans la
personne de Zill es sultan , oncle de
Mohammed Ali , connu pour ses opi-
nions libérales.

Les nationalistes réclameront cer-
tainement l'évacuation du territoire
persan par les troupes russes, anglaises
et turques. L'animosité est grande ,
surtout contre les soldats russes, et
Vu**, des gtie» «ju'on laisatt au scA.ali
Mohammed Ali , c'était d'a%'oir laisse
l'étranger envahir le soi do la patrie.

Les dép êches ne disent pas où sc
trouve en réalité Mohammed Ali ,
qu 'on dit s'être réfug ié à la légation
de Russie II est probable qu 'il ni
s'agit pas de l'hôtel dc la légation à
Téhéran , mais do la résidence d'été
du ministre russe, prè3 du palais royal
deSultanabad , dans une région mon-
tagneuso à dix kilomètres dc la
cap itale.

M. dc Bûlow, ne pouvant supporter
d'êlre peu regretté , veut donner à
son dé part le caractère d' uno mani-
iestation contre les conscrvaleurs
proteslants. Dans unc interview à la
Hamburgische Corréspondcnz , il fait à
co parti un grief d'avoir , par les der-
niers événements politiques , rendu au
Centre cathol que sa pré pondérance.

Le correspondant romain du Cor-
riere délia Sera, toujours très averti
dn* rthncirs du Vatican, donne dea
détails fort intéressants sur les rela-
tions du M. do Bulow avec lc Saint-
Siège. Il rappelle que les élections dc
1907 avaient été faites conlre lc
Centre ot, parait-il , de par la volonté
de l'empereur. L'hostilité du gouver-
nement avait été jusqu 'à favoriser
les candidats socialistes , dans les élec-
tions do ballotago contre les candidats
du Centre.

Mais lc chancelier reconnut bientôt
la nécessité de se réconcilier avec les
catholiques. A plusieur s reprises , il
chercha à renouer des relations avec
eux, et lo voyag » qu 'il fit à Home au
mois d'avril de.» l'année dernière eut
un but politi que. Bùlovr joua à cette
occasion double jeu. D'un côté, il
voulait représenter au Pape et au
cardinal secrétaire d'Etat que le Cen-
tre était un parti désorganisé et cn
désaccord avec la majorité des catho-
li ques allemands ; do l' autre , il voulait
prouver aux catholiques qu il nc leur
était pas hostile puisqu 'il venait de
rendre visite au Pape. 11 est vrai qu 'à
ce moment des teite-anees dil.ére.ites
se faisaient jour au sein du Centro
allemand. Deux camps se formaient :
d'un côté, une sorte de droite conser-
vatrice et , de l'autre , uno gauche
démocratique , dont l'un des princi-
paux représentants, le député Erzber-
ger, accusait le Centro dc négliger les
iulérêls de la classe ouvrière'.

Mais ces divisions étaient plus
apparentes que réelles, et elles dis-
parurent bientôt devant l'attitude
du gouvernement.

Les efforts dc la di plomatie alle-
mande n'eurent guère de succès au
Vatican. Pie X reçut le chancelier
très aimablement , l'écouta poliment ,
et ne fit aucune pression sur le Centre.
Il garda une comp lète neutralité en
face des deux adversaire»». Après avoir
pris d'amples informations auprès du
nonce , des évêques, des laïques ct
même des protestants indé pendants ,
il comprit que les attaque* diri gée-
contre le Centre partaient uni que-
ment do vues politi ques. M. de Blilo**
ne so tint ' pas pour battu. Il poussa
à la formation d'un nouveau groupe
parmi Jes callioliques, Ja Deutsche
Vereinigung, dont pouvaient faire
partie les conservateurs protestants.
La presse ministérielle ne parlait que
du nouveau groupe , faisait dc longs
comptes rendus sur ses réunions et
essayait do faire croire à une grave:
scission au sein du Centre. Mais le
stratagème nc réussit pas ; la Deutscht
Vereinigung ne recueillit qu 'un petit
nombre d' adhésions.

Guillaume U envoya une mission
spéciale présenter se3 vreux à Pie X
à l'occasion de son jubilé sacerdotal.
Le chef de la mission fut  précisément le
président dc la Deutsche Vereinigung.
On dit qu 'il tenta de persuader le
Vatican quo les catholi ques étaient
mécontents du Centre , que le parti
était vieux , désorganisé , qu 'il ne ré-
pondait p lus aux exigences actuelles
et que les catholi ques formeraient un
nouveau parti de brillant avenir.

Cette mission n'eut, pas pWs 4»! suc-
cès que celle du prince dc Biilow, non
plus que plusieurs autres restées pres-
que secrètes. Lc Vatican ne sc dépar-
tit pas do son attitude ele neutralité.

M. de Bûlow nc parvint pas à se
concilier les bonnes grâces du Centre
qui vient de lui faire payer cher SOE
ostracisme d'antan. Le nouveau chan-
celier sera-t-il p lus heureux ?

Depuis 1 écroulement du Bloc de
M. de Biilow , le parti national libéral ,
qui en était l'élément principal , se
fragmente à son tour. Plusieurs per-
sonnalités de premier rang ont déjà
signifié à M. Bassermann , leader du
parti , qu 'ils donnaient leur démission ,
à cause de l'attitude hostile que le
parti a prise vis-à-vis des conserva-
teurs ; cinq députés , à "la suite du
comlc Oriola , iront siéger sur les
bancs des conservateurs libres. Pen-
dant ce temps , les esprits les plus
remuants du groupe national libéral
cherchent à pousser le parti vers la
gauche ct à se confondre avec les
groupes progressiste ot démocrate en
un suul grand parti libéral.

Hier vendredi , à la Chambre fran-
çaise, M. Jaurès a questionné M. Bar-
thou , ministre cles travaux publics ,des
postes ct télégraphes , au sujet d'une
priorité de transmission accordéo pat
l'administration des postes à la banque
Louis Dreyfus pour les télégrammes
arrivant de sa succursale à Buenos-
Ayres. Unc note de l'administration
centrale aux employés disait que cette
administration attache la plus grand,
importance à ce que les deux télé-
grammes quotidiens adressés de Buc-
nos-Avres soient transmis dans les
meilleures conditions do rap idité et dc
sécurité. Cette priorité constituo unc
faveur considérable. M. Simyan, sous-
secrétaire d'Etat aux postes , s'ost
attaché à justifier ct à préciser l'éten-
due du privilège incriminé, disant
qu 'il n'était pas accordé à la seule
maison Drey fus , mais à toutes les
grosses maisons, dans l'intérêt de
l'Etat. M. Simyan n'a pas donné là-
dessus des exp lications suffisamment
convaincantes et son chef hiérarchi-
que, M. Barthou , a dû promettre à la
Chambre un supplément d'enquête.

Le Corriere délia Sera attire 1 atten-
tion sur un récent décret pontifical
concernant les religieux qui, pour une
raison quelconque , ont obtenu du
Saint-Siège la permission de vivre
hors de leur couvent ou qui ont été
dispensés de leurs vœux.

Léon XII I  avait déjà établi qu 'au-
cun religieux ne pouvait quitter soit
Ordre avant d'avoir trouvé un évêque
qui Io reçût dans son diocèse.

En vertu du Douvcau décret do
Pic X, il est défendu à ces ex-religieux
dc remp lir une fonction quelconque
dans les cathédrales , les séminaires ,
les universités, les évêchés ct les cou-
vents dc femmes. Do plus, ils devront
demeurer là où il y a un couvent de
leur Ordre et plus spécialement de la
province ou dc Ja mission à laquelle ils
appartenaient.

Le journal fait remarquer que le
nombre de ces anciens religieux sera
ainsi considérablement diminué ; les
supérieurs des couvents ne pourront
pas les mettre à la porte ou les laisser
s'en aller ; les évê ques nc voudront
les recevoir que s 'ils peuvent les
employer.

Sous le pontificat de Léon XIII .il
y cul un moment quatre cardinaux
italiens qui étaient d'anciens reli gieux ,
entre autres le cardinal Agoslini , qui
mourut patriarche de Venise et le
cardinal Tripep i, mort récemment.

Un projet de code socialiste
C'est un bel exemple de confiance

en l'avenir que M. Deslinières a donne.»
en entreprenant , dans son Vivre.Pro/c!
de code socialiste, chez Giard et Brière ,
Paris), avec un orgueil que l'on vou-
drait p lus voilé mais qui ne saurait
être plus fécond , de préparer dès
aujourd'hui un projet d'organisation
législative pour la société de demain ,
d'après-demain... .  ou dc jamais.

Ce projet n'a , cela va sans dire ,
aucun caractère officiel. H n'a qu 'une
valeur purement documentaire , et
nous renseigne souvent mieux sur les
op inions personnelles de l'auteur que
sur les vues permanentes cle son parti
ou les possibilités législatives du so-
cialisme triomp hant. M. Deslinières
ne chi-rche pas d'ailleurs à se dérobe»r
aux objections. Il lui arrive sealement
d'escamoter les difficultés, ot à ceux
qui le criti quent , de répondre simp le-
ment qu'il ne se soucie pas des juge-
ments cie la sottise, de l'ignorance , de
la frivolité et de la partialité. Co sont
là raisons discourtoises qui ne sont pas
concluantes et ({lie, d'ailleurs, nous
nc voulons pas prendre pour nous.

Quelle peut être la valeur d'un code
socialiste avant le socialisme ?M. Des-
linières cherche dans son introduction
à résoudre ce problème. Il reconnaît
qu 'un travail de ce genre n'a que la
valeur ct l'utilité d'un projet ci con-
forme aux princi pes fondamentaux
du socialisme », et il ajoute :« Je .yeux
bion admettre,sans en avoir nettement
la raison déterminante , l'utilité éven-
tuelle elc certains renioi-eioments ».

Il est probable que ses adversaires de
toutes nuances s'en rendront , compte»,
plus volontiers. En effet , à un point
dc vue qui no saurait être celui de
l'autour, l' utili té princi pale d' un tra-
vail de ce genre est d' accuser les diver-
gences parmi les socialistes. 11 n'est
presque pas de; chapitre de ce: livre
auquel on ne puisse opposer telle ou
telle nuance différente ou hostile ,
presquo aucune disposition qui ne soit
pas dostinée à provoquer la lutte et
à déchaîner la pulémi quo entre socia-
listes.

Mais M. Deslinières n'a pas fait ce
projet par jeu d'enfant puéril et vain.
Il y voit la base législative qui permet-
trait au socialisme de s'affirmer du jour
au lendemain créateur et organisa-
teur. Repoussant d'un geste confiant
ceux qui ne voient dans le socialisme
que le terme dernier d'une longue évo-
lution , il admot qu 'il pourrait , un jour ,
à la suite d'uni» grande guerre euro-
péenne, par exemple , être appelé au*.

aïïaire.., et il ne faut pas que , « surpris
sans pré paration , il soit incapable
d'accomplir la prodigieuse transfor-
mation qui constitue son programme».

Ajoutons-le bien vite , unc autre
considération parait prédominante :
celle d'armer les propagandistes d'un
instrument de lutte ct de conquête
destiné à montrer que la doctrine so-
cialiste n'est pas une irréalisable chi-
mère sans consistance» qui s'cffondri!-
rait devant les nécessités de la prati-
que. Le projet de code socialiste a
clone pour but ele montrer que rien
n'est moins chimérique que le paradis
social

11 faudrait , pour examiner la valeur
de cc projet , en étudier chaque dispo-
sition en particulier , ct ce n'est pas
un volume que cela nécessiterait,
c'est une bibliothèque , où la prophétie
serait, étudiée, comme une» réalité
scientifique; il faudrait reconstruire
cn l'air l'économie politi que , la socio-
logie, le droit constitutionnel , le droit
civil et le droit pénal. La tâche est
au-dessus de nos forces ct risquerait
peut-être de paraitro oiseuse. Mais
l'exarneridc certainesdispositions peut
être fructueux.

Le projet de code socialiste est di-
visé en deux parties. La première con-
cerne l'organisation économique de
la société. C'est la partie la plus nou-
velle et la plus intéressante, celle dans
laquelle est réalisée 1 organisation
proprement socialiste. La seconde
partie est beaucoup plus accessible
au grand public; elle règle l'organisa-
tion politi que , civile et pénale.

Nous n'avons pas à nous arrêter
aux prescriptions de cette seconile
partie , qui n'ont rien de spécifi quement
socialiste, mais qui constituent sim-
plement un plan de réformes, quel-
quefois hardies , quel quefois singuliè-
rement» tièdes et même décevantes
de l'organisation actuelle. Au point
de vue politique, la constitution fran-
çaise ne subit que des réformes de dé-
tails qui ne sont même pas toutet
démocratiques, (cf. vol. II , art. 272)
On a comparé l'organisation napo-
léonienne qui enserre la France à une
serrure de sûreté : lorsqu 'on donne
un tour de clef à Paris , cela ferme tous
les tiroirs , de Bretagne en Provence
Les socialistes nc sc soucient pas , or
lo comprend , au moment où ils s'em-
pareront de la clef , de la jeter par lfl
fenêtre. Ce qu 'il faudrait à un gouver
nement socialiste , c est une machine
administrative effroyablement puis-
sante. Aussi M. Deslinières se garde-
t-il bien d'affaiblir la bureaucratie
existante II confie au contraire aux
conseils municipaux des pouvoirs dic-
tatoriaux.

La loi civile et la loi pénale sont
réduites à leur plus simple expression ,
sous ce préte'xle ang éli que que la jus-
tice économi que suffirait à adoucir les
hommes. Cette partie du projet no
mérite ni examen ni réfutation. Elle
réalise plus d'une utopie , avec désin-
volture , avec un manque absolu du
souci du passé et des traditions. L'éga-
lité des sexes, l'égalité des enfants
hor.- mariage et des légitimes, le di-
vorce par consentement mutuel , lout
cela est établi on un tour de main ,
ingénument. Quant à la loi pénale ,
ello se distingue par son caractère)
rudiiuentaire e.t par L'énorme 'iluce
qu'y occupent les délits politiques.

Mais nous l'avons dit : ci; n'est pas
là que résident l'intérêt et l'origina-
lité du système ; c est dans sa partie
économique. Le socialisme de M. Des-
linières n 'est pas le collectivisme ou
le partage brutal ot ulopique. 11 con-
siste dans la socialisation dos moyens
de production , mais il maintient
expressément l'appropriation indi-
viduelle elo tous les objets mobiliers
et de certains immeubles (art.3 el S) ;
aussi p lus d'un lecteur pourrait-il
s'étonner dc voir combien modestes
seraient les changements réalisés. Cc
n'est à vrai dire qu'une impression,
Ce qui prouve qu 'il y aurait bien là
une révolution économique , c'est la
difficulté que notre auteur rencontre
à solutionner certains problèmes, el

en premier lieu l'expropriation. Il
cherche à ménager les transitions, à
rendre sa révolution bénigne ct même
aimable. Aussi admet-il le droit des
propriétaire-s à une rente de 3 % des
valeurs expropriées. Mais comme le
but de la nationalisation est dc sup-
primer toute plus-value résultant de
la production (art. 139), il est bien
impossible de comprendre où l'Etat
prendra les sommes nécessitées par
le service des rentes. 11 faudra pour
cela qu 'il crée une monuaie fiduciaire
â cours légal (art. 98). Mais on touche
là à l'un des problèmes les plus déli-
cats, car cette monnaie ne manquerait
pas de sc dé précier : elle n'aurait sa
valeur légale que vis-à-vis de l'Etat ,
qui devrait payer un prix énorme
l'achat des matières premières, ce qui
ferait hausser mathématiquement le
prix des produits (art. 107) et , par
contre-coup, les salaires (art. 1.1). Au-
cune limite ne saurait être assignée à
cette ascension produite par la dépré-
ciation de la monnaie et poussant à
la dépréciation. Ce premier problème
des indemnités d'expropriation et du
cours des monnaies est résolu abso-
lument à la légère dans le projet de
M. Deslinières.

Un autre point est à souligner : c'est
le manque complet d'intérêt qu 'au-
raient les travailleurs au changement
qu'on leur promet , l'absence de toute
amélioration qu 'il leur apporterait.
Ce serait une erreur de croire que le
socialisme dût , sous cette forme , abolir
le salariat; il n'en promet que la géné-
ralisation , et même pas, puisque les
indemnités aux expropriés permet-
traient à un grand nombre d'individus
d'être, des rentiers , sinon des capita
listes. M. Deslinières n'a pas même
reculé, louable audace,devant le main-
tien du mot salaire. C'est à peine si
les travailleurs pourraient espérer
une hausse des salaires. 11 semble
plutôt , en vertu de l'art. 139, que les
bénéfices réalisés par l'Etat industriel ,
seul capitaliste et seul propriétaire ,
aient pour but « de subvenir aux char-
ges d'organisation et de solidarité
sociales ». C'est très joli sans doute ,
mais il n 'est pas besoin pour cela de
bouleverser un régime économique.
Il sutlit d'y développer la législation
sociale. C'est même une colossale
duperie , puisque , cn vertu de la pro-
gressivité, de l'imp ôt , les cap italistes
supportent presque seuls aujourd'hui
deseliarges que l'on proposed'égaliscr .

Si nous avions ici le loisir de péné-
trer p lus avant dans les problèmes
quo M. Deslinières pose, et , ca qui est
plus louable encore , résout , il ne serait
pas difficile de montrer quelle mécon-
naissance ou quel mé pris des lois
de la valeur dénotent , par exemple,
les art . 107 et suivants , et tout spé-
cialement l'art. 112 , qui assigne des
prix différents aux mêmes produits
selon les ateliers d'où ils sortent! On
pourrait montrer les mêmes violences
faites au phénomène de la rente agri-
cole et en général à toutes les lois
insaisissables et incompréhensibles
de l'économie politi que.

Sans nous attarder à ces problèmes
théori ques , signalons encore l'opti-
misme, pour ne rien dire d'énerg ique ,
que dénote la procédure d'expropria-
tion. Dans un délai maximal de six
mois, <ks Chambres partiCïl.ièrea nom-
mées à cet effet devront procéder à
l'évaluât ion complète et détaillée de
toutes les valeurs et des biens meublées
i».t immeubles : c'est un travail gigan-
tesque , et même comp lètement impos-
sible. La Franco a mis quarante-cinq
ans pour établir son cadastre rural , et
co cadastre nouveau et général repré-
sente un travail autrement plus con-
sidérable», et plus délicat .

Ces objections , aussi bien que celles
qu 'on pourrait tirer de certaines con-
tradictionsirréductibles , feraient , nous
lc sentons bien , lever les épaules à un
socialiste : peut-on s'embarrasser de
détails infimes lorsqu 'il s'agit d'une
révolution ? Xon certes; mais alors,
quo signifie ce projet dc code, dé-
taillé , minutieux , par endroit puéril?
Si lu socialisme doit être une révolu-

tion , il est absurde d'en organiser les
détails; s'il doit être le terme d'une
évolution, c'est - à-dire, après tout ,
encore une révolution , mais plus éloi-
gnée, il est p lus absurde encore de se
préoccuper d'une pareille inconnue;
et s'il ne doit pas être , un tel projet est
une puérilité; mais nous sortons alors
de l'hypothèse de M. Deslinières.

Ce jugement sommaire d'une œuvre
considérable est sans doute trop sé-
vère. Mais c'est l'orgueilleuse préface
de l'ouvrage qui le provoque. Car , cn
tant que système individuel , il est
incontestable que ce livre contient , à
côté d'incohérences et de contradic-
tions, des solutions très ingénieuses à
certaines questions. Comme œuvre do
propagande , ce projet est même fort
bien construit pour faire impression
sur le lecteur superficiel ou ignorant
à demi , et même sur tous ceux qui
n 'ont pas le temps d'approfondir cer-
tains problèmes et de se douter de la
complexité de certains phénomènes.

Xotre but n 'était pas de dépouiller
l'ouvrage de M. Deslinières de toute
qualité et de toute valeur. C'était seu-
lement de mettre en garde le lecteur
impartial contre le faux semblant de
science et de réalité qu 'il présente-

Etranger
Les adieux de M. de Bulow

Au diner d'adieux donné par le prince
et la princesse de Bulow, jeudi soir, il
n'y avait que vingt-quatre convives.

L'empereur, J'imperatrie» et la prin-
cesse Augusta- Victoria de l'russa y assis-
taient.

Leurs Majestés sont arrivées à huit
heures du soir. L'empereur était assis au
diner entre le baron de Bheinbaden et
la princesse de Bûlow; l'impératrice
était assise entre le prince de Biilow
et le chancelier de l'empire, M. de
Bcthmann-H ollwetr.

Il y avait encore parmi les convives :
les ministres DelbrUck , de Moltke, de
fllieinbaden , le général Lo_wenfe_d et le
directeur de la Compagnie des paquebots
Ilallin.

L'impératrice et la princejsse Victoria
cle Prusse se sont retirées à onze heures
du soir : l'empereur s'er-st retiré une demi-
heure p lus tard. Le prince de Bûlow a
accompagné Leurs Majestés jusqu 'au bas
de l'escalier.

Aucun toast ne fut échangé.
Le prince ct la princesse de Bûlow

quitteront Berlin demain dimanche, à
f ii. 20 de i'après-rnidi. fis séjourneront
d'abord à Klein KIoltbcck , puis se ren-
dront à Nordcrney.

I* prince de Bûlow a accepté la prési-
dence d'honneur des syndicats ouvriers
évangéli ques.

La munici palité de Berlin se propose
aussi de fairo unc démonstration au
princo dc Biilow, sous forme d'une adresse:
i>u même peut-être d'une retraite aux
flambeaux co soir samedi.

Armements d'artillerie
La Post de Berlin consacre un long

article à l' augmentation de l'artillerie
française et à l'effet que cette mesure
aura sur l'artillerie allemande. Kn fixant
un délai de deux ans pour l'achèvement
comp let de cette réforme, lc Sénat, dit
la Post, a demandé au gouvernement
français d'employer tous les moyens pour
qae lo nombre des p ièces du corps d'ar-
mée soit porté le plus tôt possible à 120,
c'est-à-dire au même nombre exactement
que celui des p ièces dans les corps d'ar-
mée allemands. 11 est donc nécessaire
que 1 Allemagne augmente de nouveau
son artillerie . I_c minimum de ce qu'on
doit demander est l'introduction d'un
détachement d'obusiers par division. Or,
comme l'empire allemand e*st riche en
hommes ol en chevaux, il ne lui sera pas
difficile de reconquérir la supériorité.

Signalons à ce sujet que le colonel
Ga'dkc. rédacteur militaire au Berliner
TagebhU, après avoir rappelé les grands
succès remportés par l'usine Krupp, dé-
clarait récemment qu 'il fut un temps où
le monopole dont jouissait cette marque
cn Allemagne lui devint nuisible , ainsi
d'ailleurs qu 'à l'armée allemande.

Présentement, écrit ie journaliste* alle-
mand, l'industrie française) semble être un
rival dangereux pour l'industrie allemande
des armes de guerre et l'être restée après



I introduction du matériel à tir rapide. L'in-
dustrie française à,, 'du lupins remporté à
l'étranger Sur Krupp plusieurs succès crue
l'on ne pcyt uniquement attribuer à cles
motifs politiques ou ù des raisons pécuniaires.

La flotte allemande
La Hutte allemande dp haute mer. sous

les ordres dit prince Henri,' qui a choisi
le Dculsc/tlaiitl comme vaisseau-amiral ,
est maintenant eu train d' exécuter un
voyage en p leine mer, exercice auquel elle
se livre tous les uns. Elle se rendra d'a-
bord en Irlande, puis en Espagne, où elle
s'arrêtera duns p lusieurs ports.

Le Deiitsclilfiudi lrr . Pommera ct le LU-
beck s'arrêteront à Bilbao, le I.olhringcn
et. \i\ Br.iïunssJt» \:e.ig s.'arr.èt.ei-ont à la Co-
rogne; lçs autres navires se rend ront les
uns au Fon-ol, les autres dans lo golfe
d'Aroso.

Au Maroc
Des lettres arrivées elo KQZ à Tanger ,

hier vendredi, signalent une améliora-
tion de la situation. Les Béni M' tir ont
envoyé à Moulai llalid du bétail et
1!00 recrues pour sa méhalla. Les vizirs
coopèrent activement avee le sultan.

Appel au Coran
Le grand-vizir tua- a prescrit au chéik-

ul-islam ele préparer une déclaration dans
laquelle il démontrerait, par les textes
du Coran et du Livre des traditions , que
le. devoir dc tout bon musulman est cle
traiter les chrétiens avee justice ct sur le
p ied d'égalité uvec leurs autres compa-
triotes.

Cetlc déclaration serait distribuée dans
toutes les localités elc l'emp ire et les
oulémas devraient en faire le texte clc
leurs sermons pendant le Ramadan.

Nouvelles diverses
M. Uompard , le nouvel ambassadeur de

France à Constantinop le, s'est embarqué à
Marseille pour Constantinople.

— L'empereur François-Josep h restera ù
Ischl jusqu 'aux grandes manœuvres d'au-
tomne qui auront lieu le 9 et le ;10 septem-
bre.

— Le roi Haakon de Norvège partira le
19 au matin pour Bergen, où il doit se ren-
contrer avec l'empereur Guillaume II.

— Le duc de Norfolk a accepté la prési-
dence do l' exposition nippe-britannique, qui
doit avoir lieu cn 1910 à Londres, sous les
auspices du gouvernement impérial du .la-
pon.

— Dans les Bourses américaines , les blés
de juillet ont baissé sensiblement, sur des
ventes considérables de spéculateurs à la
hausse résultant dc conditions climatériqucs
p lus favorables.

cchos de partout
LES EPINGLES A CHAPEAU X

Les dimensions anormales que prennent
les épingles à chapeaux des dames ont ému
la police de Hanovre, epii a pris l' arrêté
suivant:

« Depuis quelque temps, des personnes
ont été incommodées et môme blessées par
des épingles à chapeaux. La police rappelle
que les personnes qui sc servent de pareilles
épingles contreviennent aux ordonnances de
police sur la sûreté de la voie publique et
sont , par suite, passiblos d'une contraven-
tion. Elles peuvent , en outre, se voir app li-
quer le code pénal par suite des dommages
ou blessures causés. Dans l'intérêt des
dames, la police leur recommando donc de
ne plus porter de pareilles épingles ou d'en
rendre la pointo inoflensive. »

TESTATEURS QUI S 'AMUSENT

Il y a des gons d'humeur si gaie qu'ils ne
peuvent absolument rion faire sans plaisanter
un peu, mémo quand ils accomplissent le

Antiquités rojuon .oiscs
Le passé et les cloches de Romont

C'est le sujet que M. Max de Diesbach
président cle la Société d'histoire, a traité
dans la réunion de jeudi , au Château de
Komont.

11 existe une monographie sur ltomont
de M. Gremaud; mais celui-ci n 'a pas
épuisé le sujet , qui reste à peu près
vierge pour un historien de demain.

La'contrée au milieu cle laquelle s'élève
le monticule arrondi qui a donné son
nom à la ville de Komont (rolttitdiii
mons) a été habitée très anciennement.

Les tumuli  qui existent prés de Bos-
sons, au nord de Komont , appartiennent
ii l ' époque helvète; la route- romaine par-
lant  de Promasens et passant par Ariens
i't Bionncns, longeait les collines jusqu 'à
Îornv-Pittct e t  rejoi gnait , près cle
l'averne , la cr-indc voie d'Avenches.

Komont n'est nomme pour la première
fois dans un acte connu que le 23 juin
1240; c'est un t i t re  oïl Werro de Savoie,
surnommé le Petit- Ch'arTciriagnc, prend
le titre dp comte de Komont.

Kn 1244, ce pr ince reçoit, à Komont ,
l'hommage de Rodolphe, comte do
Gruyères. '

Lé 26 mai de la même année , Jean de
Ce»ssoii..y, évèc-iie d ;» Lausanne», donné, â,
Pierre tie Savoie l'autorisation de cous-.

plus grave des devoirs , c'est-à-diro lorsqu'ils
rédigent leur testament.

C'est ainsi qu'un richo Allemand , il y a
une quinzaine d'années, dut passer un joli
quart d'iicùro lorsqu'il écrivait, suruno belle
feuille de papier, quo toute sa fortuneidova .lt
revenir à ses six neveux et à ses six nièces,
mais à la condition expresse quo les jouven -
ceaux épouseraient des domoisellos portant
toutes le nom d'Antoinette, et que les jou-
vencelles donneraient leur main et leur cceur
à des jeunes premiers du nom d'Antoine.
Tous ces mariages devaient être célébrés le
jour oif ce 'grand saint est fêté, ll n'ont pu
encore avoir lieu, et pour cause.

MOT OE U FIN
Un vieil ouvrier comparait commo témoin

dans une affaire quelconque. L'avocat do la
partio adverse prend son air lo plus insolent
et dit :

— Vous n'avez jamais été en prison ?
— Si. une fois.
Ali ! ah !... Et voilà, messiours les jurés,

les témoins que nos adversaires amènent !...
Et pourquoi ave --vous été en prison ?

— Pour repeindre à neuf une cellule des-
tinée à un avocat qui avait filouté ses clients !

Confédération
Bonne mesure. — Sur les représen-

tations des familles et des autorités sco-
laires, les kiosques des gares des IIme ct
I\*nic arrondissements des chemins de fer
fédéraux ont élé expurgés de toute la
basse littérature de romans policiers et
d'aventures dont la lecture empoison-
nait l'âme de la jeunesse.

Et ailleurs ?

.-.'exposition ci a travail n domi-
cile. — Cette exposition s'est ouverte
jeudi à Zarich. Elle embrasse les indus-
tries suivantes : lingerie, lissage de la
paille , rubannerie , cordonnerie , horloge-
rie , scul pture , fabrication de fleurs, de
[igares, broderie , confection , cartonnage .

On sait qu 'elle a pour but de montrer
quels salaires sont payés pour certaines
catégories d'ouvrages. Des éti quettes
indi quent le taux de la n-.ain d'œuvre ct
l'âgo de l'ouvrier.

L'exposition a été inaugurée par M. le
juge Lang, de Zurich. Dans son discours,
M. Lang a dit que l 'industrie ù domicile
occupe en Suisse 130,000 personnes,
dont 100,000 femmes et jeunes gens.

Voici les prix moyens do l'heure de
travail , cr vigueur dans les industries
domestiques, tels quo l'enquête faite à
l'occasion de l'exposition a permis dc
les établir :
Sculpture sur bois 31,4 centimes
Tissage de la laine 11,1

» dc I'étamino 34,4
» des rubans dc soie 22,9
» de la soie 8,4

Crochetaco 10.2
Incotage 13,4
Lingerie 17,0—21 ,3
Corel onnerio pour

fabriques 14,8
pour artisans 48,2

Sellerie 23,7
Ganterie 12,1
Horlogerie 3t},9
Objets dc p iété (Einsie-

eiein

C i i cmlu  de fer. — La ligne directe
Neuchâtel-Berne a transporté pendant
le mois de ju in  60,400 voyageurs ct
110,825 tonnes elc bagages ct de mar-
chandises. Lcs recettes se sont élevées à
04,700 fr. , soit 1000 fr. dc moins qu'en
1008.

Les recettes du premier semestre ont
atteint 439,727 fr. soit 343 fr. dc moins
quo pendant la période correspondante
de 1908.

t r u i t e  et d.» doter une église à ltomont
en se réservant toutefois le droit ele- pa
tremage. Trois jours p lus tard , un trai te
fut conclu à l.vian. entre le même évêque
et Pierre ele» Savoie. Par ce traité , l' évè
que cédait à Amédée, comte de Savoie,
tout ee que l'église de Lausanne possé-
dait à ltomont, entre la Glane et le
Gliiniiey, ainsi que le territoire de Des-
sous. II  permettait au comte d'établir un
ma**ché qui aurait lieu le mardi.

Anselme de Billens céda à Pierre ele
Savoie lous les droits qu'il avait sur le
château de Romont.

Les bourgeois de Komont obtinrent
eles franchises qui  fuient  confirmées en
1328 par Louis de Savoie.

Deux grands incendies ont détruit
presque entièrement la ville pendant la
période savoisienne. Le premier eut lieu
le 25 avril 1434. Quaiante-dL-ux ans plus
lar/1 (1476), après la bataille de .Morat ,
les Suisses s'empalèrent de fjomont , la
p illèrent et la livrèrent aux llammes.

En 1536, ;i I occasion dp la 'cbnquêt.
du Pays cle Vaui! , Komont ouvrait se:
portes aux rJVibonrgeois ct. dès lors, elle
suivit les destinées du eanton.

L'église cle Komont date (lu milieu di
XIII"" » siècle (1244). Elle fut  certaine
ment dotée de cloches, mais aucune
d'elles n 'a élé épargnée, par l'incendie
de 14!' .

Çrbs.tota conpusla, concremqlaquç juil
disent le,s arelii yes .eji|,cle,rgé. L'église dis
parut  en partie.

Aussitôt après l'incendie de la ville el

Cantons
ZURICH

Ton mo t d'échecs. — Jeudi a com-
mencé lo X I X 1' 10 tournoi des joueurs
suisses d'échecs. Cc tournoi coiacido
avec lo centième anniversaire do la
sociélé des joueurs d'échecs dc Zurich.
Cinquanto joueurs do toutes les parties
de la Suisse y participent.

TESSIN

Nouveau chemin de Teri — On
nous écrit :

On vient de commencer les travaux
de construction du nouveau chemin do
fer sur roule Chiasso-Mendrisio-Capo-
lago. 1/Atreprise sera menée rap idement ,
a la grande satisfaction des intéressés.

Décès. — On nous écrit :
On annonce la mort de M. Domini que

Respini , frère do M. Joachim Kesp ini, le
regretté chef conservateur décédé il y a
quel que dix ans. Dominique Respini
avait émigré avec scs trois frères en
Australie. Rentré dans sa patrie, il sc
distingua par son intelligence des affaires
et par son dévouement dans l'adminis-
trât i. m dc sa commune.

VADD
l.c bilan d'one fôte. — On évalue

à 50,000 fr. le déficit de la fête.fédérale
do gymnastique de Lausanne. La Revue
écrit :

« Le capital do garantio do 30,000 fr.
est perdu, et un déficit supp lémentaire
que nous avons entendu évaluer à une
vingtaine de mille francs incombera
aux sociétés de gymnastique lausannoi-
ses, si les représentations extraordinai-
res qui sc préparent ne parviennent pas
à lo diminuer. »

On dément formellement le bruit qui
a couru pendant la fôte, selon lequel un
gymnaste aurait trouvé la mort cn tra-
vaillant aux engins.

Lcs blessures les plus graves sont deux
fractures, l'une du bras, l'autro de la
jambe.

On a compté 2iiti accidents : foulures ,
écorchures , etc., tous sans gravité.

VALAIS
Poste. — Lc Conseil fédéral a nom

mé commis do poste à Sion M. V. Vodoz
de la Tour de Peilz , aspirant à Vevey.

Enseignement.— Le Conseil d'Etal
a délivré le brevet do capacité d'ensei-
gnement primaire aux instituteurs et
institutrices ci-après :

MAL Emile Rossier, dc Mase, Modeste
Udrisard , de Mase , Louis Giroud , de
Vionnaz , Séraphin Délcze, de Nendaz,
Pfammatter, d'Eischoll , Jerjien , de
Kcckingcn ;

Mue» Anastasie Dubuis , do Saviôse,
Séraphine Gailland , de Bagnes, Mario-
Louise Pillct , de Marti gny-Villo, Adèle
Germanier , do Conthey.

Kontes alpestres. — Les routes
du Saint-Iîernard et du Grimsel , inter-
ceptées dernièrement par les avalanches ,
sont de nouveau ouvertes à la circulation .

GENEVE
I.'airnlre- ItlodnU. — La cour

d'assises de Genève est réunie pour juger
les complices du banquier Diodati.

On se souvient de la lin trag ique de
l'agent de change Jean Diodati.

Durant la nui t  du 23 au 24 janvier , il
mit lin à ses jours dans l'escalier dc
son bureau.

Dans des lettres adressées à diverses
personnes, il avait annoncé sa résolution
.*t donné à entendre que clc très graves
irrégularités , dont il assumait l'entière
responsabilité , s'étaient produites dans
sa mois..ii.

de I église, les autorités avisèrent aux
moyens dc relever la maison de Dieu,
Deux mois après le désastre , lo gouver-
neur cle la ville lit l'accord suivant  :

Le 17<- jour de juin de l'an 1434, borgeoi .
ct gouverniour de la villo de Romont , aii
nom de la dite commun,eu lé, a mis â tâclio
à François Lombart, autrement Barbier , et
à meistre Guillelme Chaurorneir, bourgeois
de Orbe, de favre à lours deppens sept
Cloches. Unc d'environ r» miUiez (50 quin-
taux), l' autre dc 2 millie*. el 200 (22 quin-
taux), item une autre de 1 railliez (10 epiin-
taux). item deux dc 600 livres , item une de
800 Iv pour le rologe, item une pour les-
pi lau de 300 lv.

I.es sept cloches devaient avoir le
poids de' 100 qu in t aux ;  le prix fut  fixé
ii lli sols le quintal pour la façon.

Quel ques-unes de ces cloches eurent
un malheureux sort. Elles embellirent
les offices divins par leurs sons harmo-
nieux pendant, ,_0 ans , mais, en 1Î76,
au cours ele lu guerre entre les Suisses et
le duc cle Bourgogne, Romont, comme
sujet de la Savoie, fut  assiégé par les
Suisses, pris e t  incendié. Le butin fait
à ltomont fut considérable : les Fribour-
geois s'emparèrent des cloches.

D'après l'usage de cc temps , le vain-
queur  s'approp riait les cloches d'une
ville prise d' assaut ct tout le métal d'une
p lace battue par le canon. Ce droit dq la
giieiTp s'est, d'ailleurs perpétué jusque
clans li;s temps modernes.

Les Kiilioiirgeiiis eiii|)ii||.'»ren| dune les
cloches dc Romont,

Une instruction judiciaire fut ouverte
qui amena l'arrestation ele Jeun-Louis
Duchiisal , 4G' nns, fondé de pouvoirs , et
du caissier "Henri Grandjean , 21) ans.
Duchosal avoua qu'il avai t  la garde dos
titres et que depuis un certain nombre
d'années, lu maison , se trouvant au-
dessous de ses affaires, disposait des va-
leurs des clients. Ces titres étaient géué-
rale»ment vendus , mais, pour ne pas don-
ner l'éveil , lés clients étaient crédités do
montant, de leurs coupons.

l.a totalité eles titres détournés esl
évaluée par le li quidateur clo la faillite
à environ deux millions en chiffres ronds

l.e rapport de l'expert commis poui
examiner la comptabilité constate que
Duchosal était l'àme clo la maison , qu 'ij
3 occupait do rentrée et de la sortie de-
titres ct qu 'il, connaissait lu situation
dans ses. moindres détails. Lacomptabilité
nias'qua,it les actes frauduleux; des, coin.
binâisons de registres et de comptet
difficilement intelli gibles, pcrmctlaicnl
ces dissimulations.

Dui-hosal avait un compto personne]
débiteur de 234.000 fr., représenté sur-
tout par îles spéculations malheureuses
et portant ù son crédit d'importantes gra-
tifications.

L'acte d'accusation conclut que Jean
Diodati a été l'initiateur et l'auleur prin-
cipal de ces détournements ; que Ducliosal
l'a aidé et assisté en connaissance de
Cause, et que Grandjean a prêté son con-
cours à ces détournements, 'dans une me-
sure moindre cependant.

Parmi les viclimes de la maison Diodati ,
citons :

Bl. liiunot-Lecomte». 100.000 fr.; M. de
Palézicux-Dupan , ljb.OOO fr.; M. John
ltevilliod . 54,700 fr.; Dr Il .onii itevilliud ,
70,400 fr.; M. le comte d'Aubigny, à
Paris, 51,000 fr. ; MM. Diicoipg, Loisel
ctÇ". à l'aris, 19,400 fr. ; M. Daniel , à
l'aris, 18,400 fr .; M. Paiilzc d'Ivoy, à
Paris, 33,856 fr. ; M«™ Valentine Ribot ,
à Paris, 93,900 fr. ; M. lîaguenaull de
Viévill. ». à Paris, 2j,.r)00 fr.

D'autres personnes lése-es, parentes do
Diodati et qui essuient les p lus grosses
perles, n 'ont pas porté plainte.

Le tir cantonal bernois
A DELÉMOiNT

Journée de jeudi , 15 juillet
C'est le jour officiel. Non seulemen t lc

soleil, amené sans cloute par ees Mes-
sieurs de Berne, est de Ja fête, mais encore
les .premières, étoiles qui brillent au fir-
mament politi que bernois.

Le cortège officiel parcourt, comme
dimanche dernier , les rues do la ville
égayée de milliers cle drapeaux. Les grou-
pes clc Langnau manquent , ainsi que quel-
ques cavaliers retenus par Jes travaux
urgents de la campagne. C'est que les
agriculteurs ne sont pas à la fête, par ce
temps dc déluge qui retarde désespéré-
ment les fenaisons. Par contre, les grou-
pes costumés d'enfants , avec leur châi
allégorique, font mieux valoir, sous l'é-
blouissante clarté de cette matinée, la
richesse de leur admirable floraison. La
masse des figurants rangés sur lc podium,
entourés par une riche ceinture de dra-
peaux aux étincelantes couleurs, dominés
parles ligures clc l 'Helvetia , cle la Renia ,
de la Jurassiu el du Printemps, offrent,
pendant la distribution du vin d'honneur
un tableau qu'on ne cesse d'admirer
Preuve touchante de la concorde géné-
rale : les deux fanfares, qui représentent
les deux opinions politi ques dc la ville ,
jouent cle concert une marche clc fête
pendant cette cérémonie solennelle.

Autre preuve de la sympathie qu 'é-
veille cc concours populaire: c'est la par-
tici pation qu 'y prend le clergé, dont la

« Uf Sambslag, war der nechste taj
cles monades Ilocwet 1576, da kamer
die gloeken von Reymond gnn l-'i-i¦
bàrg,'dan man von solliclien ding nfll
ze Reymond liess, es wurt ailes hinweg
gefuert », dit la chronique Friess.
j Les comptes des trésoriers de Fribourg
contiennent la note eles frais résultant
de co transport.

Ces cloches existent-elles encore à
Fribourg ? La traditipn dit oui , et si vous
faites l'ascension du. clocher cle l'église
cle Saint-Nicolas, le sonneur vous mon-
trera la cloche cle Sainte-Barbe et celle
dite « des Heures », comme provenant du
butin cle Romont.

Sans infirmer complètement la tradi-
tion, la belle étude de M. le professeur
Firmann sur les cloches de Fribourg vient
nous insp irer des doutes.

On pourrait se demander si toutes les
cloches ont ét.é enlevées, comme lc dit
la chroni que. La présence dans la tour elc
l'église de Romont ele trois cloches qui
sont évidemment du XV1". siècle et qui
pourraient bien aven*été fondues en 1534,
viendrait contredire le chroniqueur.

A près la conclusion de la paix, les Ro-
montois réparèrent peu à peu les désas-
tres causés par la guerre et par la prise
ele leur ville , inais ils regrettaient leurs
cloches; chaque fète ravivait cette p laie
et ces regrets. Aussi avisèrent-ils à com-
bler, celte lacune.

Le; temps , ce grand pacificateur, avait
iiiterpi.sé sa . média.ioii; les deux villes
du H-TWraWeTO Peoiii'oul vivaieul m

nombreuse délégation occupe une tablo
entière , à proximité de celle réservée aux
personnages offièiels .

On at tend avec intérêt l'heure des dis-
cours epii doivent être prononcés au ban-
quet. On a vu au cortège les huissiers du
gouvernement e-t de ln Cour suprême pré-
i-e'claiit lps hauts ifincistraU du canton :
Le conseil e.\éculif in corporc, sauf M.
Ka-nitzei-, epii s'esl fail cixcuser; le bu-
reau du Grand Conseil; le chancelier
d'Etat; deux juges jurassiens de la cour
d'appel ; trois conseillers nat ionaux;
p lusieurs députés ull Grand Conseil; les
préfels jurassiens et plusieurs notabilités.
Le monde officiel honore largement notre
tir cantonal .

Lo premier orateur qui parait h la tri-
bune est M. le D* Kaiser , vieillard alerte
de soixante dix-huit  ans , vétéran eles con-
cours chi lir qui en une matinée fait
facilement ses 50 cartons, fl salue les
autorités, les invités et les tireurs du
Mittellaiid spécialement conviés en ce
jour qui leur ost réservé.

11 di t  epic», en 1818, les autorités can-
tonales étaient venues déjà à Delémoul;
mais c'était pour exiger des Jurassiens
un S6rmcnt.de fidélité ii« nos seigneursde
Berne ». Aujourd'hui , ceux qui sont ve-
nus à nous sont des mag istrats républi-
cains qui ne recherchent que le bien gé-
néral élu peup le bernois. L'Ours cle Heine ,
conservé dans nos armoiries , ne nous fait
plus peur, car le Jura a aussi son mot à
dii;e pour lui montrer le chemin qu 'il doit
suivre. Si quelques dissentiments .subsis-
taient encore enlre Berne et le Jura ,des
fêtes de tir  comme celles cle Saint-Imier
et de Deiémont les feraient complète-
ment disparaître. Vives approbations .

M. le D r Gobât monte à la tribune au
milieu du silence général. On s'attendait
à recevoir une verte semonce cle l'hono-
rable conseiller d'I.tat; mais elle a été
toute parternclle. Il adresse au nom des
autorités un salut patrioti que à la ban-
nière cantonale et à lous les citoyens réu-
nis autour de ce. symbole aimé. Tout en
déplorant l'esprit d'abstention dans les
votations et même dans les élections po-
pulaires, l'orateur n'est pas partisan du
vote obli gatoire. Mieux vaudrait , selon
lui , considérer l'abstention comme une
Adhésion aux lois proposées au peuple.
Nous naviguons à p leines voiles, di t - i l ,
ilans le courant étutiste; on demande
i 1,'Etut une foule elc choses; mais, pour
raire face à d'énormes besoins, les pou-
voirs publics devraient posséder la forci
et l'autorité correspondantes. Or, tout
est ù là merci d' une  infime minorité. 1
y a rupture complète enlre la tâche
énorme de l'Etat et les moyens de lu
rcmp lir. . Sous prétexte d'organiser ls
démocratie,r nous avons-organisé- l'obs-
truction et l'anarchie. .Néanmoins, maigri
les tristesses de l'heure présente, con-
servons à la patrie notre amour et notre
dé vouement pour réaliser la devise :
Liberté , ordre et progrès. L'orateur porte
ion toast ei la patrie.

Il  csl longuement applaudi.  On doit
reconnaître q u i l  a mis le doi gt sur la
p laie; mais si l'esprit publie, est tombé
dans un marasme déplorable, il convien-
drait d'en rechercher les causes. Qui a
fait l'éducation de notre démocratie; qui ,
en voulant l'organiser, n'a réussi qu'à
organiser l'anarchie ? N'est-ce pas le
parti au pouvoir depuis plus de .00 ans ?

Le jour n'était pas aux banalités ,
comme cm le voit. Après que M. le Dr
Gobai eut procédé à l'examen dn cons-
cience et exigé une confession sincère.
M. le conseiller national V. Rossel non.
excita au bon propos. 11 prononça dt
belles el louchantes paroles , au nom de
la députation bernoise au Conseil na-
tional , pour recommander l'assurance
contre le chômage, les accidents et la ma-
ladie. Il montra par l'exemp le de Dclé-
iiiont , qui u su organiser une fête si i-éus-

paix , comme il convient à des voisins
immédiats. II est probable que les Fri-
bourgeois gardaient quelque remords
d' avoir dépouillé si cruellement leurs
voisins; aussi accucillirerit-ilà favora-
blement une demande de lu ville de
Romont et donnèrent-ils , en 1495, toute
la matière nécessaire pour lu fonte de
deux grosses cloches.

Lc 3. février 1577, la bourgeoisie
nomma une commission pour procéder
à la refonte de la grosse chiche qui datait
île 1520; cette nouvelle cloche fut coulée
par mailre  Jacques , fils de Louvs Guillet ,
bourgeois de Romont , et maitre Jean
Barge, citoyen de Lausanne.

L.s Guillet étaient une famille clc fon-
deurs do cloches établis à Romont. Jac-
ques transporta son atelier à Fribourg
et il germanisa son nom en Kci gler
(h.cigi .1,.quille) ; ij fu t  le chef de lu mai-
son Keigler, fonderie très florissante», qui
subsista pendant environ cent ans.

Soq cousin germain, Pierre Guillet ,
continua la gérance elo lu maison dc Bo:
mont , qui subsista jusque vers 1010. '

'Voici les inscri ptions que portent les
cloches de Komont :

La cloche de 1579 :
Laudo Deum i-eruin, i-oço plcbcm, congrega

clerum, dcjunclos ploro, jetta decoro, tempes-
talent jugo, vox mea cunctorum terror ¦' sit
dxmoniorUm.

Celle cle 1510:
I.a-idatc in .cimialis bene sanantibus, lau-

date eum in . cimbalis jubilalionis , spiritus

sic, ce que peut fain; 1 l'sprit de .solidarité.
C'est en- co;sons qu 'il porte son toast à
l' esprit de solidarité jurassienne, ber-
noise et suisse. Une vivo éniolion gagne
les cœurs.

Le monde officiel , ù la clôture du ban-
quet , alla dissiper ù Chuindc-. Ju. mélan-
colie dont ces austères paroles avaient
assombri le front do nos magistrats.
Quant à lu foule , toujours p lus nom-
breuse, elle su livru commo en famille
aux saines récréations des beaux concerts
organisés par les différents corps de mu-
sique.

Je renonce nbsolumçnt o. décrire ce
que fut la représentation du festival
qui remplit la soirée ele huit  heures élu
soir à minuit. 11. faut y avoir été poiu-
s'en l'aire une idée.

Repi-éseiitcz-vous la jeunesse des écor
les transformée) en Heurs vivantes , en
pap illons de mille couleurs, évoluant (iii
cadence au_yaiccords suaves d'un Orches-
tre choisi et sous les reflets variés do la
lumière électri que : il n 'y avait là que
p laisir pour los yeux el pour les oreilles.

Tels furent les ballets des enfants , où
los corolles cles fleurs étaient des tètes
blondes , et les gouttes de rusée, des yeux
innocents, Les ballets dus gymnastes,
tour à toui- vignerons , faucheurs , hor-
logers , mineurs et forgerons, ne furent
pas moins admirables.

Vraiment, les maîtres qui ont formé cle
tels élèves ont du mérite.
' Après l'apothéose finale , la glorification

île la patrie, qui eut la solennité d'un
culte, deux couronnes de laurier fuivi i l
remises, accompagnées des renuû'çie-
ments cle M. Junker , inspecteur sccein-
ilairc , aux deux créateurs de cette belle
i scène patrioti que », MM. Steiner et
¦falias.

FASTS DIYERS
ETRANGER

Accidents d'antoiiioblle.— Un gravo
accident s'est preduit dans lo faubourg
Fasing, à Munich. Une automobile, occupéo
par quatre personnes, a culbuté dans lo
voisinage clu chemin de fer Souterrain do
Starnberg, à une courbe brusque. Le chauf-
feur a été tué. les trois élèves chauffeurs ont
ete blessés.

— IJior vendredi après midi , la princesse
Jean-Georges de Saxe avait entrepris une
promenade en automobile en partant  du
pavillon ele chasse Itehcfed. En cours do
route, un accident s'est produit La princesse
a été blessée à la tête. Les médecins accourus
clo Dresde ont constaté qu'il ne s'agit heureu-
sement que d'uno légère blessure. L'état do
la princesse est satisfaisant.

!..Tiinlc inc-nl cl em i ' i l l l i<» <- . — Un
mande ele Philadelphie (Etats-Unis), qu'un
grand édifice de celto ville s'est écroulé ,
ensevelissant un certain nombre de person-
nes.

Dix cadavros ont déjà été retirés ct on
croit .qu'une vingtaine de personnes sont
encoro ensevelies sous les débris.

l u  troupeau son. ,  an ébonlciucul.
— On nous écrit:

Cc matin , vendredi , sur l'alpe do « Lajcu »]
au-dessus de Vouvry (Valais), un énorme bloc
s'est détaché d'une rocho friable , quo les
longues pluies do ces temps passés avaient
désagrégée, et a roulé cn se brisant sur un
troupeau de vaches cn train de paître. Cinq
bêtes furent tuées ct une vingtaine blessées.
Plusieurs vaches ont culbuté sur la pente de
la montagne ct se sont brisé des membres.
Ce bétail était heureusement assuré, ct , pour
une fois, lc malheur semble avoir épargné les
pauvres .

Il n'y a pas eu d'accident de personne ,
les deux bergers qui gardaient lc troupeau
ayant pu so garer à temps.

l u  p. i r - o u u i c r  qui se- laisse m o u r i r
da. l'aitu. — Hier, vendredi , est mort à
l 'hôpital do Sion lo nommé Hubert l'fuin.

laudet Doinirittm. — Mcntcmsanclam sponln
neain, honorent Deo ct palriic liberalioncm.

Celle cie 1507, refondue cn 1838 :
Cantate Domino canlicum no,-um quia mi

rabilia jccit . — AnnoDomini MDV1I natam
i lDCCCXXXVl l l  pondère majorai m
liquare rursus ac Maria» BrigiUltt non iiiimc
mora notuina dederc cives.

Autres inscriptions :
Mcntcm sanctam sponlancam , honorait Dec

el patri,T liberalioncm. Amen, 1. II. S.
Ave Maria gralia plcna , Dominus iccum,

bcncdicla tu in mulicribus.
Enfui, la cloche de l'agonie :
Insono vivorum precibits morientis ago-

nein.
L'sxposition du vieux Romont

Parmi les objets les plus précieux de
l'exposition organisée en l'honneur, dc la
Société d'histoire, il fuut signaler une
jilaque: d'huissier aux. armes cle Romont ,
d' un , style parfuit;  un ; vase en émail dp
Limoges, rarissime; un lableau de C.|-i-
îni'iix (têle de jeune femme); deux mé-
daillons à reliques , ài'c»ffigic du 'B. Pierre
Canisius et cle saint Louis de Gonzague ,
du XVI11»'»- siècle; uri bâton do justice
provenant de la maison d'Estavayer (?) ;
des sceaux communaux de diverses épo-
ques; une très curieuse boite à vote»r du
conseil communal de Romont; une col-
lection de monnaies appartenant à.M. Lu-
gène Demierre ,. où figurait le trésor
d'I.'rsy; des spécimens de pap ier mon-
naie et d'aiiti 'c.s documents du . lemps il.»
la 'Révolution, notamment Çme" proèlâ-



matter, d'Eischoll , qui avait été condamné
par lo tribunal de Harogoe ù la réclusion
perp étuelle pour avoir tué son camarade,
Oscar Amann , prés de Constance, bien que
des preuves accablantes eussent été réunies
-outre lui , Plaaunalter nia toujours son
crime.

rendant plusieurs jours , il refusa touto
nourrituro . Co jeûne prolongé lc mit dans un
tel état qu'il fallut le transporter à l'hôpital.
Il vient d'y mourir do consomption. Pfarn-
limiter ava i t 'JG ans.

La a Ville de Nancy »

Lo dirigeable français Ville de Ttancy a eu
une panne hier matin vendredi , ù 5 heures ,
au château des Tourelles, à Hautefcuille ,
près do Farmoutier. A un atterrissage, la
vent a chassé le ballon et une palette de
l'hélice a ètè brisée. On eflectue rapidement
les réparations nécessaires.

L'équipage a fait télégraphier au parc
aérostati que de Chalais-Meudon , demandant
qu'on lui envoie par chemin de 1er une voi-
ture de tubes d'hydrogène. 11 est probable
quo le ballon a pu continuer sa route co
matin, samedi.

Les journaux de Paris publient les détails
•suivants sur l'accident du dirigeable Ville-
de-tfancy : Vers 5 h. 30, les habitants du
château de Tourelles virent le dirigeable na-
vigant très bas, essayant de remonter, mais
en vain. 11 avait une panne de moleur. Tout
à coup, l'hélice heurta un arbre et unede ses
ailes fut cassée net. La Ville-de-Nancy dut
atterrir, ce qu'elle IH facilement. Une équipe
de sapeurs du génie est partie aussitôt de
liauval en automobile pour porter secours.
Les aérostiors do Meaux ont été demandés
également pour effectuer les réparations. Une
hélice de fortune sera expédiée aujourd'hui
même, car l'hélice de rechange que possé-
dait la Ville-iie-Nancy a été détériorée il y a
quelques jours.

I,e dirigeable est solidement amarré dans
un vaste champ, bien abrité dans les arbres.

Tremblement ds terre en Grèce

On confirme que lo tromblcment do terri;
a provoqué des catastrophes dans la province;
d'Elide. Dans la localité de Chavari. 40C
maisons ont été complètement détruites. On
y compte une troutaine de morts et dc
nombreux blessés. Les villages voisins onl
été également très éprouvés. Toutes les
maisons d'AmaliaS sont inhabitables. Dans
lc village dc Pouhiodi , il y a cu des éruptions
volcaniques. Oo a également ressenti des
secousses à Pyrgos, Lallamas (Kalamata ?),
Tripoli (Morée) et Missolonghi. On signale
dans une dizaine de villages quelques morts
et plusieurs blessés. Des secours sont partis
iiour les localités sinistrées.

Revue financière
Durant toute la période des luttes par-

lementaires au Reichstag, la Dourse, par
l'organe de scs bulletiniers , exprimait
une grande frayeur au sujet des consé-
quences elc l'opposition du Centre ct des
conservateurs aux projets do M. de
Biilow. Aujourd'hui, changement de dé-
cors. La situation économi que générale
clo l 'F.inpirc est améliorée; les nouvelles
des marchés industriels sont favorables;
le Staiihvcrksbaiid annonce que les com-
mandes pour le compte dc l'étranger
sont actuellement supérieures de 107,000
tonnes ù celles do l'année dernièro à pa-
reille époque ; les demandes de livraison
par contrat ont également augmenté. On
constate , d'autre part , une augmentation
continue du chiffre des importations, ce
qui atteste que le pouvoir d'achat de
l'Allemagne a augmenté. Les indices
favorables se multiplient. La Bourse a
aujourd'hui la conviction qu 'elle est à
la veille d'uive nouvelle, campagne d'af-

Qu'est-ce à dire ? Sinon que la réforme
financière préconisée par le Centre ne
devait pas avoir les funestes consé quence

maiion manuscrite? du général Pijon,
rassurant les Fribourgeois ; des plats en
urgent et en élain , des objets domestiques
de tout usage, aux formes gracieuses et
an t i ques ; des bijoux, des épées de parade
et dc guerre ; de vieilles enseignes; des
estampes représentant l'ancien Romont;
une imposante série de tableaux rcli-
eiouï. etc.

L'art moderne avait trouvé place dans
l'exposition, où il était représenté par
d'intéressantes sculptures sur bois de
M. Duffey, chef de gare.

Le R. P. Berehtold a dit cn quelqucs
mots l'histoire ou la lé gende de chaque
objet. II a présenté, cn outre , quelques
documents se rapportant au R. P. Fran-
çois Fournier, elc Romont , provincial ,
déliniteur général do l'Ordre des Capu-
cins, mort en 1818, et à Dom Nicolas-
I gnace L'Hoste, fondateur de l'école
secondaire de Romont (f 7(. 7-f8.!)j.

I_.es personnes qui s'a-
bonneront à la .LIBERTÉ
durant le mois de jaillet ne
payeront qae & francs jus-
qu'à fln décembre 1909.

qu'on prédisait et valait bien'cclle du
chancelier. fc»!*̂ *"" "

Lesjvncanccs, si t an t  est"qiie Jup iter
Pluvius permette d'en prendre, commen-
cent à se faire sentir à la Bourse, où les
alfaires deviennent p lus rares, bien que
les cours se maintiennent et même pro-
gressent, grâce à l'abondance clo l'argent.

Lxccption doit être fuite pour les va-
leurs do cuivre , lo Rio Tinto , par exem-
p le, qui est ù 1850 après 2000 environ ,
il y a une quinzaine.

Par contre, l'aluminium , qui cotait
environ 2000 il y  a six moi», s'est traité
avec une grande animation ces derniers
jours à Bùle et à Zurich , dans les prix de
_ 7()0 à 2800.
p  Jeudi 22 courant , aura lieu la souscrip-
tion à l'emprunt de 3 millions 4 % de la
"fille lie Fribeiurg, au pair.

L'emprunt est divisé e-n (iOOO obliga-
tions de 500 fr. , munies de coupons se-
mestriels de 10 fr. , payables les 1er fé-
vrier et 1er août cle chaque année.

L'amortissement aura lieu en 4<i ans,
à partir do 1019, par tirages au sort , à
raison de Vx % pendant les années 191ÏJ
à 19r(8, soit"l.'j..,000 fr. A partir dc 1939,
cet amortissement sera porté à 108,000 f r.

A partir dc 1910, la commune de b ri-
bourg aura lc droit de rembourser au
pair par antici pation lout ou partie de
l'emprunt , moyennant un avertissement
de 3 mois.

Les coupons et obligations amorties
seront payés sans impôt ni taxes pré-
sents «t futurs, ajoute le prospectus, ct
sans frais , c'est évident , à Fribourg, à la
Caisse de ville et aux guichets des prin-
ci paux établissements de crédit.

Les souscriptions sont reçues par tou-
tes les banques publiques et privées de
notre canlon

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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HUaUDITar
8 h. m. , K3 75, 75 60 67 67 8 h m,
t h .  I. 75 67 67| 60 GO. 67 1 h. »
8 h. ». ' 60 61' 48 54 M 8 h. ».

Température rr.osim. dans les 24 h. : 21*
Température minim. dans les 24 b. i 13°
SfiU tombée dans les 2. h. t 1,5 mm.

„ , l Direction : S.-.O.
I Force : léger-

Etat du ciel i couvert.

Extrait da observations du Burtau unirai
de Zurich i

Températuro  & 1 heures du matin 11
IC juillet.
Paris i6« Vlenn» 15»
Roms 18° Hambourg 15>
Pétersbourg 16° Stockholm 15"

Conditions atmosphériques «n Buis-se, M
matin _ .  juillet, h . b. -.

En général couvert; pluie dans nos con-
trée*, Vevey, Bàle, Lucerne, Lugano, Zurich.
Schaffhouse, Saint-Gall, Glaris et rEogadine.

Température maxima 3"J ° ; 16"- _30 sur
toutlo plateau suisso, sauf 10° à La Chaux-
de-Fonds, ""dansl'Engadine,

TBBP8 NtOBâBH
dans fa Suisse occidentale

Zurich, 17 juillet, midi.
Ciel nuageux a variable. Situation

lus table .  Encore à la pluie pour le moment.

Saint Médard et saint Barnabe

On nous écrit:
Jamais, plus que cette année-ci. ces deux

personnages n'ont paru jouer un rôle pré-
pondérant sur l'état de la temp érature
estivale.

La Saint-Médard et la Saint-Barnabe
arrivent régulièrement le 8 et le 11 juin ,
c'est-à dire, lc premier et le quatrième jour
des la nouvelle luoe du solstice d'été. Cette
coïncidence eu fait la période la plus critique

Un très ancien i-ipton, reproduit dans le
grand dictionnaire Larousse, s'exprime
comme suit:

Quand il p leut à la Saint-Médard
Jl pleut quarante jours plus lard,
A inoins que la Saint. Barnabe
A'c lui vienne couper le riez.

Des vieillard:*, ayant observé d'une ma-
nière suivie l'influence des deux a saints »
sur la température, pendant les mois de
juin et juillet, affirmeront quo ces données
sont rarement trompeuses. En tout cas, et
malheureusement , elles ont été pleinement
confirmées cetto année. Lo mardi 8 juin , en
effet, la températuro s'est montrée incertaine
dès,le matin; et la situation «st allée en
s'aggravant jusqu 'au soir, où il a plu forte-
nient. Les mercredi et jeudi suivants ont été
de plus en plus mauvais, et le vendredi 11,
jour de la Saint-Barnabe, le temps s'est

complètement gâté. 11 a même tonné à
Fribourg, entre 4 et 5 h. du matin, ca qui
annonce ordinairement , dans nos contrées,
cles pluies persistantes. Cette année donc, on
peut dire que saint Barnabe , loin d» couper
le nez à saint Médard, le loi a considérable-
ment allongé. Dèi lors, on pouvait prévoir
avec plus ou moins de certitude le temps
qui suivrait. Quel qu 'un, qui a observé depuis
plus de cinquante ans ces phénomènes météo-
rologiques, a pu dire, le soir du 11 juin : « Si
l'on tire des pronostics existants les conclu-
sions logiques, on doit s'attendre à une
température abominable jusqu 'à la Go de la
période, a II eat permis de constater que cet
observateur ne s'est point trompé.

Peut-on conclure en disant que, pour
prévoir presque à coup sûr le temp» qu'il
fera pendant l'été , il faut «urveiller saint
Médard et saint Barnabe ? Nous le croyons
presque. Ce dernier saint nous parait même
le plus puissant des deux ; il peut faire,
comme on dit , la barbe à saint Médard , et,
si l'on en croit cet autre dicton, il s'en passe

r, r _. '  " .. n ! la fant-iini-. .

Quand la lune renouvelle en eau.
Trois jours après il fai l  beau.

Et cet autre :
Quand la lune renouvelle en beau.
Trois jour» après U tombe de l'eau.

Quand les deux saints sont d'accord, on
peut être assuré que le pronostic se réalisera
sûrement.

Espérons que la nouvello lune de juillet ,
qui commence précisément aujourd'hui, sa-
medi, 17, nou» réserve plus de beaux jours
que ia précédente. X.

Chronique d'agriculture

SI T U A T I O N*. — Hélas! toujours lu p luie.
Le foin rentré jusqu 'à ce j'our est géné-
ralerment cie mauvaise qualité et h-s ré-
coltes en terre sont e-n majeure partie
comprcuuiscrs. t.» niontagiie, le»» armaillis
ne jodient plus, leurs troupeaux souffrent
du froid et pe.ur peu que cc temps dure,
ils seront obligés de regagner les paca-
ges de la plaine . Lans le Marais, le See-
land fribourgeois et bernois, les cultures
sc trouvent en partio subme-rgi'-e.s : on
cite de»s champs d'oignons, dc pois sucrés,
complètement compromis, dans la con-
trée do Chiètres.

FRUITS. — La récolte des fruits sera
bien au-dessous de la moyenne. Les ce-
rises, assez abondantes, mûrissent iné-
galement-, ia cueillette en est rendue
dillicile par cette période 'de pluie de
p lus cn p lus persistante : ajoutons que
la marchandise de mauvaise qualité ne
pourra guère sc vendre pour la consom-
mation et nu trouvera son emploi que
dans la distillerie.

VI C N E S. — Là aussi, la récolte est for-
tement compromise. Au Vull y la florai-
son s'est mal faito cl , en certains endroits,
L'Ile n 'est nas même le.rmme.e.

BLé ET PARISE. — L e  rendement des
grains dans notre canton sera bien infé-
rieur à la moyenne. La floraison s'est
aussi faite dans de mauvaises conditions;
les blés ont » coulé » ; les grains, rares ,
petits, seront de qualité intérieure.

Sur les marchés il n 'y a pas de grands
changements à si gnale r. On prévoit pour
l'automne une forte demande cn articles
fourrages. Les meuniers ont haussé leurs
fari nes dc 2 (r. dans la Suisse allemande.

T O U R T E A U X .  — Cette marchandise
continue à hausser; notons cn passant
que les p rincipales Fédérations agricoles
sont pourvues pour la prochaine cam-
pagne d'hiver. — Lcs sésames vont
actuellement de 18 à 18 fr. 50 suivant
marque ct qualité.

VIANDE . — Lc bélail gras trouve un
écoulement facile. : les prix s'établissent
entre 1 fr. 02-1 fr. 08 suivant quali té .
Les porcs gras, dont la vente était péni-
ble il y a quel que temps, esquissent un
mouvement dc hausso : des ventes im-
portantes sc sont traitées dernièrement
à 5"_ -55 cent. : espérons pour nos engrais-
seurs que cc mouvement no s'arrêtera
pas là; pour lc laitier , aux prix ac-
tuels des mais et fourrages concentrés,
l'engraissement n 'est pas rentable.

LAIT ET .UOM àGE. — On signale dans
lc canton dc Vaud un assez grand nom-
bre de ventes de lait dans les prix de 15
ct 15 y2.  Lu situation du commerce des
fromages continue à ctro bonne : les
cuves sont actuellement dégarnies ; tous
les fromages d'hiver tant gras que rui-
greis ct maigre»s sont enlevés pour ainsi
dire sans rebuts. On ne parle pas encore
des prix pour l'été courant. Lcs fenaisons
se faisant dans les conditions dé plorables
que l'on sait , lo lait de l'hiver premhain
sera peu abondant et dc très petite qualité.

Madamo Nelly de Rxmy-Du Comboau, à
Posieux ; Monsieur l'abbé Charlos de R-emy,
révérend Curé da l 'Hôpital ; Madame
Thérèse do lta_my.de Schaller et sa famille ,
à Lyon et Genève ; Madame Victorine Von
der Weid dc Ra»my. à Berne, et sa famille;
Madame Maria ele Ra»my, à Fribourg, ont
la doulour de laire part à leurs amis el
connaissances de la perte cruelle qu 'ils ont
éprouvée en la personne d o
M. Alfred de R-emy-Du Comboau

do Fribourg el Posieux
leur cher époux, frère , beau frère ot onde,
pieusement décédé, muai des secours do la
rebgion , le 15 juillet, dans sa 81""* année.

Les funérailles auront lieu à l'Hôpital de
Fribourg, le dimanche 18, à 8 heures.

Une messe de Itequicm sera chantée lundi
19 juillet , à 7 heures.

Cet avis tient lieu do lettre dc faire part.
R. I. P.

DERNIERE HEURE
Les (.vciieniciais de Perse

UH N O U V E A U  SCHAH PROCLAME

Téhéran, 17 juillet.
ls schah de Perse est à la légation de

Itussie. Les premiers drogmans des léga-
tions russe et anglaise sont allés hier
matin vendredi au Medjliss pour deman-
der au Sipuhdar et au Sirdar Assad
comment ils traiteraient la bri gade do
cosaques. Lcs chofs nationalistes ont
ré pondu qu 'ils laisseraient aux cosaques
leurs chefs et leurs armes, mais que doré-
navant la colonne du colonel Liakhof
dépendrait du ministre do la guerre qui
va être nommé. Ou a l'intention d'em-
ployer les cosaques persans, avec lts
troupes nationalistes, a faire la police de
la ville et à poursuivre les gens sans
aveu qui continuent à tirer de»s coups
de fusil. Il semble so confirmer que le
lils du schah , qui est mineur , sera choisi
pour remplacer son père, l ' n gouverne-
ment provisoire qui comprendrait le
Sipahdar et le Sirdar Assad administre-
rait le pays. Les troupes russes qui sont
à Kaswin retourneront probablement
dans leur pays, leur présence n'ayant
plus de raison d être.

Téliéran, 17 juillet.
Une assemblée de nationalistes nota-

bles a proclamé schah le prince héritier.
Cette proclamation a été faite devant
une foule encrai.-» massée sur la place,
devant lu Medjliss. En même temps, on
a proclamé régent Axad el Mulk. Le
Sipahdar a été nommé ministre de la
guerre et gouverneur de Téhéran .

Saint-Pétersbourg, 17 juillet.
On télégraphie de Téhéran que le

schah s'est réfugié avec sa femme et le
princo héritier à la légation de Russie,
d'où il a télégraphié ou tsar qu 'il se
plaçait , ainsi que sa famille, sous sa
protection. Une garde composée dc sol-
dats des légations anglaise et russe a
été postée à la légation russe pour
protéger le schah.

Téhéron, 17 juillet.
Sp. — Hier vendredi , après midi , le

colonel russe Liakhof , escorté par des
fusiliers baktiaris, s'est re-ndu en voiture
au Medjliss ( Parle menl) au milieu des
ovations du peup le, qui criait : « Vive
Liakhof!  «Les chefs militaires des natio-
nalistes l'ont informé qu 'il continuerait
provisoirement ù commander la brigade
d.s cosaques à condition d'obéir en
tous points au ministre de la guerre.

Cet arrangement a été notifié aux
légations rus.o ct anglaise. Les boutiques
ct les maisons p lacées dons le voisinage
des positions occup ées par la soldatesque
du schah ont été p illées.

Conslanlinople, 17 juillet.
Sp. — L'andjouman persan de Cons-

tantinop le a adressé à toutes les missions
dip lomatiques un appel donnant une
descriptioa de la lutte des nationalistes
persans contre le schah , de l'occupation
illégale de la province d'Asseibeidjan
par les Russes, du bombardement de la
cité sainte de Mesched et de la marche
des RaktiarU sur Téhéran. La proclama-
tion condamne la candidature du prince
Zill es sultan soutenue par les Russes, au
trône persan. La Russie est déclarée res-
ponsable des événements qui pourront
survenir

Grèce et Turquie
Rome, 17 juillet.

De bonno source, on apprend que le
gouvernement aoglais a notifié à la Tur-
quie que dans le cas d'une attaque injus-
tifiée de la Grèce par la Turquie , les puis-
sances interviendraient pour  mettre fin
aux hostilités. L'italio a repoussé la
requête de l'ambassadeur de Turquie
tondant à envoyer ila stationnaire duns
les caux Cretoises.

Le tremblement' de terre de Grèce
Athènes, 17 juillet.

La préfecture publie des renseigne-
ments suivants sur le tremble-ment de
terre dans la province d'Elide : 250 mai-
sons se sonl écroulées à Chavari. Jusqu'à
présent, on a retiré des décombres
23 cadavres et 80 blessés, dont une ving-
taine sout grièvement atteints. Dans les
villages de Kaliwia et Sosti , p lusieurs
maisons sont également détruites. A
Ama 'ias, quel ques édifices sont cn ruines.
Dix personnes y ont été blessées. A
Py.ges, Tripolis , Zante et Missolongbi , la
secousse a égale ment été ressentie, mais
il n 'y a pas eu dc dégâts.

L'Espagne au Maroc
* Melilla, 17 juillet.

La tranquillité règne au camp àa gêné
rai Marinas. Une colonne s'avancerait
dit on , aujourd'hui samedi.

Madrid , 17 juillet.
Pour le moment, l'Espagne n'enverrs

pas d'autres troupes dans le nord de
l'Afrique, considérant comme suffisant le
contingent de 12,000 hommes dout dis-
posera, le débarquement une fois ter-
miné , lc général Marinas.

Privé de son titre
Madrid , 17 juillet.

La Gticcla publio un décret
pu y nul du Mro dmlaat  le prince

Al phonse d'Orléans pour son mariage
avec la princesse Béatrice de Saxe-
Cobourg Gotha sans le consentement
royaL

Les souverains danois en Russie
Saint-Pétersbourg. 17 juillet.

Un diner de gala a été • ¦ : ! • : '. hier soir
vendredi au palais de l'eteihof en l'hon-
neur des souverains danois ; les deux
monarques ont échangé des toasts trée
cordiaux.

Troubles à Toulon
Toulon (Var) ,  17 juillet.

Des manifestations se sont produites
hier soir vendredi au coure de la séance
du Conseil municipal. La section com-
munale du parti socialiste collectiviste
avait adressé un appel à tous ses mem-
bres et ceux ci se sont rendus à l'Hôtel-
de-Ville pour faire obstruction à M. Ls-
cartefigue, maire, contre lequel étaient
dirigées ces manifestation;. La séance
n'a pu avoir lieu , bien que M. Kscarte-
figue fût  sbgcnt , car le-s manifestants
commencèrent à chanter 1' 1nlernationale
et poussèrent des crû : • A bas Clemen-
ceau ! A bas le maire '. i Bien que la
séance ait été renvoy ée à lundi, on pense
que les débats publics ne pourront avoir
lieu. On s'attend à une crise munici pale.

M™ Steinheil
Paris , 17 juillet.

Le Malin anoonce de bonne source
que) c'est le '.'• novembro que madame
Stc-inbe-il comparaîtra devant la coui
d'assises de la Seine.

Ecroulement. — 5 lnés
Vérone, 17 juillet.

L'n bâtiment en construction s'est
écroulé. Gnq ouvriers ont été tués ; il y a
de nombreux bl- ssés. On croit que d'au-
tres blessés se trouvent sous les décom-
bres.

Tentative criminelle
Graz (Styrie), 17 iaillet.

Des bandits ayant fixé une poutre sur
la voie, un train qui passait à Heimschuh
a déraillé et a été préci pité par-dessus lo
remblai. Ln chauffeur et trois ouvriers
italiens ont été gravement blessés.

Comme en hiver
Laibaeh, 17 jaillet.

Lesloups ont fait , à la frontière croate,
de grands ravages parmi le gibier el le
hétail à enrnea.

Mill ionnaires amér ica ins

Boston, 17 jaillet.
L'ne plainte a élé portée contre le

millionnairo Chesborough, qui avait
tenté d'introduire en contrebande un
collier de perles d'une valeur de 125,000fr.

SUISSE
Mouvement ouvrier

Saint-Gall. 17 juillet.
Quatre grandes assemblées ouvrières

sont convoquées pour ce soir, dans la
région dc Romanshorn à Wattwil, afin
de prendre une décision sur le projet
d'une grève géneirale de tous les ouvriers
occupes à l'entrep rise de la ligne des
chemins dc fer Lac clo Constance-Tog-
genbourg.

La coupe Gordon-Bennett
Zurich , 77 juillet.

L 'Aéro-clab de Berlin 6 annoncé pour
Io concours son ballon Parseval. La
location des p laces réservées au public
au point dc dé part , à Schliercn , commen-
cera le mous prochain.

Disparus
Lucerne, 17 juillet.

Deux jeunes Anglais, Arnold et Hugh
Lunn , qui étaient partis pour une course
dans les hautes Alpes , ont disparu et
l'on est sans nouvelles d'eux.

Lucerne, 17 juillet.
Les deux touristes anglais Arnold et

Hugh Lunn n'ont pas séjourné à Lu-
cerne, mais ils ont entrepris une excur-
sion en Suisse, en venant. d'Allemagne,
où se trouve actuellement leur famille.
Celle-ci est sans nouvelle des jeunes
gens depuis environ huit jours. On craint
que, par le mauvais temps dc ces jours
derniers, un accident ne soit arrivé aur
touristes. Mais on ne possède aucune
indication sur la direction qu 'ils ont
prise. Il est probable cependant qu 'ils sc
sont rendus dans l'Oberland bernois ou
dans lo Valais.

L'affaire Diodati
Genève, 17 juillet.

Le procès intente  aux deux anciens
fondés de pouvoirs de la Banque Diodati
s'est terminé cetto nuit , après minuit.
Le caissier Grandjean est acquitté. Le
fondé do pouvoirs Duchosal est con-
damné à vingt mois de prison.

Poor tout ce qui concerne lea

abonnements, s'adresser cxclu-
Nlvt.meut ii rA.li_ i .__iii -.lr.t-
tloa du Joaraai,

COTE DES VALEURS

Derniers cours

% OBt.lGAT.0NS
ffre Htïul»

S diff. Conféd., 1903 8? — 86 80
3 y. Conféd. Série A--K. 98 — 97 50
3 Fribourg, Etat, 1892 438 — 435 —
3 » « 1903 410 — 407 50
3 y ,  t » 1899 484 — 483 50
4 • 3 _4diO. 1907 495 50 495 —
3 y2 Valais 1898 475 — 
5 > 1876 110 — 109 S0
3 y. Tessin 1893 93 50 92 —
8 Empire allemand 85 — 84 75
3 Rente française 97 70 — 65
3 •/• » italienne 103 — 102 50
4 » or Autriche 99 — 98 —
3 V, Soc KariMt.N.-M. 97 —

3 y. Frib., Ville, 1890 Etat 93 —
3 y. > • 1892 gaz 92 —
3 a/» > i 1902 06 — %¦» —
3 >.i Bulle • l"hyp. 9 6 —  92 —
4 > » 1899 100 — 98 —
4 Lausanne 1909 100 40 100 25
2 Banque d'Etat. 1895 63 — 61 —
3 */4 Banque hyp., Suisse 94 — 92 5C
3 % Caisse hyp. frib., P. 95 — 94 —
3 »/* • » • R- 95 — 94 —
3 a/, , > » S. 95 — 94 -
4 i • > O. 99 75 98 60
4 a » 1909 B. 507 — 506 —
4 Bulle-Romont 1894 97 — 96 —
4 yz Tramw., Fribourg 100 — $9 "S
4 '/2 Funic Neuv.-St-P. 
4 y% Elec-, Montbovon 100 — 99 75
4 y2 Procédés Paul Girod 495 — 490 —
4 Electrique de Bulle 96 — 
4 y. Brasserie du Caidinal 100 — 99 75
4 V. Beauregard. av. hyp. 100 25 100 —
4 y. t sans hyp. 98 — — —

nom.
Frib., Etat 1860 Fr. 15 39— 85 —

> > 1902 » 15 14 50 13 50
» Ville 1878 » 10 15 25 15 —
a 1898 > 20 12 — 10 25

Com. trib- 3 % dit!, a 50 50 — 49 —
ACTIONS

nom.
Banque nationale 500-250 501 — 499
Caisse hyp., frib. 500 — 610 — 590
Banq. cant- frib. 500 — 625 — 610
Créd. gruyér. 500 — 610

a a p. fond. 95
Crédit agr.,Estav. 500 — 610— —
Banq. Ep. et p. Est 200 — 220
Banq.pop. Gruy. 200 — 300
Banq. pop. Glane 100 — 127
Bulle-Romont 500 — 490 — 480
Tram. Fribourg 200 — 85 — —
Fun. Xeuv.-St-P. 200 — _
Eler.t. Mnttthovan 5e?û — 4..(î — —
Proc Paul Girod 500 — 695 — 680 —
Electrique , Bulle 205 —
Condensât électr. 500 — 500 — 400 —
Engr. chimiques' 500 — 660 — 620 —
Fabr. mach ., ord. 200 — 200 — 150 —
Fab. mach., priv. 500 — 505 — 460 —
Teint Morat priv. 250 — 260 —
Choc Cailler, jouis, — — 300 — 290 —
Chocolats Villars 50 — 42 — 36 —
Bras. Beauregard 500 — 590 — 587 50
Brasserie Cardinal 
Clémentine priviL 500 — 500 — 
Clémentine ordin. — — 
Papeterie Marly 1000 — 1000 —
L'Industrielle 100 — 95 _
Verrerie Semsales — — — — 

BSCOMl'TE OFl̂ CIK-,
Papier com1, à 3 mois et protêt 3 »
Avances sur oblig. dénoncées 3 5

• a Fonds publics 3 "4 3
• a lingots-or et monnayés 1 «

tt-ec^a CHAS-OS 1 :._.• _.• .aies

3 France 100 francs 99 90 99 95
5 Italie 100 lires 99 70 99 85
3 Belgique 100 francs 99 65 99 75
3%  Allernag. 100 marcs 123 10 123 20
4 Autriche 100 cour. 101 85 104 9.
3 Hollande 100 florins 208 25 208 45
2 \t Angleter. 1 liv. st 25 15 25 20
4 New-York 1 dollar 5 14 5 18

Russie 1 rouble 2 60 2 65

SAVON

W Si vous 
^¥ desirez moins de 

^
' travail, moins de peine

et moins d'eff orts  et par
contre plus de commodité
et d' agrément , employez le

SAVON SUNLIGHT
dont le résultat vous

donnera toute
satisfaction.



FRIBOURG
Denx jubilés. — Demain diman-

che, M. lo D r Beek, lo si méritant rec-
teur du convict Saint-François de Sales
fûtera , d' uno manière tout intime, ai
milieu de se»s élèves , le vingt-ciuquièmc
anniversaire ele sa prciriière messe.

Demain également , le vénérable cha-
pelain do Saint-Loup, M. Zbinden ,
doyen eles prêtres du diocèse ct senior
elc la Société dos Etudiants suisses, célé-
brera à Tavel lo soixantième anniver-
saire de sa prêtrise. Cotte fOto coïncidera
avoc la première mosse do M. l'abbé
J ose-p li Birbaum.

te séjour Ue Mer - ; «-- e 11 : - .',- __ i :_ i .
— A propos do Mgr Montagnini , le
l'igaro .àil que ce prélat , après avoir pris
un congé de deux mois .. ù Fribourg, en
Suisse o, pour se reposer et se soustraire
aux interviews, entra tout  de suite aux
bureaux de la secrétairerio d'Etat du
Vatican.

Le Figaro fuit erreur. Mgr Montagnini
n 'a pas séjourné à Fribourg, mais a
Montreux.

Itotraltc e-i ' i ' - .' - !•- , ,i :ir. ;i o. — Les
exercices cle la retraite ecclésiasti que an-
nuelle auront lieu au Grand Séminaire
diocésain , du 2 au 7 août prochain.

Ilccès. — On nous annonco la mort
do M. Alfred Raîtoy, frère do M. l'abbé
H.-i i i i y, révérend aumônier ele l'Hôpital,
cl. de M. Héliodore Banu- , ancien rédac-
teur du Chroniqueur, fils de M. Antoine
It. cmy ele Bertigny, le célèbre agronome
fribourgeois.

Mal gré son âge nvoncé, M. Alfred
l:.-i-rny no connaissait pus le repos. II
avait toujours de nouveaux projets inté-
ressant la chose publi que et toujours do
nouvelles brochures en préparation.

Licence en droit. — M. I.'rbaia
Mettraux, do Neyruz , membre do la
Sarinia, vient do passer avec le plus
grand succès l'examen de la licence en
droit à l'Université clc Fribourg.

l'our les cgi lues i!o mission!*. —
11 y a un an s'ouvrait è Fribourg, villa
Miséricorde», l'ouvroir créé par la section
des Dame s il.» l'Association catholique
en faveur des paroisses dc missions de;
l,i Suisse romande.

Cette œuvre nouvelle, qui e»st venue»
s'ajoute** ;'e la liste» déjà longue des insti-
tutions charitables cl.» notre villo, n 'en

aussi, les meilleurs résultats.
C'est ainsi que. malgré le nombro plu-

tôt restreint clos personnes do bonne
volonté qui n 'ont pas craint de consa-
crer uu après-midi par semaine à ce
travail méritoire , une quantité déjà con-
sidérable dc lingo d'église, 3 ornements
complets, 3 pavillons elc ciboire et
outres objets dc culte , trop longs à elé-
tailler, ont pu être confectionnés et
envoyés aux paroisses qui en ont fait la
demande au comité, l.a répartition on a
et-'- fai te entre les localités cle Fontaines
(Val de Ruz), Villars-SUr-Ollon, Lavey*
village . Moudon, ChSleUu-d'Œx, Paycrno
el Forel.

C'est un commencement , mais bien
nu"leste encore, et , sans chercher à
égaler en importance lo Paramenten-
Verein d<- Luccmc;, il serait à désirer que
l'œuvre de Fribourg prit une p lus grande
extension. Nombreuse"» sont, dans notre
ville , les petites mains habiles n manier
l'aiguille et disposant de loisirs prop ices
n In création ele merveilles de broderie
ou tap isserie genre ancien et moderne.
Pourquoi ne pas faire bénéficier do ces
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I/IMESISTIIiLE FORCE
Par JEANNE DE COULOMB

— Il s'appelle M. Darmazac et. il
habi te , avenue de l'oyat , à Clermont. Si
Monsieur veut bien que je lui écrive
l'adresse sur un morceau de pap ier '.'

Monsieur voulait bien : la soubrette
s'empressa et revint bientôt avec le ren-
seignement demandé.

— Comment! remarqua Cyprien , Dar-
mazac s'écrit en un seul mot... Vous en
êtes sûre ?

— Oui , Monsieur, je l' ai bien remarque».
M mc que je nie suis dit S il v as ur.

noble! )
— Toutes les lettres qu 'on recevait

portaient alors cette.» orthographe ?
— Oui Monsieur!
— G'est bien! Jo, vous remercie...
M. Valojoux regagna l'hôtel , un peu

décontenancé.
Darmazac on un seul mo '- ébranla i t

l'échafaudage de-ses rêves... Ne s'èga-
rait-il pas sur une fausse piste ?... Et
pourtant ces prénoms, qui fleuraient une
bonne odeur cie parchemin, ne lui ordon-
naient-ils pas ele poursuivre son enquête
jusqu'au bout '.'

Lcà dillicultès, les contradictions irri-

taient,- los églises de nos paroisses mix-
tes ? Mesdames, Mesdemoiselles,, un bon
mouvement : vous qui savez semer de
linesarabesques ou de gracieux bouquets
les tissus légers dc vos robes d'été, pen-
sez quelquefois aux autels dénudés des
pauvres chapelles et dites-vous que. s'il
n 'est p lus cle mode cle Hier le lin lin pour
le service du Seigneur et de ses pauvres,
il sera toujours et de- mieux en mieux
porté ele faire œuvre charitable sous
quelque forme que oe soit.

A r r . oo i e .  s. i i . . . r i o n r .- <ic com-
merce ponr Ici jeune» I1II- .M. —
Les examens pour l'obtention du di-
plôme cle baccalauréat .--sciences com-
merciales ont eu lieu les 13, l 'i, lf> e|
IG juillet : ils ont été, cette année , parti-
culièrement brillants. M. l'inspecteui
Junod représentait 1" département fé-
déral élu Commerce, Le jury, nommé pu
la Direction de l ' Instruction publiqui
ct présidé par M. L. Daguet, directeur
cle l'Usine d'engrais chimiques, a donne
le diplôme avec la mention , 1res dist in
gué » à M110* Pauline Braun, Anna Du
pasquier . Cécile Fragnière, Marie Ihuiiie
Marie! Mascioni, Elise Millier, Anitt
Strieker, Henriette Weissenbach.
. Apres la proctacB&Uon des résulta*
dos épreuves, M. le président du jur

>. lus . ! les .levés élu le-etei SUCCCS obtenu :
il y voit uu sûr garant du développement
de l'Ecole de commerce de Fribourg.

Ajoutons, ;i ce propos, que l'Ecole a
-eimolé. durant l'aunée- scolaire , ..O .'.Iè.
ves ; ia liiineic . u peu pr-i, appaniennei
au canton de Fribour*»,": les .-mires vioi
nent  eles divers cantons suisses et cl
i'i'trnngi-r (Allemagne, Autriche, l'i-auc.
Luxembourg el IVlogne).

On voit donc cm..- les familles enrr

loi-mati'ui féminine qui. t .ml en donnait
une slcice importante n riii3ti-u*ti(m pru
fessionct-'lle. et pratique, no néglige par
cependant la culture ge-nérale. •

La l'eut.ih-e des classes .'. rivccde Slipe-
rieure de eemmerre pour les j.»uni s i• IL-
r ,--l fixée uu mardi ¦"> octobre*.

Chemins cie fer. — Dans ses
observations au Département fédéral au
sujet dc l'horaire d'hiver l!*0S)-1910. le
Conseil d'Etat  (îcmantf. :

Le rétablissement du direel du matin
10'«J , Lausanne-Berne (arr. à Fribourg
i 7 ii. ') -)¦  nui faisait suite au direct 20 i

ju'avec le train il',, partant do Lausanne
i S b. 17. .-oit deux heures après:

Le retarde ment du tcain (.mnilms du
matin 1012 (dép. de Fribour" à ¦'> h. 30
pour Lausanne);

Le rétablissement du train d»» l'après-
midi K>.>- lelêp. de Berno ii 12 h. '7 . an-
à Fribourg à I h. '.''. «lêp. à lî h. poui
Lausanne).  Cc Irain facilitait a u x  enfants
des localités de la Sing ine la fréquenta-
tion des écoles île Fribourg: il améliore-
rait, en outre.. les relations du district
du LaC a vec ceux de lu Glûne, de la

.inte au tram nie un rriix-urg-.vioi»
Anet. l.e Conseil «l'Etat fait observer i|
le midi 1" à ¦ h. 25. soit durant qna
heures, il n'y u aucun Irain omnibus da
lu direction Homont-Lausanne.

L'arrêt il Flamatt  Cl à Guin llll liiree

Fribourg a / h. ¦(,). Les arrêts seraient
justifies par l'iinpCrtaQCC du trafic-voya-
geurs des stations cie Flamatt  et Guin.
Lc Conseil d 'Elat  fuit remarquer que
l ' impor tan te  entrée cle la Singine n'a

l-ribourg et la Suisse occidentale. De
(..us les directs Berne-Fribourg, aucun
ne s'arrête* à Flamatt.  alors que trois
directs s'arrêtent à cette station dans la
(lireelinr. cle lîerne.

Uiient son. désir d en a p pren d ie  plus l..r,
sin- ces étrangers qui avaient travers
son chemin...

Sans eux . le Monl-Dore lui parut insi
p i.le... I l  «'iil de la peine -, terminer se
vïi.j'ls jours ele traitement.

Lu veille de son départ , comme soi
valet de chambre, occupé aux bagage.
lui demandai! :

— Faudra-t-il les faire enregistre
directement pour Vertadour, ou Mon
sieur elér-iie-l il s'arrêter en route  .'

11 répondit avee brusepierie :
— Je ne rentre pas a \ i  rtaeleuir poui

le moment. . .  Je vais à Clermont-Ferrand,
Le domestique, bien stylé, ne se per-

mit aucune observation et se contenir
d'inscrire sur l'étiquette du pnrclti mir
la ville que son maître lui indiquait.

Cyprien avail  pris sans réfléchir cette
gravo détermination. Quand il se relruu. s
seul, il hésita ele nouveau : ue faisait-il
pas ime liêlise ? Four mieux étudier la
question. '' ouvrit la fenêtre ct s'accouda
uii balcon.

C'était l'heure exquise où tout s'apaise ,
oie la lumière ne dore plus que les cimes
extrêmes, où les Ions un peu violents
se fondent et s'harmonisent en un violet
très doux.
Suria place Mic-iel-Bertland, des grou-

pas... Des robes cle linon , des complets
de flanelle qui usaient lu temps, cn atten-
dant l'heuro de la to i le t te  eiu soir ...

Des enfants revenaient d' une prome-
nade ù âne, dos automobiles luxueuses

L'arrêt à Fillistorf du train de mar
chanelisos 301», partant cle Fribourg _
S h. f).'» du soir;

L'établissement d'une correspondance;
permanente du soir entre Liii-enie-licriie
et Fribourg, par le dernier train, cjui ne
correspond actuellement que les d iman-
ches et jours fériés;

La réintroduction d'une voilure à
voyageurs dans 1.» t rainde marchandises
3048 qui pari irait de Fribourg pour Bo-
mont vns ti h. 'ea du matin , afin d'établir
un moyen de communication entre Vri-
boni-g et les localités du rayon, le matin.

l.e Conseil d'Etat i-eneltivelle Se* pro-

exatr.' .-és qui ont lieu n lu gare de l'aviri ie
Il  .1. mande que le train du soir 127t
(dép. de Fribourg à 7 h. 33), soit rctnrdi
«le façon i\ correspondre avec le direct .'Il
Laivann'o-Fribourg (rirr, ù 7 h. iT)
l'arrêt de 2(! minutes que le 1276 fait ;
l'i-yCi-ne offre , semble-t-il . une marge
suffisante.

En ee qui concerne la ligne Bulle-
ltomont. le Conseil d 'I . tal  demande le
maiiiti . -n de l'horaire d'été pour lo tr.iin
1282 eiu m a t i n , le projet d'horaire pont
l'hiver prochain ne permettant aux
populat ions desservies par cette "ligne
d'arriver ù Fribourg qu 'A '.) h. 'IS, nu
lieu ele 7 il. ".."> .

Pour la ligne Fribourg-Morat-Anet; le
Conseil d'Etat demande que le train du
soir 115 soit relardé au départ de Pri-
bourg, de favon à correspondre avoc les
(leux trains C. F. F. 20 (Lausnnno-Fri-
biturg) el 30 (Beme-Fribourg), qui se
croisent n l-ribourg ;i i> h. iS.

Au sujet cle I.i ligne Monl ivux-Munt -
bovon. le Coiis.il d'Etal demande quo
!.. cciiilivn .l 'Allièr.s et des Sciernes, qui
.st privée de communication avec Mont -
bovon depuis lll li. dil matin à 3 h. Ct
demie du soir, suit pourvuo d' un train
qui remédie à ce fâcheux état dc choses.

Enfin, le Conseil d'Etat transmet les

divcrsii. communes touchant ,1 autres,
améliorations du service.

I.cs exnmcuH «lit (Conservatoire.
— Ces examens, commenoés hier ven-
dredi , se poursuivent aujourd'hui. Voici
l'horaire eles prochaines séances :

Ce soir, samedi , à \ ' j  h., à la Maison
judiciaire , classes de violon de M. Mar-
inier, et ii 5 ' ., b., dusses de p iano do
M""* Wilczek.

Demain soir, dimanche, à 5 b., à la
Maison judiciaire , classes de p iano do
M"1"" Lombriser.

Lundi malin , 10, à 11 h., à l'église du
Collège, classes d'orgue ct d'harmonium
de M. Uar.-nunv.. Lundi soir, à <_ h-,
au Conservatoire, classes de chant de
M""-' Lombriser, et ù 5 h., à la Maison
judiciaire , classes île p iauo do M"" Lom-
briser.

Nous rappelons que seuls sont publics
les examens qui ont l ieu à la Maison
Judiciaire.

L'exposition «In Teclmlcuiu. —
Lundi , 10 juillet, à fi heure? , aura lieu
la clôture de cette exposition , qui a
at t i ré  particulièrement l'attention cle
toutes les personnes qui s'intéressent au
progrès des études techni ques et indus-
trielles dans notre ville. Elle a été l'ob-
jet d' appréci .tions très louangeuses rt
nous lui consacccroos un article spécial
qui paraîtra dans un prochain numéro.
Nous engageons nos lecteurs à fuire au
Technicum l 'honneur d' une visite de son
exposition si intéressante.

I.» im-i.t-.slte* ccre--ro-i--.tli.ivle.
— Une enfant  de S uns , lillo do M. Léon
l'.olliuet , domicilié au hameau d'I-'issy,
commune de Domdidier , vient de suc-
comber, à l'hospice d'Estavayer, ù la
méningite cérébro-sp inale.

amenaient de nouveaux voyageurs, do
calèches déposaient devant ie perron lu
excursionnistes cle la journée...

Dans . .. cuire d'élégance et de richesse
on aurait pu croire qu'il n 'y avait p lac
que pour l'espérance et la joie, et ec|)ei]
dan t  Cyprien, du haut de sou observa
luire, devinait  en partie les inquiétude!
les tristesses cachées sous les panama

gaze : maladies graves , inguérissables..,
peut-être même des iiioiiuces de mort
prochaine!...

El, malgré lui , un frisson le parcourut
comme si le spectre odieux qu 'il croyait
voir marcher auprès de chaque  groupe
ava i t  levé les yeux jusqu'à son balcon!..

A c- moment, une  charrette , chargée île
ftuirrages, traversa la place» encombrée
elle descendait de la montagne el des
bœufs la t i a i i i a i - n t . . .

Derrière elle, elle laissait une fraîche
et saine ivleur dc fenaison. L'air en fui

Cel te  bouffée rusti que rappela au vieux
garçon sa cousine Manette, dont le bou
sens dc campagnarde n 'était jamais ii
court.

Que lui répondrait-elle, s'il lu i  deman-
dait conseil sur la question qui le trou
blait ? Oh! ii le devinait sans peine : sunt
hésUal'u.vi, elfe dirait -.

— D'abord , songez à vos pauvre;

Mais , justement , il ne voulait pas y
songer! Ses cauchemars de lièvre* l'a-
vaient exaspéré contre Marius.., Plutôt

Itecrutcuient. — Voici lo résultat
de la deuxième jouniée du recrutement
pour' le district de la Sarine : Hopimee
e'xhmînés, OG, dont 85 recrues ; aptes , "JC
(5Grecrues) ; ajournés, 13 ; exemptés, 23,
dont 17 técrùt:»'.

Moyenne do l'apt i tude : 0» %.

I» i - i iml i i  A Tivoli. —La kermesse
organisée par la société do chant lo
Liederkrani, renvoyée ù cause du mau-
vais temps, ûvii-p, lieu demain, dimanche ,
19,.dans les grands jardins dé Tivoli. Au
programma figurent nombre de jeux et
attractions nouvelles. Les umis elc la
société et tous le;s amateurs du beau
-liant et de la franche gaieté feront
ilomain uuo visite à Tivoli.

I'.COICM TaroteMlauUtM. — L assem-
blée cles délégués des sociétés suisses dc
secours aux protestants di'ssiminés, réU'

e
ic à Genève à l'occasion du jubilé dc
alvin , a décidé d'attribuer une somme

de .750 fr. ù l'école réformée do Courte-
bin et uno somme do ri a 0000 fr. à la
future écolo réformée » de Corjolens.

Protection «le» nnirunn-t.  —
L'Union romande des sociéteis protectri-
ces dis annimaux aura su séance d'été ,
publi que et gratuite , ù l'tlulbi do-Ville
de Bulle, mercredi prochain , 21 juil let ,
Ù 2 h.

L'assemblée sera présidée par M. l'abbl
Charles l i remy,  aumônier de l'Hô p ital
des liourgeois , a r ribourg, qui présentera
un travail sur <»o sujet : La protection
des animaux au point de vue ècanomujui
et social.

D'autres rapporta seront lus, donl
l'un concerne les courses de chevaux et
tin autre lu protection des animaux à
l'école primaire.

J,;» Iiune.se des eaux. — Le niveau
du lac de Morat et l'étiage dc la Broyi
sout également très élevés. Une partit
du Grand Marais, entre l 'ra-scherls et la
Broye, est sous l'eau. Si le dommage
n'est pas considérable pour les prairies ,
il pourra l'être pour les cultures , pommes
de terre, céréales, légumes, etc.

On travaille avec ardeur au curage des
canaux.

— L'abondance des pluies dc l'autre
semaine a fait hausser d'une façon rap ide
lo niveau du lac de Neuchâtel Dc samedi
soir à mercredi soir, c'est-à-dire en
quatre ^ jours , le niveau est monté de
plus d'un mètre ; dans la seule nuit  clo
lundi à mardi, la hausse a atteint 15 ù
20 cm.

Los plages de la rive méridionale
sont maintenant recouvertes d'eau ; les
pêcheurs au petit filet cn profitent poui
traquer la carpe, dont la période dc
frai est presque terminée.

SOCIÉTÉS
Statistische Cesellschajt. — Ausflug nach

Zurich . Montag, 19. .luli 1909. Abfahrt von
Freiburg '. (jhrfriih. IJesiclitigungeniSchwei-
zerische Ileiiiiarlieitausstellung, l-'ahrik Es-
cher Wyss une! C''.

Société de tir militoire. — Dimanche,
18 juillet , dés 1 h. clo l'après midi , excrcicc.
de tir au stand des Neigles .

Union instrumentale. — Celte société n
fixé sa course annuelle au dimanche 2ô
courant ct a choisi comme Lut : Xeuchàtei-
NoiraigUc, los Gorges de l'Arcusc. Le prix
àe la course î,<liiior et souper compris) est de
7,50 fr.

Les membre; honoraires et passifs ct les
amis de la société qui désirent participer à
celte promenade sent priés de s'inscrire
jusqu'à jeudi soir 22 courant auprès de
M. Henri Dolbec président (bureau , des
Eaux el Forêts).

que de donner un sou à cot éncrgumênc,
il préférait courir après les fantômes du
passé.

l-.li somme, si on lui avait signalé un
meuble ou un portrait échappé au p illage
do' Verlademr , il se serait hâté d' en véri-
fie." l'identité ... Pourquoi n 'agirait-il pas
de même avec ces Darmazac , epii pou-
vaiciH êlre les nuthenliques descendants
de l'illustre maison dont la gloire lui
semblait un peu sa propriété?

Et , d'un geste brusque, il referma sa
fenêtre pour  ne p lus respirer l'honnête
odeur des champs qui , un instant , lui
avait rapp i -  qu'avant de suivre son
caprice, il ïaut accomplir son devoir *:...

Les vêpres sonnaient il l'église Saint
PioiTO-des-Minimes, lorsque Cyprien Va
lojoiix sortit  ele l'hôtel, si tué sur la p lace
ele Jiuide , où il était descendu.

Là-bas, â l'extrémité do la rue Blatin
le Puy-de-Dôme apparaissait mollemen!
estompe par la brume . Le soleil brillait
mais la brise restait fraîche : un temps
délicieux pour une promenaelo en voiture
découverte !

Le vieillard héla un cocher cl lui jela
l'adresse de M. Darmazac.

l'ivi'vsa visite, dans l'espoir «le trouver
t o u t e  la famille réunis, il avait choisi à
dessein le dimauche. Eu chemin, au liou
de regarder la routo qu 'il suivait , lu
bourg de Chumulières ct sa vieille église
romane, les élégantes villas, enfouies au

Calendrier

DIMANCHE is JUILLET
H. C!,V*m.l-!_. DE MH.US, c«nl'«tiHcnr

Saint Camille commença ses éludes à
|I2 ans pour so faire prêtre et assister plus
uti lement les malades en danger do mort. Il
fonda l'Onlr . des Clan s Réguliers. Sa vie fut
un modèle de charité t 1614.

LUNDI 19 JUILLET
-talnt V-.VCI.XT DF. 1-AVI.» confcswenr

Commont diro toutes les infortunes quo
ce saint a soulagées : Enfants trouvés , jeunes
gensdévoyéS, jimncsfillos endangërdeae por-
clre, égalerions, esclaves des Maures, ouvriers
invalides , aliénés, mendiants sans asile, tous
les malheureux Onlin ont eu part t son
infatigable .eillicitudc. Aussi l'Eglise salue
cn lui lc grand fondateur d'œuvres.

Ser?ices religieux de Friboarg
DIMANCHE IC JOILLET

__ ColKglale de -Jai-it-XleolM
A 5 yt, 6, $ y2 , 7 h. Messes hisses.
8 h. Office et instruction pour les enfants.
9 h. Messe basse paroissiale avec sormon.
10 h. Office capittilairo.
A t \-\\ h. Vêpres des entants. IJéneiiiiction.
3 h. Vêpres capitulaires suivies des prières

prescrites pour ls temps. Bénédiction du
Très Saint Sac. .ment.

6 »/. h. Chapelet.
Eglise de Kalui-Xa -Hn

_ ' ." [. titulaire do la Confrérie ila Saint-Scspulaire
A r» y. W Mess» bass».
8 h. Messe des entants aveo instruction.

Chants.
9 h. Grand'Messe solennelle. Bénédiction.
A 1 i4 h. Vêpres solennelles , sermon , pro-

c.o-sio» et Béucdiction. Réception de non.
veaux membres duns la Confrérie.

6 y. h. Chapelet.
La Bénédiction de semaine aura lieu, lc.-

ioins d'œUVre, à S h. «lu soir.
Eglise de gt-lnt-SBUrtec

A G 'i h. Messe basse.
8 h. Messe basse, sermon allemand.
9 h. Office, sermon français.
A 1 y, h. Vêpres. Procession et Litanie

des Saints. Bénédiction.
8 h. Chapelet.

Eglise dn Collège
A 6 h., 6 y2 h., 7 h. 7 y,  h. Musses basses
8 h. Office des étudiants. Instruction.
9 1/4 h. Messe'dès enfanta' Instruction.
10 h. Oflice paroissial. Instruction.
A 1 ÎJ h. Vêpres dés étudiants.
2 yz h. Vêpres de la paroisse.

E(lUe de Notre-Dan*e
A 6 h. Messe basse.
8 h. Messe chantée, sermon allemand.
A 1 h. YSpres, Bénédiction. Réunion de

la Coagrégation des Daines. Sermon français.
Chapelet.

Eeliao dea BB. PF. Cordoliera
A 6, G ;,., 7, 7 \'t. 8 h. Messes basses.
9 h. Grand'Messe. Bénédiction.
10 "4 h. Service religieux académi que.
A 2 %'____, Vêpres. Procession. Bénédiction.

Eglise aie» BB. VV. Capucin»
A 5 h. 25, 5 h. 55, 6 h. 25. Messes basses.
10 h. Messe basse.
A 4 h. Assemblée dos Tertiaires de langue

allemande.

Chi-iielle de riK.î i ' i  dn I.nc Soir
10 h. Messo basse. Allocution.

Chapelle de lionrsnllloa
FÊÎE DE NOTRE-DAME DU MONT-CARMEL

Fêle patronale
A 7 '_ h. Messe basse avec communion

générale.
9 y2 h. Office solennel. Sermon allemand

ct Bénédiction clu Saint Sacrement.
A 2 y, h. Vêpres solennelles. Sermor

français. Procession de la Sainte Vierge.
Bénédiction papale. Salut.

mil ieu de lo verdure çt des fleurs, les
échappées pittoresques sur la vallée
encaissée clc la Tirclainc , il prépara.dei
explications sur su présence à CIcrinont
Uri simple hasard de voyagbl... Mois il
n 'avait pas voulu traverser la ville sans
embrasser l'af ct Pouf et saluer dos ami»
d'un jour qui no laissaient pas do lui être
profonde-rment sympathiqufcs.

Que ferait-il ot dirait-il ensuite ?... II
n 'en savait rien et.. .  nc voulait pas le
Savoir.

La voilure ne tarda pas ù s'arrôteï
devant une grille derrière laquelle on
apercevait une maison double à un étage ,
tapissée d' un rosier grimpant et précédée
d' un jardin Henri d'hortensias ct dc lau-
riers-roses.

l 'no petite société étail réunie au bas
du perron , les uns sur des bancs , les autres
sur des fauteuils rustiques.

Au premier coup d'œil , Cyprien recon-
nut ceux qu 'il cherchait. Aliénor , seule ,
manquait  dans le groupe. Lu revanche ,
deux nouveaux personnages y figuraient :
un jeune homme de moyenne taille , assez
mince, porteur d' une fine moustache
noire , Xavier probablement, et un
hommo plus fige, les épaules larges, la
léte un peu forte, des yeux intelligente
.-I. clouv dans un visneo liai-hu : M. Ilou-

Dii reste, pour mieux souligner sn
ilignilf i  de père de famille, Tingéiiieui
tenait un bébé sur chaque genou.

Au coup de sonnette, les jumeaux
dressèrent l'oreille et sautèrent ù tcVrc.

I f . -B. — Les personnes qui visi teront la
cliapolle de Bourguillon en co jour pourront
y gagner les Indulgences de la l'orlioncule,
aux coud i tions ordinaires.

On recevra dans la Confrérie du Mont.
Carmel les fidèles qui le désirent. Us trouve-
ront des scapulaires à la sacristie.

7 11 Clôture clo la fêto et Bénédiction du
Saint Sacrement.

Etat civil de la ville de Pribourg

NAISSA8CIS
tH juillet . — Imiter, Otto, flls do Jacques,

charretier, d'Oberricd (Lac), et do Rosine,
néo Gilgen, Gotteron, 240.

Bxrrswyl, î.tat(_ftlle , fille d'Ernest, em-
ployé postal , de Fribonrg et Alterswyl, ot
do Joséphine, née Ttioos . RiclieOiont. 3.

BBCÊI
• 15 juillet . — rtà-my, Alfred , époux de
Nelly, née Ducombéau , de Fribourg cl
I'o3ieux, 8» ans, domicilié à Posieux.

M A B I A C E S

16 juillet. — Bucher , Paul , d'Kntlobuch
( Lucerno ), cuisinier à ltomont , né le
22 juin 1881, avec Jost, néo Boy, ..mmo,
veuvo de Jacques, d'Eggi'vyl (Borne) ot
Fribourg, née le 6 décembre 1875.

Sommaire des Revues

Cm*.ON'Q*-S D'AGhlCm.i-URK KT D'INDUS*
TH IE LAITIÈRE. — 17 juillet.
Les engrais microbiens. — Excursion. —

Fédération suisse des syndicats d'élevage
clo lu raco tachetée rougo. — Viticulture. —
I.levâgo do l'espèce chevaline. — Elevage
elo l' espèce bovine. — Les subventions agri-
erulirs aux Chambres fédérales. — Assurance
du bétail. — Concours de fernie.' dans le
canton de Fribc/urg (suite). — lX mo jnarclié-
concours do chevaux. — Sociétés d'agricut -
litre. — Divers. — Revue commerciale agri-
cole. ¦— Bibliographie. — Misslande im
landw. SubventionswesenV — Nicht klagen.
— Fiirderung der Pferdezucht im (Canton
Freiburg. — Erkeyinung der Tuberbulose bei
Kiihen. — Slatisliquo des foires au bétail.
— Mercuriale.

LA LIBERTE
est en vente dans les dépôts suivants :
l l - i s - o *  il ',. : Librairiocatholique.130

place Saint-Nicolas.
> Kiosque de la gare.

' » ' Kiosquo Lorson , Avenue
de la Gare.

> M. Hartmann, à la Ha-
vane, rue de Romont

» M 1" Arquiche, rue de
Lausanne.

» Au Pacha, rue du Tilleul,
> Kiosque du Grand Ponl

Suspendu.
;» Au Vizir , Avenue do la

* ..vi.-.- - ^ '. Gare,
> Cosmopolite, rue do Iïo-

mont.
IU I.I.r. : Bibliothèque de la gare.
KO.MOVr : Bibliolhèquo de la gare.
lMYI.lt.i_E : Kiosque de la gare.
i :_ : t: -i i : s Kiosquo Schmid Franke.

> Kiosque, Placo do l'Ours,
» Postkarten Contor, Bae-

rengraben.
i:" ¦:•» *- 1: s Librairie do la gare.
1-OKKK.Vi'IlUY: Bibliothèque do la gare.

> Le encur du journal.
HKl.ftrtlOXT : Librairie de la gare.
z.-i• riM.M'ii: *. : Bibliothè que de la gare,
.'. 1 » > N  S > • •

» M™ veuve Boli , négte.
ST - II .U U H ' I; : Bibliothèque do la gare.

» M. Hcyraud, négociant.
_HO.fTM.EY s IL Antoine Giavanola.
i: I - K ; i s: S Bibliothèque de la garo.
ï i ; . c ; i :  > > ,
1..M N. '._•. \i: ». > • a
CESiÈYE : M. E. Le Royer et C".
•HOSÎT-tEl-X : Bibliothè que de la garej
:" .:-... •¦, ». : > > ,

-.l'Itlt-H : M. Galanchini , Bahnhoi
brùcke.

D. PLAiicniRiL, gérant.

Avant- Saturnine , vcconnaissable à sa
boucho rentrée de pauvre vieille brèohc-
denl ct à sem bonnet, rond d'Auvergnate ,
ils furent à la grille.

— Bonjour , Monsieur, cricrcnt-ils,
comment tu vas ? On croyait que tu
étais meurti à l'hôtel , parce qu'on no-lo
voyait plus! "

Et. Po\if ajouta :
— Lst-ee une tu nous mèneras pro-

mener duns ta voilure ? Je voudrais
monter sur le l'uy-do-Dômc pour regar-
der dans la grande lunet teI

Cyprien se débarrassa par deux bai-
sers des quatre menottes qui s'accro-
chaient à scs vêtements et , avec un sou-
rire de commande qui éclairait sa ph ysio-
nomie , d'ordinaire bourrue et fermée, il
s'avança vers M. Darmazac qui , dc son
côté , faisait quel ques pas vers lui.

— Vous ne vous attendiez pas à nu
voir , n'est-ce pas ? Mais jc n'ai pas voulu
traverser Clermont sans m'excuser dc
mon involontaire impolitesse... J 'avais
feirnié le projet do vous retrouver , au
lendemain de notre rencontre au Capu-
cin , et j' ai commis la sottise cle tomber
malade...

— Nous l'avons bien supposé...
Lc vieux comptable articula ces mots

tusoz froidement : on sentait que sa
bonhomie ordinaire luttait avec la mé-
lianco très naturelle que provoque tou-
jours lu visite imprévue de gens sur les-
quels on ne possède aucune donnée.

¦fi. suivre J



La Fabrique de ciment Portland
et chaux hydraulique de Cliâtei- Saint-Denis
Îar suito de transformations importantes ct dç procédés spéciaux csl

mémo do fournir, à des conditions avantag.U--3, les produits sui-
vants garantis de i>reiulc*rre c . i m l i - c ' :

« l i i n i  ». lonralo pour maçonnerie et . r r ) , .  «mage.
e i i u m  plomber, pour bétonnnga ct fabrication do briquos.
c ' i m c i i i  i- oi-iim:.! priso lente pour ouvrages exigeant grande

résistance
Ciment tironoble priso prompte pour travaux à l'humidité,

moulages, otc.
Nous - recommandons tout spécialement notro chaux lourde

dont nous pouvons garantir remploi pour maçonnerie el
.•re ' | i i«W!.; ,-i' . H 2488 F 2461-1009

i ï -' l > ô l  A l'n

DéPOSI'
Paul Berger, à Fribourg.
Crotti frères, à Bulle.
J. Cornaz, directeur, à Payerne.

Encadrements de tableaux
Grand choix de baguettes , ornées, en bois natarel, etc

Bel assortiment do glaces
PASSEPARTOUT. — CRAVDRES

TabJeaux en tous genres,
r.. IIIKINGKK-Bltl H.IIAKT.

Avenue de Pérolles. 19-

HOTEL -PENSION DE ROME
FRIBOURG

Salles pour noces. — Dîners dp familles et de socié!é3. — Ban-
quets. — Cuisine française. — ICxccllents vins vaudois — Yins
rou ges français. — Con fort moderne 1«' ordre — Bains ct douches
à tous les étages. — Ascenseur. — liillard. — Chauflaqe central.

Cond itions spéciales pour instituts: " H 27671- 2605
J. COLLET, prop.

Liquidation partielle
du 25 Juin au 25 Juillet

FliOFITJEZ M LWAM*
• Pour «.. a use de déménagement

et manque de place, je vende toua les article» d'été, c»
e lnunr.iiri'ii me  c crnp. i l  ni lruis .  2795-1135

O. SCIIOlt, cliausj-ura-N, rue dc l'Hôp ital , 23.

lliBM. le j eunes filles
diri gé par les Sœurs Dominicaines doSte-Catherinc, Wil (St-Gall).

Institut d'ancienne renommée, oiïrant aux jeunes lilles, avec la
Tie de famille , uno éducation pratiquo et soignée

Nou veau bâtiment avec tout  le confort motlerje. Situation
ravissante, grand jardin  et forêt do sapin. Enseignement secon-
daire en allemand , branches d'agrément. Cours spéciaux pour
élèves de langue étrangère. Entrée en mai et octobre. Prix de
pension : 550 francs. 3072 Uiiô

S'adresser à la Supérieure de l'établissement.

lli.1 YEBTi
ûe f Aaùaye cistercienne de la MaieraugB

6. Fribourg, fondée en 1259

Ellxlr d'un goût exquis
composée de plantes choisies et mélangées dans des prcportlont
étu diées et longtemps expérimentées, sans absinthe et plantes
nuisibles. ¦

Souveraine dans lea eaa d'indigestion, dérangements d'es-
tomac, digestion diff ici le , co li ques, refroidissements, etc., eto.

PréacrvaUT efllcoco contre les maladies épidémiques et con-
tre l'influenza. H 2504 F 2C40-1082
Chez : MJI. Klgcnmanu, Chatton -â. Cu, néç/oc-iants ; Lapp,
Boargknecht, Cuony, Esseiva, pharmaciens : Blenhans,
Gnidl-Richard, lî. UlUiianscr et A je-. Avenue de la Garei

Ballet, pharmacien, à Kstavayer*lc Lac ; Ituviel, pharmacien,
à Bnllo ct Grognuz, p harm., à S > h u l l c as (Vaud). < Llquc-nr
verte » chez JX. dapp, vhaxmacien, à Trtttoata.

L'cuscipeiiiciil de l'Histoire naturelle
à l'école primaire

L'ÉTUDE DES ÊTRES
-¦AR

le D* E. DÉVAUD. inspecteur primaire, à Fribourg

En vento à la Librairie catholique , 130, Place St-Nicolas
FRIBOUEa .. _.

Edouard LOB
Commerça de chevaux

FRIB00RC
est acheteur de 3077

foin noTryêat-
M. cmrm

boucher
Graxui--E5.ue ,S_ 6'l ,

a Fribourg
indi que pour ju illet les prix
suivants :
Bœuf 1.40 à 1.60 le kilo
Veau 1.60 à 2.20 lc kilo
Mouton 1.60 à 2.-10 le kilo
l'ère maigre 1.60 à 2.70 le kilo

Salé, jambon, saucissons ct
•aucis-es do campagne. Rabais
•ur. quantité. 2661
Téléphone . Se recommande.

D'H. GÂBGUILLSî
dentiste-américain

i-ï- i- i i»- hclUs à t. •: t r < li ifi f -.:.:'.¦¦:-. Ï - -

ucces. de M. Ch. Broiilel
médecin-dentiste

A PÀYEÇNK
Consultations touslesieud}*.

de 8 ft 12 i,. et de 2 a 4 b.
Maison Comto-Rap ln

vit-à-vit du Café d% Pont

«-zlcux-CIitro

A I R E S  :

Vve Baumrcarlner, à Romont
Pierre Chenaux, à Coortcpin
H. B. Crausaz, à Lausanne.

2 fr. 50

PHOTO
Appareils accessoires
le plus grand choix

Travaux pour amateurs

Nouveau catalogue illustré
gratis et franco

A. SCHNELL
9, Placs St-François, LAUSAUNE

On demande pour le lersep
tembre', a Neuchâtel , une

femme de chambre
sérieuse, active et forte de
santé, connaissant son service
y compris la couture ct lerepas-
sage. 3063

Offres «ous H482ÎN , à Haa-
tenslein &- VosUrr-, Fribourg.

On demande

un apprenti
S'adresser & MM. A. «las

•on A» t' 1 *, bon,/ uïers , il Fri
bourg. H U l W K  -ÎUtfl

Wê à la eampagnelS

H Bouillon ' MAGGI B

j 9. Il n'est besoin que de verser do l'eau bouillante sur I

I les Cubes, pour obtenir instantanément du bouillo n M i

^P^
7- *̂"  ̂ -pi

J. SCHWAB, Kalies aux Meubles
FXtJBOXJRG»-

Route des Alpes , N° 91, et Grandes Rames, 147

i > «• l ¦ ô f-  : Friboarg : Ph. G.Lapp.—Epie, s Mlk* El. Saroy, et S. Perroulaz & C*. — Morat : f i â t .  : Ween*i_Uer

A Tendre oa à louer
ft Vi l lars-n:  r Glane, nne mai-
aon comprenant une boulan-
gerie bien achalandée, un lo-
gement, une écurie et une
grange. 3Q.-3.-r.-18

S'adresser à H. S. D-cchler,
marchand de bélail , rue Mar-
cello, 1-1, Friboorg.

Mises de café
L'office des faillites dc la

Gruyère vendra en misespu-
bliqucs , mardi 20 juillet , â
3 heures , à la salle du Tri-
bunal, château dc Bulle, (e
Cale des Chemins de fer , à
Bulie , avec ses dépendances.

La vente aura lieu à tout
prix , en 2 lots ou cn bloc.

A LOUER
do s u i l e -  (Avenue de Beaure-
gard), & dei personnes tran-
, ', i : ; l l ' » .-- , un joli logoiucnt de
2 ou 3 cliambre:*, cuisine claire,
eau, gaz, dépendances et grand
jardin fruitier. 'î_Ç6

S'adresser s. chiffres 11311GK,
à l'agence de publicité llaa-
scnstein &, Vogler, Fribourg,

VENTE
de tuyaux ciment , moules

Matériel
pour entrepreneurs

MOBILIER
Samedi 2 : juillet IOO»,

dès 2 heures après midi , A la
gare de Chàtillens, l'oflico des
faillites d'Ovo**. -.csdra irrévo-
cablement aux enchères :

SOO tnyanz de toutes di-
mensions, 10 à 40 cm. et 21 de
1 mètre ; moules pour tuyaux» :
deui de 10, 12, 15, 18, 20 ot
25 cm. un de 30, 35 , 40 cm. et
un mètre ; 4 bassins, 12 lavoirs ,
90 plots.

Matériel : 2 paires moufles.
brouet t es, bayards , chevalets,
échelles, perches , plateaux,
pio-hes, pelles, cam ions, terres
a cou leur, 2 courroies truns-
nmsion , 1 n iveau à lunette,
2 fenêtres , etc.

mobilier s 5 liU en bois ,
comp lets , à une place, neufs;
couvertures; 2 tables sapin.

Omn la-Ville, 14 j u i l l e t  180*.'.
Le préposé " :K. t'*»Ti-i.

LA LIBERTE
se trouve

dans tous les hôtels du canton de
Fribourg et, en dehors dc Fribourg,
dans les liôtcls suivants i
(Valai») Evolène, Grand Hôtel.

> ' Uarêcottes-sur-Salvaa,
Hôtel des Marécottes.

» Trient. Hôtel du Glac ier
da Trient.

» Bierre, Hôtel de la Poste.
» Saint-M&nrice, Hôtel du

Simplon.
< Finhaut, Hôtel de la Croix

fédérale.
• Gamuel, Hôtel Lotscher-

tnai.
» Sion, Hôtel-Pension.
> Sierre. Hôi.l de la Oent

du Si ;d i ,
» Riederlurka, Hôtol Rieder-

furies.
» Saas-Fee, Grand Hôtel.
» Eanda près Zermatt, Hô-

tel Weisjhorn.
(Grisons) 8eIma-Calanca, Hôtel

Belvédère.
(Berne) Deiémont, Hôtel de la Ci-

gogne.
• £i -Ur -_ c i_- ,  Hôtel de ta

Cigogne.
(Vaud) Château-d'Œx, Pension

Biant Chalet.
» Lausanne, Hôtel Begina

Bristol.
» Lausanne, Hôtel Cen tral
» E-hallens, Hôtel des Ba-

lances.
> Palézieux, Hôtel de la Gare
• Montreux, Hôtel Belmont.

(Sehwyz) Gersau, Hôtel-Pension
Fluhegg.

» Einsiedeln , Hôtel du Paon.
(Zoug) Bains de S __ , c _ _ _ r .i. ::i.
Lucerne. HStel du Corbeau.

» Hôtel de l'Union.

Bonnes repasseuses
• r o u i  . -u t  j i i i u - c -  stable et
agréable à la « . r a n c i . -  Teln-
tnreric dc Morat , S. A., à
Sloi-at. H3134 K ?,û&$

m WMMÎ
nne jenne lille de bonne fa
mille, intel l i gente , ayant reçu
une bonne éducation scolaire,
pour  ens eigner la langue fran-
çaise à 2 jeunes tilles de 10 ans
et s'occuper de travaux faciles
du ménage.' Catholique préfé-
rée. Offres avec photographie
ct références é famille Iioiio**,
Hôtel rt .llevue, ii ' i n . . . - - ..-I I D , I -
U-cax.' '-07Û " ' ' -

A REMETTRE
toat de oalte, pour cause de
santé du titulaire, une exploi-
tation industrielle bien agencée;
forte clientèle susceptible d'être
développés encore. Pas de con-
naissances spéciales, nid. grands
capitaux nécessaires ! Kaire les
offres directement sous chiffres
K eSSO C, à Haasenstein à» Vo-
g ler, fribourg 3Cfll

UBilÉi
Truites à toute heure

BONNE RESTAURATION
Yis- cnïtr. - et en. bouteilles

des meilleur.» crûs.
A vendre, à Romont

une auberge
avec sa lle A manger , cave ct
café meublé, cond itions ttèn
avantageuses.

S'adresser à l'agence Haasen-
stein et Yogler, Fribourg-, sous
H1102 À. • 2923-1168

CHASSEURS
A Tendre, faute d'emploi ,

1 bons c i i i c  us i - i i i i - .-u.-K .-..
Pour renseignements, s'adres-

ser a A. (-ouglcr, rùs Sa int-
Pierre, Cl. Frlbourc. tîOOS

On dcmni-de comme

Régisseur
pour propriété près Fribourg,
homme marié,.30 à 40 ans,
sérieux , travailleur, sachant
lira et écrire français, connais-
sant jardinage, menu iserie or-
dinaire, .oins à donner aux
animaux.

Entrée, 10 août.
S'adresser au bureau de M. G.

de Golttr.tu, 210, rne de la
rrcfectnre, Fribonrg.

Joli apparlcnu-nt
bien situé à la Grand'Rue, 3
chambres, cuisine, cave et ga-
letas,

est à louer
ponr le 25 jnlilet.

S'ailrosscr au Commerce de
fer 'fribuurgeni- . S. A., y\). rue
du ?oïH'-t.usPeo"Ju,,l»U., . x7i3

Paanacies d office
DI-IANCIIE 18 JUILLET

Pliarmaclc Cnony, Avenue
ds  I» G ire.

Lea pharmacies qui es sont
Sia* d'onicc le: jours fériés sont
armées de raidi au lendemain

matin.

LES
PÈRES
CHARTREUX

Expulsés de la

CBUUÉ CHARTREUSE

•rfi <ftf&»0eX>
Lri queur

O N T  E M P O R T E
LEUR SECRET

Cr FABRIQVe.'.T A

TÂRRAGQNE

Fille de magasin
bien au courant des dit'érentes
branches et pouvan t  fourn'r
les meilleures références, de
inAnde _ i i r u .' . .

Adresser les offres sous chif-
fres H 30S9P, à l'agence de pu
blicilé Haasenstsin et Vogler,
Fribourg. 3051

JEUNE FI LLE
ayant fait école de commerce,
sachant allemand et français.
demande place dans bureau ou
magasin.

S'adresser» sous K 3141 F. è
Haasenstein tf- Yogler, Fri-
bonrg. 3032

K ;loner dès le 25 juillet
I bel  appartement de 1 piè
ce?, chambre dc bain , man-
sarde, gsz , électricité.

S'adresser sous H 3112 P, à
Baa tenstein et Vogler. Pri-
bourg. 30e-7

Ll le  • r i in l l '.N;|.r!(-p::li'-,(' -
rie demande

voyageur
à la commission, pour  visite]
clientèle, dans le canton de
Fribourg.

Odres avec indication dea
arncles dé,à représenteis sous
chiffres H31 S'-> *•', à Ifaatensle- 'n
et Vogler, Fribourg. 30Ç5

A meu blemen t s
Chambres à coucher

Salles à manger de tous styles
RÉPARATIONS

el rtpîoâ.clic.s de stables anciens
Menuiserie d'art

Travail soigné et garanti

Tniercelin k Caussin
6 , RDE DE L 'UNIVERSITÉ .

Capitaliste
Pour le développement d'une

industrie en pleines activité, oi-
demandc mono rr. rembour-
sables selon entente. Garantie
sé rieuse et intérêts payés
au S %. 3Ceo "

Adresser les offres sous chif-
fres J 6859 C k Haasenstein el
Vog ler, Fribourg.

Mur lîMûi _ i
Spécialiste

FRIBOORC
absout jusqu'au

20 juillet

P 'BRr-VE.TSN

DINVENTlOîsS

Bicyclette
ù vendre à bas prix, meilleure
marque, double frein, presque
neuve.

S'adresser s. chiffres.H.1127 F'
à llaatensttin el Vogler, ' Pri-
6min/, ,-3081 -

A¥is très important
Vu la <|aanllté «le fruits ct léjrumcs do

cette année, «n trouvera toujours uu
granil assortiment «le bocaux pour c«»n-
serves. tels «tue : Systéin t. breveté
<« AIH.l_.lt », dernière invention; système
«« Suisse Duplex », ainsi que d'autres sys-
tèmes brevetés ct très apprécies dans
tous les ménages ct à des prix bien iuiV*--
ricurs aux autres systèmes trop com-
pliiiués. — Se trouve au grand magasin
de verrerie ct porcelaine Jos. ZOS.SO-
SAUTI-ItEI-,, rue des Ep<iuscs, 130. 30-iC

Poudres de Viehy '' Sport ,,
pour la préparation de l'eau de Vichy artificielle

E C O N O M I E , HYGIENE , SANTE. IMMENSE SUCCES

Les personnes qui souffrent de mauvaises ou impar-
faites digestions et des maladies qui en découlent ' pe-
santeurs ap rès le repas, ballonnements, palp itations,
vertige?.., aigreurs, congestions, diabùU; allcclions des
reins, de la vessie, trouveront le soulagement et la gué-
rison par l'usage journalier des poudres de VUStty*
SPOBT.

Aux personne» rhumatisante'?,, au*, arthritiques, noua
conseillons l'usage prolongé des pondres spéciales dc
VlcliySport llililnée» dont l'emploi est le même que
Eour les précéd entes,

c carton couleur jaune pour la pré paration de
10 bouteilles d'eau de Vichy-Sport . . . . Fr. Ï.20

Le carton couleur vert pour la prépara tion do
10 bouteilles d'eau de Vichy-Sport lithinée Fr. 1.70

Dép ôt central po ur toule la Suisse :

Pharmacie CA1R0LA, lïenaePlclet-de-Rocliemonf .l.
GENÈVE

A Frlbourz : Pharmacie Wuilleret, Pharmacie Cuony.

W- Donnez. ^
à vos enf ants

Discours choisis
et Entretiens

du R. P. Joseph TISSOT
TOME IV

Aux Clercs et aux Prêtres

Discours et notes do retraites ecclésiastiques
PBIX : 4 TU.

Er. itale i U Uitiirit dlktliqu tl i V___p.i__tr » Siial-Pw!, ïrilx.B'9.

Société des Sous-Officiers , ROHOST

les 215, 26 et 27 j uillet
Prix et primes ; 3000 fr.

DEMANDEZ LE PLAN

les meilleures du monde.
Con.--l-.re-> acx groseille» r*:;*cjFr..*> £J

> proi-CHUX » 5.25
> mArcs > 6.50
» li l r r l c i i l ' i  » G.BO
> fmlaes » 7.75
> UTir-erl » 7.75
> fromlioisc» » 7.75

r > quatre Traits » 1.75

à par seau de 5 kilos.

Charmant but TUJOI»? à. -T1 Charmant but
d'excursion ABA v/A i./*_. A d'excursion

Hôtel et Pension
de la Croix^Bknche

Grandes salles de familles et sociétés. — Excellente cuisine. —
Bonne consom patioa. E 3018 F 2072
Agréable scjpiir d'été. Bains du lac recommandés.

PE.i -.0-l SOlC-CÉE A PARTI -, DE 4 PH.
Terrasse, vu© sur» lo lac.

Se recom inan de, I,. Moiincj'-Rergcr.

IM»»4--*._»_ *_•_ > -T*fi_^«_j' -** •*<»I«-«-'-«"»e>. BéïlmM pont
Vtldctv&llakl_t ''¦ -• >-**1*-.M : *.Ho--»riUUi»û h»»i&U.•w-___n »-- "¦-- •». «=sa-c«s. tBi,{fl{tia«--.«S»ltttWJ«H«i«at3.



MCTIOMMRI HISTORIQUE
ET,

Statisiipc des paroisses callioliques
du canton de Fribourg

l»AK

le T. Apollinaire I)KII_I.O_\', O. C.
- '
¦

continué par l'abbé François PORCHEL

12 volumes ; chaque volume se vend séparément 3 /r.

TOME I (épuisé)
TOME n

Barberêche. — B.l.au... — Bellegarde. — Berlens. — Billens.
Be-esingeû. — Botterens. — Broc. — Bulle.

TOME m
Carifman. — Cerniat. - Charmey. — Châtcl-St-Denb. — Châ-

telard. — Chatonnaye. — Cheyres. — Chevrilles.
TOME IV

Corbières. — Cormondes. — Courtion. — Cressier-sur-Morat —
Crésuz. — Cugy. — Delley. — Dirlaret. — Domdidier. —
Dompierre.

TOME V
Echarlens. — Ecuvillens. — Ependes. —Estavannens. — Esta-

vayer-le-Gibloux. — Estavayer-lo-Lac. — Farvagny. — Féti-
gny. — Font

TOME VI
Fribourg. — Givisiez. — Grangettes. — Grandvillarii. — Grolley.

TOME VII
Gruyères. — Guin. — Hauteville. — Heitenried. — La Joux.

— La Roche. — La Tour-de-Trême. — LécheUes-CUa-idon.
— Le Crêt. — Lentigny. — Lully.

TOME VIU (épuisé).
TOME rx

Keirivue. — Neyruz. — Nuvilly. — Onnens. — Orsonnens. —
Pianfayon. — Plasselb. — Pont-la-Ville. — Ponthaux. —
Porsel. — Praroman. — Prez-vers-Noréaz. — Progens. —
Promasens.

TOME X
Remaufens. — RiM . — Roraont-Arrufens. — Rossens. — Rue.

— Rueyres-les-Prés.
TOME XI

8 aint-Aubin. — Saint-Martin. — Saint-Sylvestre. — Sales. —
Semsales. — Siviriez. — Surpierre. — Tavel. — Torny-lo-
Grand. — Toruy-Pittet. — Treyvaux. — Ueberstorf.

TOME XH
Vaulruz. — Villars-sous-Mont. — Villarepos. — Villarimboud.

— Villarsiviriaux, — Villars-sur-Glâne. — Villarvolard. —
Villaz-Saint-Pierre. — Vuadens. — Vuippens. — Vuissens. —
Vuisternens-en-Ogoz. — Vuisternens-devant-Romont —
Wunnewyl. 

^^^^^
En Tente à ia Librairie cutiollqna et à l'Imprimerie Saint-Paul

FRIBOCRO

lllJUi_ j l l .l .. i IX ii 11  i i > _|_ _|i mi 1 Ull UJpaU1 llllIIUI»

j Fabri que INNOVATION ; I
i |  Maison de confiance jondée en 1903 ' \
: I 8 Jours à l'essai. | 11 mo's du crédit. I .

I Garantie : 3 ans. | 15 cent, par iour.
Fr. -18.— BU cei i n r  I n i l l .

A £5A

3g§p£

renvoyer bien emballé
hourin. immé(Ii-.tf mient

Pensez anx avantages de notre système Innaitullon !
Adre«»e*. vo* C-Uiinainlt-- a A. .llMtlhey-Juaiael . Fa

brique Innovation , » Lu dmax-rlr-Fonda.
Demandez le catalogue gratis et f ranco.
Or in 1 Choix ne moiiira», o-nalaeie ct réveils.
Aïeuls bonoéteS et sérieux demandé-.
Indiquer  la nom du journal , ». v . p.

Atelier spécial pour rhabillages de montres

¦¦E* AVIS ~3N
l.c Houtmlgné avise non houornble clientèle , alnici

que le» «-ommnncH. qn'il » transféré non bnrean a
la rue -les < lia. melle». V li, I rr éing-. T*lé|»b«»n«-.

Louis GENDRE , comrnls»..-i-e-g'' --m6tro.

jffpk Bocaux WECK
s
__

ffi --ZZ^_^ ïir——-^5fBS ¦» * ro.-li»iit Ica p lus  savoureux

M lL| IGB Cbristen & O, BERNE

km el recommandation
Oii trouve»! à resjf .iT.ler mieux  s»« chaimiiure»» que chfz

F. V n u i i - i i i i . cMi msiire cordonnier , rae de la vrésTctture,
H* lt-3Z , au re*-dt» -«»_iaiiia.eéc.

CtiaiiasiireH p .eir pioilK anormaux sont livre ><»s promp tement  et
à. de.-e prix modéras. il soiy t xlrs;

| 11 mo's de» crédit.
i 15 cent, par jour.

1. I Fr. it,.— A Li-cr .r.
Horloge i iii>! I - I V I I  , marchant

15 jours, avec .onnerie ete
l 'heure et demi-heure , cabinet
noyer , mal ci ré , hauteur 9. cm.,
cadran ivoire , centre «loié, ha-
lancler doré.

La marche régulier» de eette
pendule , sa belle sonnerie, ainsi
gne sou magnifique aipect, en tont
l'ornement le plm désirable et le
plus agréable ponr un appartement.

I . I M  i, .» c ' / - n o u s  Fr. S.— en
nous indiquant  voue iioa»,
i i i l r t".-. r i p n i l 'i . , ,  i i , n  i '_ \ . . , .
recevrez lout de sone , fans
frais , le régulateur dont repro-
duction ci-conire. Apte*8joura
d'essai, HI vous en ete. satisfait ,
veuil lez nou * en aviser et nous
p ien l r cn r . reinbooraenieiitft
mensuel» de Tr. t.— en date
du premier derhaqne mol*
m i l > u n i , â moia . que vous pro-
fériez nous envoyer  le solde da
Fr. SS.— par mandat.

Si vous n 'êtes pas satisfait
du régulateur , veuillez nous le

et votre dépôt vous sera rem-
H i2inon H4*.

1

11 |T CHAMBRE A COUGHEll -•*»§ B
i j moderne » , cliêne clair ou noyer ciré , avec marouotcri», travail elc liite» tre's soigné, comprenant : 2 lits , i j
I ). | 2 tailles eli» nuit ave c marbre*. 1 lavabo avec inuibri- à étagère et glace bisauti'e, une armoire) ù glai -.c à deux I i
j . i portes e-t 1 séchoir, le tout pour 7*5 et 7SO lr. Cette chambre est exposée clans une de nos devantures. I j! ' | Des photograp hie-»!, échantillons do bois ct fermentes sonl à la disposition dos amateurs. i . ,

f -' j . j  D'où vient ce prix avnntt»«*.*>***«- *? | t
| • '; '-. I L'installation moderne de notre Fabri que , travail par série, ouvriers capables , chiffre d'affaires |
j l  considérable, etc.. sont Vs facteurs qui nous .permettent de livrer un travail ..oigne , nn'rine dans les plus ]

j petits détails, ei dos prix hors concurrence.* ' I l
j ! j Plusieurs autre» moch'lea ele chambre» à coucher ainsi que salles ù manger trouvent également un I

| p incement facile parmi la clientèle la p lus dillicile. Nous garantissons nos meubles dans les logements uvec !

Se recommande an mienx, 3080 f- "'? ' i

Grande fabrique de meubles A. PFLUGER & Co | |
ISKItSE, Grand'Ifiuc, IO j i

Les viandes  (estouffade de bœuf , Teau braisé et bœuf braisé à la gelée)
potages, fruits au jus , sirops , confitures et gelées, de la

J_SF»lto:a*:i. '̂ «M- «B «p (É î 
Mk 

B̂F Êff îk P̂^
. .oui  les nu'ilIcurcH provisions <le bouche À emporter pour les

repas champêtres , courses de montagne, etc.
-— E\' HOITES D'OSE RATIOS, l ' I t r .l» ._ ï .i. !:.-i Sl"l':CIALEnE?aT POOR CES OCCANIOXS "-

Quelle personne ^.T,..-h"",n:
.urtioliue rfiir-.uti-, 500-000 l'r.
loul  fie mile. Int pa}'. -l'a-
vance. Ecrire à Haasenstein ei
Voiler, a Bulle , »ous H 1150 B.

Cafc-KcsUaiiraiil
du (lOlliard

RUE DU TI LLEUL

Bounes consommations
Dîners à toute heure

A 1 fr. "JO
Se recommande , 3004

Jou. Y OD lanl lie n.

Domestiqne de confiance
robu'tri , de bonne conduite et
MCbait bi n traire, a»«t de-
- i m i t i i c  da c la l iruj-er - , pi ur
SOigDer UD cheval el d»-ux nu
troi» vach< B. ainsi que pour
travaux d* campagne Ot voilu-
rag i. Place p ur toute l'Année,
Inutile de >o présenter .an» de
boLii-s réfertnee».

S'adresser «ou» H 3081 F, à
fraaievjilein. et Vogler Pri-
battra 303*1

Les passagers en cabine
ÉMIGRANTS

pour le Brésil et l'Argentine
.ont tran'portéri au tarif lf
plaa réduit et, de ta. manière, IB
(¦lus cunf i r iab le  par lo

Lloyd Royal hollandais
A AMSTERDAM

Nouveau uteamer lapiuo  a dou-
bles liéliceg

« FR1SI& «
dont le 1"' de-part eut fixe au
l i l  jui l let .  d'A'iutardaffl , et au
Kl ju i l l e t  de la iMchello-Pal
l.cc. H45I5Q2W-

l o u r  ren.eignfin--iiti< , «'aires
ser è. l'Agences générale

K.t iHi  u A» t - ;  uni».
5S, ï . l l s ,.!,,!!,. 1,..1|. „--,- . .".» ,

.. i i  in n.i.i;.*.
La çais*» de 5 Kft , 2 rr. 7S:

3 caieues do 5 kg., H tr. tiaucu
contra remboursement.

Ml» ila» M i ' i - i in . i  Notarl,
l , n - r u  i . i .  269*1

A LOUER
pour le 25 ju i l le t , à proximitô
de. la «are

im beau logement
do 5 pièces , au 1" étage , cham-
bre de bonne, cuir-ine, cave,
galeta» , séchoir . buand*»r»e.

Eau , )i,-i7.. ium'ère électrique,
chauffige oentral.

S'i.drf»«er ni bureau de*
M. r. lIneB.--MHo.nl , Avenue
du Midi.  17. Fribourg. 3l-36

A LOUER
tout de eui te

un beau magasin
avec r;ri-nii local pour atelier
ou laboratoire.

Situation exceptionnelle.
S'adresser au bureau dn

n. V. llncB-l'HIoDd, Avenue
du Midi. 17, Frliioure. 'Mill

A rendre, dans la Gruyère,
une

jolie maison
avec balcon, lumière électrique ,
BT- iii - jardi n , omO'-aae». içures
â proximité, magnifiques furet"
4 !) minutes. Condilions ires
avantageuses .

Ecrire à Haasenstein et Vo-
gler , à Bulle, soua H HOi li .

A LOUER
* la e . r n n i r i ' i i r , Dn ÎCIRI».
m e n l  ue li ehaii.brcs . cui.uie ,
valeias , exDO-e au soleil l_au
dans la maison.
Uarn-dc «naanaséo, comme

atelier ou depAt.
S'adroaser : Urand'Rae.

X" 40. 1-r ,»t . . • - <• . 3WiQ

frlLMER
pour eiitrer tont ne « n i  le»
ou A c m i i i ' i i l r , a l'Ave-
nue du . . ! i c i »  :

1° Un logement de 4
c'aatntart.t» H\e« voi_l'«»rt
me>cli -r in» .

3° Cn grand local ponr
civre, entrepôt ou atelier.

S'ad renner A II. Itogg-
SIOIIH , ent repreneur, Ave*
oue alu Midi, 17. ..'"' '

AVENDRE
nne boucherie

ave * lout son outillage , ayant
une clientèle RSaoïée.

Plu- de 100 pièces de gros
bétai l  h l'année.

Taxe du bâtiment : 35,000 fr. ;
lOOOOfr. cocopta iit

S'adresser .oui H 275-1 F, à
Haasentlem ei violer, t»ri
ft-v-o 271»

LebensaU.nung
findet tiicht . Herr durch Ver-
kacif uns benihniw.u Ku.eer-
kalke, Diinger . Schmier Oele
u. Feite an Landwine, In iu -
strielle, Ha»ndler- Auch als Ne
benerwerb pansend. 1053

D. Hardun; & Co. Chem. FabrUt ,
Aa-itg-Schœajirieuen. UUii"

l'orrespoudeiiï deutsch.

A LOUER
bel appartement avec jardin.

S'adresser : m-ae- haussée .
Villa «lui- u ' i i .T i i r . Gambach.

A loner, pour le 25 octobre ,

bel appartement
bien expo»é. au Gnmbacb.

S'a.t r «--or : Villa .lloa.t*
I l  e n  r-t .  1« rtage. 2700

Taches de rousseur
disparaissent rapidement par
(.emploi du lait autepliélioue;
en llaeons de 2 fr. 50 et 1 fr 50,
cher MM Jan-ii, p h ., Chài«l-
St-Denis ; Gavin, pharm.. Bulle,
Robadey, pharm., ltomont , et
Laon. oharm.. Friboura.

I/ateller de photographie
artistique du

PHOTO -CARTE
12 , AVENUE DE PÉROLLES

ost ouver t  :
La semaine de 9 heures du

matin ù fl heure s du  soir.
Lee dimanches et fèces de 10

heures du matin à 7 heures du
%ts\". 2S6t

Prix très modérés.
Execution soignée.

T-- 7..X et articl-s pour aiust.D .s
nartpa Illustrées depuis 50 cen
t; im ' - 1,1 douzaine.

La maison Jobin & C"
Fabrique de boites argent ,

Kocher , 7, KeuchAtel,
Achète anz mei l l eu re s  conditions

MATIERES D'OR & D'ABGEHT
déchets, argenterie,

orfèvrerie, eto.

¦———rtP—>
I FABRIOUEotFOURnEA.UX j
I_________________¦ SURSEE I

|St.cc.urîale'aBerne8nat?B'.oj 5
Dépositaire à ltomont :

A.NIGG,fers,

Sage-femme M Z__Ê *
SS. Qnal den BerKnefi

(Entrée : rue Guillaume Toll , 2;
Consultations tous les jours

Reçoit de» pensionnaires

Nous faisons toujours des

star Avances
de fonds Tfsa
sur l)i)|et8 et en compt«coo
fîint, gar»nties p*r cautionne-

ment, nantissement de titres oa
hypothèque.

Bisqn Populaire Suisse. Friboorg.
Agences à Bulle, Esta-

vayer , Morat, Romont et
Villargiroud. 2494-1023-68

\mmmmmmm

Les machines à coudre

DÎ7 \ CC D à navette droite , pourrrArr. K famines.
DC A CC V •=- navette vibrante, pour
1 1 Xil l . J\. familles et tailleuses.
OC A CC T T  à navette centrale pour
I 1 /il 1 . 1 1  familles et tailleuses.
DC A CC T * navette centrale , pour
I 1 /11 1 . J tailleurs et ateliers.

PFAFF-ctae 41 ^iZ-ÂmU^
Se distinguent par leur solidité, simpli-

cité, élégance et leur marche silencieuse.
GARANTIE. FACILITAS I)£ PAYEMENT.

Scul déposilairc : E. WASSMER
A FR1B0UBC. A COTÉ DE SAINT-NICOLAS

Hôtel-Pension de la Croix-Blanche
MARLY

Agréaiiie* se. jour de campagne, avec gr^nd - ja.*_-<li*r-a ombragé, el
& proximité de. foret». Entièrement reconstruit et meublé à
nfluf avec le confort modems. Pension eoiitoe 1», prix modéré»,
arrangement pour familles e-t long .ejour . Oruude» salles pour
noces , sociélés , banquet * . Sur commande, dînera de famil'o
ItcKtaoralton (t toate henre. Spécialité de traites.

3. I l i - i i l lur , r ( .  -proiiriêtaiae.

Station climat. O BER I BER G près Einsiedeln.
1120 m. d'altit. IlOtel et pension de la Potte, bien recom-
mandé et fort fréquenté, licite position et excursions variérJS
I I BU » prniries et forf-t». Prix de pension aveo oliarnbro. de 5 fr. à
6 fr. — l'rosp. par llubll-Unhu. H 3030 U X-187

a'flliiti'-WlWT-*™''-**̂ *-»»»*-»»™'**^^

Machine à mire KMlIiiUtUil [
] à écriture visible [
I Demandez prospoctus , ren-eignem»nts ct démons- I

."! trution graïuits de B2943P2-83 [.'
Aatolne WalUebtthl, zi  l ï i c  i l , |

| Maison Kemington , rua; de la» «jure, 4C. (¦ '

'IfT'Tl'll-miH-riBTB-rT'ffl-inf iHliJI -lli -ILra--Tf -- fWTT-r»-TW

BANQUE DE FRIBOURG
WECK , EGGIS ô Ci0

fait toutes opérations de banque. Emet des
obligation-, 4 y2 % avec coupons semes-
triels. Carnets d'épargne : 4 %.

BOTTES D'ÉQUITATION
Chaussures de luxe de tontes sortes

ciéi u t l e i n  moderne IA j i lu i  forle garantie
pour le bleu aller et le clilc, laiteai t-ur meaiire.

E. SCIIULZE-RKŒPFLÏ , BER.\E
p.ouveaw bàliment, Mûnzjjr-iboï», -i .

o<^'«^--><»*&'<̂ *»»^*^-^-s»*f5>-<^**^»»<r_>«»-î->©»^o
î DÉPOT %Y de planelles et tuyaux en ciment ~ 1
A Prix 1res réduit et .avantageux. 

^0 G. de LORENZ! â
¦h rue  Srlmoux, IT.IBUUKC) §
U-&<Qr»&-&-&<&»&»^^<*»»>&»^-&-&-&<i&»&-&

Le Docteur Henri PERRIER
ancien premier  assistant de la Clinique infantile

de l'Université do Lausanne

ouvrira son cabinet de consultations
le 20 Ju i l l e t

Avenue «le ln Gare; 34, à FRIBOURG
Médecine interne. Maladies des enfants.

Savon RUTLÏ
extra pur , économique

Ne contient n» chlore
ni éléments nuisibles

Adresser les demandes d

m. mmiM» CHATTON éc,e
JE^rUbour-g

I 


