
Nouvelles
du jour

C est jeudi soir que lo schah de
Perso, Mohammed Ali , a Ilni par
reconnaître quo la situation était irré-
médiablement perdue pour lui. Ses
troupes avaient dû battre en retraite
jusqu 'à sa résidence do Sultanabad, à
dix kilomètres du la villo. A 8 heures
du matia. vendredi , Mohammed Ali ,
accompagné de deux cents cavaliers,
quittait Sultanabad pour se rendre à
Wcrgondek , à deux kilomètres dc liv ,
où lo cousul de Russio a sa résidence
A 'àlb. "Le ministre dc Russie , depuis
quelques jours, s'attendait à donner
asilo à Sa Majesté persane, ct il l'in-
troduisit avec sa famille dans les
appartements déjà préparés.

Les ministres de Russie et d'Angle-
terre prévinrent immédiatement lo
Sipahdar, c'est-à-dire le généralissime
des forces nationalistes, de la fuite du
schah, qui équivalait à une abdica-
tion. Un gouvernement provisoire fut
immédiatement organisé, et le Sipah-
dar nommé ministre do la guerro et
gouverneur do Téhéran. On régla
immédiatement la question de la suc-
cession au trône. L'assemblée natio-
nalo improvisée appela à la couronne
Ahmed Mirza, second lils du schah
détrôné , Sgé de onzo ans, do préfé-
rence à son frère aine, qui n'est pas
no de femme noble.

Ahmed Mirza avait déjà été désigné
commo héritier présomptif lo 25 jan-
vier 1908. Le jeune schah parle un
peu Je russe. U a actuellement comme
précepteur un oflicicr russe, le capi-
taine Smiroof.

La proclamation du nouveau schah
a été faito devant le Medjliss ou Par-
lement, cn présenco d'uno foule
immense et enthousiaste, qui saluait
moins l'avènement du jeune prince
quo la disparition politi quo dc son
père , l'autoritaire et fourbe Moham-
med Ali.

Le candidat do l'Angleterre et de
la Russio à la régonco était le prince
7.iU es Sultan, oncle do. Mohammed
Ali , mais les nationalistes persans
n'en ont pas voulu , ct l'Angleterre ct
la Russie , soucieuses dc rester cn bons
ternies avec lc nouveau régime, n 'ont
pas autrement insisté. Zill .es Sultan
passe, auprès des notables persans,
pour être très ambitieux. Lors dc
l'avènement dc son neveu Mohammed
Ali , il avait joué lc rôle de prétendant
au trôno, et créé dans le pays uno
telle agitation qu 'il dut être exile.

Lo nouveau régent a été choisi
dans la personno d'Azcd el Moulk ,
l'homme le p lus populaire el le plus
respecté de touto la Perse. 11 est âg.i
de soixante-cinq ans et est chef de ia
tribu des Kadjars. Il était autrefois
ministre do la justice ct fut lc compa-
gnon do voyage du schah Xazr Eddin
cn Europe et le conseiller de son suc-
cesseur , MouzafTer Eddin. Quoique
dévoué à la dynastie, Azcd el Moulk
est entièrement gagné à l'idée du ré-
gime constitutionnel. L'arrivée de cet
hommo au pouvoir indique quo les
révolutionnaires persans ag issent avec
une grande sagesse. Leur révolution
s'est faite à peu près sans effusion dc
sang, à l'exemp le de cc qui s'est passé
cn Turquie, et le nouvel ordre dc
choses promet de ne pas faire regret-
ter l'ancien. L'Angleterro et la Russie
sont là pour inspirer aux nationalis-
tes persans uno crainte salutaire et
les obliger à marcher dans la voie dc
la j ustice. Déjà elles ont fait savoir
au tout-puissant Sipahdar qu'il y
avait heu d'attribuer, au sultan déchu ,
une pension cn rapport avec la haute
situation qu 'il vient de quitter.

Mohammed Ali n 'a pas voulu rece-
voi r la délégation du nouveau gou-
vernement qui allait l'informer sa-
medi de l'avènement au trône do son
fils Ahmed Mirza. Il veut bouder
complètement son pays ct se dispose
à par lir pour la Russie.

Lo ministère grec de M. TUeotokis
est démissionnaire

Lo président du Conseil savait qu'il
go préparait en Grèce de nombreuses
assemblées publi ques en vue de pro-
tj It-jr contre les mesures jugées vexa-
toires prises cn Turquie contre l'élé-
ment grec. U n'ignorait pas qu'une
certaine agitation se manifestait dans
l'armée. M. Thcotokis craignait quo
son gouvernement ne fût pas assez
fort pour dominer lc mouvement
belliqueux qui so dessinait. Ce motif
en dit long sur les dangers qui mena-
cent la paix dans la presqu'île des
Balkans.

• P
Lc général allemand von der Goltz ,

qui travaille à Constantinople a la
réorganisation de l'armée turque , a dit
aux chefs de cette armée qu 'il avait
des instructions formelles dc quitter
la Turquie si des complications s'y
produisaient avec la Grèce. Il leur a
donné lo conseil de nc s'occuper que
do réorganiser l'armée et d'éviter
toute guerre avec les Grecs.

On annonce de Rome que la codi-
fication du droit canon procède rap i-
dement. Ces jours-ci, on envoie à tous
les évêques les épreuves de la troi-
sième partie. Les évèques d'Europe
devront les faire parvenir à Rome
dans l'espace do trois mois et ceux
des aulres continents dans six mois.
Le texte définitif sera rédigé d'après
leurs observations ct l'on espère que ,
dans deux ans, on aura terminé cette
gronde couvre, qui sera un des faits
les plus saillants du pontificat de
Pie X .

* *Lo président dc la république de
Rolivie , M. Montés, a déclaré que la
sentence arbitrale relative aux fron-
tières de la Bolivie et du Pérou avait
été rendue par la Républi que Argen-
tine sans tenir compte de la demande
dc la Bolivie réclamant l'inspection
des territoires cn litige, ct il a ajouté
quo la République Argentine avait
manifestement violé les principes
élémentaires du droit international,
en donnant avi Pérou des territoires
dont la possession n'avait jamais été
contestée à la Bolivie.

Lc gouvernement argentin a or-
donné à son ministre cn Bolivie de
quitter La Paz si les déclarations du
président Montés étaient confirmées.

Les derniers moments da P. Tyrrei
Le correspondant de la Croix à Lon-

dres écrit :
L'ex-I'èrc Tyrrei est mort à Mulbefry

House Storrington , dans la maison de
Miss Mande Poire, une damo catholique
sur laquelle il exerçait une grande in-
lluence et qui.collabora avec lui au livro
int i tulé  L'Orbite d'une âme. Dans quelles
dispositions lo champ ion anglais du mo-
domfomc est-il mort ? II faut se con-
tenter des détails contenus «lans la
lettre suivante que Miss Maudo Petre a
adressée au Times en date du 1"> juillet :

Le P. Georges Tyrrei tomba soudainement
malade le mardi 6 juillet , et presque aussi-
tôt il perdit l'usage de la parole, bien que
moi-même j'aie pu comprendre beaucoup do
co qu'il disait jusqu 'à près du dernier mo-
ment.

Lorsque son état devint plus grave, je
décidai , le 10 juillet , conformément à mon
propre jugement et à celui du baron Frédé-
ric voa Hugel, d'envoyer chercher un prêtre
du diocèse do Southwark qui était son ami.
Ce prêtre, ayant reçu de nous l'assurance
qu'en raison de l'état physique du P. Tyrrei
il ne pourrait pas arriver à s'entendre claire-
ment avec lui , eut recours préalablement
aux déclarations et au témoignage du baron
von Iliigel, qui connaissait parfaitement
l'état d'âme du malade et était en mesure
d'interpréter ses dispositions actuelles.

En réponse aux questions de l'ecclésiasti-
que, le baron put déclarer qu'à sa connais-
sance certaine : 1° le P. Tyrrei désirerait re-
cevoir tous les sacrements de l'Egiise; 2°
quM aurait unc profonde contrition do tous
ses péchés, de tous les excès dont il aurait
pu se rendre coupable dans le cours de la
controverse qu'il avait soutenue aussi bien
que dans les autres matières; 3° qu'il ne
voudrait pas recevoir les sacrements de
l'Eglise au prix d'une rétractation de ce qu'il
avait dit ou écrit en toute sincérité et qu'il

considérait comme l'expression de la vérité.
Lo susdit prétro reconnut qu'il saisissait
clairement ces trois points, après quoi l'en-
trevue eut lieu. Ix) P. Tyrell parla assez, lon-
guement; il est probable qu'il lit une confes-
sion , après laquello il reçut l'absolution sous
condition. Lo lundi 12, son état s'aggrava
tellement que l'on jugea à propos d'éviter
tout délai ultérieur , tel que celui qu'on au-
rait encouru si l'on avait envoyé chercher
le même prêtre. Je demandai donc au prieur
de Storriueton de venir lui donner l'Extrême-
Onction ; il no pouvait être question de la
communion, le malade ayanl perdu la fa-
culté de la déglutition. Lo prieur arriva im-
médiatement ct procéda à l'administration
du sacrement en ma présence. Le P. Tyrrei
avait toute sa connaissance. Le 13, son ami
intime, l'abbé Brémond, arriva, et put pro-
fiter d'un moment où le malade était en
pleine connaissance ce soir là pour avoir un
entretien avec lui , pour recevoir telle confes-
sion qui pouvait être faite par signes et pour
lui donner une dernière absolution. Il te
trouvait encore auprès de lui à son dernier
moment.

Sans doule , dit la Croix, ces détails ne
sont pas aussi complets qu 'on pourrait
lo souhaiter. Il est permis de supposer
(lue le Prieur des Prémontrés français
de l'abbaye dc Storrington n 'aurait pas
administré l'Extrême-Onction s'il n 'avait
pas eu la certitude que le malade était
dans les dispositions requises par l'Eglise
pour recevoir ce sacrement.

Deux fêtes nationales
Les peuples éprouvent le besoin de

s'arrêter do temps à autre dansleùr cours»
vaine vors l'avenir invisible ct aveuglant
sur lequel ils tiennent, à notre époque ,
leur regard obstinément fixé; la Républi-
que, dans le dédain orgueilleux dont elle
affecte d'envelopper le passé superbe dc
la France d'autrefois , excepte la Révo-
lution dont elle est issue etv chaque, an.-
née, elle célèbre la lête nationale, aii
milieu des parades militaires et des bals
de carrefour.

Je ne connais rien d attristant comme
ces solennités de commande, ces réjouis-
sances factices : le inonde oiliciel sc
réjouit par ordre, sans s'amuser; la
bourgeoisie et tout'ce qui lient encore c
la France par son patriotisme, par sou
respect du passé et son orgueil de l'his-
toire , s'abstient; le peuple seul s'amuse ,
parfois , au coin des rues, avec tout lc
débraillé à la fois grossier et pittoresque
qui le caractérise. Et, dans la campagne
silencieuse , lorsque monte au ciel le
tapage des canons et Jes sifflements de
rares fusées, on ne peut s'emp êcher de
songer à l'abstention immense des cou-
chée profondes de ce peup le. Le 14 jui l le t
n 'est rien , rien pour ceux qui le fêtent,
ni un souvenir glorieux , ni une date
réellement importante; il n 'est rien pour
ceux qui n<- le fuient pas , et , d'annéi* en
année, lu foule se désintéresse de cel
anniversaire politi que.

Lorsque, le i 'i juillet 1789, une troupe
d'hommes à peine armés prirent lu Bas-
tille mal défendue, l'événement fut, peu
remarqué; c 'était un événement de quar-
tier, et si, plus tard, l'on y vit eux sym-
bole , du moins ne peut-on pas y voir fo
début de la Révolution. Lest le .> mai ,
l'ouverture des Etats généraux; c'est
p lus encore le 20 juin , le serment du
Jou de Paume, qui ont ouvert la Révo-
lu t ion ;  c'ost le 10 août et le 21 septem-
bre 1702 qui ont fondé la République :
le I 'i juillet ne Tut , dans cet océan révo-
lutionnaire, qu 'une vague, même pus ,
un remous; les émeutes étaient quoti-
diennes, et la journée du 14 juillet fut
bien loin d'atteindre en grandeur tra-
gique et en importance durable celles du
(i octobre 1789 ou du 3 septembre 1702.
Co sont les nobles qui ont abattu, la Bas-
tille clans (a nuit célèbre du 4 août , où
ils se sont couverts d'une gloire immor-
telle , où ils se sont ennoblis aux yeux de
l'histoire cn lacérant leurs titres de no-
blesse; ce no sont pas les émeutiers des
faubourgs armés de piques et dc fourches
qui prirent , grâce au silence des canons ,
une prison qu'on ne leur disputa pas.

F.ntro toutes los journées de la Révo-
lution , le 14 juillet ne fut ni la plus som-
bre, ni la p lus glorieuse , ni la plus fertile
elle est à la mesure médiocre de la démo-
cratie jacobine d'aujourd'hui.

Dans deux semaines, le peuple suisse
célébrera à son tour sa fête nationale ,
celle qui répond au souvenir vivant de
ses origines, celle dont la célébration est
une immense action dc grâces au Dieu
de la patrie. Il y aura moins de bruit
dans les villes , moins d'éloquence, moina
de banquets, moins de cris, moins do
bals. Les bourgeois n'auront pas .besoin

de fuir la fête de la patrie; les villes ne se
videront pas, comme sc vide Paris : ee
sont les cloches qui porteront au ciel la
joie de la nation; ce sont les églises qui cn
entendront les échos, et la nuit sera illu-
minée de tous les feux qui , aux lianes
des montagnes, s'appellent et se répon-
dent, qui communient de toute l'ar-
deur de leurs scintillements dans une
même pensée de joie pieuse et reconnais-
sante.

Heureux le peuple dont la fête natio-
nale n 'est pas la fête du gouvernement,
raais la fête de Dieu et de la patrie!

W. M

La crise militaire en Belgique
(D« DOU» correspoQd&Bt)

Bruxelles, 16 juillet.
C'est avec tristesse que nous sommes

obli gé d'écrire pour la deuxième fois ce
titre en tête d ' une correspondance.
Comme nous le disions la semaine der-
nière, le projet militaire du gouverne-
ment supprimant le tirage au sort et le
remplaçant par le système « un homme
par famille », quoiqu 'il ralliât la très
grande majorité des députés catholiques.
compte cependant parmi eux un certain
nombro d'adversaires plus ou moins
irréductibles , surtout parce que M. Schol-
laert n 'a pas fait jusqu'ici du t remp la-
cement » une question de cabinet. Or,
on sait qu'une proposition , émanant des
gauches et portant la suppression du
remp lacement , devait aiïi-onter le feu de
fa discussion en même temps que la pro-
jet du gouvernement,ot que celui-ci lais-
sait toute latitude à sa majorité de se pro-
noncer comme elle l'entendrait, tout en
l'engageant à ne pas voter le service per-
sonnel.

l.es .deux projets ont été, avant-hier ,
examinés en « sections » à la Chambre,
ainsi que le règle notre procédure parle-
mentaire, et le résultat de cette première
escarmouche constitue malheureuse-
ment un échec pour le ministère. Par
81 voix contre , G3 pour et "» abstentions,
le système proposé pur M. Schollaert a
élé rejeté , tandis que l'abolition du rem-
placement a clé votéo par 78 voix cortlK
70 et I abstention. Il est à noter que cinq
catholique* ont voté contre le gouverne-
ment ct que les cinq abstentionnistes
sont également catholiques; d'autre part ,
trois autres de nos députés ont voté aveo
les gauches la suppression du remplace-
ment.

Dans la presse libérale et socialiste,
c'a été un cri de triomp he. Pour nos adver-
saires, il n 'y a qu 'une seule bonne solu-
tion possible : la dissolution îles Cham-
bres. Du désarroi que ces voles ont jeté
de primo abord dans nos rangs, clu man-
quo de coude à coude dont nos dé putés
souffrent vn CO moment à propos d 'uni:
question intéressant au plas haut point
l'opinion catholi que, résulterait peut-
être, s'il fallait  marcher en ce moment
à l'assaut électoral , un manque de disci-
pline et de bonne entente qui pourrait
nous être fatal .

Mais ce serait faire le jeu de l'adver-
saire que «le voir la situation aussi en noir.
Le vote hostile des sections ne constitue!
pas pour le gouvernement une bataille
perdue, mais simp lement un échec , et un
échec très réparable , comme le froid
examen de la situation le fait espérer.

D'abord , quand on est au courant do
nos mœurs parlementaires, on sait que k
vote on sortions no lie pus les députés,
L'éminent M. Beernaert a bion aban-
donné le pouvoir en 1894 après un vote
défavorable des sections sur son projet
de représentation proportionnelle. Mais
c'était plutôt parce qu'il était fati gué dc
gouverner depuis dix ans, et la représen-
tation proportionnelle a été victorieuse-
ment remise sur le tapis quel ques années
après par le successeur de M. Boernacrt.

Entre l'examen en sections et le débat
parlementaire , il y a place pour des négo-
ciations ct une entente sur certaines
sti pulations qui nc donnent pas satisfac-
tion à tout Io monde dans leur texte ori-
ginal , mais qui peuvent parfaitement
rallier l'unanimité de la droite , lorsqu'el-
les auront subi la retouche des amende-
ments. Or, les projets militaires ne seront
discutés qu'en octobre, ce qui donne aux
négociations nécessaires tout le temps
d' avoir lieu ", et des retouches peuvent ,
nous dirons même, doivent être apportées
au projet gouvernemental, qui le ren-
dront capable de satisfaire tous nos amis.
C'est ainsi qu 'il no stipule pas assez ex-
pressément le droit pour un cadet de se
substituer à l'ainé que la loi appelle sous
les drapeaux, et qu'il empiète peut-être

sur le droit des Chambres chargées dc
voter annuellement lo contingent, en
laissant i un arrêté ministériel le soin de
ramener à ce chiffre le nombre des soldais
quand il y en aurait p lus. Maints députés
ont laisse'; entendre que , amendé, le projet
aurait leur adhésion.

Mais la grande pierre d'achoppement ,
c'est la question du service personnel.
Dans Ja province d'envers, notamment,
où l'axiome » Niemand gedwongen sol-
daat. ., « Pas de soldat mal gré lui », régne
à l'état de dogme, oa ne permet pas aux
députés de se rallier au projet de M.
Schollaert tant que celui-ci n'aura
pas annoncé qu 'il fait du maintien du
remp lacement une question de cabinet.
Or, notre majorité à fa Chambre n'est
quo de 8 voix, ct il y a certainement au-
tant de nos députés représentant les
centres industriels démocrates qui nc
veulent plus du remplacement!

On le voit , la « crise » est rouverte.
M. Schollaert , se défiant, à très juste titre ,
cle la gauche, ne veut faire appel qu 'au
seul concours de la droite pour résoudre
la question. Bientôt les cercles et associa-
tions catholi ques seront, â l'initiative du
président do leur fédération — M. le mi-
nistre d'Etat Woeste, adversaire du pro-
jet gouvernemental — appelés à délibérer
sur celui-ci ct à exprimer leur avis. Il y
a grande chance que fa masse, qui ne voit
pas les choses d'aussi baut que les diri-
geants, se prononce pour Io maintien du
remplacement. Que fera alors M. Schol-
laert ? Décidé, comme il s'est toujours
montré, à nc gouverner qu'avec la droite,
il rappellera probablement à sa majorité
que la politique n'est que l'art de faire
les choses possibles cn se rapprochant dos
choses désirables, ct il tâchera d'obtenir
que la minorité de nos amis abdiquent
leurs préférences pour faire bloc contre
l'ennemi commun. Sulus Patrix, su-
prenia lex.

Les deux chanceliers
Le nouveau chancelier de l'emp ire

allemand , M. de Bethmann-HolKveg, a
étô invité vendredi à déjeuner au châ-
teau impérial.

— Sur le désir spécialement manifesté
par l'empereur, la photograp hie du
prince de Bûlow va ètru agrandie et sera
placée dans le cabinet de travail du mo-
narque. L'empereur a remis, en retour ,
au prince, son propre portrait avec dédi-
cace personnelle.

— Vendredi et samedi, des entretiens
d' une assoz longue durée ont cu lieu
entre le prince de Btilow et le chancelier
de l'Empire, M. de Bethmann-Ifollweg.
On croit qu'au cours de ces conversations,
l'cx-chanoelier a exposé en détail â son
successeur l'état des relations extérieures
de l 'Empire.

— Lo prince dc Bûlow a reçus amedi ma-
tin le ministre do Roumanie , qui lui a
remis Jes insignes de l'ordre de Carol P 1

que vient de conférer au prince le roi
Carol.

Cette distinction n 'est généralement
donnée qu'aux souverains.

— I-c prince et la princesse de Bûlow
sont partis hier dimanche, à 1 h. 20 après
midi , pour KAem&Ottbek. A la gare de
Berlin se trouvaient entre autres le nou-
veau chancelier de l'Empire , M. do Bcth-
manu-HolIweg, les ministres et sous-
secrétaires présents û Berlin , un certain
nombre de di p lomates étrangers et un
représentant de l'empereur. La foule a
fait  un princo dc Biilow une ovation cha-
leureuse*.

Lorsque le train s'est ébranlé , la foule
a entonné le chant : Dctitsehlantl , llcut-
schland , ueber Ailes, et a crié : « Au

— Lo Berliner Tageblalt apprend que la
municipalilé de Berlin a décidé de don-
ner le nom de « place du Prince do Bu
low » â la place dénommée j  U3qu 'ici« p lace
de Babclsbcrg ».

Le prince Albert au Congo
Le prince Albert de Belgique achève

son voyage à travers le Congo. Sa femme-
la princesse Elisabeth , ira à sa renconln
jusqu 'à l'ile Madère. Lo couple princiei
rentrera en Belgique vers le 15 août
Dos fêtes seront organisées en l'honneu
do l'héritier royal dont chacun, eu Bel
gique, admire la belle vaillance.

Le péril balkanique
On mande dc Vienne au Berliner Ta-

geblalt que le commandant du corps
d'armée do Salonique a été chargé par
le ministro de la guerre d'acheter tout de
suite trois mille chevaux et mille voi-
tures de transport pour l'armée de Thes-
salie.

Mort de M. Matteucci
M. Matteucci, Je directeur de l'Obser-

vatoire du Vésuve, qui, lors do la terriblo
éruption de 1906, resta à son poste d'ob-
servation, malgré Jes laves bouillantes,
est mort samedi matin.

Par suite do l'oxactitudo dc ses prédic-
tions, on l'appelait Je « prophète du Vol-
can >.

ll y a deux ans , un comilé interna-
tional de savants lui offrit , par souscrip-
tion , une médaille d'or.

Victime du devoir
Le sous-chef de la Sûreté de Paris,

M. Blot, accompagné de p lusieurs ins-
pecteurs, s'est rendu samedi soir rue
de la Folie-Méricourt pour arrêter lo
nommé Delaunay, recherché par le par-
quet de Guérct pour vol dans les musées.
M. Blot n'ignorait pas qu'il aurait affaire
il forte partie,' car les dénonciateurs
avaient formellement déclaré qu'il ne
l'aurait pas facilement. Emile Delau-
nay était un gaillard prêt à tout et ven-
drait sûrement sa peau très cher.

Arrivé au logement de Delaunay, M. Blot
fit les sommations d'usage. Delaunay
ontr 'ouvrit sa porte. « C'est vous De-
launay ? » demanda le sous-chef de la
Sûreté. Pour loute réponse, Delaunay
fit feu sur M. Blot qui , atteint à la poi-
trine tomba sur lo plancher.

L'inspecteur VVourgat voulut se jeter
sur le meurtrier; un second coup de feu
l'étendit raide mort.

L'inspecteur Doil tira sur Delaunay
IUI coup de revolver, mais sans l'atteindre.
Le meurtrier d'ailleurs referma aussitôt
la porto de sa chambre.

M. Bl»t qui avait été transporté dans
une pharmacie y expirait à 8 % h.

M . Doil et deux inspecteurs retournè-
rent rue de la Folie-Méricourt. Ils enfon-
cèrent la forte du logement de Delaunay;
Je meurtrier s'était tué avec Ja dernière
balle qui lui restait.

Dans la vallée d'Aoste
Une circulaire du gouvernement ita-

lien vient d'inviter les syndic de la
vallée d'Aoste à rédiger à l'avenir les
actc3 d'état civil en langue italienne ct
do procéder à la réforme des registres,
cn y substituant de3 indications en lan-
gue italienne aux inscriptions en langue
française. Le journal le Val d 'Aoste pro-
teste énergiquement contre cetto déci-
sion , la langue française étant la langue
maternelle des Xaldotaios.

Nouvelles diverses

M. lanières, président de la Képublique
française, a lait sa' visite au Havre pour
l'inauguration des travaux du port

— L'empereur Guillaume a quitté Berlin
vendredi soir pour Kiel d'où il partira pour
le Nord.

— Le roi Haakon de Norvège partira
aujourd'hui lundi pour Bergen, où il doit sa
rencontrer avec l'empereur Guillaume.

— Ciaquatite-six parlementaires Irançais.
accompagna de leurs femmea, sont arrivés
samedi après midi pour visiter le Rigsdag
danois, lls ont été reçus par les membres du
Rigsdag.

— Le roi Pierre de Serbie part aujourd'hui
avec la princesso Hélène pour les eaux sul-
fureuses de Ri bari , où il fitdéjà.il y a quatre
ans, une cure dont les eltets furent excellents
pour scs rhumatismes.

Nouvelles religieuses

Anniversaire da Léon XHI
Demain mardi , anniversaire de la mort

de L-èon Xlll, une messe de Requiem sera
chantée dans la chapelle Sixtine au Vatican
par le cardinal Ferrata, devant le Tape, les
cardinaux, le corps diplomatique et la pré-
lature. Après la messe, le Pape lui-même
donnera l'absoute.

Kgr BatUglie srcfcevô ^ue
Sa Sainteté Pie X vient de nommer

Mgr Battaglia, ancien évêque de Coire, anAe-
vcquo titulaire de Cyzique, l'ancienne ville
phrygienne qui lut conquise par Alexandre,
repou-ssa Mithridatc et fut l'amie de liome.
En 376, un concile anen se tint à Cyiique.
Lcs Arabes la prirent en 675. Un tremble-
ment de terre la détruisit en 9»3. 11 n'en
reste quo des ruines.

Pour toat ca qui concerne les
abonnements, s'adresser exclu-
sivement à. V Administra-
tion da Journal.



Schos de partout
¦ DEUX PRESIDENTS SUR UN POUT

Le président des Eta.ts-L'nis, M. Taft et le
président du Mexique, M. Forfirio Diaz
doivent se rencontrer ea. septembre afin de
ameuter l'amitié mexico-atnèricaine. Comme
la Constitulion défend à l'un et à l'autre
président de quitter lpçol .de son pays pen-
dant l'exercice de sa haute-charge, la ren-
contre aura lieu sur un pont au-dessus
de Rio-Orande, qui sert do frontière aux
deux pays.

Une grande tribune sera érigée au centre
du pont , et 1a ligne frontière sera, marquée
par une raie tracée au milieu du parquet de
Iii plaie-forme. Les deux présidents so tien-
dront l'un d'un côté, l'autre do l'autro Côté
de la raie; ils se donneront une .poignée cle
main , s'asseoiront côteàcôtectprononceront
une allocution en restant chacun réellement
dans son pays.

JOURNAUX BELGES

11 paraît que les journaux belges abusaient
du droit  de réclamo dans les gares do Bel-
gique; du moins le gouvernement du roi le
dit. Le ministre compétent vient de régle-
menter la vente des feuilles publiques dans
les gares du royaume.

Défense do crier désormais les titres de
chaque journal , qu'il soit français ou fla-
mand, lue  seule manière d'annoncer les
uns et les autres est autorisée. Et natu-
rellement clle ost bilingue , françaiso et
llaïusndû :

Les /ournaur .'
Dag btadcn !

Le vendeur facétieux no manquera pa;
de crier :

Lcs journaux ! Tas dc blagues /;
¥.07 DE LA Flh

— Papa , je veux contiuuer d'étudier Ici
sciences, car je veux dovoair astronome.

— Tu veux devenir astronome '. Mais c«
n'ost pas une carrière, cela, car, si tu dé
couvres une planète, qu'est-ce que tu oc
feras ?

Confédération
Prenne catholique. — Dans sa

dernière réunion , l'Association des pu-
blicistes catholiques suisses s'est donné
lc comité suivant : M. Hans von Matt,
Stans, président ; M.Buomberger, rédac
teur de VOslschmiz , Saint-Gall , vice-
président et caissier : M. K iclin , rédac-
tour du Sololhurner Anzeiger , secrétaire.

.Vr in  et Métiers. — Hier , a Soleure ,
s'est assemblée la Société des charpen-
tiers et des fabricants dc meubles. Une
proposition do créer une association pour
les achats a été renvoyée au comité.
Celui-ci a été autorisé à conclure un
contrat d'essai pour un cartel avec les
associations patronales de l'Allemagne
du sud. Au sujet des récentes grèves de
'/.uricb, on a voté une adrosso réclamant
la suppression de la subvention fédérale
en faveur du secrétariat ouvrier. La
prochaine assemblée aura lieu à Schaf-
fhouse.

Hier a eu lieu à Berno l'assemblée
générale de la société des peintres scul p-
teurs ct architectes. La section de Berne
a reçu le mandat de continuer les travaux
pour l'édifleation d'une maison des arts ,
à Iîernc. Lo secrétaire général a été
chargé d'entrer cn négociations avec la
Société suisse des beaux-arts sur la ques-
tion des expositions .

Jardin Alpin. — Hier, au UigUi-
Scbeidcgg, a cu lieu l'inauguration d' un
jardin alpiu.

.Société «les e-oiitrcuiiUtrcs. —
Cette Société compte à ce jour3i00 mem-
bres. Elle s'occupe d'améliorer la posi-
tion de ses membres, clc leur placement
par contrat normal dc service , de la fon-
dation d'une école pour contremaîtres :

11! Feuilleton de la LIBERTE

L'IIIBESISTIIILE FORCE
Par JEANNE DE COULOMB

Cyprien jugea prudent de se présenter.
— Lorsque je me suis rcljré des affai-

res, continua-t-il, — je suis l'un des fon-
dateurs des Pyramides ¦— j' espérais re-
couvrer , dans le repos cle la campagne, lu
belle sauté de ma jeunesse... et je crains
bien de m'éli-e nourri d'illusions!...

Le propriétaire des Ptjrumidcs, lea
grands magasins à la renommée univer-
selle où all lucnl toutes les convoitises
féminines!... Un pareil titre éblouit le
modeste emp loyé do la maison Iiichelin.
et , tout  de suite , il avança un siègo û son
v isil.elir :

— Donnez-vous donc la peine de vous
asseoir, Monsieur,.. Je crois que vom
i.uiuiaissez déjà ma Iille aînée.

— lin effet , j ' ni déjà eu l 'honneur clc
parler à Mmi- Itouuw.ièrfis... Mais-j'ai
le regret- de ne pus voir auprès de vou;
M»e Darmazac...

— Elle est. encore cn l.imousift, che?
la marquise d 'I . r tol .  Nous ne reprendrons
possession d'elle qu 'à la rentrée, l'ar
eontre , voici.mon lils Xavier ut miingen-
clre . M. Amablc lioiiinazièivs...

Xavier salua sans embarras , et même
nysc uu '-.-rluiiie d^ i .i voiture, amahle

en outre , elle se joint a tous Ic3 mouve-
ments d'économie politi quo- ayant de
l'intérêt pour la société ct ses mombres
(assurance suisse en cos de tnuladio et
contre les accidents, assurance pour la
vieillesse et des retraites, nouveau code
des obligations, nouvelle loi fédéralo des
fabriques). t, .

Cantons
BER NE *-

Délit confessionnel» -^-11 estroté
du Kulturkamp f bernois uno loi -. sur la
perturbation dc la paix reli gieuse », qui
sous prétexto d'assurer la paix confes-
sionnelle impose nu culto catholi que
toutes sortes d'entraves. En vertu de
cette loi, le curé de Chenevez vient
d'ftrc frappé d'uno amende do 10 francs
pour avoir organisé une procession.

On fait remarquer que depuis long-
temps les infractions a la loi « sur la per-
turbation de la paix religieuse» n 'étaient
punies que pour la forme , par une amende
de 1 franc. Il y aurait donc un regain
d'humeur répressive, dans les sphères
politico-judiciaires bernoises, à l'égard
des délits confessionnels.

En attendant , nous constatons c|u'cn
vertu de la jurisprudence du Tribunal
fédéral , le prosél ytismo mormon est
censé compatible avec les bonnes mœurs
ct la propagande du libre penseur Rich-
ter, tolérable nonobstant scs blasphèmes
et scs injures à l'adresso des chrétiens.
Cela au nom de la liberté do conscience,
inscrite à l'art. 49 do la constitution
fédérale.

Mais s'il s'Agit d'appli quer l'art. 50,
qui garantit le libre exorcicc du culto
dans les limites de l'ordre pubh'c et des
bonnes mœurs, on déclare que le culte
catholique trouble l'ordre elles mœurs !

II n'y a peut-être dans aucune consti-
tution au monde d'articles p lus hypo-
critement paradoxaux que ces deux
solennelles aliirmations dc la constitu-
tion fédérale : La liberté de conscience
est inviolable. — Le libro exereico des
cultes est garanti. Ces deux articles-là
n'ont étô faits quo pour être appliqués
au rebours de ce qu'ils annoncent.

Tir cantonal. — On écrit do Delé-
mont , dimanche :

Le tir cantonal s'est terminé cc soir,
Les tireurs étaient très nombreux et la
foule énorme.

Au banquet dc midi , le colonel Probst ,
président do la Commission cantonale de
tir, a remercié le Comité d'organisation
et la population de Delémont do l'excel-
lente organisation du tir.

LUCERNE
De l'argent bien placé. — M. le

chanoine Stntz , ancien inspecteur sco-
laire, récemment décédé, a légué par
testament 2i,000 fr. à la caisse canto-
nale du corps enseignant et 4000 fr. à la
caisse des instituteurs de la ville de
Lucerne.

SAINT-GALL

Fin, de crève. — Après de nom-
breuses entrevues, le landammann Riegg
a réussi bier soir ù amener uue conciliation
entre les représentants des grévistes du
tunnel de Bruggwaid et l'entreprise.

VAUD
Ii» fête «le la colonie rrançaisc

«le Lausanne. — On nous écrit :
l.a colonie française de Lausanne n

célébré hier dimanche lu fôte nationale
du l-'i juillet, et, comme d'habitude, n
commencé la journée pur un pélorinugu

do Montoie.
Le cortège, précédé de lu Fanfare fran-

çaise, entourait les cinq drapeaux cle lu
colonie*. Une magnifi que-couronne aux

s incline avee gaucherie. II éiuit  un peu
lourdaud d'apparence et cle manières,
mais ses yeux bruns, où brillait unc
flammo d'intelligence et d'énergie, ra-
chetaient ce1 qu'il y avai t  de trop fruste
dans son ensemble.

Adélaïde devint très rouge ct , aprèa
avoir tapoté sa robe comme pour en
effacer des p lis imaginaires, clle rajusta
sa coilTure.

— N o t r e  maison no* semble admira-
blement située! reprit Cyprien.

— Oui , noire vallée de Royal esl très
pittoresque, avec sa ville ancienne grou-
pée au tour  d'une église fortifiée, cl ses
hôtels, ses villas éparp illées le long de la
coulée de lave qui force la Tiretainc à
éclabousser d'écume les rochers qu'elle
trouve sur son chemin... Lo puy do Gra-
vonoii-e , toujours babillé d'arbre» verts,
sert do toile de fond à ec merveilleux
décor...

— J e t a i s  impardonnable de ne pas
connaître encore l'Auvergne!

— l.e Péri gcud n 'est cependant pas
loin ... Ne m'avez-voug pas dit que vous
l'habitiez ?

— J-'.li ai l ieié . là-bas , le château féo-
dal de Verladour.

M: Dnrmazao eut un tressaillement
involontaire , et , suivant son habitude
quand quel que c hose Pétonnnit ou l'en-
niiyuit , il regarda ses enfanls .

Xavier retroussa sa moustache, Adé-
laïde arrangea de nouveau sa robe , uu
sourire* mystérieux aux lèvres.

Ces signes d'émotion uc pouvaient

couleurs tricolores fut déposée, par le
président annuel de la colonie , nu pied
du monument, complètement rcstuuré
pour la oit-constance, j

A midi, un banquet de plus de cent ;
couv; t ls n inissait iiu.( isino- Théâtre let j
membres de la colonie . Le. dessert f u t »
agrémenté par p lusieurs toasts ; celui de)
M. Bazin , président de fète, nux Fran-1
çais et à lours familles; cclui-do M. .l'abbé
Wcinsleifer, président de la Bienfaisance,
à la patrie, au président de la Répu-
blique, à l'ambassade dc France à Berne
et au consul général de Genève; celui .de
M. Lehr, conseiller-jurisconsulte de l'anv
basSadc, à la Suisse, au président de lu
Confédération et aux autorités du can-
ton de Vaud ; œlui de- Mi 1»- professent
Sirvcn, de l'Université do Lausanne , aux
damée do la colonie.

A deux heures et demie , lo signal de l;i
dislocation fut donné par la Pan/un
française, qui avait spontanément1 offert
son concours ;\»s îotes-de gymnastique
et qui voulut ainsi donnera tous les Friui
cais l'occasion d'aller app laudir les vuil
huits gyms à la place cle fète do liciiu-
lieu.

Un des grands avantages de la célé-
bration de la fète nationale française a
été de resserrer les lions enlre les membres
do la colonie ot de faire éclater l'union
des oinqsociétés qui se trouvent établies
dans son sein : cette altitude digue et
forte , était la meilleure réponse à donner
à euux qui auraient voulu la diviser au
nom de lu politique et avec le concours
do M. Ferdinand Buisson , député de
Paris.

Le spectacle d'hier à Reaitllen,
— Grâce au concours cles sections fri-
boùrgeoises et genevoises et d'une tren-
taine de sections vaudoises, le spectacle
de gymnastique organisé n Beaulieu ,
hier après midi , a obtenu un immense
succès.

20,000 spectateurs, venus de toutes
les parties de la Suisse romande, y assis-
taient. Un accueil enthousiaste u élé fait
aux sections confédérées.

r . l eo t lo i i .  — Dans le cerclo du Gin-
gins, district do N yon , M. lo docteur
Albert Vernet, libéral, a été élu par
124 voix député du cercle de Gingins
au Grand Conseil. Il y avait deux can-
didatures radicales qui ont obtenu 97 . el
Si voix.

Secouru  m u t u e l s .  — La Société
vaudoise de secours mutuels a nommé
président M. Juste Lagier, conseiller
national.

VALAIS

XoiuliiiUlon cee __ c_ -div-.i l«nie.  —
M. l'abbé Ebiner ayant décliné sa. no-
mination comme chapelain de Sierre,
c'est M. Obrist, révérend curé d' Ergisch ,
qui a élé nommé à Sierre.

.Ces sapeurs-pompiers il Ston. —
On nous écrit de Sion, en date d'hier :

La munici palité do Sion avait convo-
qué ce matin tous les jeunes gens dc
20 à ;i0 ans, cn vuo do la réorganisa-
tion du corps des sapeurs - pompiers.
Samedi soir, ces citoyens avaient été
convoqués au café Stutz par un appel
anonyme.placardé en ville; il y fut éla-
boré et signé une pétition à remettre lo
lendemain matin à la commission du
feu ct renfermant des revendications qui
renchérissent encore sur celles du Corps
des sapeurs-pompiers démissionnaire.

Ce matin, cetto pétitioie fut remisa à
la commission du feu qui la fera parve-
nir au Conseil municipal. Un bon nombro
de citoyens n 'avaient pas répondu à
l'appel. La municipalité sc propose do
leur app li quer les dispositions du code
pénal.

Le corps n 'a ainsi pu être réorganisé,
quoi qu 'un certain nombro de volontaires
sc soiont présentés.

échapper u M. \ulojoux, qui continua
d'une voix mal affermie :

— l.e. nom cle Vcrtadour ne vous pa-
rait pas étranger, Monsieur '! Seriez-vous
allé , par hasard, dans mon pays j '-

— Oh! non. jamais... "f t -.
Et, comme pour détourner la conver-

sation, le grand-père cria :
— Fouf , ne marche pas sur les plates-

bandes!
— Ce-la m'étonne! poursuivit Cyprien

qui tenait à son idée, j ' aurais juré que
le nom dc* Vcrtadour ne vous était pus
indifférent...

— Oh! on le rencontre souvent dans
l'histoire et ...

Adélaïde qui , depuis un moment , ca-
chait mal son 'impatience, coupa brus-
quement la parole à son père :

— Enlin , papa , s'écria-t-ollc, pour-
quoi ne voulez-vous pas avouer à Mon-
sieur que nous descendons des dues cle
Vcrtadour...

— Comment!... Vous descendez cles
dues do... ? Mais , en effet, ce nom d'Ar-
ntazacl... Je n 'y avais pas pris garde
d'abord , ù cause de l'absence de parti-
cule.

— (, est une simp le erreur cl etat civil
qui a été commise cn Amérique, au temps
de la Révolutipit, expli qua la jeune
femme en redressant avec fierté sa petite
lète , un peu trop, ronde et casquée do
cheveux noirs très frisés. Papa a toujours
négligé de la faire rectifier.

— Je n 'avais pas le temps , ballnjia
le vieillard , qui , en présence des révéla-

NEUCHATEL
A Ea Clianx-«l«*FondB. — On

non» écrit.:
Les démarches faite? auprès de M.

Wuillgumier- Bobert ont porté leurs
fruits, En effet , le directeur .des finances
cle La Chaux-de-Fonds vient do retirer
sa démission. ¦;-." B.

Le Congres catholique do Zoug

Les,préparatifs du Congrès calholique
de Zoug se poursuivent .activement. A
/.ougmêmo, lo comité d' organisation- fait
tous ses efforts pour assurer à tous les
congressistes un bon accueil. On cons-
truit cn ce moment une cantine qui
pourra contenir 4000 personnes , et le prix
du dinur , ne sera que dq 2 fr. La com-
mission des logoificiits. s'est assurée des
hôtels,, écoles, casernes ct diverses
maisons privées. Ello se déclare en me-
sure de pouvoir loger tout le monde u
raison clc t fr. ou cle 2 fr. par personne,
suivant ce QUO l'on désire*, l.es congres-
sistes qui se reluiront directement à Zoug
pourront ainsi s 'adresser, en toute sécu-
rité h .-Tu dito commission.

D'autre part , le programme du con-
grès est on bonne voie d'élaboration .
Nous avons di t  que pour le dimanche
22 aoùt , il y aura olliee, cortégo ct assem-
blée générale. II y aura simultanément
une assemblée; allemande et une assem-
blée française et les mêmes sujets seront
traités dans l'une et dans l'autre. Ce
sera tout d'abord la question, de l'école
chrétienne, d' une ùnpoïtjuuie vitale poui
notre pays, puis la qucstion .ouvriùre fera
l'objet d ' une étude uriginule. Fuis vieil-
lira la question religieuse qui , dans ces
dernières années,.a pris un nouvel aspect ,
Ot enfin celle de la parité clc nos droits
dans la Con fédéra tion Ot les cantons. Ces
sujets seront traités par des orate.ui-s
autorisés, qui les présenteront sous leurs
faces les p lus actuelles. On attend en
nuire lc concours d'orateurs étrangers.

Le lundi , les Romands auront une
assemblée sp écial».' où l'on discutera par-
tie ulièreineut cles questions de directions
d'œuvres : vie de société, associations de
jeûnasse, ceuvre Léonard Ilass, Missions
intérieures. Ici , il ne s'agira plus clo dis-
cours , mais de discussions destinées ù
ut-urc-r différents na.-iîs importants.

L'enseignement professionnel , suisse
A LAUSAN.NK

Hier mal in , dimanche, dès i heures ,
se sont réunis nu palais clo l lumine
les membres do l'Association suisso des
maitres de dessin et d'enseignement
professionnel, sous la présidence cle M . L.
Goiioud , directeur du Technicum de Fri-
bourg.

Le premier rapport — ù 7 h. pré-
cises — fut présenté par le présidont de
lu Société. II  constate les grands progrès
de l'Association , qui se compose aujour-
d'hui de 550 membres appartenant à
tous les cantons suisses et à tous les de-
grés de l'enseignement professionnel. H
constate aussi les progrès réalisés par la
Bévue suisse d 'enseignement professionnel;
fondée à Fribourg en 169$', fusionnée en
1899 avoir les llhvllcr f i i r  gewcrbl. Unlcr-
richt de St-Gall, revue qui lutte avec les
meilleures revues semblables d'Autriche
ou d'Allemagne.

Après ce rapport , M. Bcndel, profes-
seur à Schaffliouse, expert fédéral de
renseignement professionnel) parle clu
professeur Otto Hunziker, l'ap ôtre de l'en-
seignement professionnel en Suisse, celui
qui n fondé le Pestalozzianum do Zurich,
qui a été le promoteur uni que de l'arrêté
fédéral de ISS-'i sur renseignement pro-
fessionnel. Smihailons encore des l imi-

tions de sa fillo , jugeait inutile d'affecter
p lus longtemps l'indifférence. Et puis
toutes ces recherches, tous ces rétablisse-
ments de noms et de lilres coûtent beau-
coup d'argent ct dc tracas!... J'avais
quatre enfants à élever et , de plus, je
trouvais que , derrière ma caisse, j 'eusse
fait  liiste figure- de gentilhomme... Lcs
quolibets auraient p lu sur moi!... On
m'aurait traité de baron de La Bourse-
Plàte ou de duc dc Bat-la-Dèche... J'ai
préféré m'abstenir... Mais , à présent , je
regrette un peu d'avoir manqué cle cou-
rage, sur tout  ù cause dc mon lils aine
qui est officier de cavalerie...

— Papa , ne le regrette pas pour moi ,
dit en riant .Xavier qui tort i l lai t  toujours
sa moustac he. Quand un pauvro ingé-
nieur de Centrale fabri que des antidéra-
pants cl des pneus increvables, on ne se
préoccupe guère dc savoir le nombre de
ses quartiers de noblesse.

— Possédez-vous des pap iers établis-
sant- votre fi l iation ? reprit Cyprien qui
ne pouvait écouter que le bourdonne-
ment éperdu clo ses propres idées.

— J'en ai fort peu... Mon grand-p ère,
un simp le cadet , partit pour l'Amérique
on compagnie do M. de Lafayette. 11
laissait en France un frère aine, aide dp
camp du comte d'Artois, qui mourut en
émi gration. Gomme il n 'y avait pas d'au-
tres héritiers du nom et que je n 'ai pas
de frère, je suis aujourd'hui , avee mes
Iils,-Je seul à le porter.

¦— .Je . connais parfaitement votro
grand-oncle , l'aide de camp du comte

ziker à 1 j enseignement professionnel
dans notre- , pays. "

Les autres tractanda dc-cotto séance
ne présentent rien de particulier. Mais M;
Kivbsy n présenté une motion : c'est que
la Société relève le p lus lût possible au
département fédéral de l'Industrie, on
vue du projet de loi surles arts ut métiers
—once qui concernu l'ense ignement pro-
fessionnel. Uno-commission n été nom-
mée,.avee,.ù sa tôle ,Je dircuteurdiiTeeh-
nicumde Fribourg, qui ne manquera pas
d'arr iver  bienlôl avec des propositions .

M. llindcliiig, de Bûle , a proposé
quo les maîtres «le dessin et d'enseigne-
ment professionnel organisent , à l'occa-
non de leurs assemblées annuelles, non
seulement" dC5" li- avaux de leurs élèves,
mais des oeuvres de leurs maîtres. Cette
question u été renvoyée au comité , sur la
proposition-elo M. le.prof; Scliliip fcr, de
Fribourg.

L'assemblée a aussi décidé la. création
d' une carte de membre permettant la
visite gratuite des Musées.

A '.} h., s'esl. ouverte l'assemblée géné-
rale et publi que des maitres suisses d'cn-
seignemént professionnel. 11 faut dire
que le Technicum de Fribourg y a prit
uhe belle part . M. le prof. Sebliip fcra éti
rapporteur, avec lo professeur Bemlel
do Schaffhouse, expert fédéral de ren-
seignement professionnel , sur la ques-
tion de la formation des maîtres, pour los
écoles professionnelles de porfccliemnu-
meiit. Après une discussion do p lus de
deux heures, à laquelle ont pris pac.l
MM. Frauenfelder, de Zurich; Weber ,
directeur du Technicum cle Winterthour;
Steiner, inspecteur dc l'enseignement pro-
fessionnel dans lo. canton de Zurich;
Huldiniaiin , directeur des Ecoles profes-
sionnelles de Berne ; Geupuil , directeur
du Technicum de Fribourg; Bossier, di-
recteur de l'Ecole professionnelle de
Zurich, l'assemblée a adopté ces conclu-
sions, sur lesquelles s'étaient mis d'ac-
cord; ù Fribourg, la veille , MM. Bendel cl
SchlSpfci

a) Il est dc la plus grande importance dc
former des maitro» princi paux des écoles et
cours professionnels d' adultes. Ces maîtres
doivent posséder une bonne instruclion
générale, avoir fait des éludas suffisantes
dans uno écolo technique et acquis des
connaisances pratiques dans un atelier ou
sur un chantier .

Des cours d'instruction de la duréo. do
deux semestres devront être organiste en
vue de leur formation comme maîtres, l'un
dans une école technique de la Suisse alle-
mande, et l'autre dans unc écolo technique
de la Suisse romande.

Pour la , formation artistique et pratique
de maitres principaux pour les métiers d'arl ,
des écolos d'art--décoratif bien organisées
doivent prendre les mesures nécessaires.

6) Pour les maîtres do renseignement
général qui donnent los cours théoriques :
rédaction d'affaires, comptabilité profes-
sionnelle, calcul du prix de revient , écono.-
inie sociale, instruction civique, il y aura
lieu d'organiser des COUR d'instruction
d' une durée dc quatro.semaines. Ces cours
Ips mettront en mesuro de donner un ensei-
gnement conforme aux besoins profession-
nels et aux exigences do la vie sociale
actuelle.

Ue tels cours doivent être organises dans
les localités où l'on en sent le besoin.

Le comité esl invité à se mettre en rapport
avec M. le prof. Hcndel et, éventuellement,
avec d'autres personnes compétentes en vue
d'établir le progranimed' un cours do perfec-
tionnement pour les branches lliéoriquos ot
économiques. Il a la compétence d'organiser
de tels cours.

cl Pour la formation des maitres d'ensei-
gnement général qui voudront donner l'cnsei-
gnemoiitdu dessin à vue, du dessin géomé-
tri que et du dessin professionnel dans les
petites écoles et cours professionnels d' adul-
tes, il y aura lieu d'organiser un cours spécial ,
des cours d'introduction d'une durée de six
semaines au moins. Co cours comprendra le
dessin à main levée et le dessin linéairo ou
les projections ct lc croquis coté et les élé-
ments du dessin techni que. Dans une série

d Artois. Je vous révélerai même qu'il
était fiancé à sa cousine , M"e Aliénor de
V crtadour,l'une des victimes du tribunal
révolutionnaire...

— Vraiment ?
— Oubliez-vous que je vis au milieu

de vos ancêtres , des Arcliainbaiid , des
Xavier , des Adélaïde, des Aliénor!...
Faut-il même vous en faire l'aveu ? Cc
sont ces noms qui vous valent ma vi-
site!...

— C'est doqc ça! Je me disais :
« Il n 'est pas naturel que l'on s'intéresse
si fortement à des étrangers ù qpi l'on
n 'a parlé qu 'une seule fois! »

— Je pressentais tout: ce que vous me
racontez... Savez-vous que , d'après les
parchemins que j 'ai découverts o t réunis
dans un chartrier, le duc dc Vcrtadour
dont le titre étai t  héréditaire , même en
li gne collatérale , avait l ' intention , ù sa
mort , de transmettre son nom ct ses
di gnités ù son pctil.-cousin.d'Ariïiazac, le
fiancé.de sa Iille ?

— Non , je ne l,e savais pas. Je ne sais
rion do co qui ' concerne notre généalogie.
loute sa vie, mon perc a travaille comme
moi. Il' m'a seulement raconté qu 'après

'¦ lu guerre d'Amérique, son père était resté
lù-bas , s'y était marié et n 'était rentré en
France que sous la Rnslujiration. U
sollicita. alors et obtifil une place de nor-

I.Cepteurf# . Je posséda deux miniatures
qui lui appartenaient'.: l'une, représente ,

1 parait-il , son frère oiué . l'aide de camp
i du comto d'Artois; - l ' autre, une jeune
fille ou une jctmtf femme 'dont j'ignore le

do cour» cU perfectionnement suivants
d'uno duréo d'au moins quatre semaines
chacun , ces înaltres-davront'avoir l'occasion
do so former pour Renseignement du, dessin
profcsslonneldesdiflérenls oorp&doiriéln-r.s
chacun selon ses besoins.

d) Cos diverses catégories de cours dovnmi
être organisées d'après un programrni
uniforme.

La deuxième quostionétait celle dc l'en
gei gnement de la oonipositiori décorative
I.c rapport était présenté par MM^Payci-
professeur ù Lausanne, et- Kuster, -
Lugano. Ici ont parlé MM. Kaiser , ,|,
La Ghaux-di.*-Tonds , Borner, d6-Berne
SoliUip l'or, Bobert et.Berchier, de Fri
bourg, Gaillard , dc Lausanne. Enfi,,
l' assemblée a adopté ccs.conclusions :

1° Que la composition décorative ou adap.
tation décorative , considérée comme un puis,
sant moyen pourlo.développement-du goùl,
soit cnselgnéo dans tous les degrés dc l'écu|<
primaire ct des écoles secondaires;

2° Que les dessins ou croquis servant d.,
documents pour la composition décorative
soient faits, dans la mesuro du possible,
d' après nature parles élèves;

3" Que les maîtres aient ù lour dispositio n
les ouvragos ot les plantes traitant de l ,
composition décorative et tout ce qui .' .,-
rattache.

" Â 1 h. 20, les 120 participants à l'as.
sommée clu matin se trouvaient réunis.,
l 'HôUd do France , où un cxcellent dim*i
a-oUé servi, assaisonné ' des- toasts ,!,,
sculpteur F.ugeon,. do Mi Schnel/.l ¦-, - .
syndic , à l'Union suisse des maitres ,!,
dessin ct d'ensei gnement, professionnel
dc M. Genpud à la ville de Ljiusanne .:
au canton de Vaud — si beau — aujour.
d'hui surtout qu'on l'accuse d'avoir ccun
mandé le beau temps parce que c'élai
une fête d'enseignement professionm-l -
dc M. David , président îles. Beftàk-ArU
au dessin , de M. Poiricr-Delay, clc. Puis il
y eul visito des deux exposition-, ,|.
dessin des écoles de Laufaqne, des é,e|, -
normales, des cours, de la Société indu- ,.
triolle et commerciale.de Lausanu**. ,|
de ceux organisés par les syndicats . IV.
bourg n 'a rien à leur envier. Enfin , vi.;:,
île la cathédrale, qu'on regrette de* vuii
si nue.

Demain , visito dos musées, puis-dénarl
pour Chillon , où- M. N»*l'; archéoluym
cantorud, donnera uno conférence qu;
promet d'être très intéressante.

La vie lausannoise

Lausanne, ISjt i i i! ,: .
L'accord , relatif à î absorption il. I

Compagnie du chemin de . fer du Jura
par les Tramways lausannois est à 1
veille d'êlre signé. Il no 'p lace pus ;
pauvre actionnaire du Jorat dans un
brillante situation.

Lcs Tramways lausannois- rcpri'm, . i .
l!aclif-ut le possiî des chemins de fer il
Jorat et s'engagent à.mpdifiei" leurs veii
cle manière à.permettre la ciraulalior. -i
l' une des lignes conduisant à la gare cei
traie des trains du Jorat.

Les Tramways li quident le passif de i
Compagnie du Jorat de la manière sui-
vante :

Le cap ital-obli gations lre classe, qui
est de 1,2914000 fr., cn;inajourc part»
outre les mains do la Société électrique
dc Monl bovon , c->l remboursé. Lcs Train-
ways payeront cotte somme uu «lover
d' iinciiipi'unt hypothécaire do 800,000fr,
et de 500,000 fr. fournis : 2ÔOJ000 fr. m
l'Etat , 240,000 tr. par la commue..'
Lausanne, 40,000 fr. parcelle de Mouili
qui reçoivent en retour des actions il
Tramways pour uno valeur coirespu
dunle .

Lcs obligations 2W rang, valu
25(1,000 fr., seront remboursées par il
obligations ccurosponduiitos.

Lcs obligations 3">c rang, v.ala
287,500 fr., seront remboursées ii

nom , mais qui doil èlre de noire fainilli
car elle a quel que ressemblance avi'
AUénçiv.

— Voudriez-vous me les montrer
demanda Cyprien. Vous ne pouvez iiiii
giner combien jo m 'intéresso à tout '
qui concerne les Vertadour.

M. Ij)urmazac se leva aussitôt ut renli
daus lu maison. Et , comme un silrii'
pesait, pour, dire quel que chose, Anialil
Boumazières remarqua :

— Une semblable restauration dei
être fort délicate ?

— Oui , Monsieur , surtout quand
s'agit de concilier le confort modem
avec la inajeslé incommode des appai'l'
monts d'autrefois. Vous ne sauriez croil
combien j'ai cu. de dillicultés, pur uri
pic, pour installer l'élce.lrieitô.

— Avez-vous des chutes dans le vu
sinage, ou bien l'énergie vous esl-eh
fournie par une machine à vapeur •'

L'ingénieur montrait le bout de I "
reille.

(A. suivre.)

L CH r é c l a m a t i o n s  do nofl.almn-
I I C H  étant lo _ -.cnI t uml rô l c  dont

nona disposions, non» les lirions

de bien vouloir nona aviser lm*

mèdlntementdetontelrrégnlnrHé
dans la réception dn Jonrnal.



,11,92$, Ir, d'atUmis- dys .Tranwajs, qui
se. chargent ,, en , outre, de 79,755 fr. de
dettes courantes. >¦

Quant au capital-actions de 1er rang
souscrit pur les.communes ct les |_articu-
liers du Jorat ; il subit-une réduction cles
quatre , cinquième». Eh échange des
800,000 fr. do titres du Jorat, les aclion-
naircs recevront pour 100,000 fr.. d'ac-
tions des Tramways.
*¦ L'État de Viuidicst plus mal partagé.
Nou seul'uncjit il fournit uue subvention
nouvillc do 220,000 fr. mais, cn échange
dv 46^^80 ty» d'actions du Jiiral

^
&çcûnd

rang, qu'il ]iosséduit , i| nu reçu vr.ai que
50,000 fr.

.II vu sans dire qu 'il n'est p lus question
dp percer un nouveau tunnel' pour l'en-
trée cn.vilIe.de3..lrains.du.J.yr«t..

Il ruitecncoi-e à li quider quel ques ques-
tion» di* dftoil .o.l à obtenir la ratification
des assemblées intéressées. Ce sera pour
l'automne. '¦¦¦ . $

FAITS DIVERS

„\ . ¦ • .BJRANQEft.
Va l j  pn on uu Tonh in .  — Dans la

soiréo du 15 juillet, un typhon signalé le
roatia-àI!hu-.LLca .s'est abattu.sur llaiphoug
ot la .région côtijrç.. Les dégâts matériels
sout.iinperianis. Deus militaires-indigènes
ont étô, tu^s 

et 
yingt-.dcux .blessés. Les com-

munications sont interrompues avec Hanoï.

A e ri a eut dans un vélodrome A
il cri lu. — Un grave accident s'ost produit
liicr dimanche au nouveau vélodrome,
installé dans l'ancien Jardin botanique de
Berlin.

Lo premier entraîneur tomba par suite de
l'éclatement d'un,pneumatique, celui qui le
suivait voulut l'éviter ct passa par-dossus la
barrière, ct se jeta dans le public. Lo moteur
se brisa' et fit' explosion. La benzine mit le
feu aux tribunes publiques.

Trois personnes périront brûlées. Treale-
deux personnes ont été blessées p lus ou
moins grièvement. Los pompiers accourus
sur les lieux éteignirent l'incendie.

A'S.heares ct demie, les cadavres n'avaient
pas encore pu être identifiés.

Mort dans un c n ve un.  — Un ouvrier
marbrier était descendu , dans l'après-midi
de samedi , dans un caveau profond dc douze
mètres , au cimetière de Pantin près Paris,
pour y exécuter certains travaux.

Ses camarades , ne lo voyant pas remonter ,
s'inquiétèrent; l'un d'eux descondit à son
tour , mais à peino arrivé au fond du caveau,
il se sentit incommodé par des émanations
délétères ct on dut le hisser jusqu 'au jour à
l'aide d'une corde. Ce n'ost qu 'avec les plus
grandes dillicultés que l'on put  parvenir jus-
qu'au corps du malheureux qui avait suc-
combé à l'asphy xi <v '-'

SUISSE
(Tue TIRO» en n iouven i tu l .  - - A la

suite des pluies de ces derniers temps, une
grando vigne située au-dessus du restaurant
Schartcnfels, â Baden , a glissé tout entière
dans la vallée. Le terrain éboulé mesurait
150 m. de longueur, CO do largeur et la
masso de terro en mouvement serait do
15,000 m'. Lo dommage causé au vignoble
est considérable.

Accident d'antoniobile. — Il est ar-
rivé hier de Madrid à Berno des dépêches
demandant dos détails sur un accident d'au-
tomobile dont aurait élé victime l'ancien
présidoatdu consçil des ministres d'Espagne,
M. Morot , dans les environs de Borne. A
Berne, on n'a aucune connaissance do cet
accident. .

i:i>oulciuenl de terrains. —> Les
mouvements do terrains continuent sur la.
li giiode Berne on Irc La Conversion et Grand-
vau.\. La voie, du côté de la montagne, est
toujours obstruée. Lcs trains circulent sur
la voie du côté du lac

AEROSTATION

Le < Mars »
Llcncns, IS juillet,

Co malin , à 9 heures 50, à l' usine à gaz do
Malley, lo ballon Mars est parti ,' emportant
comme passagers M. Albert Barbey, pilote,
MM- IL Sensino,. professeur, Erich Debotaz,
diiccteur.de la.Banque fédérale, et Dietrich,
ingéniear.

Après avoir plané sur Lausanne, le ballon
a été poussé dans ladirection .de la. Gruyèro.

On nous téléphone de Promaseas;
Le Mars a atterri au milieu d'an pré,

procho de Chapelle. L'atterrissage s'est
clloctué très rapidement—on trois ou quatre
minutes. Là. nacelle seule a touché le-sol ,
tandis que l'aérostat restait accroché à un
arbre. Los quelques- personnes qui se trou-
vaient là,au.mqnient.de la dcsçentesaisirent
la cordo do l'ancre, mais elles la lâchèrent
bientôt, effray ées parles secousses du ballon.

Au bout de quelques minutes , les aéro-
nautes purent descendre à terre ot commen-
cer lo démontage du ballon,.qpi n'avpit.pas
subi d'avarie. Les.habitants de Chapelle et
d'autres encoro — deux- cents- personnes
environ — aidèrent les aéronautes, à.«• plier
bagage » et à charger le ballon et lo matériel
sur un .char qui fut conduit ùla , gare d'Oron.

Los aéronautes pensaient rentrer à Berne
par le train do 6 h.

Calendrier

MÀHDI '20 JUILLET,
Saint JÏ'.KOME i; II t1.11. X , vi .uicsseur

Aptéi-unc.cactiire tniUlairp, saint Jérûnw
se consacra spécialement: au service des
orphelins. 11 étàbljt.poiir euxdps hQpitauj: ù
Venise, à Bergame et à Brescia î 1537,

FRIBOURO
A I'I '.» «"•«¦hé.  — Nous.opprcnons que

S..G, Mgr Deruaz a. nommé Mgr Currat
provicaire général du diocèse.

Nul n'était mieuic désigné que Mgr,le
Chancelier, pour être le supp léant ct
l'auxiliaire doMgrPellçrin.dans lachqrgo
absorbante du Vicariatgénéral. Tout, lo
diocèse so réjouira aussi de voir dimi-
nuer pour Mgr Pellerin una tâche.qu'il a
si vaillamment monée durant tant d'an-
nées et qui lui: avai}. été rendue pénible
par les infirmités de l'4ger

Fcie * « < > I n l r e .  — Les classes pri-
iaair$s. de. Ifl. ville de Fribourg terrajne-
ropt -demain , ipardi ,, leur* année scolaire
par . uçe fpte de la jeunesse pareille-A
celle qui, l'an passé, remplaça la tradi-
tionnelle distribution- d$s prix,. Les
enfants so réjouissent fort; et. préparent
des surprises pour lo cortège de l'après-
midi. A la Haute- Croix, il y aura des
ieur, des- rires,-des chants , dc la musiquo
et uije collation. Pour finir, on distri-
buera- Jes diplômes- qui reconnaissent-
oflicieliement les sucoés, les mentions
honorables qui rendent hommage au

j travail ct à la , bonne conduite, les cata-
. lqgu.es qui contienn.CJ)t leu n o t e s  i .. i ; ï ' .'Uij - -3

par chaque élève. ,
j Espérons que le. soleil na boudera paa
'no3 enfants. Il est pour le moment le
. gros. « imprévu » qui peut déjouer les
plus, ingénieuses prévisions , des plus

' Habiles organisateurs.
J'RiJÇlUîlME

1 %h- Formation du cortège sur la. Place
du Père Girard. •

2. h. Départ du. cortège, dans l'ordre sui-
vant:

Balteriodctambours. Ecoles frccbéliennes.
Ecalesdosjlllcs : coure inférieurs. Orpheljqat,
Musique du Collège Saint-Michel. Ecoles des
filles : cours moy ens et supérieurs. Autorités.
Ecolesdos garçons: coursinférieurs. Musique
de Landwehr. Ecoles des garçons : cours
moyens. Orphelinat. Ecoles des garçons :
cours supérieurs.
.Itinéraire :. Cuc. du. T,illf.ul,. oip. Sain{_-

Nicolas, rue des Chanoines, rue do la Poste,
Grand'Rue, rue de Lausanne, Square des
Places, Varis, rue do Morat , Palatinat.

Groupement des élèves sur le plateau
supérieur du Palatinat Chœur d'ensemble :
Canti que suisse avec accompagnement de la
Landwehr. Brève allocution dc M. l'Inspec-
teur deî écoles. Chanls. Productions des
gymnastes. P.endez-vous des classes sur leurs
places de jeux respectives. Jeux et collation.
Musique.

5 h. Clôture dp Ja /été. Distribution des
diplômes, mentions honorables et catalogues.
Départ par classés.

Eiamenp da Conservatoire. —
Voici le programme des examons pour
aujourd'hui et demain :

Ce soir, à 4 h., au Conservatoire,
classes dc chant de M°"*e Lombriser ; ù
5 h., à la Maison judiciaire, classes de
p iaqo.de Mf"' Lombriser;..à-G y. k,, au
même local, classes do violon do M.
Stwckliî , ...

Demain , mardi , à la Maison judiciaire,
classes de piano de M"10 Genoud.

I>c<c*. — IL Macherel , préparateur
au Musée d'histoire naturelle , est mort,
apfës uno longue maladie, chrétienne-
ment .supportée, à l'âge de 44 ans seule-
ment. Tout entier à son métier, qu 'il
exerçait depuis vingt-huit ans, M. Eu-
gène Marcherel était très habile dans sa
pertie. Il avait; fait , ces.annces dernières ,
afin dc se perfectionner , d'assez longs
séjours ù Paris ct .VBerlih. Notre Musée
d'histoire naturelle lui doit p lus d'une
précieuse acquisition.

1_\;UU «MIH (l ni>!>rcn<lx «ltt conit-
merec. *- Les oxaipons d'apprentis de
commerceront- eu. lieu, laorcccdi. li. et
jeudi 15 juillet , sous la direction d'une
eoiiimiss.ioji présidée par M. Paul Me-
noud , dépulé , délégué de l'Instruction
publique.

Le» résultats permettent de constater
un- progrès considérable et réjouissant
sur les années précédentes.

Voici les notes qu'ont obtenues les
candidetsç les maisons dans lesquelles
s!est fait llapprentissage sont indiquées
entre parenthèses :

Henri Wanner (MM. Ityscr ct Thal-
mann), 1,04; Lucien Guenat et Jean-
Bupliste Boitera (Banque dc l'Etat), 1,27.;
OlUi IJflfor (Banque populaire suisse),
l;3§ï Albert Xusslfuiinici'(Banque Kuss-
bauiner), l/i; Hans W'crenfels (lianque
populaire suisse), 1,45; Ernest Murith
(S-jciété anonyme des chocolats do Vil-
lers), .1,5; Ernest Fasel (Baïupiu.Bettin
et C10)-, 1,54; Paul Latellin (MM. Ans-d-
ip iqr et C10), 1,54; Charles. Y;oudor\vi.id
(Banque populaire suisse), 2,18; Oscai
Brunner (M . Martin , La Civette.), 2,22.

Ont subi l'examen dans les branches
facultatives :

Dacty lograp hie : Lucipn Guenat , 1.;
Jean-Baplislc l'oltera, 1; Henri Wanner ,
1. — Sténographie : Lucien Guenat , 1.
— Anglais ': Lucien Ciuénal-, 1 ; Bans
Worenfels, 1. -4- Italien : Lucien Gnéqal.

A près la distribution-dr& diplômes,
M. le député Menoud a souhaité la,bien-
venue à M. Junod ; expert* fédéral pour
l'cnspignemcntj commercial , à Berne.

Il a exprimés.! satisfaction du résultnl
des examens et donné des conseils très
pratiques aux lauréats.

Mi Bulle , délégué do la Société sinsso
des commerçants', a i'ccommainlé4la

rper-
sévérance aux jeunrs di p lômés et attiré
lour atteution sur la minutie à apporter
dan» tous leurs travaqx. KtKt*

M; Junod.a exprimo une nouvelle fois
le plaisir .qu 'il éprouvait ù venirjo pri-
bourg et û constater le développement
continu de nos établissements d'instruc-
tion , commerciale. »<g»>

Un banquet* a clôturé, jeudi soir,, ces
d'-u.t jours d'examens, réunissant àl'IIû-
tel de l'Autruche • les professeurs {'des
aoûts JKJIVT apprentis du commerce, les
examinateurs et les experts. Do cordiales
paroles y furent échangées outre M. le
dépulé Menoud, M. Vacheron , juge can-
tonal , M, Genoud; directeur du 'f'eeli-
njeum, ulM. Junod , inspecteur fédéral.
Ce dernier u renouvelé.l'expression «c la
s,atUfaclioii que lui procurent nos insti-
tutions d'enseignement commercial .et Ips
initiatives,de progrès, prises.dans,cc dp r
maine par la >Diroction de/ l'Instruction
publi que et l'Etat de Fribourg.

Charmante soirée, dont tous les parti-
cipants garderont le souvenir.

8QCIÉTÉS
Société fédérale de gymnastique i La Frei

l.urr.ia K — Assemblée gtaérale, mardi
20 juillet, à » '/z h. du soir, au local. Hôtel
des Chasseurs.

Jeudi 22-juillet , ù ? y2 h. du soir, ù la
liallo de gymnasti que dû Collège,-leçon
pour les-pupilles.

t Csecilia i chœur mixte de Saint-Jean, —
Ce soir, lundi, à 8 '«.h., répétition générale,
au local ordinaire.

Etat eiyj] àe Ja vilJe de Fribonrg

HAISSAnCES
16 juiUcl. — Fontaine, Marthe, fille

d'Eugène, sacristain, etdeMat?^ néeGchrig,
de Fétigny, rue de la Préfecture, 191.

Burgdorfer , Frida, fille de GotUried , laitier ,
d"Eggiwyl (Berne), et de Fridoline, née
3tcllcn , rue d'Or, 83.

17 juillet . — Bossmann, Yvonne, fille
l'Etoile, menuisier, d'Ependes et ('.', , , ' -1 | ! . -; .
etdeSophie , néeMoitrissicr , rueMarcello, 18.

vtets
lu juillet, -r,Cochard, née-Ebisclicr, Rosa,

épouse dePierre, ménagère, de Saint-Martin,
51 ans, Criblot,.5i.
' Mauron, Joséphine, fille d'Henri , et de

Séraphine, née Zbinden, dp Fribourg et
Saint-Sylvestre, 3 mois, rue d*Or, 1D0.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
XicbaUsa dt Frlbcorg

Fuis Ultitill U 4» i»' «*. Ulitlii h:i «o l? »
Altitude 6^2» .

Do. X 3  Jui l le t  XBC8 -' •
l l i R O U È I E l

Juillet 1 U 15116: 17118, 19 Juillet "

725,0 ^- ' ^ç TaS.9

720,0 =- -s 730,0TO0.O -̂ 
-s 

720,0

n f̂ i. §- . -^ m»
710,0 §- I I I  | i ¦ I I l l i !  H= 710,0
Moy. Bf ¦ I I , 1  l ll 1 ¦"» Moy.
706^). &-1 I - *§ TQbfi

700,0 ¦____- Il Ht -5 7W.0
695,0 i" ; H r ï v :  ra *5*
690,0 =- : i l  i -E 680.Q

uiuuiUzas.c,
Juillet I 14 lâ io 17. 18. 19; Juillet
&.h. m, . lil 15i 15j i3|. ia 16' 8 h. m,
lh . s .  171 19 18 17 19 22 ' 1 h. s.
ah. e. n}. ii] i8t ia: 23' | a h. «.

Température maxira. dans les 24 h. : 25«
Température minim, dans les 24 b. : \- c

E»U; tombée dajis. Ips 24 b, : — mm,

v ( Direction : N.-.E.
Vent Force : léger.

Etat du ciel : nuageux.
Conditions atmosphériquei tn Bulua, M

matin 19 juillet, à 1 b.
En général très beau temps, sauf couvert

à Zermatt , Berne, Zurich et Saint-Gall. "
Température maxima-21»-4 Lugano ; 10» i

Vevey ct Coire. 18M4° sur tout le plateau
suisse. 11° dans l'Engadine.

TE1HP8 l 'KOBÀBH
dnns la Sujsjie o<jcIdentaU

Zurich, 10 juillet, midf.
Ciel variable. Assez chaud .  Ondées

orageusta probables-

Monsieur. Auguste Savary' et ses. entants,
Pierre, Charles, Léon, Charles-Auguste et
Mina .; la famillo Milli quet-Savary, à Fri-
bourg ; Monsieur et Madamo Vanderburg-
Savary-otleur enlant, Chari es, à Amsterdam;
Monsieur et MadameCotting-Savary et leurs
enfants; Monsieur ot Madamo Grcmaud-
Nidegcar, à Echarlens; Madamo veuve
.Ebischer et sa famille, à Fribourg ; Madame
Marie Michaud, notaire et scs entants;
les familles.Çourgknecht-Nidegger, Nidogger-
Oberlin.Stemptel-ÎNideggcr, à Friliourg, lonl
part'à-leurs amis et connaissances de la perle
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Françoise SAVARY
. née Nidegger-

leur épouse, mère , grand' mère , sœur, tante
et cqusinc, décidée lo 'lS juillet , après uno
l-n: ; ;uo et i- ¦ ulourcuso maladie, à l'âge do
60 açs.jmuine di& sacromenls.

L'oll'iço d'enterrement aura lieu mer-
credi matin , à 8,J£. h., à l'église Saint-Jean.

.Domicile.mortuaire : Neuveville. 55.
' »C.ét,av\s tienV.iimi de WUro de taire jiart.

R. I. P.

Nouvelîes de la dera
Les événements de Perse

Téhéran , 19 juillet. .
Hier malin dimanche, le nouveau

schah qui preud.le nom de Sultan Ahmed
s'est rendu en voiture de la légation
russe à Sultanabad où l'escorte fourni?
par les légations russo et anglaise l'a
quitté. Gela signifie que le jeune schah
ne se trouve plus sous la protection.de
l'Angleterro et de la Huisie. La cérfc..
monie oflicieJle de l'accession au - -Uimo-
de Sultan Ahmed a cu lieu.cnsuito.au
palais.

Londres, 10 juillet.
La légation do Perse dit que le nou-

veau gouvernement, est obéi à Téhéran
et en province. Tout Io pays est calnic
L'ordre règne à Téhéran, j
-r, .  , , Téhéran, 10juillet.

De graves désordres se sont produits
à ICirmanschah. La population est di-
visée endeux camps. De nombreux coup3
de feu sont tirés cn ville. Los balles
sifllent jusque .sur la cour du consulat
russo. Le gouverneur est dans l'impoiM?
biliW de rétablir l'ordro. On mande
d'Hamadan que la ville <est entre les
mains des révolutionnaires. Le nombre
de ceux-ci augmente. Bien, qu'on- ait
élevé des barricades , l'ordre -n^a point
encore été troublé.

Paris, 19 juillet.
Depuis hier matin dimanche, le pa-

rilloa national a été arboré à-la-Wgatïoa
dc Perse à l'occasion de l'avènement au
trône du nouveau schah, S. M. Ahmed
Mirza. Lo ministre dc Perse à l'aris a
reçu le? félicitations des. membres dc la
oolonie- persan», de L'aris. Un registre
exposé à l'hôtel dé la légation sc couvre
dc signatures.

Mort de Don Carios
Côme, 10 juillet.

Don . Carlos dc Bourbon , prétendant
au trône d'Espagne, est mort hier soir
dimanche ù 5 heures à Varcse; où it
demeurait depuis.quclquctcmps-av.ee sa
famille, comme chaque année à la mime
époque. :

Doa Carlos de Bourbon , représentant du
carlisme et de la b'-gilimité espagnole, était
né a I-.j ..:¦ _¦. '_ .i , en ISiS , de l'infantMon Juan
ct de Maria-lieatrix de Modène, et était le
petit-fils do Don Carlos, frère de Ferdi-
nand VII, celui qui commença l'insurrection
carliste. C'est en 1868 que son pére abdiqua
ses droits en sa faveur. Connu jusqu'alors
sous lo nom de 1 duc de Madrid », il fut
proclamé roi par les carlistes, sous le nom de
. Charles VU ». Il épousa en' 186", Margue-
rite do Parme. Son fils , Jacques de Bourbon,
est l'héritier de Ses prétentions au trône. Ce
n'est qu'en 1872 que don Carlos commença à
faire acte de prétendant , lorsque Amédée,
de la maison de Savoie , eut été proclamé roi
d'Espagne. Don Carlos se rendit en Espagne,
pour y revendiquer ses droits conlre celui
qu'il considérait comme un usurpateur
étranger. A'ofs commença la dernière insur-
rection carliste, qui dura quatro ans,
jusqu'en 1876.

Les péripéties de cette guerre civile
furent diverses. Don Carlos fut d'abord ballu
par Moriones à Oroquieta (1S72), puis , peu
de temps après, se réfugia en France,
tandis que ses partisans continuaient la
lutte. Sur ces entrefaites , Amédée abdiqua
(janvier 18"3). Don Carlos reparut en
Espagne (juillet 1«"3), et s'empara d'Es-
tella , où il éfablit son quartier général: Dans
la suite, il prit Porlugalele, battit Moriones
et assiégea Bilbao, mais il en fut chassé par
Serrano ct Concha, qui débloquèrent la ville,
en 1874. Le gouvernement d'Alphonse XII
(proclamé en décembre 1874) mena la lutte
contre les carlistes avec énergie. L'insur-
rection, qui avait fini par.s'étendre sur tout
le nord de l'Espagne, perdit de jour en jour
du terrain. Don Carlos quitta l'Espagne en
1876. L'insurrection était , vaincue. Depuis
lors , don. Carlos continua à faire acte de
prétendant, mais sans recourir aux. armes.
11 fut expulsé de France cn 18/B, sur la
demande du gouvernement espagnol.

Varcse, 19 juillet.
Sp. — Outre la duchesse de Madrid ,

don Carlos avait appràs; de lui; sa be.llft-
secur, l'infanto de Portugal Maria das
Neves, son secrétaire particulier M. Su-
bizareto, la comtesse de Mun , etc. Don
Carlos dovait tester à Vareao jusqu'en
octobre. Il avait été péniblement im-
pressionné par . lca-bruits mia on.circular
tion au sujet de sa santé. 11 avait en
mourant toute sa lucidité. Le chapelain
do la cour lui a administré los derniers
sacrements. La.dépouille mortelle repose
dans lc grand salon orné de Heurs et trans-
formé en chapelle mortuaire. Un crucifix
repose sur sa poitrine. Doux religieuses
prient agenouillées devant lc cercueil.

Varcse, 19 juillet.
S p..— Don. Carlos de Bourbon demeu-

rait ici depuis le 25 mai , avec la duchesse
de Madrid , infante d'Espagne, ct son
secrétaire particulier. 11 fut frapp é d'ap-
pop lexic lo 15 juillet.  Lcs médecins Mo-
relli, do Venise ct Bozzolo, do Turin ,
appelés d'urgence, constatèrent quo le
cas était désespéré.

Lcs funérailles du prétendant auront
lieu mardi prochain. Lc corps sera trans-
porto à Trieslo. La nouvelle do la mort
du prince u été télégiaphiéc immédiate-
ment à l'einperour d'Autriche, au comte
de Madrid et ù toutes les autorités ita-
liennes. Do nombreuses dépêches de
condoléances arrivent à la résidence do
don Carlos.

Milan , 19 juillet.
Sp.. — La dépouille mortelle de don

Carjos repose dans une chambre ardente,
qui va être ouverte aujourd'hui au
publie.

Lc princo Al phonse ct lo comto de
Caaarte sont présents.

Madrid, 19 juillet.
Sp, — Selon les déclarations d'un

député carliste; les partisans de don
Carlos, .vont ipetlfe à leuc tûtetwm fi>,
don Jayme, qui donnerait au parti unc
activité dont il était privé jusqu'ici.

ML , Faillières
Paris, 1$. juillet.,,

Lo- présidont de la Républi que ren-
trant du Havre, est arrivé â Paris hier
soir dimanche, à 10 h. 30, par la gare
baint- Lazare.

Iii. Clémencean assailli
Paris, 19 juillet.

En. sortant hier dimanche de son
hôtel j M. ( '.;• [ - .;¦ :¦. ¦•. '.au a été assailli par
un iqdividu ivre- qui voulut le frapper à
coups dc bâton. Désarmé par un inspec-
teur de la Sûreté, cet individu a été
relâché sur. la demande du président du
conseil.

Victoire conservatrice
Paris, 19 juillet.

Sp. -r- Ilior dimanche' a eu lieu s
Abbeville (Somme) une élection légis-
lative- pow- pourvoir au remplacement
d'un député radical, décédé. Ml Délions,
conservateur, a été élu par S2Î2 voix
contre 7S06 à son concurrent radical, lc
plus favorisé.

L 'Espagne  an Maroc
Melilla, 13 juillet.

Hier-dimanche, à 4 heures après, midi,
lea Maures ont attaqué le c^mp du gépé-
ral Marinas, lls ont été reçus 4 coups de
canon. Lcs cavaliers maures sc montrent
extrêmement audacieux. Des renforts
vont itta. expédiés, an général .Marinas.

Melilla , 19 juillet.
Hier matin dimanche, des cavaliers

maures ont essayé de mettre obstacle
aux travaux dn chemin de 1er minier. Ils
ont été repoussés par un détachement
dc troupes espagnoles. Dans l'après-
midi , l'on s'aperçut qu 'une harka sc pré-
parait à attaquer le quartier général.
Effectivement, à 4 heures, de nombreux
contingents indigènes s'avancèrent en
déchargeant leurs armes contre le camp
du général Marinas. Celui-ci répondit
par un feu d'artillerie et envoya de
nombreux obus contre les Maures, dont

i les pertes sont importantes.,
La. flotte sn glaise .

Londres, 19 juillet.
Une foule énorme contemple la flotte

métropolitaine ancrée dans la Tamise.
Les quais, les ppnta et les chalands sont
noirs do mondo ainsi que les embarca-
tions qui sillonnent le lleuvc.

Le tir fédéral a l lemand
Hambourg, 19 juillet.

Lc 16"!(; lir fédéral allemand s'est ter
miné hier dimanche.

Au vélodrome de Berlin
Berlin, 19 juiUcL

Dans l'accident qui s'est produit hier
dimanche après midi au vélodrome de
Berlin (voir-Faits divers), deus personnes
ont été tuées sur le coup, v.ingt: ont été
blessées grièvement et douzo légèrement.
En outre, un grand nombre dc specta-
teurs ont cu des crises de nerfs. Deux
des blessés ont succombé peu après leur
transfert ù l'hôpital.

Tués sons- les décombres
• Naples, 19 juiUeli.

Hier soir dimanche, rue San Vito, la
terrasse d'une maison s'est effondrée,
détruisaut les. plafonds. dps ; étages-.infé-
rieurs et ensevelissant. la famille d'un
cordonnier qui était cn train de diner.
Les pompiers et les soldats accoururent
surdes lieux. Le cordonnier,, sa femme ct
deux de ses Iilles ont été tués , une autre
fi Ile est blessée légeremont. Les cadavres
oat été retirés d _es.décombres.

Tremblement ûe tore en Çrèce
Athènes, 19 juillet.

Do nouvelles secousses sismiques ont
été ressenties à Amaliada et dans la
région environnante. 11 n'y a pas eu dc
nouvelles victimes.

La conquête de Pair
Douai , 19 juillet.

Sp. — Hior dimanche, l'u.viatour
Puuljiam , sur bi plan Voisin , q battu le
record du inonde dc hauteur quo déte-
nait Wilbur Wright. Après un vol assez
long, il a en eïïct réussi h passer à-une
trentaine de métros au-dessus de ballon-
nets placés eux-mêmes à 120 mètres dt
hauteur. L'aviateur tentera aujourd'hui
d'accomplir le voyage aérien Douai-Arras

Nancy, 19 juillet.
Le dirigeable Villc-tlc-Nancy est rentre

i» Nancy hier-soir. dimanchc,,à S b , 10, cn
évoluant avec une parfaite aisance au
milieu des acclamations répétées- d'une
foule enthousiaste.

Calais, 19 juillet.
Latham est parti co.roatin, à " h. 2 mi-

nutes , pour tenter de tra verser, la Manche
par air. La traversée se fuit par un
temps magnifique.

i *'¦ 1 i ; - : i - f  .fi

ère heure
»» •*• - Calais, 19 juillet.

Le sémaphore signale qu?un remor-
queur de Calais revient vers le port ,
escorté par le II_arpon, ayant à son. ni ût
de charge l'apparcil.-de Latham.

Le hardi , aviateur aurait donc échoué
dans sa tentative.

Course cycliste
- . Çopcnliague, 19 juillet-

Sp.  '—_ Courte cycliste du grand prix
4*" : llvti,'Allemand ; 2,ae, Poulain, Prat,
çais ; 2mc Meyer, Allemand.

f -'Promenade tragique
New-York '19 juillet.

Un yacht de plaisance, portant vingt
Scandinaves qui habitaient Brooklyn, a
chaviré dans la baie do-New-York. Dix
personnes so sont noyées. ' .

. . .«Jteve au Mexiqu»
M e x i c o, 19ijuillet.

Lcs télégraphistes des chemin* dp fer
se sont mis en grève samedi poun une
question de salaire et parce qu'ils no
voudraient pas que l'on enseigne la
télégrapirie à des- employés mexicains.
Les autres,employés des chemina de fer
'¦>::: 1 .' ii _- - i _.nl s'ils no. se m e t t r o n t  j..'i . cu
grève par solidarité.

La pluie en Argentine
. Buenos-Aires, 19 juillet.

Après une longue sécheresse qui me-
aaçeit do compromettre sérieusement la
prochaine récolte, la pluie est tombéo
abondamment sur tout le territoire do
la llépubli que. Elle est accueillie aveo
joie par tous les colons;

SUISSE
Encore, uni tir

Frauenfeld , 19 juillet.
Hier a eu lieu l'ouverture du tir can-

tonal thurgovien qui durera jusqu 'au
20 juillet. Le stand est très fréquenté.

Retrouvés
Lucerne, 19 juillet.

Suivant des renseignements venus do
Bourg Saint-Pierre, les deux jeunes An-
glais Arnold ct Hugh Lunn , dont on
était sans nouvelles depuis plusieurs
jours , ont séjourné vendredi duns la
cabane du Valsoroy, d'où ils se sont
dirigés vers le Graud-Saint-Bernard. lls
ont pris le bon cbemin et tout lait sup-
poser qu'ils sont en sûreté.

Match d'échecs
Zurich., 19 juillet.

-Le XIXe tournoi suisso aux éohecs,
qui a eu lieu llier, dimanche, à,Zurich ,
& l'occasion du centième anniversaire du
la fondation de la société aux échecs dc
cette ville , a donné les résultats suivants:

Premier tournoi : 1er prix , MM. Hc:i-
neberger, Berne.

Second tournoi, série o) : 1" prix ,
M. Meister, à Berne, et M. Prcisworfc, à

Série b) : 1er prix , M. Stœckli , à Berne
Troisième tournoi : 1er prix, M. Jaucl.

ù Lucerne ; M. Maillard , ù Genève
MM. Wiedemann et A. Jauch , àSchcwi
ningue.

D. l' LAscnii i i L , gérant.

f
Madame Félicite Macherel-PofTet et Mo

fils Louis. à-Friboury: les familles Macherel ,
Poiïet, Qiallamcl , lisseiya el l̂ quey, à
Fribourg, ont la douleur de fairo parl a
leurs [«arenls, aiflis-et connaissances de la
perle cruelle qu'ils viennent d'éprouver cn
la personne de

Monsieur Eugène MACHEREL
Préparateur iriiitlUre- naturelle, à Fribourg
leur cher époux, père, beau-frère,, oncle et
cousin , pieusement décédé, le IS juillet, ;'i
l'âge de -ii ans, muni des secours de la reli-
gion.

L'office d'enterrement aura lieu mercredi ,
àd'église du Collège,

Départ du convoi mortuaire, à S heures,
dc la Faculté des sciences, à Pérolles.

Cot avis tient lieu de lettre de faire part

R. 1. P. 
—¦"—-—» .1 l-±.-»J»g—_________»ra

t
Monsieur et Madame Joseph Antonioli ;

Madame ot Monsieur Edouard Gilardi-Anto-
nioli ct leur famille, à Genève ; Madame
Marie Antonioli; Messieurs Joseph et Jean
Antonioli, ont la douleur de faire part do la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver ca
la personne do

M onsieur Antoine ANTONIOLI
leur cher fds, frère , beau-frère , onde, décédé
le 1" juillet, dans sa 2.W année, après uno
courte maladie, muni dcs . secours do la
religion.

L'ptlico d'enterrement aura lieu mardi ,
20 juillet , i l'église du Collège ; départ dc
la maison mortuaire, rue du Père Girard, N° 1,
il 8 b. 

R. I. P.
Illl -lllilll -"" I—~—TT—1
TroDKsc»QX complota pour.fiancées
cn argent ranmaif OU rur i rmenl  nr;cn-
léa.flgureqt en grand, choix c *. st y les tout
à fajt nouveaux dans notre nouveau grand
catalogue (F.dition 1909). Nous, -éavoyona
celui-ci gratis et franco sur demande.

E. I.eirht-Mnycr A C!18, Lncerne,
XI , près de la cathédrale.



PRESSE-FRUITS
Machines à glace (sorbetières)
formes à glace.
€2arde-manger.
Garde-manger avec glace.
Couvre-p lots.
Presse-citrons.
Coupe-radis.
Babots à haricots.
Barattes & beurre.
Bassines a confiture.
Balances de enisine.
Plaques à gâteaux.
Machines à hacher la viande et les

légumes.
Machines à râper.
Machines à couper le pain.
Machines à nettoyer les couteaux.
Machines à sortir les noyaux des ce-

rises.
Béchauds de voyage.
Cuisines a esprit-de-via.
Cuisines à pétrole.
Lavabos en fer.
Lessiveuses.
Machines à laver.
Machines à essorer.
Machines à calandrer.
Nouvelles caisses à balayures

E. WASSMER, Fribourg
à côté de Saint-Nicolas.

Liquidation partielle
du 25 Juin au 25 Juillet

PROFITEZ DE L'OCCASION
Poux* caiwo de déménaKement

•t manque de plaoe. Je vend* tous le? articles d'été ea
«liaun»ure» arec graad rabais. 2785-1135

O. SCHOR, ehanuarea, rue de l'Hôp ital, 23.

4 \ VIL
de Francs

En ruo de sc procurer les ressources nécessaires pour rembourser la ilcttc flottante ,
l'usine à gaz et exécuter divers travaux d' utilité publi que , le Conseil Communal do la Vi l lo  do l'ribourg, en vertu de

l'autorisation du Conseil général du 6 mai 1909, ct dc la ratification du Conseil d'Etat du Canton do Fribourg, en dato

du 29 juin 1909, a créé un emprunt de 3,000,000 francs.

Cet emprunt est divisé cn 6000 obligations de 500 fr. cliacunc, rapportant 4 % l'an et munies do coupons

lemcslriels do 10 fr.

Cos obli gations seront numérotées do 1 à 6000 ct munies d' un talon pour la perception de nouvelles feuilles do

coupons. Lcs coupons seront payables les 1er février ct 1er aoùt de chaquo année.

Ces obligations sont créées jouissance du 1er août 1909. Le premier coupon sora payable le 1er février 1910.

L'emprunt est amortissable en 44 ans, à partir dc 1919, par tirages au sort , conformément au tableau qui sera

imprimé sur les titres. L'amortissement s'op érera donc en quarante-quatre ans , dos 1919, à raison do \'z % p endant  les

vingt  premières années, soit de 1919 à 1938, comportant ainsi une annuité de 135,000 fr., durant cetto première période.

A partir de 1939, cette annuité sera portée à 168,000, de manière à amortir le solde cn circulation dc l'emprunt à cotte
date dans les vinot-quatro années qui suivront. Le premier remboursement aura lieu le 1er août 1919.

î,*s tirages au sort des obligations à amortir auront lieu annuel lement , trois mois au moins avant la date du

remboursement. Le premier tirage aura lieu avant le 1er mai 1919.

La Commune de Fribourg aura le droit , à partir  do l'année 1919, de rembourser au pair par antici pati on tout
ou partie de l'emprunt  moyennant un avertissement préalable de trois mois, la date do remboursement devant
coiucidcr avec une échéance de coupon.

Toutes les publications relatives au présont emprunt ct notamment la liste des obligations appelées au rem-
boursement seront pnbliées par les soins de la Commune dc Fribourg dans la Feuille officielle suisse du commerce
et dans la Feuille officielle du Canton do Fribourg.

Les coupons ct obligations amorties seront payés sans impôt ni taxe présents ou futurs.

Lcs coupons d'intérêt ainsi que les obligations amorties seront payables sans frais :

À FRIBOURG : à la Caisse de la Ville et aux Caisses des principaux Etablissements do crédit do la placo ;

A lî .VLL 5. . , , - :;; au Bankverein Suisse ; . ' • - ..

: , ; - .' ' à la Banquo Commerciale do Bâlo;
à la Société Anonymo da Speyr ct Cle ;

A BERNE : à la Banque Cantonalo do Berne;

A GENÈVE : à l'Union Financière do Genèvo;

A LUCERNE : à la Banquo dc Luccrno ;

A WINTERTHOUR : à la Banque de Winterthour;

A ZURICH : à la Société de Crédit Suisse;

à la Banque Fédérale, S. A.;

à la Société Anonymo Lou et C,e.

M U S I Q U E  0E LANDWEHR
La Musique de Landwehr a

le regret de faire part à sea
membre* honoraires, passif*et
actif* du décès de
Monsieur Eugène Macherel

membre p a s s i f
L'enterrement aura lieu mer-

credi £1 Juillet , à 8 heures.
Départ du convoi : Faculté

de* sciences , à Pérolles.
R. I. P.

A IU UIT tout de suite

2 beaux logements
de 3 chambre* avec cuisine ,
balcon et lumière électrique;
l'un à 35 fï et l'autre & 48 fr.,
chez Adelphe Peroaa. rue
Louit Chollet. H3151 F 3107

CHIEN
Oa demande A loner, du

15 août au 15 novembre, excel-
lent chien courant, bon guet-
teur, lanceur et suiveur.

Adresser offres Cate Rire .Y.
tJSSO , i Gtnève. 31W

Joli appartement
bien situé à la Grand'Rue, 2
obambres, cuisine, rare et ga-
letas,

est à louer
pear le 2» juillet.

s'adresser au Commerce âe
fer fribourgeois S. A., 90, rue
da Pon t -Suspendu . SO. 27*3

A Jouer dès le 25 juillet
1 bel appartement do 4 piè-
ce», chambre de bain, man-
sarde, gaz , é l e c t r i c i t é .

S'adresser sou* H 3142 F, il
Haasens t e in  et Vogler. Fri-
bourg. 3087

y TM tout de côtes 14 Ir. l'L
¦ Hl EcbuiUIlon grtti».
féUx Flalaaler, propriét.,
Venréxe (Gard). 2701

3,000,000 nominal
payer l'agrandissement do

AVIS
l'ne batteuse transportable

avtc moteur sera disponible
dès le 15 août.

S'adresser è Hercule Jae*
qael , à Courtepin. 30'J\>-1220

Monsieur «table et tranquille,
demande pour le 1" aodt,

cbambre indépendante
avec chauffage, rez-Ue-chaussée
ou 1" étage.

S'adresser sou» H 3148 F, &
llaascnttein tt Vogler , Fri-
bourg 8101

A vendre, pour cause de
santé , uoe

bonne boulangerie
au centre d'un grand village de
la Gruyère, avec magasin et
2 beaux logement* avec dépen-
dances, jardin. 301*8-121»

Facilité de paiement.
S'adresser k l'agence Haasen-

stein et Vogler, sou* H 1157 B.

AVENIR
a se créer

Terrain A bâtir, sur  place
gareC. K.K. etlctedeligned'une
voie secondaire , eat A vendre.

Contrée agricole populeuse
et prospère deSuiste f r ança i se ,
limite de 2 cantons . Eau , gaz,
élec t r ic i té , etc. Le coût du ter-
rain serait laissé en hypothè-
que. Occasion unique pour jeune
ménage de se créer une posi-
tion en y construisant un eafé*
restaurant avee petit hAtel
on appartements locatifs .
dépAt de matériaux, engrais,
eto. S'adresser par écrit, à
Loals Desakale* llc*«i, ar.
chitecte, Haupa«,6, Lsinuir.

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

S'adresser s. chiffres H3127F'
à Haasenstein et Vogler , Fri-
bouro. 3081

IM DE MANDE
nne Jeune lllle de bonne l'a-
m i l l e , intelligente, ayant reçu
une bonne éducation scolaire,
pour enseigner la langue fran-
çaise à 2 jeunes dites de 10 ans
et s'occuper de travaux faciles
du ménage. Catholique préfé-
rée. Offres avtc photographie
et références h famille llono's,
Hôte l  .t e l l e v u e , Gllon-a.-Hon-
trou*. 3070

A VENDRE
pour tout de suite, pour cause
do départ , uno maison nenve
le ' 3 logements, 2 cuisines ,
grand jardin , eau suffisante,
située dans un grand villsge,
lu district de la Singine , à la
station de chemin de fer. Très
avantageux pour artisan de
tout métier ou commerçant.
Conviendrait également pour
l'apiculture et l'agriculture.

S'adresser sous H 3071 F, à
Haasent le in  et Vogler , k Fri-
bouro. 3023

HOMME
actif et bien connu dans le can-
ton demande la représenta-
lion d'une bonne maison. Den-
rées coloniales ou Minoterie .

8'adresser par écrit sous
H3068F, & Haatenttein et Vo-
g ler, Fribourg. 3020

A LOUER
à la rue de Romont,

an grand magasin
ET

plusieurs appartements
de 2, 3 et 5 chambres.

S'adressera Rfaer-Thal-
nuo, I*r étaee, Banqne
populaire aulsse. ïUO-l

SAGE-FEMME
de l" classe

M">« J . GO'JKIAT
successeur de

M»« A. SAVIGNY
Futterie. 1 — GENP.VF.

Pensionn-iirei ft t ou t»  époque
Utlsdiu des dam83.- Discrétion,

La Ville de Fribourg donne comme garantie de cel emprunt la généralité dos biens et rovonus de la Commune
celle-ci ne pouvant  accorder à des emprunts subséquents d'autres garanties spéciales sans quo le présont emprunt soil
mis au bénéfice dc ces garanties dans la proportion du capital restant dû.

FRIBOURG, le 10 juillet 1909.
Al' NOM DE

Le Président dc la Commission des Finances i
Romain WECK.

Le

Les Lîuiuuics soussignées ont pris terme le*

du présent emp r unt, soit 6000 obli gations , et les offrent cn souscri pt ion publi quo lo

•0«-«aela »5S J-utiMcMt JL»»»
aux conditions suivantes

PRIX D'EMISSION : 100 %, soit FP. 50O.— par obligation
jouissance du 1" août 1909, payable le 28 juillet 1909

Lcs souscripteurs recevront , lors do la libération , des récépissés qui seront éebangés dès lo 0 août suivant
contre les titres déf in i t i f s .

Les domiciles sont autorisés à exiger des souscripteurs , uno caution de 5 % du montant souscrit.
Si les demandes dépassent le montant des titres a émettre, los souscrip tions seront soumises à réduction..
L'admission des titres du présent emprunt sera demandée aux Bourses de Bâle, Genève et Zurich.
Bàle, Berne, Genève , Lu cerne, Winterthour ct Zurich , le 10 juillet 1909.

Bankverein Suisse. Banque de Lucerne.
Banque Commerciale de Bâle. Banque de Winterthour.
Société Anonyme de Speyr & C°. Société de Crédit Suisse.
Banque Cantonale de Berne. Banque Fédérale, S. A.
Union Financière de Genève. Société Anonyme Lou & Cc

Les souscriptions sont reçues sans frais A
I-'KIBOUUG Caisse de la Ville. FRIBOURG : n. Bettin «fc C">.

Bnnqne de l'Ëtat de Fribonrg; et ï.éon Daler.
»e« agence* de district. ]__, oiaaaon «fc Ci0.Banqne Cantonale Frlbonrgeolee et A> Xng9banmer & cie.aes agences <ie district. vrtt v iBanque Popu l a i r e  .Suisse et ses «" . 'f 8*1* . „,
agences de district. Week, Aeby «fc c*.

Banque d'Kpargnc et do Prêts, Bnlle : Banque Populaire do la Gruyère.
<_la>Idl ln «fc C'*. . Crédit Gruyérien. • i

Banq. de Fribonrg neck, Eggis «fc Clc. Estavayer : Crédit agricole et industriel de la Broyc

CITOYEN DU NOM
Ainsi peut-on nommer le

tubedeSdocotine.cir il eit uni-
versellement connu et appré-
cié. (Seccotine colle et répare
tout.) 3C96

Vente juridique
L'office îles poursuites de ls

Sarine vendra le 28 juillet
prochain, dès 2 heures , à son
oureau , un Revers do 31,000 fr ,

Fribourg, le 17 juillet 1909.

Fabrique de cartonnages é
Genève demande un
ouvrier cartonnier

sérieux et sobre. Adresser lei
otTres avec prétentions sout
Ao 14336 X , S Haasenstein et
Vogler, Oenève. 3103

On demande

un commanditaire
pour 10,000 fr. pour un com-
merce de denrées alimentaires
qui est en très bonne voie.
Remboursement mensuel à con-
venir et de bons intérêts.

Offres par écrit sous H30Ô6F,
à H a a s e n s t e i n  et Vogler , Fri-
bouro. 3U6

Uoe personne distinguée , avec
de sérieuses références, âgée do
AO ans , demande place de con-
fiance , soit

gouvernante, directrice
ou gérante d'un bon commerce.

Adresser les offres 8. O3041L,
à Haasenstein et Vogler, Lau-
¦tanna. 3102

Volontaire
allemande demande place.
K' ; t - t res .cr  au Bureau, N» 10»,
Place Notre Dame. 31 OO

On demande pour lei" sep-
temDre, a Neuchâtel , une

femme de chambre
sérieuse , active et forte de
santé, connaissant son service
y compris la couture et le repas-
sage. 3083

Offres sous H 4822 N , à Haa-
senstein & Voiler, Fribourg.

LA TILLE DE FRIBOURG

Secrétaire dc Ville :
J. PILLER.

3 ]VIIL,L.IOIVS I>EJ FRANCS

DOMICILES DE SOUSCRIPTION

PROSPECTUS

MT AVIS -»
Ee nonimlgné aviné «on honorable clientèle, alnai

qne leu cwmmnuea, qu'il a transféré aon burent! &
la rue dea Charinettea, N° 2, Ier élage. Téléphone.

Louis GENDRE, c o m m l s s a l r o - g é o m ô f r o .

HOTEL AUTRUCHE
H'nbourg !

Bière dn Cardinal et Franziskaner-Leistbrrou de Munich.
Restauration à toute heure. — Dîners depuis 1 lr. 60.

SpéoiaUtéa : Fondue. — Gâteaux an fromage lucernois.
Calamin de l'Hôpital 167

Jolies salles pour sociétés et noces
On prendrait enoore quelques pensionnaires. Excellente pension.

J. « I I . L I H .

La Fabrique de ciment Portland
et chaux hydraulique de Châtel-Saint-Denis
Sar suite de transiormations importantes et de procèdes spéciaux eet

même de fournir , à des conditions avantageuses, lee produits sui-
vants garantis de première qualité:

Chaux lourde pour maçonnerie et crépissage.
Chaox plombé» pour bétonnage et fabrication de briques.
Ciment Portland prise lente pour ouvrages exigeant grand»

résistance.
Ciment Grenoble prise prompte pour travaux & l'humidité,

moulages, etc
Nous recommandons tout spécialement notre chaux lourd»

dont nous pouvons garantir l'emploi pour maçonnerie el
crépissage. H 2488 F 2461-1009

Dépôt a Palézieux-Qare
DÉPOSITAIRES :

Paul Berger, à Fribourg. i Vve Baumgartner, à Romont.
Crotti frères, à Bulle. Pierre Chenaux, à Courtepin.
I. Cornaz, directeur, à Payerne. ' H. B. Crausaz, à Lausanne.

Société des Sous-Officiers, ROMOST
TIR AKKUEL

les Û&, 26 et 27 j uillet
Prix et primes : 3000 fr.

DEMANDEZ LE PLAN 

Le Syndic Préside»!
Em. WECK.


