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du jour

La colère dc vieillard qui a causé le
suicide ministériel de Clemenceau
a plongé toute l'Europe dans la stu-
péfaction. Personne no pouvait croiro
gge le chef du ministèro français , si
habile pour déconcerter scs ennemis,
so laissât sombrer dans uno intempé-
rance do langage provoquée par sa
haine dc M. Delcassé. La Chambre
Irançaise ne pouvait garder plus long-
temps un homme qui avait si mal
compris le résultat de la conférence
d'Algésiras. M. Clemenceau aurait dû
w borner à rappeler à M. Delcassé
que sa façon de conduire la politique
extérieure avait , exposé Ja France à
une guerre avec l'Angleterre à propos
de Fachoda , et à une guerro avec
l'Allemagne à propos du traité franco-
anglais qui mettait le Maroc sous le
protectorat français. La politi que de
ji. Delcassé no manquait pas d'enver-
gure ; ello flattait l'amour-propre
national , mais , la France n 'étant pas
prèle, M. Dolcassé faillit deux fois
amener un désastre. La Chambre
Irançaise le sacrifia pour apaiser la
colère de l'Allemagne. Si M. 'Clemen-
ceau s'était contenté de rappeler ces
choses, la séance dc mardi n'eût pas
luurné contre lui.

Les couloirs dc la Chambre fran-
çaiso sont le théâtre de la plus vive
citation à propos de la formation du
nouveau ministère.

M. Bourgeois, lc radical do gouver-
nement qui a si dignement représenté
la France à la Conféronce de La Haye,
serait le candidat accepté par tous,
mais il est souffrant , et l'on ne croit
pas que sa santé lui permette d'ac-
cueillir les oITres que nc manquera
pas do lui faire M. Fallières.

M. Poincaré. ancien ministre des
Snanccs , qui fait de temps en temps
des discours d'un futur président do
conseil , a trop criti qué la reforme dc
l'imp ôt , lo rachat do l'Ouest ct les
pensions do vieillesse pour que la
gauche puisse donner sa conliancc à
cc radical retardataire.

La majorité , mécontente do M. Cle-
menceau , ne veut pas s'abandonner à
M. Delcassé, d'autant moins que le
choix de cet hommo éveillerait les
susceptibilités de l'Allemagne. S'il
entrait au ministère , on n'oserait pas
même lui donner le portefeuille des
ailaires étrangères.

Il reste celui que la majorité actuelle
a toujours garde en réserve : M.
Briand , qui a donné à l' extrême
gauche des gages de son socialisme
el , aux combistes, des preuves nom-
breuses de son anticléricalisme. M. Cle-
menceau , craignant de voir arriver
M, Delcassé , a lui-mêmo recommandé
M. Briand. Celui-ci a donc les plus
grandes chances. La majorité actuelle
aurait cn M. Briand un persécuteur
cjpabic de poursuivre Je triste pro-
gramme de M. Combes et de M. Cle-
menceau. Et elle aurait , dc plus , fait
ua nouveau pas vers le socialisme.

• • .
Le prince et la princesse do Bulow

font arrives hier soir , mercredi , à
ftorderney, la station balnéaire favo-
rite do l'ex-chancelier , dans l'une des
iles allemandes de la mer du Nord ,
non loin des eaux hollandaises.

Avant de partir pour cette villégia-
ture , le prince do Bûlow a écrit à
M. Tittoni , ministre., des affaires
étrangères à Borne,..une lettre . em-
preinte do vifs sentiments do sympa-
thie pour l'Italie. M. Tittoni lui a
répondu sur lo même ton , en se félici-
tant des liens qui unissent l'Allemagne
et l'Italie.

C'est le dernier acte politique dc
l'ex-ministro allemand des affaires
étrangères. En quittant le pouvoir , il
s jugé opportun de resserrer les liens
de la Tri p lice et de montrer qu 'il a
tout fait pour maintenir l'amitié alle-

mande avec l'Italie. Le coup d en-
censoir qu 'il se décerne est jugé
diversement cn Italie. Le Corriere
delta Sera constate que M. do Biilow
est resté simple spectateur dans les
conflits entre l'Autriche et l'Italie. Il
n'a pas cherché à dissiper les causes
dcmalenlendu entre ces doux nations,
car il a craint de voir l'Allemagne
perdre dc son autorité dans la Triplice.
L'occupation de la Bosnie-Herzégo-
vine a été décidée à Berlin dans une
réunion présidée par le chancelier. II
aurait pu sauvegarder la -¦ situation
juridi que des puissances signataires
du traité dc Berlin ; il a préféré laisser
carto blancho h l'Autriche, au risque
dc mécontenter l'Italie et la Bussie
etde compromettre lapaix en Europe.

De plus, M. de Biilow , toujours
d'après le Corriere, aurait pu agir
efficacement à Vienne dans la ques-
tion do l'Université italienne. Baurait
ainsi rendu un bon service à la Tri-
plice et donné à l'Italio une solide
preuve d'amitié.

M. de Biilow n'a donc pas été le
grand ami de l'Italie qu 'il prétend ; il
n'a rien, fait pour empêcher la Trip lice
de se dissoudre ; il n 'a vu toujours et
partout quo l'intérêt de l'Allemagne.

Co jugement sévère du Corriere a
ému -le gouvernement italien. Son
organe oflicieux , la Tribuna, chante
les louanges de M. de Biilow qui , «tout
cn restant Allemand , toujours ct
avant tout », a su s'élever au-dessus
des préjugés inspirés par l'orgueil na-
tional. C'est à lui que l'on doit la
bonne entente qui règne entre l'Alle-
magne et l'Italie ct par l'Allemagne
avec l'Autriche.

11 semble bien quo la Tribuna dit
ce que M. de Biilow aurait pu être et
lo Corriere, ce qu 'il a été.

Un congrès des syndicats chrétiens
d'Allemagne siège à Cologne. Le nou-
veau chancelier de l ' empiro , M.
Bcthmann-Hollweg, s'est souvenu
qu 'il avait reçu unc invitation comme
ministre de l'Intérieur , et il s'est
excusé par une lettre courtoise , en se
faisant représenter par un conseiller
d'Etat , qui a parlé à la fois au nom
de M. Bcthmann et à celui dc
M. Delbriick , lo nouveau ministre de
l'fntnrimir. Le ministre d'Etat M. dc
Bcrlepsch assiste au congrès ; il y a
même fait un discours ; les autorités
provinciales et municipales de Cologne
sont présentes.

Cet empressement des personnages
officiels indique le crédit dont jouis-
sent les syndicats chrétiens cn Alle-
magne. Ces syndicats sont interconfes-
sionnels ;ils groupent 275,000 ouvriers
ct ouvrières organisés ; avec les asso-
ciations affiliées , leur rayonnement
s'étend à 350 ,000 adhérents. C'est
une belle armée, dont la vue fait
crever de dép it les socialistes. Les
syndicats révolutionnaires , qui pren-
nent lc nom de syndicats libres , sont
sans doute bien plus forts ; le nombre
dc leurs membres est d'un million et
demi ; mais les syndicats chrétiens
sont une puissance qui se fait sentir,
mal gré son infériorité numéri que. Les
syndicats libres ont appris à compter
avec elle et l'exemple des syndicats
chrétiens , qui jouissent d'une auto-
nomie , complète , n'est pas sans for-
tifier les aspirations des syndicats
libros à s'émanciper dc la tutelle du
parti socialiste. D'autre part , l'exis-
tence des syndicats chrétiens enlève
à certains tenants d'un conservatisme
outrancier lo prétexte qu 'ils liraient
des - tendances révolutionnaires des
syndicats rouges pour décrier lo mou-
vement ouvrier. Les syndicats chré-
tiens contribuent ainsi à gagner à la
réforme sociale les esprits do la classe
bourgeoise.

• *
L'Osservatore Romano a annoncé

que Mgr Spalding, évêque de Péoria ,
l'un des évêques américains les plus
en vue , avait démissionné. D'autres
journaux ont donné la raison de cette
démission : une question de santé. La
Perseveranza de Milan assure que

1 évoque do Pcona a été invite à
abandonner sa charge à cause de son
activité à tendances modernistes, sur-
tout pour ses théories toutes récentes
cn faveur d'un féminisme intégral.

La Perseveranza ne passe pas pour
un journal à nouvelles sensationnelles
ot hasardées; l'explication qu 'elle
donno n'en reste pas moins sujette à
caution.

• •
Le nouveau ministère grec de M.

Bhall ys va opérer unc détente des
relations entre la Turquie ct la Grèce.
La première déclaration de M. Bhal-
lys a été faito pour dire que son
programme était de travailler à un
accord sincère entro les deux pays.

Ce ou est la theosophie
. Ce qui se cache sous I enseignement

é:iotcriquo do la Sociélé théosophique,
c'est lo panthéisme comme philoso-
phie , lo bouddhisme comme religion.

11 est facile de lc démontrer , avec
les citations que fournit le Manuel du
P. Busnelii.

Le Dieu théosop hi que, c'est l'hom-
me. " L'esprit ne peut se considérer in-
dépendamment dc la matière. L'es-
prit , ou force ou vie , ct la matière ou
forme, sont les deux pôles de l'être
dans toutes ses manifestations. En
theosophie , on n'en est pas au concept
enfantin d'un Dieu personnel , qui
serait en dehors de nous et séparé de
nous. »

t Lo Moi réel et transcendant , écrit
le colonel Olcott, fondateur de la So-
ciété , le Moi qui ne peut être tué , qui
ne meurt pas , qui ne nait pas, n'est
pas terrestre comme lo corps p hysique,
mais divin de sa nature , mais parcelle
do l'Etre uni que, absolu , qui dans
l'univers est tout , informe tout , con-
tient tout, jusqu 'à l'infusoiri! lc p lus
microscopique, jusqu 'au plus menu
grain de sablo de chaque p lanète ct
do chaque étoile de l'espace, jusqu 'à
tout atome de substance cosmique non
différenciée. »

C'est en fonction de ce Moi-Dieu
qu il faut entendre Mme Annie Bcsant
définissant la theosop hie en tant que
religion : « La religion théosop hique
s'empare de ce qui , daas la nature
humaine , donne naissance au besoin
qu 'elle sent de Dieu ; elle l'élève , le for-
tifie , le purifie , le guide vers sa lin
légitime qui est l'union dp l'osprit hu-
main avec le divin , afin que Dieu soit
toutes choses dans tout. »

Or, n'est-ce pas là co qu 'ont voulu
faire tous les fondateur» de religions?
Voilà pourquoi la theosop hie les ac-
copte toutes. ¦< Toutes les religions dé-
rivent des enseignements d'hommes
divins qui , apparaissant au cours des
siècles, enseignant toujours la même
morale , incul quant l'emploi des mê-
mes méthodes, usant des mêmes
Symboles significatifs , donnent aux
diverses nations du monde cette part
des vérités fondamentales de la reli-
gion que chaque natioji est capable
de recevoir. Los grands maitres, —
comme le pensent les Hindous , les
bouddhistes , et les savants versés dans
la connaissance des religions compa-
rées, comme par exemp le les théo-
sophes — forment uno fraternité
d'hommes élevés au-dessus do l'hu-
manité , qui paraissent à certaines
époques pour illuminer le monde et
qui sont les gardiens spirituels de la
raco humaine. Les religions sont les
rameaux d'un même tronc : la sagesse
divine. Cetto sagesse divine est connuo
sous le nom de Sagesse, Gnose, Theo-
sophie ; ct à diverse» époques du
monde , certains individus ont voulu
tellement accentuer lour croyance
dans l'unité dc la religion , qu 'ils ont
préféré à toute autre appellation le
nom éclecti que de Théosophes. »Ckris-
tianisme esotérique , p. 15-16.

On comprend maintenant dans quel
but los théosophes s'app liquent avoc
ardeur à l'étude des religions com-
parées.

Toutefois , parmi les religions, il en

est une pour laquelle , cn dépit dc ses
statuts , la Société théosophique no
cache pas ses préférences : c'est Je
bouddhisme. Et il suffit de savoir ce
qu 'est le boudhisme pour trouver
naturelle cette attraction qu 'il exerce
sur les 'héosophes.

D'ailleurs, Mme Annie Besant pro-
clame que la Société théosop hique
reconnaît pour ses fondateurs des
membres de la grande Logo Blanche ,
ou Fraternité do l'Himalaya et du
Thibet.

On aura déjà pensé à la ressem-
blance de toutes ces éluçubrations
théosophiques aveo l'illuminisme de
Swedenborg. Comme Swedenborg, la
prophétesse Hélène Blavatsk y se
disait en rapport avec des « frères
occultisf.es » immatériels de l'Inde.
C'est sans leur dictée, dans une sorte
de télégraphie psychologique, qu 'elle
prétend avoir écrit les pages de son
[sis unveiled.
Le but de la theosophie, c'est le culte

du Grand lout , par I absorption dans
lc Nirvana. FU on ne peut s'empêcher
de-songeràla propagande bouddhiste
qui s'exerce dans certains milieux
modernistes, comme le Cœnobium de
Lugano.

Pour atteindre le but , la contem-
plation de ce dieu-Tout, la theosophie
a toute une méthode. Et il no faut  pas
être grand ejerc en la matière pour
deviner que c'est surtout pour la
méthode que la theosop hie tient au
secret , à 1 ésotérisme.

Cette méthode forme le mysticisme
de la theosophie. « Par ce mysticisme,
dit/Annie Bcsant, j'entends une con-
naissance- directe des vérités spiri-
tuelles fondée sur unc percep tion de
l'âme, et non sur la raison ; on voit
avec les yeux de l'esprit comme avec
ceux du corps , aussi bien les réalités
que les formes... On se trouve face à
face avec les êtres sp irituels; on les
connaît comme l'homme connaît son
ami. »

Lc face à face avec les êtres sp iri-
tuels ouvre tout un monde à part.
Et la theosophie nage en plein dans
ce monde des... esprits. L'ésotérisme,
l'occultisme, la magie , ces mots et ces
choses s'appellent mutuellement ; et
les théosophes ne se défendent nulle-
ment de prati quer toutes Jes sciences
occultes ; ils rééditent tous les mys-
tères de la cabale et de la magie noire .

C'esl à cause dc cela surtout qu 'ils
prêchent l'ésotérisme.

a 11 y a des enseignements, dit Annie
Bcsant , qui traitent de la constitution
delà nature ,exp li quent les lois cachées,
jettent la lumière sur des procédés
mystérieux; ces connaissances confè-
rent le pouvoir sur les lois naturelles
et rendent celui qui les possède ca-
pable de diri ger ces énergies vers
certaines fins , comme le chimiste ,
dans la production des combinaisons. «
Christianisme esotérique, p. 22.

La « Sagesse » est donc une science
dangereuse. .Mm0 Dosant le prouve
par un exemp le. « A l'époque antédi-
luvienne , la science était devenue
trop commune; le résultat fut que les
hommes devinrent géants dans lc
savoir , mais aussi dans le mal , jusqu 'à
ce que la terre poussât des gémisse-
ments sous lo poids de l'oppression et
que le cri d'uno humanité opprimée
résonnât parmi les mondes. Alors sur-
vint la destruction de l'Atlantide, la
submersion do co vaste continent
dans les eaux de l'Océan. »

Donc « il vaut beaucoup mieux que
les grands maitres soient accusés pat
les ignorants d égoïsme, en se reser-
vant la science, p lutôt que de préci-
piter le monde dans un autre cata-
clysme comme celui de l'Atlantide. »

Aussi les théosophes prétendent-ils
que , depuis le déluge , l'ésotérisme a
été la loi constante des initiés à la
religion' fondamentale du panthéisme
et du Nirvana. Et leurs études dc re-
ligions comparées tendent surtout à
établir la loi de cet occultisme ; ils pré-
tendent la retrouver dans la cabale
des Juifs , comme dans les grands mys-
tères du paganisme, orgiaques ou élcu-
siaques. M™ Annie Besant a mème

composé son Christianisme esotérique
pour tenter do montrer l'usage de
l'ésotérisme dans l'enseignement du
Christ , et dans les premiers siècles du
christianisme. Ils reconnaissent encore
comme leurs ancêtres les gnostiques ,
lea illuministes dc lous les siècles.
Ils proclament comme un de leurs
plus grands maitros Giordano Bruno.

Lo P. Busnelii a suivi les théosophes
sur ce terrain historiquo comme sur
tous les autres. 11 démontre par quel-
ques arguments irréfutables l'inanité
de la thèse qui prétend quo toutes les
religions sont bonnes, en même temps
qu 'il répète avec une nerveuse vi-
gueur la réfutation du panthéisme,
II exp lique ce qu 'était l'initiation aux
mystères du paganisme, et ce à quoi
se réduisait la discip line de l'arcano.
Enfin à cette réfutation de la philo-
sophie et de l'histoire théosophi ques,
ii ajoute une sérieuse miso en garde
contre tous les dangers de leur pré-
tendu mysticisme.

Au reste, ce mvsticisme . st en train
de dissoudre la société th osophique.
Fondée à New-York , cn ', $75, par le
colonel Olcott et la prophétesse Hélène
Blavatsk y, la Société avait «u ungrand
apôtre , I.eadbeatcr. Un théosop he
dissident de Florence, F'errando , écrit
dans son périodique la Voce : « La con-
duite de Leadbeatcr , en Italie, avait
donné lieu à hien de.s soupçons. 11 a
été accusé cn Amérique de corruption
do mineurs et jugé par un conseil
formé des chefs du mouvement théo-
sophi que , qui le reconnurent coupable
ct 1 invitèrent a sortir do la Société.
Mais Mm Besant , devenue présidente
générale, a fait rentrer le grand initié
et maître , corrupteur d'enfants. Et
ainsi Leadbeater recommence triom-
phalement à prendre la direction sp i-
rituelle de la Société théosop hi que ,
qui, née avec le but de réaliser la fra-
ternité humaine et de démontrer la
divinité de l'individu , n 'a su que don-
ner l'exemp le de luttes intestines
scandaleuses , et a fini par accepter
pour son guide un homme contre qui
la justice anglaise a préparé un man-
dat d'arrêt pour crime contre les bon-
nes mœurs. »

11 faut espérer que la lumière appor-
tée sur ces faits ct sur les tendances
de la theosop hie éclairera ies naïfs
qui se seraient laissés prendre aux
belles apparences.

Les théosop hes tâchent d'attirer
spécialement les modernistes. Calvari ,
directeur de l' Ultra de Borne, écrivait
dans sa revuo en février 1908 : « Si
les modernistes veulent, comme ils le
disent , repenser vraiment leur fui ,
ils devront tôt ou tard sortir des li-
mites qu 'ils se sont volontairement
imposées. Ils ont déjà montré ungrand
courage ; qu 'ils continuent leur marche
sans s'épouvanter ' du danger gnosti-
que et magique qui leur barre le che-
min. Tant qu 'ils n'auront pas sur-
monte cette forme dc la peur , ils ne
pourront réaliser la vérité de la fo i.
lls sentiront beaucoup de choses , mais
ils ne les sauront pas. La peur doit
èlre détruite sous toutes sos formes .
surtout par ceux qui veulent allumer
chez les autres les flammes d'une vie
p lus haute. »

Ce résumé rapide des travaux.du
P. Busnelii montre assez , je l'espère,
l'utilité de son manuel do theosophie.
C'est un arsenal qu'il met à la dispo-
sition de tous ceux à qui le hasard des
rencontres pourrait rendre nécessaire
la lutte contre cette formo rajeunie
de vieilles sectes.

Comme lc lui écrit S. E. le cardinal
Merry del Val , son livre empêchera
«la plante exoti que du bouddhisme,
qui lorme l'aliment principal de la
thésophie , de pousser des racines »
dans nos pays de civilisation latine
et catholique. L. G.

Argentine et Bolivie
Le gouvernement bolivien a donné

l'ordre ù son ministre à Buenos-A yres dc
rentrer immédiatement à La Paz ct de
laisser la garde des documents de la légis-
lation au ministre du Chili ou ù celui du
Brésil. - 

La CJ HJ I P de M. mmtmmu
|L>. nolrt correiponduit ds ï' ...- _ •_ >

Parie, 21 juillet.
C'est lo cas ou jamais de rappeler que

la roche tarpéienne est près du Capitole.
Le 17 juillet , M. Clemenceau obtenait
sans difficulté un erdre du jour de con-
fiance qui semblait lui assurer lo pouvoir
pour de longs mois ; le 20, sur un inci-
dent inattendu dont le dénouement sur-
prend, même après réflexion , il était ren-
versé. « Il s'est' suicidé », dit le Rappel ,
el le mot n'est pas exact : il impli querait
un acte volontaire; or, M. Clemenceau
tombe victime de son imprudence. Dans
d'autres occurrences, il est vrai , le prési-
dent du Conseil avait bravé lo danger
avec une témérité provocante. 11 avait
du moins l'excuse de faire front à une
situation qu 'il n'avait pas directement
suscitée.

Il n 'en est pas de mémo cette fois .
Nul doute que s'il eût manœuvré, hier ,
comme il fit au cours de Ja séanco fa-
meuse qui se termina par la chuto do
M. Thomson, il s'en fût tiré sans avaries.
Mais, vraisemblablement, l'cx-Premier ,
dont on sait les sautes d'humeur, ne se
trouvait point dans la disposition d'es-
prit qui dicte les attitudes sages et cir-
conspectes, cl l'emportement du polé-
miste a fait perdre au chef du gouverne-
ment le sang-froid qui lui eût permis à
temps d'apercevoir l'écûeil où il s'est jeté.

Où en était-on , cn effet ? On achevait
le grand débat relatif aux conclusions
de la commission d'enquête sur la marine.
La séance, presque jusqu 'à Ja fin , n 'avait
pas été beaucoup p lus inquiétante pour
le cabinet que plusieurs de celles qui
avaient précédé. Le voto tout récent de
l'ordre du jour de confiance sur la poli-
tique générale pesait sur la discussion.
II n 'y avait pas de raisons de supposer
que la majorité du 17 — laquelle con-
naissait déjà ct ies critiques et les con-
clusions de la commission — pût .se dis-
loquer au moment d'un vote qu'aucune
révélation nouvelle ne venait influencer
Sans doute, le discours très virulent ,
très pressant du président de la commis-
sion , M. Delcassé, avait quel que peu
énervé la Chambre , y avait produit cc
que l'Officiel traduit par « mouvements
divers »; mais aussi, le ministre do la
marine avait été. favorablement écouté :
son discours, où , non sans adresse poli-
tique , il conciliait le souci bien respec-
table de couvrir ses subordonnés et la
nécessité de condamner les us condamna-
bles df  l'administration de Ja marine,
avait été fort app laudi. En somme, sauf
des réserves, des atténuations de débat ,
il avait p laidé coupable , et en exposant
un _p lan qui mettait fin aux inerties et
aux coutumes blâmables , il s'était spon-
tanément approprié les conclusions que
M. Delcassé demandait à la Chambre
d'approuver. 11 semblait bien que le pro-
blèmo fût , dès lors, parlementairement
résolu. Rest ait , il est vrai , la formule à
adopter par l'assemblée. L'ordre du jour
ne pouvait évidemment que s'inspirer
des conclusions sur lesquelles manifeste-
ment' le gouvernement et lu majorité
des d-'-putés étaient d'accord en princi pe.
Mais l' ordre du jour déposé par M. Del-
cassé exprimait un peu plus que la cri-
ti que du passé et des directions pour
l'avenir; il formulait un blâme à
l'adresse du gouvernement. On comprend
que celui-ci nc pouvait point' ne pas s'y
opposer, ct qu 'il se soit prononcé pour
l'ordre du jour de M. Jourde, qui impli-
quait la confiance. II est peu probable que
si M. Clemenceau s'était borné à indi-
quer cette préférence, la Chambre se lût
si nrttement déjugée; mais, vraisembla-
blement , l'attaque manifeste de M. Del-
cassé avait agacé le président dn Conseil;
il ne sut pas résister à la tentation de lui
décocher une de ces pointes qui l'ont
rendu célèbre. Le trait ne fut pas heu-
reux. 11 était injuste, il ne devait pas
prendre son adversaire au dépourvu et ,
à la vérité, rien n 'élait plus maladroit
que d'évoquer devant la Chambro —
qui n'en est pas très fière aujourd'hui,
10 péril .passé, — l'acte dc pusillanimité
qui entraîna la démission de M. Delcassé.
11 n'était pas plus heureux de qualifier
d'humiliation la conférence d'Algésiras.
M. Clemenceau, tout au désir dc blesser
son antagoniste, ne s'apercevait pas qu 'il
irritait Ja Chambre et «juïl Ja mettait
dans un état d'esprit tel qu 'il suffit à
M. Delcassé dc rappeler dans un brusque
raccourci toutes les fautes accumulées
par lo gouvernement depuis trois ans,
pour rallier instantanément tous ses
adversaires et retourner la majorité.



F II n'est'pas sûr . cependant, que ce vote
de surprise tn^di»ise J-'op inion vraie de lh
ftliaiiibre ,' pas-ntèmtvpeut-être, sou gpi-
niou momentanée. Cty sera frappé du
chiffre des absents, lls sont 17;">. 'C'est
l'effet dix v'6(o' dvirinipt-Sji'lK fouille tle
présence. Si prés «c la réforme — au
deuxième joviï div régime de la feuille Ai
présenep — le vole par procuration a été
empoché par l'elîct d un scrupule. Ml Cfé-
inenccuu ' ii'a été mis en minorité que de
'.i'i vyjx. On n 'i>serai,t- pus allirmer 'que,
sans l'ubstonlioniiVipréviiédi'ces 17;>Voix,
h- résultat n'eût pas été difléront. Et
cela n 'est pas pour faciliter la tâche du
Président dc la République, à qui l'issue
de ce duel pcrsunuol no fournil. pus d'in-
dication claire pour la solution do la
triai*..

MESpaghe au Maroc
I.es dernières nouvelles reçues de Ma-

drid relèvent uno agitation extéaordi-
u-.iiiv dans cette capitale, \>ù L'opinion est
notteinopt opposée à toute entreprise
guerrière uu Maroe. Des manifestations
bruyantes contro h- ministère ont  eu lieu
duns tous los quartiers populuires. Des
femmes ont cnvàlii'lu gaiv pour entrava*
le départ des trains militaires. Qui-Ujucs
bagarrés so sont produites sur dilTéicuts
points.

A' .Meh'JIa, une canonnade intçrmil tente
a cu lieu pehilunt toute la journée flb
mardi. Klle continuait encore à '11 h.
du soir.

I> combat a été une attaque furieuse
des iiiiligèaos contre lés positions des Es-
pagnols. L'objectif des .Marocains était
de couper les communications de .Melilla
avec le éamp ûu géiiéraLMarina.

A un certain moment, les Maiu-es sont
parvenus jusqu 'à la deuxième station
du chemin de fer minier , station qui cons-
titue précisément un des échelohs de
communication clo Melilla avoc le' cam-
pement, fis ont été repousses avec pertes.
Du côté espagnol, los pertes sont impor-
tantes.

Lc conseil dés ministres , qui s'est tenu
Hier mercredi' à Madrid , a donné connais-
sance au roi des nouvelles du lîif. On a
décidé l'envoi de forces illimitées. Une
nouvelle brigade comprenant , entre
autres, les régiments du roi et de Léon,
doit être mobilisée.

Interview d'un missionnaire
Le P. Cervera, supérieur des missions

«le Franciscains espagnols au Maroc ,
vient de rentrer en Espagne. A Cadix,
où il a débarqué, il a déclaré à des jour-
naliste-* qu 'il avait la conviction qu 'Alul
cl Aziz reviendrait bientôt au pouvoir,
l ia dit aussi que les liifuins étaient abon-
damment  pourvus d'armes et de muni-
tions de contrebande ct quo Jos troupes
espagnoles auraient affaire à dc forts
adversaires.

La famille Bethmann-Hoilweg
Lu mère du nouveau chancelier , qui

est une Rougemont de Neuchâtel , est
née à l'aris en 1&13. Lo berceau môme
de la famillo se trouve du reste en Frauce,
au château do Hougemont, construit sur
Ios vestiges d'un castel romain au 'neid-
est de Belfort. La seigneurie de Kouge-
iiiont lit autrefois partie du comté de
Ferrotle et passa avec celui-ci à lu France
par Je trailé de Westphalie. Ferret te sc
trouve, comme on sait , en territoire
annexé , mais Itougcinonl est resté fran-

Wohammed Ali
L'ex-sohub u manifesté son désir 'd "lin

bit"-!' le sud clo là Crimée, où il a l aiton
lion d ' acheter une propriété daus le voi
sin.ige de la résidence d'été du tsar.

Mohammed Ali possédant une fort un

IU PeuMcton de la M BERT R

L'IRRESISTIBLE MCE
Par JEANNE DE COULOMB

'• —: Alors, Monsieur, tu ne nous em
niéiies pas ? demanda Pot déçu.

— Non, votre maman no veut pas!
— MOTS, envoie-nous des bonbons..

Tu sais! des fruits sucrés dans un pallier. .
Je les vois quand je passe, mais on ni
veut pas m'en acheter, parce que V_ L
coûte tr»]> tlier! ,

— Voyons ! déguerpissez! s'écria le
grand-pore, tout à fait vexé du sans-
gêne de scs potits-Yûs. .

El , unc dernière fois , il tendit la inaii;
à son liôtc.

Cyprion remonta eu voiture. La gnltt
80 referma , ot, do loin, à travers l ié  bar-
reaux, le terrible l'ont enfermé cotu&c
Uli lioneeau en cage , cria à colui qui s'éloi-
gnait :

— Au revoir. Monsieur, je suis bieii
content quo tu nfc sois pus momu encore

Cn frisson parcourut lo vieux garçon..
Ktàit-ce dé'à le soleil qui dispariiissail
derrière. In c haine des Dômes, ou bien
uno idée lugubre lui avait-elle traversi
l'osprit ?

Il n 'essaya pas do sondoil le tréfonds
de sur àme ; il dit soulemont au cochor,
en-lui donnant l'adiu-ae do l'hôtel :

do huit  cent " mulo francs do rente, son
entretien ne coûtera rien au gouverne-
ment russ*'. .,„.. „_ . . .

lill es Sultan
L'andjouiuan SâSdet, de Coa&tafttv-

uople, cenlre libéral persan à l'étranger,
a envoy é uux cabiiiets européens une
note bii il est dit :

Il est à notor que chaquo fois que les
événements ont pris ' uoe lournuro favorable
aux nationalistes, le .gouvernement russe a
toujours menacé la Perso par la compétition
au trône Uu princo Zill os Sultan, oncle du
schah Mohammed Ali ; -hw ;! a récemment
(ai t répandre lo hrui t dc soa retour àTéhéran,
j v.ic suite do la situation aStiâUe. Nous
tenons à déclarer que Zill cs Sultan ne peut
jamais être candidat WLlc&M de la l'erse,
étant uno personne détestée pur la nation
entière.

Nouvelles diverses
un annonce la mort survenuo à l'aris de

M. Ch. l'erry. ancien députe des Vosges,
trérede Jules Ferry.

— M. Clemenceau parti ra pour Carlsbad
dès la constitution du nouveau ministère,

— L'empereur ot l'impératrice d'Allemagne
ont l'intention d'aller fairo une visito au
comte ct il la-comtesse de Uentlnck-Wal-
doek-Urapurg, qui lialiiteut le cliMfeau de
ifiddachten , commune de Stecg, près de i-ut-
phen (Pays-Bas).

— Le roi de Wurtemberg, lo grand-duc de
Bade et le prince héritier Louis de Bavière,
ainsi qu'une députation du Conseil iédéral
suisse, iront à Bregenz saluer l'empereur
l'Autriche le 30 août , à l'occasion dos fetes
lu Tyrol' et du Vorarlborir.

— Le Folketing danois a repoussé mardi ,
par 63 voix contre 41, le projet de loi qui s
trait aux positions fortifiées avancées du
côté dela terre, à construire dans les envi-
rons d» Copenhague.

— La Chambre turque a adopté le projet
de loi portant la conscription immédiate de
six classes de non musulmans et des musul-
mans exemptés jusqu'ici de services mili-
taires, ce qui fait un total de 150,000 hommes.

— Le gouvernement italien , dans un des
derniers conseils des ministres, a décidé
d'acheter les papiers laissés par Crispi. On
cache encore le prix convenu. Tous les docu-
ments achetés seront déposés aux archives
dc l'Etal.

Nouvelles religieuses

Une statu* à Saint-Pierre de Rouie
Prochainement sera placée, dans upe dos

niches des grands piliers de Saint-Pierre, la
statue du P. Antoine-Marie Zaccaria, fonda-
teur des Barnabites.

Elle augmentera la série des gigantesques
statues des fondateurs d'Ordres, et se trou-
vera au-dessus de celle de saint Ignace.

Schos Se partout
LE SIFFLET AU THÉÂ TRE

Vue des plus curieuses anecdotes qu 'on
puisse rappeler sur lo silllet au théûtro Se
rattache k la première représentation de
« Cléopâtre », tragédie de Marmontél , à Ja
Comédie Françaiso, en 1750.

L'ne ordonnance de police avait tout
récemment interdit l'usage du siltlet daiis
les salles de spectacle. Un détachement de
gardes-françaises avait mission dc faire res-
pecter, dans chaquo théâtre, cetto interdic-
tion.

Ur , la tragédie dc .Marmontél était horri-
blement mauvaise, et la public, ne pouvant
manifester son mécontentement, rongeait
son frein cn silence.

Malheureusement pour l'auteur, le théâ-
tre, voulant bien Taire les choses, avait coin-
mandé au fameux VaucanSonun aspic méca-
ni que. Et voici qu'au dénouement , Cléopâ-
tre, approchant d' elle le serpent, celui-ci so
tord en sifflant, de laçon à émouvoir les
moins crédules. Alors, un spectateur , heu-
reux de pouvoir enfin déverser sa bile , s'écrie

— vous m attendrez, je désire pren-
dre un pardessus et tns i i ' l .  p vi._ j t.Tai h

nant  Archambauu, laine de la famille
h- futur chef do nom ct d'armes. Il fau l
que j'essuie de lo découvrir. »

VoiliVco que pensait Cyprien Valojou.v
lorsque , après un court arrêt sur  lu p lace
de Jaudc, il descendait on voiture la rue
de l'Ecu pour gagner la fontaine Saint-
Alyre, l' une des principales curiosités dc
Germont .

iMal remis de l'émotion qu'il avait
éprouvée devant les preuves évidentes
de lu filiation dos Darmâzac, il no se
demandait pas encore co qu il ferait d<
sa découverte; niais, au fond de son COGUI
s'éveillait une idée vague qu 'il nu pou
vait pas préciser.

Un incident fortuit le força dc s'expli
qiier avec lui-même.

Au coin d'un-; rue étroite , sur un mui
où une niiiin noire indiquait lo chemin de
la fontaine Pétrifiante , il remarqua uni
affiche rouge d'un rougo violent que li-
saient ungroupi .- d'ouvriers.

Au passage, il ne put déchilTror que les
mot*, écrits en "l'os caractères ;

Hennion publique.
Et, p lus bas, le nom de l'orateur :

Muriiisjijituliiii.
Le jeune tribun continuait  à annoncer

aux- hommes son évangile socialiste. De
Pciigueux ,\il uvuil dû descendre daus k

bien haut': « L'aspic a raison: je sin's'ahsôlu-
mentdcson avis. >

Et touto la salle d'applaudir bruyamment
le facélieuïpérturbateiir , au grand dommage
tir la pièce,- qui se termina au milieu des
rires. ! '• '*• "' -

Marmontél n'aimait guère qu'on lui par-
lât de i Cléopâtre » et de sou aspic.

mot Og U FIH
_ Un pats-enu. qui. \ient de îaini cons-
trairo un hôtel superbe, complimentant son
architecte:

— Ah t pour une belle hôtel, c'ost une bollo
hôtel ... On ne pout pas dire autrement :

— Mais si, mais si, fait modestement
l'architecte.

Confédération
l.o m o n u m e n t  île n nion J « O N -

tflle. — La cérémonie de l'inauguration
du raouumcnl commémoralil de )a fon-
dation de l'Union postale universelle,
fixée au 20 septembre 1909, a été ren-
vovéu au i octobre ct aura lieu â llcrae,

t ' i i  e mi ii - do fer fédéraux. ¦— Les
Chemins do ter fédéraux ont transporté
en juin 0,210,000 voyageurs et l,0.'i3,000
tonnes de marchandises. Lcs recettes du
transport ont élé de 7,812,000 francs.
Comparé au chiffre du mois do juin do
l'an dernier, lo nonlbre des voyageurs a
diminué de 298,871 ; le nombre dès ton-
nes de marchandises a augmenta do
15,250. La recette eat de 511.44S fr. in-
férieure à collo de l'an dernier.

La roootte totale de l'exploitation est
dc 13,832,000 Sr., soit 529,404 ^r. de
moins qu 'en juin 190S. Lcs dépenses de
l'exploitation sont de 9,S99,000 fr., soit
2",430 fr. de plus qu'en 1908.

La recette totale depuis Io 1er jhnviei
1909 est de 68,520,173 fr., soit 1,007,934
francs de moins que la périodo correspon-
dante do l'an dernier.

Les dépenses totales du le' janvier à la
fin juin sont de 48,520,024 fr.', «oit
1,318,484 fr. de moins que pourra pé-
riode correspondante de l'an dernier.

L'excédent des recettes sur les Répon-
ses a été pour la périodo du 1CT janvier
au 30 juin 1909 de 19,999,54S fri., soit
2.'.0,"<00 fr. de p lus que pour la période
correspondante de l'an dernier.

Cantons
SCIIWYZ

I_.ii «uetsesslott Ue BI. SeUwandfer.
— Le 8 août aura lieu- l'éiectioii d'un
conseiller d'Etat en remplacement do
M. Schwander , décédé.

SOLEURE
x.'ii orlge horlogère. — Dans lu

seule localité de Granges, soixante-dix
familles horlogéres atteintes par la crise
ont besoin d'être secourues. 050 ouvriers
horlogers ont été obligés de chercher du
travail ailleurs ou de choisir un autre
mét ier.

GItlSONS
Vn don de «00,00« fc. — Un

Anglais qui désire garder l'ailonymat a
fait  un don do 025,000 fr. au sanatorium
Ueine Alexandra, dc Davos.

VALAIS
I.» 'victoire des pompiers. — Lc

conseil munici pal dc Sion ayant fait droit
ù lours revendications, les pomp iers dé-
missionnaires ont repris le service.

La grève est ainsi terminée.
i-'i i u n s o  uouvelle. — La nouvelle

que la fièvre ap hteuse aurait éclaté sur
les alpages d'Orsières est inexacte.

Subvention. — Uno subvention est
ail "liée au canton du Valais pour des

Midi, recueillir les suffrages des turbu-
lents Toulousains, îles vi gnerons de Nav-
boiuie. des portefaix de ""Marseille , des
verriers de Carmaux et , à présent, re-
montant pur le Cenlre vers Paris , il
favorisait de sa parole les ouvriers dc
Clermont .

Cette pensée troubla profondément
Cyprien. Comme tous Us êtres égoïstes
qui ne suvent pas accepter les épreuves
de la main divine , d'ordinaire, il écartait
de son esprit les motifs d'inquiétude ou
de trouble , il met Huit  ii lu porle (Je son
âme los idées obsédantes qui ne servent
qu à agiter les nuits et ù assombrir les
jours.

Fidèle à cc programme depuis son
arrivéo au Mont-Doré, il avait essayé
de songer le moins possible aux siens et
si le souvenir lui en était revenu péndunt
ses cauchemars de lièvre , lb faute en
incombait à son état do faiblesse qui
l'empêchait de fairo bonne garde et d'in-
terdire l'aocès de son esprit à dus ennuis
qui , parfois , prenaient la proportion do
véritables rcjttorda.

1,'ailichc rouge venait brutalement do
reporter sa pensée vers les .Catalan*, elle
acheva de l'exaspérer.

— J'ai eu raison! mâchonna-t-il ciiti'i
hau t  et bas. Lcs femmes mériteruieiit
peut-être quelque pitié, mais elles sont
faibles, elles ne' sauraient résister ù ce
Marins q u i m 'u t'oiit l' a ir  d'un enjôleur...
Non , non , mon héritage ne secq pas ppur
eux!...

Et pour qui sorail-il alors ?. - .-..: _.. ,. .

reboisements et des travaux de défense
au lieu dit. « En dehors do lu garde »,
cy)i«tiuuy> d'Evoiomysuy^- :

' 80 % des frais de reboisements, avec
loyé de plan;  devis : i l",l'29 fr.; maxi-
mum, 8903 fr. 20. • „

50 % des frais de clôture , sentiers , tra-
vaux de défense, enlèvement des pierres
ilétacliéi s, mur d'arrêt et imprévu; de-
vis : 237 1 Jr.; maximum, 1185 fr. 50,

Total : 10,(188 fr. «0.

FAITS DIVERS
erkiMu.

Tro i s  pcr.- iou i i cM l u . - i - s pur l u  foi i -
dre. — Dans lo départoment du Gard, au
cours d'un violent orage qui s'u&t . abattu
sur la région , la Coudra a tait trois victimes.

A Saiqt-Ambrais, ello est tonibéo sur une
majson, tu^nt deux femmes, la mère ûgée de
solxanlhdix'-liûit ans et sa fille, 3géa de
cinquante -six ans.

A Livornarèdo, ello a' tué un ouvrier mi-
neur, ÙKé do vinst-ciila ans.

SUISSE .
Une i i inri jn- , — Le tribunal cantonal

do 8aint-Oal| vient do condaïuuer à la réclu-
sion perpétuelle un misérable, convaiucu
d'avoir tai t mourir sa toinnio ù petit  feu ,
cn lui adiniiiisti-antdcs doses répétée^d 'arsc-
nic, depuis le mois de novembre 19p8 jus-
qu'aux premiers jours do janvier , oil la oiort
vint ' délivrer la malheureuse de ses souf-
frances.

Hermann Gottlob est lo nom de l'empoi-
sonneur. 11 ost àgo do 33 ans. U exerçait la
profession dc relieur. En 1900, : il avait
épousé uno Saint-Galloise, Rosa BaU, quo
los témoignages représentent comu»e une
jeune temme douce, travailleuse, enliÈfenvenV
dévouée à son mari et- à ses trois onfants,
qui sont âgés de '2 ans, 3 ans et ï ans,

Ucccnanvi GotllbV» tut entraîné dai» lo
crime par une relation coupable qu'il- out
avec une polisseuse, Françoise Gastel , plus
iigéo que lui do trois ans. Dès la fatale ren-
contre, il maUraitasa temlnc, lui prodiguant
les mépris et les injures. Son aversion pour
elle lui inspira finalement l'idéo de s'en dé-
barrasser par le poison. Il était si plein do
son criminel projet ot si alTolé par la liaine
qu'il avait conçuo contre sa femme qq 'il par-
lait de ses .sen timents et do scs intentions
presque à tout venaDt. Enfin, il passa aux
actes. Par des tiers ou directement , il réus-
sit à se procurer, sous divers prétextes, de
l'arsenic. La première fois qu 'il en fit pren-
dre ù sa victime, cc fut dans un vçtredc
bière. La pauvre malheureuse ne sçngeait
point à se défier. D'ailleurs, lo misérable, qui
est apparu au cours des débats comme un
hypocrite et un menteur consommé, couvrit
ses abominables desseins sous l'apparence
d' un regain d'affection ct de sollicitude pour
sa femme. Il ne cédait à personne le soin de
la servir, et quand les ravages de l'arsenic
commencèrent à inlliger à sa victime des
souffrances inexprimables, il ïaisait auprès
d'elle le garde-malade empressé et tendre.

Le martyre de la ' malheureuse dura deux
mois. Elle lutta contre son mal, dont olle
ignorait la vraie cause, avec l'énergie du dé-
sespoir, songeant à ses trois jeunes enfants.
Ello faisait des projets pour le temps qui
suivrait sa guérison. Son bourreau , mielleux
ct prodigue d'attentions hypocrites, l'encou-
rageait, ea sntoe touiçs <.yt'il cew.iv.i'-W-
dans les aliments qu'il lui présentait la dose
meurtrière.

Lo jour où la mort dc sa victime le délivra
dc sa sinistre corvée, il lut rayonnant .; Quel-
qu'un s'en étonna ; il répondit'que c'était la
résignation qui lui inspirait celle sérénité. Il
avait tenu c l'autre * au courunt des progrès
do la maladie. Pour prévenir les soupçons,
il répandait la lcgcndo que sa femme avait
des idées de suicide ct qu 'il craignait qu'elle
eût pris quelque drogue.

Touto cotto cynique coniédio a- ou son
dernior acte devant la justice , où le miséra-
ble a encoro essayé de payer d'audace ot
d'hypocrisie. Mais son échafaudage do déné-
gations s'ost effondré sous les preuves ot .los
témoignages qui l' accablaient. Co procès a
soulevé une nausée d'horreur et do dégoût.

i : v p iosi i m. — L'accident arrivé ;mardi
sur la lieno de la Jungfrau s'est produit dans

La réponso no fut  pus formulée.
— Nous sommes arrivés! annonçait

le cocher.
En même temps, il arrêtait.son çhoval

devant une poi'lo charretière, ouvrant
sur une allée au fond de laquelle on aper-
cevait une maison.

A l'approcbe de Cyprien , une,jeune
hue parut , souriante et empressée ; elle
lieront le droit d'entrée ct introduisit le
touriste dans un jardin dont lu verdure ,
les massifs et les pelouses étaient peuplés
de formes hlunclies , Auvergnats dansant
lu bourrée ou jouant  de la cluibrette ,
cheval figé dans une al t i tude ruide qui
lait songer au cheval de Troie, vache ct
veau gauches, comme des sujets de plâtre
manques...

A première vue , on aurait pn se croire
chez l' un de ces fabricants de ciment qui
travail lent  pour les petits bourgeois
retirés, désireux de peup ler leur parterre
d'attribut bucoli ques; mais les sources
pétriliaiites et le pont naturel mettaient
en fui te  la première impression, un peu
déconcertante, et captivaient vraiment
l'attention.

Çet.tc sau qui ruisselle sur les gradins ,
d'abord en p luie line, puis eu go ul le tel tes,
et, peu à peu , abandonne aux .objets
qu 'on lui  présente une couche euli'airi.
qui épouse toutes les formes, semble pos-
sédei- do mystérieux* pouvoirs.

Elle travaille avec le temps et co qui
n 'était d'abord qu'une.Heur destinée à
se tléU'ic, un fruit condamné à la pourri-
ture, so pétrilie en uno chose durable,

'es circonstances suivantes : En enlevant les
ilébris du forage, un ouvrier doi t avoir
touché uno capsulo ded yuaniito ot provoqué
ainsi l'explosion. Un ouvrier italien nommé
Bntuzzi a pordu la vuo ot a été en outre
grièvement blossé. Un second ouvrior a sul»
des blessures plus légères.

h *- - . [
I.» l i . - v r i -  u i t uu -uHv .— Dai»lu période

du 12au lgjuillct , donouvoaux .cas ont été
signalés seulement dans des pâturages du
canton ds Saint-Gall.

La tentative de Latham

.Nous avons annoncé avant-hier l'échec do
la tcnlalivo do l'aviatour Lath .un, qui a
tenté.de.franchir la Manche. Voici, à oe
sujet, les détails complémentaires d'un re-
porter :

Lundi malin, k Sangatto (cote française
ilo la Manche), l'aube-pointait  à peino à
Pilorizon que déjà Latliam était à ses pré-
pavatits de départ. U n'y a pas cent per-
sonnes autour de lui.

Uu essaie lo moteur : l'hélice, entraînée,
tourne, lente d'abord , rapide ensuite. -

Latham, dont l'ongln est définitivement
réglé, monte alors à boitl de -V Antoinette I V ,
elles mécanos conduisent par la routai' appa-
reil à son point do départ , ù quinze cents
mètres environ.

Le temps est calme. Enfin , Latham, par-
venu au faite du monticulo qu'il a choisi ,
dresso l'aéroplane-face ,'. la' mer. II part. II
est exactement six heures quarante-sept
minutes.

Lc contro-torpilleur lo Harpon , k bord
duquel so trouve M. Lcvasseur et qui doit
suivre la course, quitte lo port do Calais.

A l'horizon , au-dessus des Ilots , à deux
cents mètres d'altitudo environ , uq grand
oiseau, aiglo fuyant vers son aire, approche
rapidement, écrit lo correspondant du Pelit
Parisien, qui était à bord du Harpon. C'est
un spectacle uni que, émotionnant au suprême
degré.

Pondant un- instant , un grand -silence
tombe. On n'enlcud que lo bruit do l'eau
battue furieusement par les hélices ot le
ronflement des arbres de couche.

ll vienl vors nous, nous donnant la cliasso.
Lathain va passer au-dessus do nos têtes,

continuant soa vol prestigieux vers la côte
anglaise.

Biais voici que l'hélice, que tout àll'lieuro
je ne distinguais pas, ralentit. Oui , hélas! et
de plus en plus.

Et le grand oiseau descend, descend dou-
cement à 300 mètres de notre arrière. Le
second se précipite à,l'avant: 111 tombe ! >

On se penche, anxieux , au-dessus des bas-
tingages '; on scrute les Ilots.

A fleur d'eau, l' .lntoùicfic s'est posé et,
sur son siège, un liomme est assis, Xous
approchons très : vite ; mais, peu à peu, le
commandant fait ralentir la machine. Cinq
minutes à peine, ot voici Latliam, à 300 mô-
tres dc l'avant , confortablement installé sur
sou aéroplane qut, ainsi que l'avait prévu
son constructeur, flotte comme une bouée.

Le Harpon stoppe. La baleinière est mise
à la mer, ainsi que lo berton.

Latliam est à liO mètres du Harpon . Tran-
quillement, la main gauche encore sur un
des volants de l'appareil , il fume une ciga-
rette.

Lcs deux* embarcations, .forçant do rames,
sont malat«aant yris de lui. LiUiam se lève ;
un matelot lui jetto uno amarre. L'aviatour
s'en empare et, après l'avoir assujettie au
petit màt de soutien des ailes qui surmonte
l'apparoil, il s'avance sur l'avant qui plonge
dans les flots et, soulement mouillé jusqu 'au-
dessus des genoux, embarque dans le berton ,
qui le ramène à bord.

— Qu'y a-t-il ou ?
— Je ne sais pas. Brusquement lo moteur

s'est arrêté. Pourquoi ? jo l'ignore ; peut
étro un lil d'allumage s'cst-il coup é; peut '
étro autro chose.

— Et votre impression à ce moment ?
— Oh ! horrible ! Ma montre m'indiquai t

quo depuis près do diK minutes je tonai;
l'atmosphère. Oéjà, au loin , j 'apercevais 's
falaise de Douvres ; nous étions presque au
milieu du détroit. Je poussai un profond
soupir et un cri : « Oh tle moteur 1 » Et puis :
Et puis, quo voulez-vous , je suis descendu i
00 à l'heure ea vol plané et , doucement, ji

solide , à laquelle pourtant  il manque lu
charme principal , la vie!...

Cyprien ne connaissait que de nom la
philosophie; il n 'avait jamais suivi que
les classes de l'école primaire , et s'il pos-
sédait un léger vernis de savoir, il ne le
devait qu 'à su curiosité d'esprit et ù ses
Jet turcs nombreuses.

-Véunuioins, devant la grotte bijanto ù
l'intérieur de laquelle sou guide l'enga-
geait ù se pencher pour mieux voir , il
pensa :

« A la longue, la solitude agit comme
l'eau de ces sources... Petit â petit, elle
vous enveloppe, vous durcit et vous
transforme en une sorte de statue, inca-
pable dc sentir ou dc s 'émouvoir!... u

Et, p lus loin, quand on lui montra les
moules de gutta-porclia,- dou«um«ul re-
couverts d'une couche d'ivoire jauni , et
représentant une noce auyei'guuto, ou la
rentrée des foins , il pensa encore ;

« il y a quelques mois, dans les endroits
où se trouvent dçs reliefs, on ne voyait
que des creux... Chei moi aussi, le ,temps
fait son œuvre... Les vides de mon exis-
tenco commencent'ù se remplir , ù dessiner
une image précise. » '

Et , à cette idée, il se retourna pour
regarder les touristes arrivés prés de lui .
11 n ' publiait pas k piot if de sa visite a la
fontaine de Saint-Alyre.

Doux jeunes gens cl aient arrêtés de-
vant lc.chev.al de p lâtre.

L'un d'eux était quelconque. Cyprien
ne s'y attarda point , inajs.l.'autrc ? .

suis entré dans l'eau, la quelle , f„
m'immobilisai t en .quoique» mèij,.
- —Vos pfojots inainUimit y

— Roooiumeuçer. A partir d'aujo 'suis absôlilment 'si'lr, tbul ù f aj tf
frAndilr lo détroit Ço -aoir, j» pat'|
Mburmelbn, où so tcrinino l'.i_i(„,-,.(

Daus cinq ou-si* jours, je serai i,
k Sangatto--11 faut-quo jo gagno
avant le. li' aoCiL

FRIBOUR
Les études cliea les RR. pp, Cl

Dopuis la création do ri ' uiv, ,-
l-'ribaui'g, ios Capucins .de Ja ;,
suisse onl luit de rap ides pro™
los hautes éludes. De leurs- ra,, ,
déjà sortis plusieurs'docteurs c-[ ,j
fesseurs distingues. Muis vi .î, ; ,
seule semaine, trûis'religioux r|u ,
de l'Vibourg.viennent de conque
lummeiit les honneurs académiqu,

Cc sont les KR. Pères Am-, ],,
luirdt , de lîiippi . rswyl; Atlolliciu
de Slans, ot Christophe Pavre , (|r.
(ValwisU Le premier u passé avi»
haute disliuçtion ses e.vuniens (|,.
on seientes naturelles ct iiiutli.;,,!,
l.-.v [acuité de philosophie ;» nccai
Iement la première note au li , |
liclm pour son doctorat en Iii,!,,,
p hilosop hie. lCiilln , le mémo i
lt. P, Christophe a été promu
ctùn liiudc docteur en philologie
et la line et en histoire.

Les thèses présentées par c..,
dooteurs dépussent le niveau (|CÏ
talions habituelles et feraient ho
des savants de réputatiuu d<;
établie.

Le P. Aui 'ohen Hoshardl , qui j
une année remplit les fonctions _ i
tant à l ' Inst i tut  de botanique i-
versité, a dû faire poursa thèse <L
les p lus patientes- rcoherehes, |..
seuVdo son travail ost trêSflUggcstif:
dio Bclciligtinn lebenikr Zcllen /„-,;„
sieigcn in Pflanzen von niederem 1
Jusqu 'à présent , il étuit admis , i
inonde hotauiste, que l'ascension
sève depuis le sol jusqu 'à la couroi
l'arbre so fait par le moyen des
vivants ou cellules qui exero.ic
activité dans les branches fit I.-. oa.
Mais la preuve n 'était fuite que pi
arbres seulement. Quant aux ;
p iaules, faute- d'expériences plus
fondies, les botanistes, au lieu d'ad
les fonctions des cellules vivantes
la ti ge, estimaient cpmntunémot
l'ascension dé la sève s'expliqua
un procédé purement mccaiiiqu
1'. Aurélien , après p lus de huit
expériences faites par lui sur cent
OÎrtqi espèces de plantes , démoli!;-
n'y a pas lieu d'établir une diil
entre les p lantes de haute ct <k
croissance. Ces résultats et siii-l
mothode savante dont s est servi l>
critique setçnt pour tous ks cramai
du plus \iaut intérêt.

Lc P; Adclhelm, déjà connu i
biographie de l 'infati gable apôli
Indes, Mgr Anastase lluvtmaïu'i, a
pour sujet de sa thèse 'doctorale il
phases les plus mîntvementéos de
du saiut évêquo : Ls schisme de Cs
ZOttiicsiscfic Scliismii und Biscllflf
mann). C'est l'Jiistoirc dos loncm-s
que cet évêquo eut à soutenir ilVf
soliismaliqives du son diocèse et la
de Portugal. Les archives de la I'i
gyiido , à Home, ainsi que celles ilo i
bay et d'AlIiiliabad-Patini , dans I'I
lu i  ont fourni les p lus précieux .!
monts. Api'ès avoir fouillé coi»
cieusement ces mines fécondes, le ji
historien a présenté dans son vrai j-
patiente et courageuse résist.o •
Mgr lliu uaaiui sur le terrain ailm

Oh ! l'autre ne pouvait être que h Ji
de M"0 Darmazac !

Il lui ressemblait!... Grand, Ki
des yeux iioisselle, un net légéri'l
oqnilin , une iicre moustache blonde.-
air dc gentilhomme!... Enfin , dosi
ù la tilte , un vrai Vei-tadoiirl...

A côlé d'Archambaud, Xavier *c*
plutôt  rappeler le lypo des coims>
magasin 1... Justement, aux iPyreé
il y avait uu jeune employé du coni$
des soieries qui avait scs maniéré!
enfant et sa petite moustache noire-

La race lie se retrouvait que C_l<
père , le fils unie et la tille cadcUï-

Le vieux garçon dévisageait teiloi
le lieutenant que celui-ci finit put
apercevoir et il cflleura , d' un W|
étonné et un peu hautain , l'étrangi'
discret. ¦

Cyprien comprit qu 'il fallait poursi
son ehemin, mais il ne daigna mèi'-1

accorder quelques minutes d'atten
au Pont Naturel que des "Stalactites
lient de belles retombées blanches ot *
frées. 11 ne s'arrêta pas davantage dt*
le saint an;icliori'ito méditant au ¦
d'une grotte, et se laissa conduire h
droit au magasin-musec.

Là, il acheta au hasard les souvrt
que lui présentait sa charmante ciewo
enchantée de- l'aubaine : des brodas.-
bas-reliefs, dis nids d'oiseaux, des pan-
île fruits ,, des statuettes ; puis , les nia
pleiivs, il i-eiuonja en voiture.

.. w....
'
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I rut i f ftia">0< 185p).flîii second Jvol unie ,
qui doit paraître plus loid , exposera les
douloureuses-péripéties de cette lut te
reli gieuse nu point de vue di p lomatique.
Dansjmn introduction , lo P. Adolhelm
nous présente les causes préliminaires
à u ttchistrie depuis le X 1  V"* siée-Je jusqu 'À
l'arrivée de l'êvêque capucin à Bombay
(1840); Ces .études sont doublement Jn-
U*ros_Kint*sT pdur nous,' puisqu ' i l .  s'agit
il'iin territoiretrèsiinporlant des-missions
cutliollqucs, et que le héros de ces scènes
inoubliables était un enfant de notre
Suisse bien-aimée.-

La dissertation du P. Favre, rédigée
on lutin , a-.potir titre ' : Verborum, qiliu
legunliir in 'lilulis- /oiiicis, Thésaurus cum
kervdolcu ¦ seriiioii'i coin para lus. '

La connaissance des dialectes grecs a
lait"de-grands-progrés*, gràre-nux-inscrip.
lions que les fouilles ont mises au jour
depuis un demi-siècle: Pour le dialecte
ionien , plus de-COO inscriptions sont ve-
nues -préciser ou compléter ce que nous
on savions par les sources- littéraires ,
surtout par Hérodote." L'auteur de cette
dissertation's'est attaché n étudier le
vocabulaire de ces' inscriptions. Sans
né gliger les particularités de phonéliqur
et de morp hologie, qui ont déjà étt
l'objet d'études assez remarquable»; il
a surtout étUiiié los mots,' leur sens , loin
évolution du Vil"* nu Ml"11' siècle avant
J 'é.sus-Chiist , les questions dc syntaxe
qu 'ils soulevèrent. - L'autour u donne
à son-«tude une portée pi us vaste en
coinpitcunl constamment le vucabulnin
des inscriptions ù celui d'Hérodote ; e'est
ce qui a permis maintes fois de jeter un
peu de lumière sue certaines particula-
rités -dialectales ohojt Hérodote ou "dans
les inscriptions. A lu lin , plusieurs ta-
bleaux synopti ques résument les résultats
do ce travail.

Cet aperçu sur., le contenu des - .trois
dissertations suffit [iour nous donner une
idée du travail intense et sérieux auquel
leurs auteurs ont dû se soumettre durant
p lusieurs années.

Trois doctorats subis on ' une semaine
par» des membres d'un même couvent ,
ce fait- pourrait rester rare duns les annu-
les dc l'Aima Friburgensis. Ajoutons
qu 'en même temps trois autres Capucins
ont lait |a licence avec non moins dc
succès, et qu 'un quatrième vient dc pré-
senter un sérieux trarail de concours.-

Ces brillants résultats prouvent' que
ces religieux s'adonnent avec ardeur à
l'élude de lu science.

Aux jeunes savants ct futurs profes-
seurs dc Stans et d'Appenzell , nos féli-
citations les p lus sincères.

lùole .seeondiiire «lft JIMIIICS Olles
L'Ecole secondaire de jeunes lilles dc

la villo de Fribourg a clos, hier matin ,
son année scolaire, par une séance linalo
qui a réuni , dans la-salle de la Grenette ,
un nombreux auditoire. Les autorités
scolaires étaient représentées par M. Bu-
clin , président de la .commission des
écoles; M, le chanoine Perriard , très
révérend curé-doyen de la ville de Fri-
bourg; M. le Dr Schorderet, vice-prési-
dent, et M. Etienne J-raguidre,- membre
de ln commission des écoles. Récitations,
soli' ot ebeours ont alterné pendant unc
heure.

Lc rapport distribué aux assistants
constate une nouvelle augmentation du
nombre des élèves. Les cinq élusses d'en-
seignement général ont comp té 8(5 élèvos
régulières ; lu section d'ensei gnement pro-
fessionnel 120 élèves régulières et 01 élè-
ves libres.

La section d'enseignement général a
eu, ù Pâques et à la lin dc l'année, des
examens diri gés par SI. le IV Soliordcret.
M™ de Giurten , inspectrice fédérale, a
visité les cours professionnels et a public
sur eux des rapports très élogieux.

Lc complu rendu do la Direction rap-
pelle d'abord le Congrès d'enseignement
ménager tenu l'automne dernier à Fri-
bourg et dit :

En rendant hommage aux initiateurs du
congrès do l'enseignement ménager, nous nc
les remercierons jamais assez du servi cc qu'ils
ont rendu à l'Ecole secondaire en la com-
prenant dans les ordros du jou r du Congrès,
cn prévoyant la visito do ses cours parles
nombreux membres do cette réunion inter-
nationale. Les congressistes étaient familia-
risés avec l'installation et le fonctionnement
d'une écolo ménagère; ce qu'ils connais-
saieot moins, c'était Vorgani_saUoi_, d'ua en-
seignement ménager combiné avec rensei-
gnement général , et l'institution de cours
professionnels formant le complément de
l'écolo' primaire. Ils ont cu la surprise' de
trouver cela chez nous, dans des locaux
qu'ils se sont plu k reconnaître comme des
modèles d'aménagement- te distingué prési-
dent , l'àme du congrès, a bien voulu nous
dire que ce qui, au point do vue pratique ,
avait le plus vivement intéressé tant do per-
sonnes du dèliois, c'était leur visite à notre
Ecolo nouvelle de Gambaeh. De falt , nous
avons reçu/depuis, de nombreuses demandes
d'informations complémentaires, dont les
termo*prouvaient combien l'innovation ten-
tée etiez nous, il y a quelques années, était
jugée ,favorablement et désirée ailleurs. Les
hommos d'école qui ont voulu s'instruire,
les femmes qui ont souhaité do créer aussi
des cours do cuisine, do coupe et confection,
ont pu-visiter tbutosces institutions nouvel.
Ios en Suisse, à Zurich, à Winterthour, à
Saint-Gall , à B&le, à Berne, à Neuchâtel,
au Locle, à Lausanne, à Genève, à Fribourg;
ils ont partout trouvé la diversité, non seu-
lement- dans les programmes et' l'organisa-
tion ,-mais dans le but visé.,Fribourg se dis-
tingue par un double caractère essentiel :
l'obli gation de l'école secondaire, section

d'enseignement général ou section densei-
gnement professionnel ; la pénétration dé
renseignement professionnel dans la sectiou
d'enscigoement général. Cotte singularité
fait , parait-il , le mérite do l'innovation de
I-'ribourg. -

Des améliorations ct des compléments ont
ité successivement apportés à l'œuvre, ini-
tiale pour en:faire l'école vraiment utile
qu'on demanda partout aujourd'hui. FriboUrg
aurait réalisé ec qu'on appelle encore ailleurs
« l'école d» l'avenir», et cette appréciation
flatteuse eat uno première récompense pour
nos autorités cantonales et 'communales.

La Direction p?s»e successivement en
revue chacune des classes pour en faire
l'appréciation*. A • propos de la classe
supérieure, elle dit-;.— - •  -. •• -•

La cinquième classe est entièrement com-
posée d'élève* non seulement studieuses,
mais exemplaires en tout. C'est une Joie
pour les maîtresses d' avoir de pareilles
élèves et c'est aussi la justification de la
valeur de l'Ecdle secondaire que de pouvoir
présenter, au terme dos études, des jeunes
lilles dont les-qualités morales onl grandi
avec les facultés-de l'esprit.

Teclmfcnm. — -Nous avons dit uei
qiie M. Louis-Toffel,-récemment décédé,
tétait- formé à Oerlikon. En réalité,
M: Louis TolTol , qui allait au-devant
d'une brillante carrière, avait fait son
apprentissage) à- l'atelier dc mécanique
du Technicum dc Fribourg, dc novem-
bre 1899-au mois d'août 1903. 11 avait
obtenu aux examens la note l ,'£> (très
bien) pour son travail d'atelier.

KOOICH primaires ac 1» » I I le  de
I' i ih our};. i— :\'ous empruntons au
rapport général sur là marche des écoles
primaires do Fribourg durant l'annéo
qui vient de se terminer, les renseigne-
ments suivants :

Tallcaa des élétes par quartiers
1W8 1909

Places 558 080

Auge 429 394
Neuveville 276 279-

Dans l'cHeclif des classes du Bourg, sont
compris- les élèves allemands des quartiers
dos Places, do la Neuveville et du lîourg.

Le nombre total des élèves est donc de
938'garçons et 66" filles, soit 1605 enfants,
répartis en 4i classes. Il faut y ajouter les
deux classes frtcbeliennes do Gambaeh, avec
43 garçons ct 39 filles, ct la classe spéciale
pour arriérés, avec 18 garçons et 11 filles.

Une statisti que sur l'origine des élèves
opérée en novembre par le bureau scolaire,
a donné les résultats suivants :
Fribourg 350 soit le 22 ¦ %
District de la Sarine 159 a 10 %
District do la Singine 354 • 22,3 %
Autrea districts 355 > 22,4 %
Cantons conlédérés 238 » 15 %
Etrangers 132 » 8,3 %

Autour de l'école so groupent quelques
œuvres scolaires dont nous nous plaisons k
constater la bonno marche et l'efficacité.

La mutualité, fondée en 1902, a terminé
fin janvier 1S09 son 6mP exercice avec un
effectif do 33? garçons et 247 filles , répartis
en 61 sections.

Durant l'année 1908, il a été versé
25,487 cotisatfons à 0 fr. 15, soit 3823 fr. 05.
Les ",'ii de cette somme, soit 2038 fr. 96 ont
élé versés à la caisse dc maladie; les !/llp
soit 1784 fr. 09, au fonds d'épargno. La
caisso a payé , cn indemnités de maladie,
1734 fr. 40 et lOil fr. 83 commo rembour-
sement d'épargne. Depuis , une somme con-
sidérable a dû être versée comme indemni-
tés do maladie, lors dc l'épidémie de rou-
geole qui sévit à la lin de l'hiver. Du 2 au
23 mai , il a été payé 582 fr.

La tonuc des livres ct des registres, le
contrôle des carnets, la perception men-
suelle des cotisations dans los différentes sec-
tions, le payement des indemnités, les rem-
boursements exigent un travail considérable.
Nous sommes heureux de pouvoir rendre ici
hommage aux efforts du corps enseignantet
spécialement à l'activité du secrétaire sco-
laire.

Quant aux examens do fin d'année, ils
ont témoigné d'un travail sérieux et d'efforts
persévérants. Nous en félicitons le corps
ensoignaut ot nous ne pouvons que souhai-
ter qu'il' continue sa noble tâche avee la
mémo ardeur ct la même conscience.

Cours de vacances. — Ces cours,
dont nous avons publié Io programme,
ont commencé mardi matin, au lycéo.
Lcs inscriptions sont trôs nombreuses.
Plus de 170; partici pants viennent du
canton do Fribourg. Le corps ensei-
gnant est fortement représenté.

Dimanche aura lieu unc excursion en
commua à Morat. *

lie er r. te ment.  — Résultat de la
troisiémo journéo ù Bulle : Hommes
examinés, 83, dont Cû recrues; aptes, 49,
dont 40 recrues ; ajournés, 7 ; exemptés ,
27, dont 22 recrues.

Aptitude : 64,8 %.

-J .C.H déméiiageiiientg. — La Direc-
tion de police nous prie d'annoncer que,
le 23 juillet étant un dimanche, les
déménagements pourront être différés
jusqu'au lundi 20 juillet"

Erratum. — Dans Io communiqué
du Conseil d'Etat publié hier, il faut
lire « l'indemnité d'expropriation perçue
dc la Compagnie Ycwy-Chcxbrcs », au
liou de « perçue par la  Compagnie ».

-Ermitage «le la Madeleine. —
Nous apprenons avec plaisir que, grâce
i l'amabilité d' un-amateur, le charmant
ermitage de la Madeleine est maintenant
pourvu d' une ravissunlu collection de
cartes postales, que les visiteurs.do ce

«itfl'pittorcsquc ct aimé de notro popu-
lation trouveront .en veute a l'ermitage
même.

I.e p h é n o m è n e  l u n i J i i c  ux d'ClflJ .
— On nous écrit :

Je regrette que votre correspondant
de Itomont ai t  gpp.çjé ce phénomène
arr-en-ciel, sans""diro immédiatement,
commoil l'a fait  hier , -ce <jUç cet arc pré-
swituit'd'uiîorlnalj car je me gérai» gardé
de lo. considérer comme un arcen-èicl
lunaire. *"lfit-
...On sait , en elfet ,.que, p^ur ..observer
un arc-cu-cîel.' il faut avoir un rideau de
pluie devant soi el le soleil, ou la uue
demèr* soi.-ll-faut,.M*-.i>ulri.v';u pJMUOj
que la hauteur de l'astap âu-dessus de
l'horizon ne dépassé pas '42»; c'est' pour-
quoi , pendant Icùîour, ou ne voit d'arc-
eiK-iel que.>iviS'.heures;iipr£s le lever du
soleil ou trois heures uvant .son coucher.

A l-'rsy, l'arc coloré était , parait-il ,
au-dessus de la lune; l'observateur le
voyaiten 'même tenipsque cctteplanètc;
ce (n'était donc pas «n arc-m-eic-M
¦ Qu'était-ce aior* que- fe -phénomène
d'Crsy ? Les- renseignement* envoyés à
lu Liberté ne la caruclériswiLqu'impar-
faitemcnl ct il est peut-être difficile de
se '* prononcer d'une manière certaine.
Totit le monde connaît ces cercles p lus
ou moins colorés, que l'on observe prin-
cipalement autour de la lune avant unc
averse; on les pomme couronnes. Cea
phénomènes sont fréquents et connus de
tous : inutile 'd'en parler.

Mais peut-être s'agit-il ici d'un halo?
On nomme ainsi dc grands cercles irisés,
dont le soleil ou la lune occupe Io centre
et qui ne sont pas en contact avec l'astre,
comme c'est le cas. pour les couronnes.
L'éclat des halos est Inès vif. éblouissant
même, et cet éclat atteint un maximum
uux extrémités du diamètre horizontal ,
extrémités que l'on appelle faux-soleils,

Je n 'insiste pas lù-dcssus: j'ai cu l'oc-
casion d'en parler ici même 'à propos-des
trois soleils de Belgrade. Rappelons seule-
ment que le grand halo est dû «'i la ré-frac-
tion do la lumière dans des cristaux de
glace aplatis on forme de table et que les
faux-soleils doivent être attribués à la
réllexion de la lumière sw des aiguilles
de glace tombant verticalement.

11 est- naturel qu 'un halo lunaire soit
moins lumincm: qu'un hald solaire et
que son apparition dans une atmosphère
très humide puisse faire dominer la colo-
ration rouge.

IL serait intéressant-do savoir si les
gouttes rouges qui semblaient s'échapper
du' cercle coloré avaient leur point de
départ uux extrémités du diamètre hori-
zontal , c'est-à-dire dans fes fausses-lunes
ou ' parasélènes; dans l'affirmativer on
pourrait probablement les ' considérer
comme le résultat de la chute des aiguilles
de glace tombant verticalement et dont
la réllexion donne naissance aux parhé-
lies ou aux parasélènes. -M. Mcôï.

L ' A b e i l l e  IVlbuur^ -colNC.  —- Dans
son assemblée de dimanche dernier, à
l'hôtel de l'Etoile à Fribourg, la section
locale a renouvelé en partie son comité.
M. César Bonny a été élu président.

Conformément à son programme, la
section s'est ensuite rendue chez l'un de
ses membres, M. Page, à Agy, où elle a
visité de magnifi ques ruchers. Uno inté-
ressante conférence dc M. Chenaux, à
Pensier, et des démonstrations diverses
ont été suivies avec beaucoup d'atten-
liçta. Les essaims artificiels, l'introduc-
tion des reines, le greffage d'alvéoles
royaux ont fait l'objet do cette confé-
rence. . .

Les ap iculteurs ont trouve sous les
délicieux ombrages du château d'Agv
uno table bien-garnie par . les soins de
M: Page, autour do laquelle' ils ont
passé-quelques agréables moments.

La prochaine réunion aura heu avant
l'automne, à Yillàrs-sur-Glâno.

VétceiBBfreu frloourjfoois.
^ 

t—
Dimanche 25 juillet , aura lieu à lîsta-
vayer la réunion de la société des vétéri-
naires fribourgoois..

Foires. — A  Romont , lafoirodite des
cerises a été bonne pour la saison. Si'
l'on considèro les chiffresdu bétail amené
à la foiro, les transactions ont été assez
nombreuses. Les prix ont eu quelque
peine à sa maintenir aussi élevés qu'aux
foires précédentes. Les petits porcs on
particulier, qui étaient légion, ont subi
uno baisse sensible.

Voici la statisti que do la foire:
172 têtes de gros bétail bovin ; 3S che-
vaux ; 13 moutons -, 10 chèvres ; 538 porcs;
ces derniers, jeunes pour la p lupart , se
vendaient do 40 à 60 fr. la pairo.

Statistiquo des expéditions: 121 têtos
par til wagons.

Lcs cerises étaient à 40-45 cent. le kilo;
les pommes de terro ù 9-10 fr. les
100 kilos ; le foin à 7 fr. 50-8 fr. le double
quintal.

SOCIÉTÉS
Chœur mixte- de S oint-Nicolas. —¦ Ce

soir, jeudi , ii 8 '/< b., répétition au local.
Société de chant a. La Mutuelle «. —• Co

soir jeudi , à 8 î£'.h., rcpélitiouiia Brasicrio
Peier.

c Csccilia i chœur mixte de Saint-Jean. —
Cc soir, jeudi , à 8 \t, h.,' répétition générale,
auilocal ordinaire. Présence indispensable.'

Société fédérait - xle gymnasti que . La Frei-
bu'rgi a a . — Ce Soir jeudi , à 1\ 'i h., leçon
pour les pupilles , à la halle,du Collège.

La crise ministérielle
i;.\ - FRAISCE

Paris, 22 juillet.
Les sénateurs, d'ailleurs peu nom-

breux, qoi sont restés au Luxembourg
après la séance, pc possédaient aucun
renseignement sur les pourparlers déjà
engagés, cn vue do la reconstitution du
cabinet. La seule chose qu 'il soit possible
de dire,.c'est d'une part que la p luspart
des membres de la Haute Assemblée sont
hostiles au maintien du cabinet sortant
dont quelques membres seulement se
retireraient , et , d'autre part , que-la cons-
titution du ministère Briand serait ac-
cueillie très froidement ; enlio, que les
sénateurs dési gnés par 'leurs collègues
pour faire partie de la prochaine com:
brnaison seraient MM. Jean Dupuy et
Bérard. ¦

Paris, 22 f  uillet.
Si M. Bourgeois est de retour demain

matin, le 'préi-ident de la République le
convoquera ù l'Elysée pour conférer avec
lui sur la situation et lui offrir la prési-
dence du Conseil.

A défaut de-M. Bourgeois, c'est tou-
jours à M. Briand qu 'on ; pense dans les
milieux parlementaires, pour la succes-
sion de M. Clemenceau.

M. Briand prendrait la présidence du
Conseil et l'intérieur. Kn raison dc
prochaines élections, on estime qu'il
convient de poursuivre l'ccuvre des
réformes inscrite dans les déclarations
du cabinet Clemenceau à ses débuts et ,
pour cela, de remanier le moins possible
lee obinet démissionnaire.

Le maintien de MM. Pichon, Crupp i,
Ruau, Viviani et Caillaux est, semble-t-il,
assuré. Le portefeuille des colonies serait
offert à M. Trouulot , sénateur. M. Mau-
jan ne resterait pas à l'intérieur, m
M. Simyan aux postes, M. Dujardin-
Beaumetz conserverait au contraire les
Beaux-Arts. M. Cruppi aurait manifesté
l'intention de prendre, s'il restait dans
la combinaison, un autreportefeuille que
le commerce. 11 choisirait probablement
la justice. Le départ de M. Picard , mi
nistredola marine, du général Picquart ,
ministre de la guerre et de M. Milîiès
Lacroix , ministre des colonies , parait
certain.

Paris, 22 juillet.
Sp. — Les socialistes unifiés, qui jadis

ont mené contre le député de la Loire
une vive campagne, se montrent disposés
k accueillir sans hostilité un cabinet
Briand, et â Jui foire ua large crédit.
Toutefois , ils considèrent que le nouveau
ministère devra accorder ou promettre
à brève échéance l'amnistie aux postiers
révoqués k la suite de la grève. Ils esti-
ment également que la réforme électorale
devra constituer un dc3 points essentiels
du programm.- du nouveau gouverne-
ment.

La plupart des radicaux sont , eux
aussi, animés d'excellentes dispositions
pour- M.- Briand. Ils apprécient haute-
ment le rôle utile qu 'il a joué dans la
préparation et le vote de la loi de sépa-
ration , la fermeté exempte do brutalité
avec Inquelle il l' a app liquée, son esprit
do conciliation qui lui permettra , sans
rien sacrifier de se3 principes , do servir
d'arbitre entre les diverses fractions de
la majorité.

Les (lucliiues réserves qu'ils formulent
émanent de ceux d'entre eux qui , sans
faire de grief personnel à M. Briand,
préféreraient que; à défaut de la prési-
dence du Conseil, le portefeuille de l'in-
térieur' fût confié à un radical p lutôt
qu'à-un* socialiste.

Quant aur modérés , - i l s  ne so font
aucune illusion sur l'isjue do la crise, lls
savent qu'ils- n'ont pas à espérer, pout
le moment , dc retour ' de leur parti au
pouvoir. Aussi'désirent-ils que lo cabinet
qui va nailro na fasse pas d'avances aux
unifiés, qu'il entraînerait à la guerre
contre les modérés.

" Paris, 22 juillet.
Sp. — On confirme de bonno source

que M. Fallières est résolu à offrir à
M. Léon Bourgeois de former lc nouveau
cabinet Lo retour dc M. Bourgeois, qui
est à Hambourg, est attendu pour cette
nuit.

L'impopularité de I'I. Clemenceau
Narbonne (Aude), "22-juillet.

La chute du ministère Clemenceau sx
été l'occasion do réjouissances à Nar-
bonne. L'Hôtel do Ville était pavoisé,
et dès 8 heures du soir, illuminé. Lo
maire, M. l-'erroul , a prononcé du haut
du balcon , et dovant une foule considé-
rable , un discours , dans lequel il a rap-
pelé les événements qui ont suivi l'agi-
tation méridionale. M. Ferroul a été très
applaudi. Une foule enthousiaste a suivi
ensuite la retraite aux llambaaux.

La question créloiEQ
Conslnntinople, 22 /'uillet.

Sp. — Dans la réponse qu'ello pré-
pare à la note des puissances au sujet
de " la Grèce, la Porto exprime de vives
objections sur lo délai apporté ù la solu-
tion détinitivo de lu question crétoise.
Elle exprime • son mécontentement •- do
voir maintenu lo statu quo et n 'accepto

pas la substitution, dans la note, de l'ex-
pression : « droits suprêmes du sultan » ù
celle de « droits souverains. »

L'Espagne au Marne
MeliUcL, 2ZjuiUet .

Vri capitaine d'artillerie ct. vingt-un
soldats blessés sont entrés à l'hôpital.
On ignore encore le nombre exact des
manquants du côté espagnol.

Melilla, 22 juillet.
Les dépêches signalent la conduite

héroïque des troupes espagnoles qui ont
chargé plusieurs fois pour repousser-les
assaillants. La sciente inililairft des indi-
gènes . cause l'étonnement général. Le
Ueraldo prévoit que le- gouvernement
demandera sous peu da nouveaux crédits
supp lémentaires. El Mundo publie une
dépêche de Melilla disant que le nombre
des blessés dans le combat d'hier soir, a
éléde iû. La Correspondencia dit que les
ennemis sont parvenus jusqu 'à 2500 mô-
tres de Melilla où règne une vive inquié-
tude.

Melilla , 22 juillet.
L'a vapeur dont oa ignore la nationa-

lité s'est échoué près de Guolbana , dans
un endroit appelé l'érimcta. La canon-
nière Punzon est allée à son aide. L'acci-
dent a été causé par le brouillard.

Le nouveau ministère grec
Alliènes, 22 juillet.

Sp. ¦— L'opinion publique ct la presse
accuûllfcnt très favorablement le nou-
veau ministère Khallvs.. •

I/msecuntê au Haroc
Londres, 22 juillet.

Le correspondant du Daily Telegraph
ii Mogador dit'qu 'on constate des scènes
de ré voila d .ins les in viruna de ila i-jtlasth.

Argentine et Bolivie
Buenos-J I ires, 22 juillet.

Le ministre de Bolivie s'est embarqué
dans la soirée pour Montevideo. Le
préfet de police a assisté au départ.
Aucun incident.

Drame en wagon
Bruxelles, 2-' juillet.

L'express Bruxelios-Cologne, qui avait
quitté Bruxelles hier mercredi à 6 h.
du soir, a été arrête subitement entre
Liège et Verviers par la sonnette-d'a-
larme. Les emp loyés, quis'étaient rendus
dans le compartiment d'où partait
l'appel, trouvèrent un jeune homme
gravement atteint d'une ballo à la poi-
trino. C'était un étudiant anglais accom-
pagné do plusieurs camarades . Ces
derniers ont prétendu que ia balle avait
atteint par accident leur camarade, lls
se refusèrent ù toute autre explication
r-t furent arrêtés.

Tué en motocyclette
Bruxelles, 22 juillet.

Un terrible accident s'est produit hier
mercredi au vélodrome de Karreweld.
Le coureur belge Verbist qui participait
à une course de motocyclette derrière
un entraîneur a touché lu machine de ce
dernier , dont le pneu venait d'éclater. 11
a roulé sur le sol , ct le coureur qui le
suivait lui-a passé sur le corps et brisé
les reins. Transporté au quartier des
coureurs, Verbist est mort quelques
instants après.

Poursuivis par un requin.
Cènes, 22 juilkl.

Sur la côle ligurienne , deux enfants
qui se baignaient , près de Setti Canente,
ont été poursuivis par un requin de
plusieurs mètres dc longueur et n 'ont
échapp é qu 'à grand'pcine. Quelques pé-
cheurs ont réussi à tuer l'animai.

Fonctionnaires voleurs
Sairit-Pétcr.sbourg, 22 juillet.

Lo greffier do l'administration péni-
tentiaire dc Kousnetak , dans lc gouver-
nement de Saratow, vient d'adresser au
sénateur Garin un rapport dont il ressort
quo la Russie esl volée chaquo txsxûéi
d'un bon demi-million de roubles dans
la seule administration des prisons.

La situation en Perse
Téhéran , 22 juillet .

La situation s'améliore à Cliiraz. Allah
cd Daoued a été nommé gouverneur.
Téhéran a illuminé à l'occasion de l'avè-
nement du nouveau schah. Le souverain
a donné au palais uno réception aux
ministres ; des fenêtres , les invités ont
vu le défilé dos cosaques persans.

Ouragan aux Etats-Unis
Houston (Tcxcs), 22 juillet.

Ln ouragan a jeté à bas les Iils télé-
grap hiques entre Houston et Galvcston.
Les fils téléphoniques ont seuls résisté.
On téléphone quo le vent avait une
vitesse de 00 milles à l'heure.

Les vagues qui déferlent ont enfoncé
la di gue à plusieurs endroits. Lc pont
du chemin de for est endommagé et
aucun train n arrive plus do Galvcston.

New- Yorl.; 22 juillet.
Les communications télégraphi ques

ont élé rétablies à Houston (Texas)
mercredi après-midi. Personne n'a été
victime de l'ouragan.

AVir- York, 22 juillet.
On télégraphie do Oalveston que les

dégâts causés so montent ù cent mille
dollars.

ère 'tiewrc^âw m <» H ¦ w? Osa M ^

SUI88E
France et Suisse

- Zuricli, 22 juillet.
La Nouvelle Gazette de Zuriclt dit q

la .crise françaiso aura sa répercuss'n
sur les relations franco-suisses, car il e
à peu près certain qu 'un changeme
surviendra à l'ambassade de' Bert
Le comte d'Aunay, qui est un ai
personnel de M. Clemenceau, se retire
sans doute.

La démission du ministère pourrait i
outre inlluer sur nos ropports tonnai
ciaux avec la France. La Nouvelle Gaze
de Zarich croit savoir que-le ministè
Ciémiinceau. était décidé-ii lake-oppû;
tion à une dénopeiation éventuelle i
traité do commerce franco-suisse. Qua
au traité du Simplon qui n'a pas enco
été ratifié par le Parement; 11 t' f t x  p
dé doute queia convention nosoit^nerj
quement défendue par " fc gouvernéme
si If. L'arthou , fe ministro des travat
publics, entre, comme cela est probabl
dans la nouvello combinaison mini
tèriellc. . ¦ . , r

M. d'Aunay restera-t-il à Berne -
Berne, 22-juillet.

De notre correspondant. — M. le çoru
d'Aunay, ambassadeur de France,
quitté iierne hier soir pour so rendre
Paris, où il est allé s'informer de
situation.

11 est probable que M. d'Aunay ri
tera à Berne, si M. Pichon garde
porttfouilledes-affaires étrangères da
lenouveau ministère français.

La route du Simplon
Brigue, 22 juillet.

Lu route du Simplon, qui avait i
obstruée par une avalanche, est do nc
veau ouverte à la circulation.

Calendrïei
VENDREDI 23 JUILLET

S. AlTOLI.VAIHi:, ï-vfiiue, m a r i .-.
Saint Appolinaire fut- sacré évêque j

saint Pierre. 11 alla i Ravcacc pour y  p,
cher l'Evangile. Il y convertit ua gra
nombre de païens , ct subit le martyre l'an [
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D. PL-LXCHIRBL, gérant

f ""
Monsieur et Madame Henri Crunish.

Monsieur ct Sladame Charles IirunislioL
leurs entants; Monsieur Léon Brunishi
Monsieur et Madame Gabriclle Bachma
Mesdemoiselles Berthe ct Elise Brunish-
Madame veuve BtuiùthoUAVinUtr H
entants Louis, Fernand et Jeanne; Me
moisellcs Marie ct Catherine Brunish
Monsieur Joseph Brunisholz ; Madame C
Une Schenewey ; Madamo veuve Mcyll el
'entants ont la douleur de faire part k 1
parenls, amis et connaissances do la p
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
personne dc

Madame veuve Annetto Bronisf
née TiiilrUr

leur dièro mère, grand'mère, arrière pra
mère, tante et cousine, décédée le 20 jui
à l'âge 4e 93 ans , munie des secours é
religion.

L'office d'enterrement aura lieu,le
drodi 23 juillet, à S \'2 b-. à l'église S;
Nicolas-

Départ du convoi mortuaire, à S '/• h
N° 3 de la rue de Lausanne.

Cet avis lient lieu de letlro do faim |
Oa est prié dc ne pas cavoyer do lieui

R. J. P.

I<e wrilalile $apan au jauned'ttuf, pa
tage rouge, est le seul savoo de toilette
lo iioin*indique lacoi(ipi>-;iVion,nonseulei
le parf um. Pris ; 75 cent, le morceau.

Très heau temps dans toute la Suisse.
Température maxima 19° ; 18°-15» pari

ailleurs, saut t2°-10° dans l'Engadine,
Chaux-de-Fouds ct Zermatt

TEHP8 PBOBABfcl
dans la Suisse occidental*

Zurich, 22 juillet, mid-
Ti - n i p s  sgsrz clisnd avec ciel votisl

Averses. Itrume sur 1rs hauteurs.



Dans mon. ménage
j'ai éprouvé depui» lono-teropi déjà

IMromc M.UÏlil.
ja |c rfoommsiide donc comme le rai-illeur . I<
p.us avantageux et , parlant , ln meilleur mar-

ché de* condiments liquides
Joseph MISEREZ , Beauregard.

A VENDEE OU A LOUER
l'Hôtel de la Gare

A MONTBOVON
La Société anonyme des Hôtels de Montbovon offre à

vendre ou à louer i i. I ô f « - l  de I« <»are construit
récwoment, avec tout le confort modem», meublé com-
plètement et chauffage central , 40 chambres, 2 salles à
manger, vérandas, salle de bains , buanderie , bureau,
téléphone, lumière ct sonnerie électrique , pavillon , jardin
potager et d'agrément , ombrages et promenades à proxi-
mité , beau jeu de quilles ù douves.

Pour voir rétablissement, s'adresser au tenancier actuel ,
IM. Itarhcy. Kntrée en jouissance le 1er novembre 1909.

Les conditions , soit de vente , soit de location , peuvent
être consultées au bureau de dite Société , où les ollres
par écrit seront déposées jusqu 'au 15 août ItMM).

Montbovon , le 13 juillet 1909. 3057

LE COMITÉ.

BANQUE DE FRIBOURG
WECK , EGGIS a Cia

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

¦¦r- AVIS -aa»
l.o MotiuNlgné JI  v i s e  flon honorable clientèle, ainsi

qae les commnnes, qu 'il a transféré nou bnreau A
la Villa des Chênes* rae des t'harmettet, S" 2,
Ier èuteei. Téléphone.

Louis GENDRE, commis»alre-géomè\re.

NEUCHATEL l!0lcl d" Pôrt
IliaV VI IH I bl* vis-à-vis du Bâtiment des Postes.

Hôtel de S m° r»ng, récemment restauré. Bonne cuisine. Vins de
premier choix . Chambres confortables; chambre de bain» lies-
murant au rtz-de chaussée. Salle à mangrr ei salle de société au
I" étage. H 4852 N 3133

Se recommande , F. nm wii v u uni.
Téléphone. Téléphone.

SOUMISSIONS
II. r. Douait**,, banquier , k Romont , mM en soumission

le» travaux de gypterie et peinture , serrurerie, appareillage , couver-
ture el ferblanterie , vitrerie d'uue maison locati ve k coustruire à
Komont Les entrepreneurs désirant soumis-uonner pour les
travaux ci-dessus pourront prendre connaissance des plans et
cahier» des charges «t se procurer des formulaires de soumission
au bureau des architectes K. Monod A l.n, m-i.n-, 10, rue des
Terreaux , k Lausanne, le Jendi 21» jaillet, entre 2 et 6 heures.

Machines d'occasion
* vendre, à de 'ris favorables conditions. Mêles à ruban , cir-
culaires , ruboteace, dégnachisiieuae, toupie et mor-
t*l«en*e.

Divers moteur* pétrole , gaz pauvre et électri ques , de
t- HÔ I l f .  1313 f

bonis TBOTTKT, agenoe industrielle , Vevcy-I'lao.

X-«e -OixntiiiOlio 25 juillet
à l'auberge de Courtepin

J l ï ï  ôl L'OI»
SUIVI DK

CONCERT
Invitation cordiale

3082-1217 Hfct'OTTKUO.

A ¥ENDRE 0U A L00ER
le château de Heitenried
désigné «ou» l'art . 4"Ma du ea-laure do dit» commune et dé pen-
dances, avec 6 à 10 pièces, salon , cave et galetas , bosquet , graud
jardin potager avec arbres fruitiers. Point de vue magnifique
sur les Alpes el Se Jura. Promenades dans les forêts voisines
Double course postale entre Fribourg et Schwarzenbourg. Cet
lmtn .euble est ô vendra ou à louer pour l'année ou la saison.
Belle position pour un médecin , vu qu 'il n 'y en a pas dans la
commune . H 31*3? SUS

Pour renseignement» , «'adresser à J. J. Schmotx, secrétaire
communal. & t'eberstorf.

Liquidation partielle
du 25 Juin au 25 Juillet

PROFITEZ DE L'0CC.»N
Pour caiwo de déraénaeement

et manflue de place , je vends tous les articles d'été en
r bitn «sure* avee craml rabat*. 2~ttâ-1135

G. SCIIOR, ebaamtnreii, ruc de l'Hôp ital, 23,

A LOUER
de «Dite (Vvenuo ne Bciure-
gardl, k de< per onuei tran-
quilles , na Joli logement dé
"i ou 3 eti-tiDbres , cui»iii»sl»ire,
eug. gaz, dépendances et grand
jardin fruitier selon désir.

S'adresser ». chiffre * H3118P,
k l'agence dc publicité Baa
senstein À Vogler, fr ihourg.

Le soussigné reçoit des com
mandes de

cerises do Bâle
I" «inn l l iv

en paniers de 22 k 28 kg. LI137
F. M e i l e r c r ,

Avenue de Perolles , S.

Mises de meubles
On vendra en mi»cs publi-

que» , vendredi 2.1 et samedi
24 j u i il « i , dans la grande salle
du Keslaurant des Grand'Places,
une quantité de meubles , tels
que : lit , literie , tables ronde
el carrée, \ bureau , commode,
lavabo, buffet , fauteuil, chattes,
lingerie , batterie de cuisine ,
1 pdugeràgaz , vaisselle,argen-
terie, tableaux et quant i té  d'ob-
jets trop longs k détailler.

Le tout taxé à bas prix .

A vendre oo à louer
k Villars sur Glane , ue mal-
•on comprenant une boulan-
gerie bien achalandée , un lo-
gement, une écurie et une
grange. 30*3 1218

S'adresser k M. 8. Rieebler,
marchand de bétail, rue Mar-
cello, t-t, Fribonrc.

On demande pour tout de
suite une joun.-  fille pour
l'office et servir au café et une

lille de cuisine
Adresse : n**:' I*erettl, lion.

levnr t l  de Grancy, 31. Lan-
sanne. Bons gages. 3124-1228

Oa 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 .

Offrea par écrit sous H3066F ,
k HaaientCein et Vogler , Fri-
bourg. 3'<6

A LOUER
k li rue î-ouis Chollet :

2 appartements de 2 cham-
bres, cuisine, cave et galetas.

1 atelier ou entrepôt. 2°44
S'adresser : Barcan Do-

riant,  rne firlmniif. \ ¦ 1_

A remettre tout de suite
ou au 1»' octobre , k de bonnes
conditions, 3117
un logement

de 4 chambre» et mansarde,
cYiamXire de bain meublée et
autres dépendances , au (Jara
b«cti . S'adresser à M. Jean
Bard y, professeur , \ il lu Erlra,
A v e n u ' -  dn Uol i - so  n, .\ 8.

iuberge et boucherie
A VENDRE

1/anbernn de Grange*, A
Grange* (broyé), et dép. com-
prenant excellente cave, grande
salle k boire , salle A manger ,
2 appartements, ch a coucher ,
étal de boucherie , abattoir té-
paré, écurie, fenil ,  jeu de
quilles couvert , jardin , pré ,
étables à porct. Kau , électri-
cité Le tout bien acha 'andé et
iivantageu.ornent situé , sur
route» «es fréquentées . 8054

S'adresser : Etude V. Mcod,
notaire , à Granges (Payerne).

A loner dès le 25 jaillet
I bel appartement de 4 piè-
ce?, ebambri dc bain , man-
sarde , gaz , électricité.

S'adre.«ser sous H 3142 K, à
Itaaientltin et Vogler. Fri-
bourg. 3087

Vélos î Vélos !
Cjellste* achetez vos vélos

aux prix de gros. Nous livrons
des vélos très élégants, modèle
1909, depuis sa rr. avec garan-
tie réelle.

MT* Seulem ent  1'" marinas
pneus, 1 "qualité , dep. Fr. 3.80
Chambres à air, gar. im-

pormc-iMcs depuis » 3.15
pompes â pied , fortes dep. » 1.35
Lampes à acétylène , très

bonnes, depuis • 2.50
Faites un essai et vous reste-

rez notro fidèle client. 17M 751
Plus do 12,000 clients en

Suisso. Catalogue gratis et franco.
I . r n i . i , . n « - i .  expert, de vélos,

Bruchs trassQ. 6-8. Lncerne.
HT Ouioitl» ûimsncb».

Maladies des yeux
Le D' Vcrrej, médecio ocu-

liste, A Lausanne , reçoit * i' r i -
ii niirs. 87, rue do Lausanne, }g
1*' et'le 3»« samedis de claque
mois, de S à 11 i,, h. du matin.

Grand Café-Restaurant
des Charmettes, Fribourg

A 3 MINUTES 0E TRAMWAY DEPUIS U CARE

Grande salle pour banquets el concerts.
CtiWne .soigner.

Consommations île 1*' choix.
Dinars ù prix fixe depuis 1 it. »0,

Truites de rivière çl restaumrtlSn à toute heure.
Pension depnis 2 Ir. 50 par jour.

Se recommande, H 3103 F 3059
U tenancier : A. I!l IHl . l t .

Ed. TANTS
Square des Places. - Fribourg

Appareils photographique» dea
meilleures marques.

Appareils du plus simp le à l'ap-
pareil lie luxe.

Appareils à plaques , fi lms packs
ei films.

Appareils Kodac, Deraaria . Reitz-
scbels Clack , avec téléobjectifs.

Appareils Zeiss et clcerz.
Appareils d'occasion très avan-

ingeux.
Fournitures et accessoires pour la.

photographie.
Chambre noire à disposition det

amateurs.
A tous acheteurs d' un appareil,

apprentissage (iratit .
PRIX MODÉRÉS. FACILITÉS DE PAIEMENT

La Fabrique k ciment Portland
et chaux hydraulique de Châtel-Saint-Denis
par suito do transformations importantes etde procédés spéciaux est
A même de fournir, à des conditions avantageuses, les produits sui-
¦ii- . -.r garantis depremii-rv qunlltè.*

Cbanx lourde pour maçonnerio et traréptnittue-
CtaaDx plombée pour bétonnage et fabrication de briques.
Ciment Portland prise lente pour ouvrages exigeant grande

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

moulages, etc.
Nous recommandons tout spécialement notre chaux loard«

dont nous pouvons carantlr l'emploi pour maçonnerie et
er^plssare* 112488 F 2161-1009

Dépôt * l'nlézlenx-Gare

DÉPOSITAIRES :
Paul Berger, à Fribourg. i Vve Baumgartner, â Romont.
Crotti frères, à BuUe. j Pierre Chenaux, à Courtepin.
J. Cornaz, directeur, à Payerne. ' fi. B. Crausaz, à Lausanne,

VÉLOS
les plus avantageux se trouvent seule-
ment  chez G. STUCKY, Criblet I (Maison
P. Bardy). Wanderer, Peugeot , Brena-
bor , etc. MM

I PRODUITS aux SUS HATURELS Extraits des Eauxtla I

OOUIÎOEO DU I-'ETA-T r&H.KÇ_Ma

PASTILLES nà̂ ATËsœ&9S
SEL VICHY-ÈTAT^^X0̂ .-
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT ̂ BËFr

VlAV YEBTI
iB l'ÂUbaye cistercienne ûe la Malgrauge

A Fr ibourg - , fondée en 1259

Elîxlr d'un goût ©xquls
eomposée de plantes choisie» et mélangées dant des proportion!
étudiées et longtemps expérimentées, sans absinthe et plantei
nuisibles.

« o o v e r u i u r  dana les e*a d'indigestion, dérangements d'ei-
tom.ïc, digestion difficile , coliques, refroidissements, etc., ete.

Préservatif eniraee contre les maladie» épidémiquet et oon-
tre l'influenza. H 2504 P 2640-1082
Chez : MM. Klgenmann, Chatton ét C, négociants ; Lapp,
iioursl i i i i - i i i i, t ' uouy ,  Ksseira, pharmaciens ; Nenbaas,
Galdl-Blehard, B. Mttlhaoaer et Ayer, Avenue de la Garé.

Il n 11 et , pharmacien, k r.uttirn j  i- r-1 o I.ac ; David, pharmaeten,
i Balle et G'rognus. pharm., k Kcballens (VaUdj. i Llqoear
verte > chez M. Lapp, phef^nacten , k Prlbonr*.

k ta s f rgu u k Villa is ftihurg
FONDEE EN 1829

bonifiera , k partir du 30 juin 1909, un Intérêt de 4 %
à tous sw déposant».

Les dépôts jusqu 'à concurrence de lîSOO fr. sont
exempt» Oc lout impôt.

Carnets et poches sont délivrés gratuitement.
La Caisse sera dorénavant o u i c r l u  auaai le

mercredi. H 2999 F 2947
Le directeur : J .  llicniy.

VENTE D'HOTEL
Lo lundi O août, dès les

2 b. de l'après-midi, au café de
l'hOtel ci-après nommé. M. Schu-
macher. ag«nt d'affaires, h Cos-
sonay, fondé de pouvoirs d'Emile
Chauvie, exposera en vente, aux
enchères publiques, l'hôtel quo
ce dernier possède k La Narras,
sous le nom cl ' m'i t r i  de la
tiare, comprenant caté-restau-
rant avec mobilier suivant inven-
taire, casino, divers logements.
chambre de bains, chambre a
lessive, caves, terrasse, jeu de
quilles, remise, écurie, fenil, b(l-
cher et grand jardin , d'une su-
perficie totale do 3710 m', taxé
118,833 rr.

Eau et lumière électrique.
Cot établissement , par sa si-

tuation i proximité de la gare
et d' une route très fréquentée,
jouit d'une importante clienlèlo.
Conditions et rcnseigncmenls au
bureau du notaire Gandin, à
I.a Narras (Vaud). 2948

A LOUER
bel appartementavoe jardin.

8'adresser : res-de-rhaustée.
Villa Marguerite. Gambaeh.

A loner, pour le 26 octobre,

bel appartement
bien exposé, au Gt.snh&ch.

S'adrtsser : villa Mont-
Vloarl , 1»' étimc. 2700

Joli appartciiicDt
bien situé & la Grand'Rue, 3
chambres , cuisine, cave et ga-
letas ,

est à louer
ponr le 25 juillet.

S'adresser au Commerce de
fer fribourgeois S. A., 90, rue
du Pont-Suspendu , 90 8783

A la Fortuna
Ctasra BAUX

en tous ireures
DE N. ADAM

Perolles, 10, Fribourg.
Prix avantageux. Sur 20 fr.

d'achat on donne I billet d'une
loterie très intéressante gratis ,
sur 3 bons (soit pour le mon
tant de 60 fr.) prime extra.

Pour toutes les chaussures
achetées chez mol je me charge
spécialement des ressemelages,
que je ferai d'une manière
solide et presque inusable. Oc-
casion exceptionnelle et avan-
tageuse pour familles nom
breuses. 268I

Fabrique de cartonnages à
i-i-iu' ii- demande mi

ouvrier cartonuier
sérieux et sobre. Adresser les
offres avec prétentions sous
ACU33ÔX , fc Haasenstein et
Vogler , tieoève. 3103

fa irôigi tim
et capable, possèdantde bonnes
références , demaade plaee
de concierge ou gérant dans
n 'importe quelle localité .

On accepterait aussi une
place, où le m&ri pourrait en-
trer comme mauro-valet et la
femme ménagère.

Entrée le !•' janvier IfllO ou
selon entente. 2962

S'adresser par écrit, sous
H 3011 F, a l'agence Baasen-
l'etn *t Vogler. Fribourg

UNI wa&ds<ftt«s«n ,n,
* *a\\ KchaaUllon gratis.
Félix Flalnaler, propriété
Vere«ce («ard\ ttfll

Sage-femme ¦"iSK?*
23, Qaai dea Bergaea

(Entrée : rue Guillaume Tell , î)
Consultations tous les joura.

Reçoit de* nonsionnaire».

D'H- GiHGUILLET
dentlBte-amèrloaln

Ëllhl iu f i r c'Ài i>. Ccin tt it fiiltiiliiit
weee». de M. Ch . Broillet

médecin-dentiste

A PAYEEIîE
Consultations tous les Jeudis,

du S i. l* li. et de 2 i» t li.
Maison Comte-Rapls

tni-d-eit du Café du Pont

m VAUDOIS
1/ CHERl'ir,r,OD,

. î>»-op!-«i*<aire-»ific«i/eur, ,.
l.n l'aadéze, pr£s l .utr j-

l_ .d iau4od.nl  iMnaUdlu û» l'ESTOMAC , du TOIE .««BElM
Wld«bVESSIE ._ etirsudti. ltirtiaadtfUia UtBinla.

mm oupiojuk nu TKAVAIL
Sureau de placement offlclol ot gratuit pour tes hommei

FRIBOURG, Avenne de PéroUcs , 12
OaTKt i le matin, 1* 8 h. A midi y .  : l* toit, i* l A 8 Ix.

Xxn temandei de travail ne sont pai rcçun le nmedl apièt nlil.
Oa demande »i boulanger , 2 casseurs do pierres, 4 charreliers,

4 charrons , 1 charpentier , 1 confiseur, 1 cuisinier, 14 domestiques
dont 8 sachant trairo, 1 ferblantier, 2 tondeurs-mouleurs, 2 gyp-
sours , 10 maçons, 10 manœuvres-terrassiers, 1 forgeron , 3 maré-
chaux-lerrants, 1 menuisier on bât.. 1 meunier, 2 peintres. 1 portier ,
3 sellieis, 2 selliera-tapissiers, 1 sciour, 1 tailleur , 3 vachers.

Demandent plaee s 3 boulangers, 2 charretiers, 2 charpen-
tiers, 2 cochers, 1 cocher-jardinier , \ coitleur, 4 commis do bureau ,
t fromager, 4 garçons da peine, 4 magasiniers. 12 manœuvres-ter-
rassiers, 3 mécaniciens, 4 monuisiers en bât., 2 ébénistes, 2 peintres,
3 serruriers, 1 tourneur sur 1er, 2 valets de chambre. 2 vachers.

Liste de l'Office central des apprentissages , Chancellerie 1° 11
Apprenti* demandé* i 4 bouchers, 6 boulangers, 6 charrons

! coiffeurs , 2 confiseurs, 3 jardiniors, 5 maréchaux, 1 mécanicien
3 menuisiers, 3 selliers, 1 sellier-tapissier, 1 tonnelier, 2 vanniers.

Demandent place ¦ 1 charron , 1 commerçant. 2 coiffeurs
I confiseur, 1 maréchal, 1 mécanicien , 2 peintres, 1 sellier, 3 serru
tiers.

Buroau de placement gratuit pour les femmes
riaco STotrc-Dame, 103

On demande i 13 aides de ménage, 7 bonne* d'enfanta, 2 bon-
nes supérieures, 3 institutrices, 1 cuisinières, 14 femmes de chambre,
4 filles de cuisine, 13 filles à tout faire, 10 servantes de campagne,
1 6cwante de cure, 5 sommelières, 1 volontaires.

Demandent plaeo : 6 aidos do ménage, 5 bonnes (l'enfanta,
8 institutrices, 2 filles à tout iaire, 5 sommelières, 3 filles de salle ,
6 demoiselles do bureau et magasin, f, remp laçantes, 10 lessiveuses
et récureuses, 5 ménagères travaillant a l'houre, 2 lingères ot cou-
turières travaillant â la journée.

mmÊmmmmwmMwmmmM
OUVRAGES

en vente à la Librairie catholique
230, Place Saint-IVicolas el Avenue de Pirolle$

FRIBOURQ

E. JACQUIER. — Histoire des Livres du Nouveau Tes-
tament. 4 volumes. Chaque volume se vend sépa-
rément Fr. 3 M

PA U L  AU.MID. — Dix leçons sur le Martyre . . . .  n». «1 SC
EUGÉNIE DE GUéRIN . — Journal cl fragments . . .  » 3 5C
FRAN çOIS COPPéE. — Journal d 'une Expulsée, aveo I

Préface » 3 M
P. COCON NI un. — L'Hyp notisme franc » 3 50
GEORGES BERTBIN. — Histoire critique des événements

de Lourdes » 4 5 C
Mon LANDRIOT. — La Femme forle . . » 3 —
CA R D I N A L  M ERCIER . — A mes Séminaristes . ¦ . . » 3 —
Sœur Sion et rétablissement des Filles do la Charité

en Terre-Sainte » 3 —
SERTILLANGES. — Jésus » 2 5 0
Don VITAL L E I I O D E Y .  — Les f uies de l'oraison men- '¦

laie » 2 50
MGR LA P E R R I N E  D'HAUTPOUL. — Lettres k un

homme du monde sur l'Ep itre de saint Paul aux
Romains » 250

LE [\. P. LE VAVASSETR . — Cérémonial à l'usage des
petites églises de paroisses selon le rit romain . . » 2 50

P, V. D ELAPORTE, S. J. — Les petits enfants de cinq
ans et au-dessous. Histoire. — Doirrac — Littéra-
ture . . . . .  » 3 50

LE MO N N I E R . — Histoire dc saint François d'Assise
Aux catholiques persécutés. Lettre sur l'Epi-

tre de saint Paul aux Hébreux » 2 50
2 volumes _ . .  » 7 —

GEORGES B ERTRIN . — Un Miracle d'aujourd'hui. —
Discussion scientifi que » 2  —

G. LE T O U R N E A U . — Le Minislère pastoral de Jean-
Jacques Olicr 1642-1652. » 2 —

P. GROU. — Manuel des âmes intérieures » 1 —
Ep itrcsct Evang iles des dimanches et fêtes de l'année ,

suivies des prières durant la Sainto Messe et des
Vêpres et Compiles du dimancho . . . . ..
et des Vêpres et Complies du dimanche, cartonné » 0 50

PAVL AU-ARD . — Les Esclaves chrétiens . . . . .  » 4 —
CH A N O I N E  FINOT. — Catéchistes et Catéchismes, ou-

Traité théori que ct pratique de pédagogie caté- '
ebistique . » A —

PI E R R E  BATTIFOL. — L'Eglise naissante cl le catho-
licisme '» .'4 '—

CFO U A R D . — Saint Jcancl la fin de l'âge apostolique -» '4 .'—
Mcn H E D L E Y .  — La Sainle Eucharistie t 3,50
M GR MlGXOT. — iMtrcs sur les Etudes ecclésiastiques » 3 50
P. POURRAT. — La Théolog ie sacramentaire. Eludo

dc théologie positive » 3 50
D U V A L. — Anciennes littteratures chrétiennes. La

Littérature syriaque ¦
•- ». .3.50

CHANTAI.. — La civilité primaire » 0'30
La civilité des feunes personnes ' » ¦ 1 —
Nouveau traité dé Civilité, . ; '. '¦» 1 —

Gi'iRAun. — L'Eglise romaine et les origines do la
Renaissance '. . . . . " . .  • » 3 50
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Station des chemins de fer itain, près FriboUTg,

Ouverts dès le lefijïiin
Beaux ombrages, situation trancpiillo, sur les bords de la Sarine,

à l'abri des vents. Air sans poussière, riche en ozone.

Sources solfnrcnses très alcslines-carbonatées , tris radloactlres.
Indications. Cure recommandéo dans les catarrhes chroniques

des muqueuses (organes de la respiration , de la digestion et des
voies urinaires), dans les rhumatismes chroniques , la goutte. Par-
thritisme, daus les affections articulaires et glandulaires; dans les
maladies de la peau ; dans la fièvre sanguine elles hémorroïdes; l'en-
f;orgoment du foie, les affections nerveuses ; les maladies des
emmes, etc. 2473-104
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