
Services militaires
et vacances

Pendant la durée des services Militaires
et le lemps des vacances, la .LIBERTÉ
est envoyée, d partir de n'importe quelle
siate, aux prix suivants •
_ . _ _£SU!_Si 

Par semaine . . . . .  F**7"0,40"̂
Par mois _» 1,50

-TRANGXIl
Par Romaine Fr. 0,80
Par moia » 2,80

Nouvelles
du jour

Un 'télégramme officiel de Meiilla
confirme quo , dans lc combat de ven-
dredi 23 juillet , les troupes espagnoles
ont cu 300 morts ou blessés. Le gou-
vernement de Madrid ferait bien de
démêler les uns des autres ct do dire
enfin , co qu 'il sait très bien , combien
il y a eu dc morts et combien dc bles-
sés. Scs subterfuges et l'exercice de
la censure sur los dépêches particu-
lières rendent l'op inion excessivement
nerveuse. On est porté à exagérer les
malheurs dont on ne connaît pas
l'exacte réalité. Le gouvernement
espagnol , cn filtrant les télégrammes ,
ajoute à l'émotion au liou de la
diminuer.

II y a malheureusement , dans la
péninsule ibér que, surtout au milieu
tle la population des grandes villes,
des éléments socialistes et anarchistes
qui profitent des échecs de l'armée
pour provoquer unc insurrection
contre les pouvoirs militaires. Barce-
lone) vient d'être mise en état de siège,
car la grève générale y avait commencé
en signe de protestation contre la
campagne do Molilla , ct l'excitation
des milieux ouvriers avait immédiate-
mont pris un caractère séditieux.

Cetto crise intérieure peut devenir
très grave pour lc gouvernement et la
monarchie , si elle n 'est conjurée par
Io succès des armes espagnoles sous
Meiilla. Malheureusement , les Kabyles
du Rif ont l'impression d'avoir , mal-
gré leurs pertes énormes, mis les
Kspagnols dans un mauvais cas. Lcs
marabouts prêchent la guerre sainle,
et, de village en village , la nouvelle
se répand que le moment ost prop ice
pour frapper un grand coup contre
l'envahisseur étranger.

En agissant de la sorte, les Maro-
cains du Rif montrent qu 'ils ne se
soucient pas du lout des traités passes
entre l'Espagno et le sultan du Maroc
ct qui donnent aux Espagnols le droit
dc procurer leur sécurité autour de
Meiilla. Lo premier do ces traités
remonto à 1767.

» •¦•*_;-'_« _
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M. Briand fera aujourd'hui à la
Chambre sa déclaration ministérielle.
On dit qu 'il insistera surtout sur l'idée
que le cabinet doit être considéré
commo un gouvernement de conci-
liation et sur la promesse de mener à
terme les réformes étudiées par le
ministère précédent , particulièrement
les retraites ouvrières et l'impôt sur
lo revenu.

M. Briand se fait humble pour se
faire accepter. S'il réussit à dissuader
los radicaux-socialistes do le mettre
cn demeure de se prononcer contre
les collectivistes , il aura gagné la
première manche. M. Charles Benoit
questionnera probablement sur la
réforme électorale. M. Briand tâchera
dc renvoyer ce débat jusqu 'à l'au-
tomne, par la raison qu 'il a besoin
d'étudier les condilions do cette ré-
forme , en réalité parce qu'il cherche
le moyen do faire tomber le projet.

Personne ne s'est étonné que le
général Picquart no se fût pas trouvé
dans la combinaison ministérielle dc
M. Briand. Ce ministre de la guerre,
en se laissant désarçonner le jour de
la grando revue , bion qu'il montât
un 'cb_*val très sage, commo on en

trouve dans les manèges pour dames,
avait lui-mêmo signé sa déchéance.
Mais on se demande pourquoi M.
Briand n'a pas gardé M. Picard au
ministère delà marine , où il déployait
unc activité extraordinaire , accompa-
gnée .du plus sincère désir de tout
remettre en ordre là où M. Pelletan
avait promené son génie de désorga-
nisation. On reproche à M. Picard de
ne pas saisir les grandes lignes et de
s'acharner sur des questions de détail.
L'œil du maître qui va de la cave au
{-renier lie vaut , parait-il , rien pour
les grandes administrations. Il faut le
regard de l'aigle qui embrasse tout
dans une vasto étendue.

Les détachements des quatre puis-
sances protectrices de la Crète ont
quitté , hier lundi, Ja Canét* sur leurs
vaisseaux de guerre. Espérons que
les Crétois resteront sages, donnant
raison à la confiance de l'Angleterre ,
de la France, dc la Russie ct de
l'Italie.

IHmo assemblée générale j_
des catholiques suisses

APPEL

Chers Concitoyens,
Pour la troisième fois , nous venons

vous demander do prendre part à une
dc ces manifestations dont l'impor-
tance pour le rayonnement de l'esprit
catholique dans notre pavs est si con-
sidérable.

Zoug se préparo à vous recevoir en
amis et en Confédéré»* lidèles; il espère
que vous accourrez nombreux pour
jouir de son accueil hosp italier. Les
participants aux réunions de Lucerne
et do Fribourg, qui , par milliers, ont
répondu à nos précédentes invitations ,
gardent encore lo vibrant et enthou-
siaste souvenir des heures fécondes
qu 'ils ont vécues. Les résultats de ces
rencontres de tant de lils dévoués do
l'Eglise et de la patrie se sont fait
sentir dans tous les domaines, et
l'union dc nos forces nous a fait pro-
gresser sur la route do noire idéal
commun *

Par ces assemblées, nous poursui-
vons une œuvre de paix;  nous pour-
suivons dans notre patrie la conserva-
tion de l'osprit chrétien , qui est , depuis
des siècles, l'honneur , la force et la
bénédiction de notre peup le . C'est avec
bienveillance.ct avec un intérêt lovai
que les protestants croyants ont suivi
le.s journée- de Lucerne et do l-'ribourg
ct l'œuvre qui s'y est accomplie. Ils y
ont vu ce qu'ils devaient y voir , c'ost-
à-dire une protection contre un danger
qui menace égaloment les deux confes-
sions chrétiennes de notre pays , un
moyen de résistance contre la destruc-
tion de nos anciennes mœurs fortes et
saines par des théories ct des idées
qui ont leurs racines dans la libre-
pensée incroyante.

Depuis six ans, dans tous los do-
maines de l'action sociale et charitable ,
les catholiques suisses ont été main-
tenus dans la concorde des esprits et
dos cœurs par un lien puissant que
rien n 'a pu rompre , ct ils ont réalisé
le vœu formé par Mgr Léonard Haas
lorsque , à notre premier rendez-vous ,
il demandait aux milliers de citoyens
réunis autour do sa tribune « d'être
unis non seulement dans la foi , mais
dans la charité et dans le labeur pra-
tique ». D'une année à l'autre , et les
divors événements survenus ces der-
niers mois en sont la preuve nouvelle ,
la nécessité dc maintenir rigoureuse-
ment la cohésion de nos forces s'af-
firme plus nettement.

Un esprit nouveau étranger à notre
mentalité nationale s'infiltre et accen-
tue son action dans la vie publique
dc notre patrie. Co n'est pas assez
qu 'on nous refuse , à nous , catholi ques,
l'oxorcico de droits pleinement assurés
à d'autres; ce n'est pas assez que les
mystères les plus profonds de notre
sainto religion ne soient pas à l'abri

do moqueries outrageantes; on va
jusqu 'à ébranler el miner les assises
mêmes de l'ordre social chrétien sur
lesquelles notre nation el le bien du
peuple reposent.

Daas sa grande majorité , le peuple
suisse désire impérieusement lo main-:
tien à l'école de l'esprit chrétien , ct
cependant , nous voyons combien cc
dernior est mis cn péril par la voie
détournée de certaines interprétations
constitutionnelles qui enlèveront peu
à pou à l'enseignement tout cc qui fait
sa forco moralisatrice , tout cc qui
constitue son indispensable armature.
Lcs expériences faites ces dernier-*
tomps prouvent quo des forces actives
sont dopuis longtemps à la besogne,
non pas seulement pour exclure de
l'enseignement ce qu 'on appelle l'idéal
confessionnel; mais encore toute reli-
gion positive reposant sur la Sainte
Ecriture ot la Révélation.

On accepta avec trop dc facilité, cn
Suisse, les manifestations bruyante»
de certains petits groupes remuants
qui abandonnent et bafouent 1 an-
cionni! foi aiicostralc et ou ne se préoc-
cupcjpas assoz do savoir si.los senti-
ments do la grande majorité du peuple
chrétien ne sont pas profondément
blessés par lours agissements. .Non! la
majorité du peup le suisso ne laissera
pas arracher au vaisseau de l'Etat
l'ancre qui lc retient à l'ancien fond
solido ct chrétien sur lequel il a été
amarré. Il no permettra à personne
do briser les deux tables de pierre où
les commandements de Dieu ont été
inscrits pour jamais.

Et sil'on essaie d' effacer de nos lois
«"dtOi-*iel*<* parole qui dédend elo pro-
noncer le nom de Dieu en vain , élève ,
ô peup le chrétien , ta voix pour pro-
clamer hautement et énorg iquemont
que maintenant et toujours , pour les
individus comme pour l'Etat, la loi do
Dieu est au-dessus do l'op inion des
hommes.

Catholiejties suisses.! C'est pour alfir-
mer nos croyances chrétiennes quo
nous vous invitons à l'assemblée dc
Zoug. Son programme vous montrera
l'importance ot l'intérêt dos questions
qui y soront traitées. La richesse de ce
programme vous prouvera combien
nous avons à cœur le développement
de la vic scientifi que ct artistique ct
de quel esprit sagement social est
animé lc catholicisme suisse.

Nous nous adressons à toi , peup le
des aimpagnes. Pendant l'année tout
cntièie , tu gagnes durement ton pain
en labourant la terre sui la pente
rocailleuse de tes montagnes; il est
rare que tu mélos ta voix aux journa-
lières discussions du monde, mais tu
gardes solides ct inébranlables tes
convictions el , si l'on te demande dc
les proclamer devant l'univers entier ,
on est certain que des milliers de voix
feront écho à cot appel.

Ouvriers chrétiens! Vous vous consu-
moz en .(Torts journaliers non seule-
ment pour gagner votro pain et votro
subsistance, celle de votre femme et de,
vos olifants, mais aussi pour faire
ravonnor les i r'ncipes indéracinables
sur lesquels nous voulez asseoit la
grande œuvre des réformes sociales
ct chrétiennes qui vous est chère.
Nous attendons à Zoug vos colonnes
profondes. La marcho décidéo des
bataillons clu étiens-sociaux côte à côte
avec les phalanges d'agriculteurs et
d'artisans sera le témoignago que notro
pouple a confiance dans une transloc-
mation sociale reposant sur la frater-
nité dc* toutes les classos.

Les bénedictioas et tes encourage-
ments do nos vénérés Evêques appel-
lent tout lo peup lo catholi quf à une
grandiose démonstration de sa vita-
lité patriotique ct religieuse.

L'assemblée de Zoug rolèvera les
cœurs, nous apportera de nouvelles
forces ct un nouveau courag3; elle
donnera unc impulsion magnifique ct
durable à toutes nos œuvres, à toutes
nos associations ; elle sera un acto de
foi qui attirera sur notre cher pays les
bénédictions divines.

Catholiques suisses, venez en masses
serrées au prochain Congrès! , ¦

Souriante ct amicale, la villc~dc
Zoug vous préparo un accueil cordial!
.Au revoir à Zoug !j

Le Cot-ili ...c-lif
de l 'A* --- .i-'.i.'- c_l_oliqae p -- laire  isiue :

D* PEST_»*,O__ I-P., Y''ï J'R , président ttn-
traL

Georges DE MoMTS_.cn , vice-président
français.

Hans VON MATT, vice-président allemand.
P'-Aug. POMETTA, vice-président italien.
Mgr ESSEIVA , R™ Prévôt de la Collég iale

Saint-Nicolas.
Dr Xav. JOBIN , député.
Mgr Dr Franz SEGESSER , commissaire

épiscopal.
Emile BuoMBEncER , rédacteur.
Dr A. Joos, avocat.
D* A. H.E-tTENScuwit.LER , secrétaire gé-

néral.
M. R ETMOND , secrélaire français.

Prc.gr ._ -- _ * <••:_.:d
da lr.i_.es. Gttltïl t.t_tlq.. nis», à ïo*«

SAMEDI 21 AOUT

Journée des délégués
i • . 8 '/2 h. — Olllce funèbre cn mémoire
des membres défunts de l'Association
des Œuvres catholi ques dc la protection
de la joune Iille.

!> h. — Inauguration do l'exposition
d'art chrétien.

9 Vi b. — Assemblée généralo dc l'As-
sociation des Œuvres catholiques do la
protection do la jeune fille, dans ia salle
du Grand Conseil.

2 h. — Assemblée des délégués de
l'Association populaire catholique au
nouveau théâtre.

4 h. — Assemblée des délégués de la
Société, catholi que suisso d'éducation,
au Pensionnat Saint-Michel.
¦'i h. — Assemblée des délégués dc

l'Association catholique suisse pour jeu-
nes gens (Jiinglingsvercine).

5 '/2 h. — Assemblée dos délégués do
la Société des instituteurs catholique.
ct dos amis de l'école , au Pensionnat
Saint-Michel.

5 *,£ h. — Assemblée des conseillers
des missions des Capucins , à l'Hôtel du
Bœuf.

8 h. soir. — Soirée familière à la ean
tine, avec discours do bienvenue. L
discours français sora prononcé par M
le doyen Mpget, curé du Landeron.

D I M A N C H E  22 A O I T

Journée populaire
5 h. — Diati«', salves d'artillerie.
8 h. — Assemblée des sections «le

l'Association populaire catholi que.
a) Section dos Missions intérieures ,

au Pensionnat Saint-Michel;
b) Section historique dans la sallo du

Grand Conseil.
c) Section scientifique, au Collège:
d) Section d'éducation et «rensei gne-

ment , au Pensionnat Saint-Michel.
10 h. — Office solennel , pour les Con-

fédérés do languo allemande , sur la p lace
du Collè ge. Allocution du II. P. Magnus
I-Uii-lc , professeur à Stans, chants , mu-
siquo.

10 h. — 0(Jicc solennel, pour les Con-
fédérés dc langues française el italienne,
dans l'égliso Saint-Oswald. La mess,
sera dite par Mgr Esseiva, II"10 prévol
do Suint-Nicolas ,.s Frihourg. Allocution
do M. l'abbé lliilaiix, curé de Bassecourt
Chants des Céciliennes romandes.

10 */* h. "**" Premier diner à la ean
tine, pour 4000 personnes.

11 h. — Messes tardives aux églises
Saint-Michel ct Saint-Oswald.

12*/4 h.— Second dîner à la cantine ,
pour 4000 porsonnos.

12 h. — Assemblée des organisations
chrétiennes-sociales ot ouvrières chré-
tiennes, à l'Hôtel du Cerf.

12 h. —Assemblée généralo des Gcscl-
Icnvcrcinc , au nouveau théâtre.

1 V» h. — Corlège.
2 */« 1). — Assembléo générale alle-

mande sur la p lace du Collège , près do
la garo.

l>MS-_d(»*hRn «le M. la l) r PeStalozzi-
Pf y lTor, président central.

Discours dc S. G. Mgr Stammler, évê-
que de Bâle ot Lugano.

Discours do M. lo rédacteur Baum-
berger, de Zurich; dc M. lo Dr Drcxel ,
député à la Chambre dos députés d'Au-
triche; de M. le professeur Jung, à Saint-
Gall; do Mgr Sohneitzor , président cen-
tral des Gcssellenvercin , à Cologne; de
M. le député Feigenwinter, à Bâle.

2 s/4 h. — Assemblée générale française
au nouveau théâtre.

Présidence de M. G. do Montenach ,

vice-président central romand; de l'As-
sociation populaire catholi que suisse. '

1° Discours d'ouverture par M. G. de
Montenach.

2" Hommage â Pic IX.
3" L'école est et doit rester chrétienne ,

discours de M. le conseiller national Dau-
court, à Porrentniy. .

4° Que devons-nous â l'ouvrier ? dis-
cours dc M. l'abbé Ruche, archiprêtre,
curé de Carouge.

5° L'intégrité de la foi et l'autorité dc
l'Eglise, discours dc M. l'abbé Jér. Zim-
mermann , professeur au Collégo do Sion.

8 h. — Commers des Etudiants suisses.
- I N D I  23 AOCT

Journée de l'Association populaire
8 h. — Office do Requiem à l'église

Saint-Michel.
9 h. — Assemblée des sections de l'As-

sociation populaire catholi que :
a) Section de théologie, dans la salle

du Grand Conseil;
b) Section dc charité, au théâtre de la

ville;
c) Section de la protection des majurs

publi ques , À l'Hôtel du Bœuf;
d) Section des belles-lettres, à l 'Hôtel

du Cerf.
1 h. — Assemblée générale de l 'Union

•~C3lésiastique/'ro<- _ '<7<./_fi 'a, au couvent dos
Capucins.

2 h. — Assembléo générale allemande
sur la place «lu Collège.

Discours dc M. Hâttcnschwyl.er, so-
crétaire général; de M. lo curé Weiss, do
Zoug; dc M. B. Buoinberger, rédacteur,
à Saint-Gall; dc M. lo rliaiioin *.* Meyer,
à Lucorno; de M. le professeur Beck, à
Fribourg; de M. lo conseiller national
-ling, à Sarnen , et de M. le chanoine
Meyenberg, à Lucerne.

2 h. — Assemblée générale française
et séance do discussion dc l'Association
populaire catholique suisse, nu nouveau
théatro.

Présidence de M. G. dc Montenach ,
vice-président.

1™ L'Œuvre des Missions intérieures,
par M gr Esseiva , l*we prévôt, Fribourg.

2* 1» programmo d'hiver dos sections
romandes, par M. Reymond, secrétaire
romand , à Lausanno.

3" La fondation Léonard, par Mon-
seigneur Esseiva,

4° Les œuvres dc jeunesse, par M.
l' abbé Magnin , curé du Crêt , et par M.
l'abbé de Courten , curé dc Sierre.

f» h. — Assembléo des délégués do la
Ligue suisse des abstinents, dans la salle
du Grand Conseil.

5 h. — Assemblé" des Missions d'Afri-
que. Sainl-Pierre Claver, a l'Hôtel du
Cerf.

7 yK h. — Festival littéraire musical
au Nouvoau théâtre.

U b. — Soirée familière , à la cantine
MARDI 21 AOUT

Journée de. Morgarten
8 h. —Office solennel dans l'égliso

Sainl-Osvahl.
* 9 h. — Assemblée des sections de l'As-
sociation populaire catholi que :

a) Section socialo, au théâtre dc lu

b) Section juridi que, duns la salle du
Grand Conseil;

r) Section de la presse, à l'Hôtel du
Bœuf;

d) Section artisti que, à l'Hôtel du
Cerf. ' ¦ __ 

(
1 11. — KÂ-ciirsion ait champ de ï»a.orîl<'

dc Morgarten.
2 '.-\ li. — Cérémonie patrioti que , avec

h» concours dc sociétés de chant et dt
musique.

1" Notre salut à la patrie , discours de
M. lo landammann Adalbert Wirz, de
Sarnen.

2° Les morts qui parlent , discours de
M. G- dc Montenach, vice-président con-
trai do l'Association populaire catholi-
que, à Fribourg.

3" La patrie et l'esprit national , dis-
coure de M. le conseiller national Molla ,
à Airolo .

Lc programmo des séances do sections
et «les assemblées d' associations sora pu-
blié ultérieurement.. .—. w

Nouvelles diverses
Le roi Charles do Roumanie no rendra

point visite cet été à l'empereur François-
Joseph,

— 11 est à peu près certain quo lo voyage
du roi Edouard à Ischl n'aura point liou
cet été.

— On annonce de Bruxelles la mort du
major Ernest Cambier, qui tut l'un des
premiers explorateurs de l'immense région
qui devint l'Etat indépendant du COBRO.
. — Suivant une information de la Gazette

de Voss, on ferait *t Rabat des préparatifs
cn vue de 1 arrivée prochaine de la «-our
chéri lienne.
— On mande de Buenos-Aires au New York

Herald que la mé lia !; ¦.:; des Etats-Unis sera
domandée dans le conflit sud-américain.

Etranger
Déclaration du comte de Mun

Le comte Albert de Mun , dans un
article du Peuple Français, écrit ce qui
suit:

J'ai protesté trè. hautement, quand il
en était encore temps, contre « l'apostasie
nationale » ; je l'ai combattue de toutes mes
forces, et , lorsqu'elle a été proclamée, j'ai
ardemment souhaité l' acte solennel par
lequel le Pape, confiant dans le courage des
catholi ques français , et sauvant à tout prix
la doctrine et la discipline , a repoussé, aveo
leurs profils matériels, ie grand péril de»
associations cultuelles. Mais la Séparation
est faite. 11 faut vivre avec elle, en atten-
dant, en hâtant s'il so peut, l'heure où le
Saint-Siège, par un accord nouveau avoc
l'Etat f -aa çai", pourra donner aux condition-
nouvelles de l'Eglise, dans notre pays, une
forme, normale et défiai tive.

Vivre avec la Séparation , qu'est-ce à dire 7
Ce n'est ni en accepter le principe, ui s'y

résigner à tout jamais : c'est agir, travailler ,
lutter , de manière qu'elle tourne, par la
conversion «lu peup le, è la plus grande gloire
do Dieu et do son Eglise.

C'est la grande affaire dans laquelle notro
honneur, celui de toute uno génération
d'hommes est engagé. Je ne veux, en aucune
façon, amoindrir l'importance et la nécessité
des efforts entrepris pour améliorer , par los
élections, la situation politique du pays. Je
reste fidèlement attaché, pour cet objet, à
l'Action Libérale Populaire , (jui m'apparalt
encoro, malgré loutes les attaques qu'elle a
subies, comme la seule force organisée capa-
ble de rési-ler _, Va tyrannie du gouvernement
radical ; ce n'est pas moi seul qui le dit , ce
sont ses ennemis, c'est, par exemple, M. Bon-
net , bon juge en la matière, puisqu 'il «*st
quelque chose comme le président du comité
radical socialiste.

Mais l'action électorale, l'action politique
ne soot que des moyens, et même des moyens
secondaires. Le but. c'est la réconciliation
du peuple et de l'Eglise, ct, pour l'atteindre ,
le moyen princi pal , le seul vraiment efficace ,
c'est l'action sociale.

Je ne crois pas avoir besoin de dire que
l'obéissance envers le Pape est la loi primor-
diale do toute ma vie publique. J' entends y
demeurer pleinement fidèle en me laissant
entraîner à ces conclusions pratiques.. Le
terrain social , je veux dire le terrain des
œuvres populaires, n'est il pas celui où se
peut , en co temps d'effervescence démocra-
tique , le plus librement et le plus pratique-
ment se maaileste-, sous l'impulsion des
Evêques et par la coopération du clergé,
l'union étroite de tous les catholiques, péné-
trés de leur hauto ct lourde responsabilité ?

A. DE Mes ,
de l'Académie française.

La Semaine sociale
A Bordeaux s'est ouverte , hier matin

hindi , la Semaine sociale, pour laquelle
le nombro des inscri ptions dé passe do
beaucoup celui des années précédentes.

S. Em. lo cardinal Andrieu a célébré
la messe d'ouverture et adressé la parole
aux congressistes.

M. H. Lorin a lu une déclaration très
remarquée, dans laquelle il a fait ressor-
tir le contraste de l'idée individualiste
et de l'idée chrétien**'*, comme (ot-d..-
meut du droit.

Le tsar en France
M. I'iehon, l'amiral Boue de Lagey*

rêre, le général Brun , M. Cliéron , accom-
pagneront lo président dc la Ré publique
française à Cherbourg.

M. Fallières partira vendredi ; lc Isar
arrivera lo lendemain matin.

Les Allemands en Abyssmie
On écrit d'Addis-Abeha nu Hambur-

ger Naclirichlen que lo consul allemand ,
le docteur /.intgraff, qui avait quitté la
carrière pour pouvoir entrer au service
do Ménélik , vient d'arriver on Abyssinio
et a été très ' cordialement reçu par le
négus. « Celui-ci ne songo ni à mourir
ni à renoncer au pouvoir. Il se porte
même très bien , grâce aux soins du mé-
decin allemand Steinkhùlcr. Le négus
désire beaucoup voir les capitaux alle-
mands s'emp loyer en Abyssinie. C'est
donc un magnifique débouché qui s'ouvre
dans les circonstances les plus favorables
devant l'esprit d'entreprise des Alle-
mands. Le gouvernement est obli gé de
s'imposer une cerlaine réserve à cause
des jalousies internationales. Il appar-



tient aus négociants allemands u éloi-
gne;* li"S spécula tours nlill de s'assurei
d'iim* façon * durable la confiance dc
Ménélik. »

L'Espagne au Maroc
t 'u  mande de Madrid que d' après un

lilè grainme de Meiilla le service d'appro-
visionnement dc munitions a été défec-
tueux au cours» du combat, qui a cu lieu
dans la matinée du 23i A'plusieurs re-
luises , les troupes durent revenir ci
arrière pouf su procurer des cartouches
Une section d' urtillerie ayant épuisé ses
nltlililions , s'est trouvée eu grand dungci
el. line pièce a mémo dù Être abandonné*
Un moment, mais elle put ètro repris»
après une lut te  acharnée.

— Une dépêche ollicielle «le Meii l la
annonce qu 'un convoi qui allait , hi« r
lundi, ravit-u 'iVr la ilect.vièiiio station du
l'heniiii do ter minier a subi uno légère
fusillade Lo reste do la journée a été
tranquille. Une batterie et l'artillerie
d ' un navire de guerre cationnc la colline
«le Gurugu.

L'impression générale est quo des
événements nouveaux no vont pas tarder
à se produire. Les indigènes creusent des
tranchées sur les hauteurs environnantes.

— Hiorlunil i . â Sabatlel . eu Catalogne,
un grand hcta_br. d'Ouvriers ont «h i la re
lu grève. Ils se SOM fendus on maniles-
Iaut  à la gare, où ils ont empêché un train
do partir»; à cot eff-t, ils ont coupé la voie
et les lils télégraphi que!., l'n déttidhc-
menl-dc la garde civique , survenu, a tiré
•fcft Vair après 'sommations et lo train u
pu part i r , mais il a dû rebrousser chemin ,
les rails avant élé enlevés.

A LA CONQUÊTE DE L'AIR

Blériot acclamé à Douvres et à Londres
1.0 maire est allé saluer M. Illériot. La

foute a acclamé chaleureusement l'aviateur
a sa sortie de l'hôtel.

M. Blériot ost arrivé à Londres lundi J
1 h . 20 pour assister ii la réception organisée
par le Dàtfy Mail- Il a été acclamé par une
foule enthousiaste-

Lord Xorthcliffe a offert un déjeuner à
îrtèriot. M. Haldâïie, ministre de la guerre,
l'ambassadeur de France cl les notabilités
militaires y assistaient. M. Haldane a
"félicité Blériot cn lui disant : * Vous ave: eu
beaucoup do succès en raison de votre cou-
rage. »

Le . août prochain, l'Aéro-Club offrira h
Illériot, au cours d'un banquet organisé en
sonhonneur, la coupe en or du capitaine
Wifldham.

Blériot , comme on le sait, qui avail
commencé son vol, à Calais, à i h. 35' du
matin .heute français.), est arrivé Si Douvres
à 4 h. 53' (heure anglaise), soit en 18 minutes;
mais comme l'heure de France est cn avance
sur celle d'Angloterre do 9' 21", cc serait en
réalité en IT 21" que Blériot aurait accompli
la traversée dc la Manche.

lie monoplan de Blériot a été expédié
dimanche soir i Londres, ou il sera exposé
pendant trois jours dans tin grand magasin
dè nouveauté-. Une foule énorrte a aussitôt
défilé devant l'appareil désormais historique.
Dimanche , le public a été admis, moyennant
finance, 4 "ri-ltet „ Douvres, l'aéroplane qui
«'•tait démonté sous une tente. Les recettes,
destinées à des œuvres de bienfaisance, se
sont élevées & environ 1600 francs.

M. lilériot a l'intention de se fairo inscrire
pour concourir au prix de 250,000 f r. décerné
pat lts Jlail y Mail à l'aviatout qui iranchira
la distance de Londres _ Manchester. Jl.
Paulli-n s'est déjà fait inscrire ces jvurs
derniers .

__ *-ér*_*ome de Vicby détruit par un ouragan
Un ouragan s'est déchaîné dimanche sur

l 'aérodrome de Vichy; les tribunes ont été
démolies ; quelques pfersonne ' ont été bles-
sées; p lusieurs aérop lanes ont été endom-
magés ; les épreuves sont suspendues. Los
dégâts sont évalués à uno cinquantaine dc
nulle francs.

22 FeuiUetonde la LIBERTÉ

L'Ililll 'SISÏlIlL - FORCE
Par JEANNE DE COULOMB

Le malade essaya do rire; mais , conuni
toujours, le rire no lui réussit pas et sont
bra dans une crise d'étoufîcnients.

— C'ost p lus important  que vous ni
croyez, tli|-i| enfui, lorsqu 'il put repron
dre haleine. Je connais , de'par le inonde
une jeune fille qui ressemble étonnant
mont ii ma petite héroïne ,.. Iille s'appeJh
aussi Aliénor ct, si elle n 'est pas monté)
stir t'cchafaiid aux lieu et p lace d' uni
vieille tante cacochyme, elle a cependant
risqué sa vie e.t sa beauté pour soignei
une fidèle Borvanto, atteinte de la peti t  «
vérole , que le médecin voulait envoyer
à l'hôpital .. Le trait est joli , n'est-ce
pas ?... Ah!  cc nc sont pas les petits ani-
maux sans.cœur ot sans cervelle quo les
auteurs d rama t i ques ct romanciers mo-
dernes se comp laisent à peindre qui se-
raient capables d'en faire autant I...
L'Aliéner dont je vous parle est une vraie
femme de Franco 1... Une femme du hon
vieux temps!...

Mais il n 'exp li qua pas où vivait la mer-
veille et lUcluicil ne le demanda point *.
il al lai t -à  une foire *i.'t l'heure le pressait.

Le souvenir de la belle inconnue 'ne 'lui
ItfviUt que -le soir, lorsqu 'il outra dans

Le « 7.e_ . _ .-'m U »
Le capitaine George, du bataillon des

«érostiers, qui fonctionne couunoeoiumissaire
impérial dans les opérations de reprise du
Zeppelin II , est arrivé hier lundi après midi
à Fried-iclishafcn. Comme l'aérostat ost
déjà gonflé, les «nirs-s iV-ssai et du voyages
è grando distance sont imminentes. ¦ • "

riUlU 'NAl x

Le th-jeau pontifical
Procès-verbal avait été dressé le V juil let

dernier contro 19 habitants de la villo du
Mans pour avoir arboré lc drapeau pontilioal
à l'occasion des tètes de Joanne d'Arc

Le juge de paix a rendu , hier lundi, uo
jugement déclarant que la loi de séparation
•ne-strppriinaitpasla papauté et le xairact er**
souverain attaché à son représentant. «Les
couleurs papales no sont pas inexistantes.! Ep
consé«|uence, l'exhibition du drapeau p.pal
doit Olre permise. Le jugo a donc acquitte
les prévenus.

Schos de partout
LES CHASSES DE M . ROOSEVELJ

Lo <**.rrespondantparliculier du !\'e,s- ltorl
J're.'s en Afrique télégraphie à ce journal
«lue M. Roosevelt s'ost fourni à lui-tuw.oî, le
20 juillet , la matière d'un des plus émou-
vants chapitres de ses Mémoires. Parti vere
neuf heures du matin , il s'élait embarqué
sur le lac Laivasha daus un petit canot tjuc
dirigeaient deux nègres. Il naviguait tran-
quillement dans une anse reculée du lac,
quand il fut attaqué soudain par touto unc
troupe d'hippopotames. Plusieurs dos assail-
lants, ploageant soui le plateau, le soule-
vaient sur leur vaste échine ; les autres.
entourant la barque et se pressant les tins
contre les autres, essayaient do la broyer
entre leurs dos puissants. Le* deux nègres
pâlissaient d'épouvante. Epaulant alors son
ride, l'ex-président foudroya coup sur coup
deux des hippopotames, un màlo et Une
femelle. Cette double mort jeta le troublo
dans l'armée ennemie, tandis que les d.to-
nations appelaient à la rescousse les amis «le
M. Roosevelt , embarqué sur un autre esquif .
Faisant force de rames , ils arrivèrent au
moment où les hippopotames, remis de leur
première stupeur, revenaient àla charge plus
impétueux que jamais et ivres de veDgeanca.
La lutte se termina à la çloire de l'Amérique.

LE ROI D'ITALIE EN SAVOIE

L'autre jour , un voyageur solitaire, arrivé
en auto, visitait la vieille cathédrale dc Saint-
J-Mk-de-M-UYtatm et s'arrêtait longnemenl
devant lo tombeau d'Hunibert aux lJlanches
Mains.

Umberto Ciancamano. comme les Italiens
l 'appellent, est le fondateur do la Maison de
Savoie. Il était seigneur de ïaint-Jcan-de-
l&au._enn. «t autres lieus qu'il avait réunis
au XI""-' siècle pour en faire un pelit Etat.
11 fut  lo premier eomte do Savoie. Ce n'est
qu'au milieu du AVI"1" siècle que les ducs
de Savoie ont définitivement transporté leur
capitalo de Chambéry à Turin , sous le règne
d'Emmanucl-Philibert, en attendant ûe ré-
gner à Florence, puis à Home.

Le voyageur solitaire, arrivé inopinément
dans (a petite bourgado savoisienne, était le
roi d'Italie , venu visiter le berceau do sa
famille.

MOT OE L4 FIN

Un journal anglais, le Tit-Bits, a ou-
vert récemment un concours enlre ses lec-
teurs , sur cette question : « Des moyens à
employer pour ne pas être ivre. »

Aussitôt les solutions les plus étranges ont
élé adressées à la rédaction, qui les publie
toutes. L'un recommande do uo pas ingurg i-
ter successivement «le.; spiritueux différents ;
celui-ci conseillo 'l' addition , aux alcools,
d' uno peti te quanti té d' eau de seitz ; cot
autre constate qu 'il est fort dangereux «lo
boire à jeun.

Enfin , un lecteur a riip^ndu par cetto
opinion concise ct logique :

« Il ne faut pas trop boire. »
La rédaction lui a opposé celle ri poste

dédaigneuse :
« Vous sortez do la question : -

le grand salon bois ' , meublé d'acajou et
«le velours iané, OÙ M""* do la GardoUÏe
l'tfttendait, au coin du fou , le.s mains
occupées d' un iricot.

— Maman! s 'écria-t-il gaiment, notre
pauvre voisin devient de p lus en p lus
Original!... Aujourd'hui même, il m'a
demandé à l'improvistc si mon eteur*--
battai t  pas pour M"0 Aliéner de Ycrta*
dour , et j 'ai cru comprendre qu 'il rêvait
tle m'unir à une Aliénor de tous points
conforme au portrait de la salle d'hon-
neur I... Les célibataires ont toujours la
rage de marier les autres!...

Tout en parlant , le jeune homme s'était
jeté sur un tabouret aux p ieds de sa
mère : elle aimai t  qu'il fû t  là lorsqu'il

promenaient alors sur  le visage do son
lils, et, tout dc suite , elle devinait s'il
avait des préoccupations ou s'il nourris-
sait des espoirs , s 'il était tr iste ou heu-
reux.

Co soir-là, elle sentit  une légère c_n-
trac'tioh aux coins de la bouche, sous la
moustache. Sans oser le lui avouer , lii-
t'hard rêvait peut-être d'amener tiuc
jeune femme dans la maison paternelle,
et , ù couse do sa ntere aveugle, do peur
de détourner au prolit d' une autre  l'at-
t-ntidn ' dont elle 'bénéficiait seule, il
enfouissait son s-eretaii  p lus profond do
son âme.

« -Si j 'ou étais suie! *» J*Cî\-«\ M™* tl«>
la Gurdonie.

Une -rougeur légère colora son beau
vi.agf .paisihlei l 'uadre de bandeaux gii

Confédération
Xe l*r a>»«1t. — J»a section Hhctiadu

Club alpin suisse lance un appel dnns la
presse invi tant  le public à s'abstenir,
pendant la sonnerio des cloches et pen-
dant lesfoux do joie, de tout fou d'arti-
fice et d'autres banalités,pour ne pas
porter atteinte ù la solennité do la fèto
patriotique du Ie' août.

I.'AUibnsNniIc francaiso A Rerue.
— On annonce do bonne EOiirct» que le
brait suivant lequel le Thongcn**ent .sur-
venu dans lo cabinet français entraîne-
rait le départ du comto d'Aunay, ambas-
sadeur do France à Berne, est dénué de
tout fondement. Cola d'autant plus que
M. Pichon reste ù la têto du ministèro
des affaires âtraacàces.

¦Ce» ea!mi.fi Bftl-TcUen. — Hier , à
Zurich , n eu lieu le Vil 1"» congrès dè la
fédération suisse des caisses l' aiftcisen.
Cl caisses étaient représenté!*, car une
cenlaino de délégués* Le rapport do ges-
tion et les comptes, qui présentent un
bénéfice do 1083 fr., ont été approuvés
et le contrat aveo la Banque .syndicale
do Saint-Gall et de /-¦srieb, qui adminis-
tre la caisso de la fédération, a été re-
nouvelé pour lil 10. L'indemnité à verser
à la Banque a été portée a 1S00 fri ct
les honoraires du secrétaire à /i00l fr.
M. le colonel Repond a été ao'unnc
membre du conseil de surveillance. Lcs
autres membres ont été contirmé*. On a
discuté la question de la publication
d'un organe mensuel de la fédération.

Va observatoire alsmlqne.—On
s'apprête à ériger o. Zurich un observa-
toire sis-nique. La ville de Zurich aban-
donne gratis à la commission sismique
suisse un terrain d'environ t>00 mètres
carrés silué dans la vieille carrière
dc « Handhecken » au nord-ouest du
Wnldhaos Degenried* La ville se charge,
en outre, de la construction de la route
d'accès.

L'observatoire dépendra de la station
centrale do l'Institut météorologique
suisse. i

Un généreux donateur a déjà fourni
une partie des fonds ', une subvention
fédérale fera lo reste.

Cantons
VALAIS

Tir «le Vouvrj*. — On nous écrit :
La Société du Stand do Vouvry a

donné, los 24 ct 25 juillet , son sixième
grand tir bisannuel. Le temps a été
magnifique. Il y eut 180 tireurs. Tous
les cantons de la Suisse romande étaient
représentés par dc leurs meilleures cara-
bines.

Voici quelques résultats : r
Vouvry*Bonheur : 1. Cavin Emile,

Vevey, 99.97 . 2. Charton Manzetti ,
Saint-Gingolph , 99.9ï, 3. Maquelin
Edouard , Saint-Maurice, 99.89. 4. Maret ,
Sion , 99.SS.83. 5. Staubli Oscar , Viège,
99.88.77. ;

Au tir de groupes : i. Bame , Lau-
sanne, 10-i. points. 2* Les Sans-Soucis,
Vevey, 1025 points. '.',. Les Narcisses, Mon-
treux-, 1019 points. •'«- . Les Tardif s, Mon-
they, 971 points. 5. Lcs Amis , Vouvry,
953 points. ,

Le -leHsé.hcuicut »l_ la plaine
dn Kbône. — On mande de Berne ,
que les deux commissions du Conseil na-
tional et du Conseil des Etats pour Io
projet de dessèchement de la plaine du
Rhône , près de Saillon-Full y, sont convo-
qués pour le 9 septembre à Brigue.

sonnants, et des iarines mouilleront scs
yeux d'un bleu effacé do tapisserie an-
cienne , ses grands yeux sans regard qui
semblaient toujours voir plus loin que
la torro.

— M. Valojoux a raison ! se hâta-l-elle
de dire Je sciais si heureuse d avoir une
Iille- , des pctits-eulanl-s. .. lîkharil, quand
mc donneras-tu celte joie ?...

— l'as eneore , maman!... J 'attends
l'Aliénor inconnueI...

II  riait bien franchement, cl l'oreille
de l'aveugle, exercée à saisir les moindres
inflexions, comprit qu'il ne mentait  pas.

Aucune image do tomme ne se dressait
entre son fils et elle.

Ln nui t  tombait , mais pour celle qui ne
connaissait que la nuit sans fin , peu im-
portait.. .  Doucement , olle -continuait 'dc
caresser les cheveux bruns dont elle sen-
tait  los moirures sous les doigts.

— Pendant que tu «tais à Vcrladour,
reprit la mèro , je pensais ù notre voisin...
Le pauvre homme est bien seul!. ..-Si
jamais il tombuit gravement malade,'il
faudrait s'occuper do lui... On lo dit tort
peu religieux , et, maigri; tous les efforts
de M. lc Curé, il lie met .pas les pieds à
l'église..'. lliehard , n 'oublie ras que c 'est
uno âme à sauver...

— En pareille circonstance, si je m'irh-
posais au château , no craindriez-votis
pas, nianiiin , qu 'on puisse ni 'nrciisor de
vouloir eupU-r l'héritage ?... *

M""" de la Gardonic haussa légèrement
les épaules :

— Tu luisseraiŝ diro les .gons!..,. Co

Une abstention eonpable. — Lcs
pomp iers do Sion, en grève , ont refusé
de porter secours dans un incendie. C'est
la |ii*omière fois , croy«ins»-n'ous,'que pareil
fait se produit.  II est , dd prithu abord , in-
croyable;1 cependant, un journal sédu-
nois lo confirme.

• Pour la premièro fois, écrit-il, un fait
désolant s'ost produit :"U 'ville, encoro
dépourvue do son corps de pompiers, n 'a pu
porter immédiatement secours aux sinistrés
t-, l'on a va m»' maison Incendiée entii-ro-
ment, faute -do secours. Co n'est que vers la
fin de l'incendie , alors qu'il n'existait de l'im-
meuble «pie les «[uatro murs, qu 'avec uno
viei llepotiteponipe, un certain nottibretl'hoin-
niés de bonne volonté,* ont pu Oommcncer ù
VtSv-iUcr alin de préserver an moins uno
pet i t e  construction voisine. Si l'on avait ou
le matériel de ae-co-irs nécessaire, il y avait
assez, d'eau, un grand étang so trouvant ù
prosimité du hou du sinistre; mais il n'y
avai t -n i  tuyaux asseï longs, ni assez de
vases pour taire la ch&tue.

La meilleure preuve que, si des secours
immédiats étaient venus, une grande partie
de l'immcnblo eût pu Ôtre sauvée, c'est'qao
los i.i. '. ' i l . u i l - - . aidés do quel ques personnes
des fermes voisines, ont cu le temps do
sortir p-esque. tout le mobilier , voire mfe-no
d'arracher les portes ct les fenêtres dos
chambres et de la cuisine, de sauver tout le
bélail

Quels que puissent ôtro los griefs qu 'ont
lus pomp iers do .Sion, il n 'y aura qu 'un*,'
Voix pour c-oiidaiiiiKT leur «ibstcnlioil
dans lo sinistre «le dimanche... Leur con-
iluiti' prouverait qu 'ils considèrent leur
service comme une corvée mercenaire ;
mais lc service du pompier n'est pas
coin . il est un nclc do. dévouement p\il,lic
réglementé; or. aucun.' raison uc pouvait
les affranchir «ht co devoir.

GENÈVE
I»o '- i - f ere i i r t iu i î .  — On avait 'an-

noncé \c succès de la demande dc rtîo*
rondum lancée par lo parti démocratique
nu sujot de la nouvelle loi électorale ,iqui
supprime la multiplicité des lieux de
vote ct les incompatibilités au communal.
Le Genevois affirme que, par suite'dc
l'annulation dc '.J50 siguaturcs, la de-
mande o échoué. i

A. Kandersteg
et TanniYersaire du 2_ juillet 1908

handersteg, 25 juillet.
L'astre du jour sc couchait le 23 juillet

dans un crépuscule empourpré, tandis
que ses derniers rayons doraient les cimes
neigeuses de la Blûmtisnlp, du Balmliérn ,
du Doldcnliorn ct de l'ÂItcls, ct que fa
nuit étendait lentement son voile de
deuil sur \<- hameau de Kandersteg.'»

En ce moment, les ouvriers qui per-
forent les antres du Lcolschberg, «|uit-
taient leurs chantiers pour aller prendre
un repos mérité , et se préparer à célébrer
le lendemain le souvenir at tr istant 'dè la
catastrophe du 2-'i juil let  1908. Qui1 rie
se rappelle cotte horrible nuit , où vingt-
cinq ouvriers du Lcetschb_*"f"' furent 'en-
sevelis sous une coulée de p ierres et de
limon! L'n seul nc trouva pas son tom-
beao dans l' antre clc la montagno.

Arraché vivant de la poussée-tange.s.,
il succomba bientôt à ses blcSSWC- et
¦fui enterré dons le cimetière communal .
C'est sur les restes de ce martyr du tra-
vail qu'a été élevé un monument com-
mémorât if do l'affreuse catastrop he.

L" lendemain , dès 7 ',i h. du mat in ,
lu petite chapelle élevée par _ *e_uv**o afgH
Opérai italiani se remplissait d'une foule
recueillie. Un -catafalque se dresse ' au
milieu du modeste sanctuaire. Lc cOrè-
doyen do Thoune est à l'autel , assisté des
missionnaires italiens. L'un dc ces der-
niers dirige le. chant  dc la messe' de
Itci iuicm exécuté par les enfants des éco-
les italiennes. Aptes l'absoute , le. gt'oUpc
des enfants, au nombre d'environ deux

n'est pns lorsqu 'on les assiste ù la der-
nière heure que les moribonds sonl en
élut  <lc refaire leur 'testamentL*. Enfin ,
si , au coin d' un bois, tu apercevais' un
homme se débattant au milieu d'une
troupe do bandits , quelle conduite tien-
drais-tu î

— l'accourrais pour le détc'ndrol '
' — Et tu ao te |ii'éoccuperais pas des

mauvais coups que tu pourrais recevoir ...
II faut  agir de inènic quand un dangoi
moral menact 1«; proohain!... litexislo't-i .
un danger plus grand que celui de perdre

lliehard baisa avec ferveur la main
blanche qui, pour accentuer d'un geste
l'énergie de son conseil, avait cessé dc le
caresser.

— 'Maman , murmura-l-il , vous êtes l<
pliure qui éclaire ma route... Si parfois
j 'ai rencontré des écueils -— 'on -on ren-
Coiilif 'toujours — grâce à vous, je ne m'y
suis pas bridé...
. — Tant 'd' autres sont les ap ôtres du
mal ... Par exemp le, ce Marins-Catalan
quo tu ns entendit à I'éi'igucux . uu mois
du juillet dernior!. .. Soyons, nous , les
apotros du bien!

Lu n u i t  éluit maintenant complet ' ' ;
mais , dans le salon obscur , où les braises
de la cheminée 'mettaient une lueur rou-
geoyante , Richard se sentait inondé do
lumière. En lui passait un peu de la foi
nrdeiile et de l n h i r t -o-tnlmi' do celle qui ,
malgré son infirmité,'restait In conscience
de la niaison ,"de celle qui ,-suivant l'ex-
prcss-ii.il pittoresque d'une^bonu. -femmo

cents, s'échelonne aux abords do la cha-
pelle et, sous les p lis du drapeau fédéral
i»t de. l'étendard tricolore jtalieii,' -* .an di-
rige , soùs Iti conduite de trois maîtres de
l iasse, vers'les chantiers de l'entreprise,
où plus dc -cois mille ouvrier** sont mus-
ses autour d' une tribune décorée dc ten-
tures dc deuil. I"* ''!

L'ingénieur cn ehef do l'entreprise ,
Mi Hnlh plcl'zj rappelle on termes émus
les détails do Vlioiriblo nuit, et cn, t ire ,
il cété "des srnqiitthies qu 'ils éveillent
pour les nobles victimes et leurs familles ,
îles conseils pratiques pour ingénieurs
ct ouvriers.

L'ingénieur l'rnda , qui est en même
temps directeur de la inusiipie-îaiiîaro
ouvrière, puis M. de Micliclis, de Genève ,
représchtànVilù 'Consul d'Italie , emp ê-
ché , retracent en acei'iits vibrants 1 do
patriotisme, l'héroïsme dé ces vail lants
lombes stii ' lptJinmp 'd'hf'Dnéur du devoir.

Mais déjà les di'up.a u X ' s 'ébrnnli.nt ,
ct los diverses compagnies des .pionniers
du Lœtschberg occupent le rang qui leur
est assigné au cortège. Bientôt-, celui-ci
dérouju sur quatre rangs ses annehux
mouvants, l' n tête inardieiit ies.cntànls
dos écoles catholiques , suivis tl une tren-
taine d'enfants qui fréquentent une école
privée protestante-. ' '

Tous portent ii la main im bouquet tle
(leurs. Puis vtomioul les: invités,' parmi
Icsqiiels le préfet ct h.- président du 'tri-
buniil dc Fruli_,'eii , lo pasteur dc Kun-
dergrimd,, le. curé-doyen de .Thoune , ct
d'autres, mêlés uux groupes dos ingé-
nieurs et des délégués du Goppenstein ,
dont  M. A. Duran , chef de section.' La
musique ouvrière marque lo pus en-dcS
marches funèbres fort bien étudiée... II
v û là plus de 3500 participants dont lu
longue file s 'otend sur plus d 'un kilo-
nviU'e. C'est uu speclavl. sraiincnt im-
posant.

Lc cimetière qui a p lus de 3000 ni. du
superficie ne, peut coiilcnii ' cette foule
qui rebondit au dehors.

0_ uuud tout le monde a pris position ,
l'ingénieur Rothplctz fait découvrir lç
iirol lumen t , après avoir annoncé que
la pierre dont il est fait a tStil extraite sui
lt; "jeu Jiiônio où vingt-quatre des hère*
ont été ensevelis , et qu'elle recouvre les
restes du vingt-cinquième.

l'uis il remet lo monument entre! les
mains de la commune de Kandersteg,
qui l'accepte par "l'entremise dc M. Eggcc,
propriétaire dn l'ilôlel Viltoria et délé-gué
pur lo conseil municipal de l'eadroitl

Le -pasteur do Kaiitlergrund prend
ensuite la parole pour diro la part graude
qu 'a prise toute lit population de la con-
trée uu deuil dos familles italiennes si
éprouvées par la cataslriiphc du '2-1 juil-
let 1908.

Enfin , M. le doyen Cuttat , revêtu (le la
chape, prononce les prières liturg iques
de l'absoute , bénit h* mausolée ct adresse
aux ouvriers un discours dans lequel
vibrent les sentiments d'admiration et
do.sympathie du clergé ct du peup le de
la Suisse catholique . pour les ouvriers
lombes martyrs du devoir , et pour tous
ceux qui avec eux ot après eux travail-
lent à la création de cetto grande voie
internationale , qui sera un nouveau trait
d' union entre doux peup les faits pour
s'aimer dans le progrès, la paix et la li-
liert«*. ».

Ccs paroles toutes elc. bien voi Hanta* et
de sincérité n 'ont pas élé du goût d' un
meneur socialiste , qui a lu en tremblant
deux pages d 'insanités ù I:cndi*oit du
clergé catboljquc. 11 cherchait à pêcher
on eau trouble. Les prêtres présents se
contentèrent d' une protestation brève,
cl la sortie inconvenante du malotru lu t
un coup d'épée dans l'eau.

Trente-deux couronnes magnifi ques
furent déposées au pied du motuinlent ,
et , après que l'ingénieur en chef eut i-e-
eonrmandé à chacun lt» calme ct lu Iran-

du pays, K avait des yeux pour les choses
qu 'on ne voit pas ».

Cotte fois encore, on aurait dit .que
l'uvcugle avait pressenti I' i.venir t le
lendemain même de sa visite à Yrtrta-
dour , eomme, vers le soir , Bichard reve-
nait d'une p ièce tle vigne vendangée,
dans l'après-midi, le vùnt lui apporta de
l'autre  rive des trntements de glus.

Il arrêta au passage un paysan qui lc
croisait.

— Qui donc est mort ? ¦-demandaH-il.
— Monsieur ne sait pas ce qui sc passe

au château ?
— Non.
— AL Valojoux a été frappé «l 'une

congestion. On a été chercher le médecin
ct le curé. On prétend^ -u 'ij no peut plm
parler !

Sans même prendre le temps de ren-
trer che- lui  pour prévenir sa mère,; 1U-
eliard se -diri gea d'un pas rap ide vers le
pont qui enjambe la Dordogno, un ipeu
en aval de lu Sau tèro.

Quel ques inimités plus tard , i l 'mon-
tait-la .princi pale rnedu villugo; Arphélic
travaillait encore. Son lourd marteau
faisait.jaillir des myriades d'étincelles..

Il s'arrêta pour donnerau jo une homme
des nouvelles dit malade :

— Je croîs bien qu il est perdu ,:de-
clara-t-il. Manette est lit-haut'depuis ce
mîtlin.Tant, -que notre cousin se portai t
bien , ello ne voulait pns se-inolov lia ses
nfl'air«'s... ,On a beau «"tre pauvre, (in n
sa fierté , n 'est-ce pas ? Mais, ù présent ,
ili'autavoii'̂ iliiiay'int .loull M

quilhlé qui eonvenaieiil a cet Olinivc
su^ro ,; silpnç ieiiscnieiit là loult i tud e ;
dispersa.

CHRONIQUE -NBUOHATBLOISE
(p* noln corrc.ji-inla.l)

La nouvelle église de Cernier

- , -, '*
¦'. '.•'.r-Oernicr, 25juillet .

Co inalin , lo paisible village de Fon.
ttiincs s'est . réveillé dp bonno. heure. Ses
petites rues présentent un aspect inac*
coutume. Paysans, artisans et yi silou. ..
s'y coudoient , joyeux et empressés. Ton»
se rendent au môme endroit. Là-Las, ;
côté de la route conduisant luCcrnii i-
parm i des- -bosquets - enchanteurs. -.
distingue uno maison blanche , nu l,-i
rouge , ("est la .chitpelkr. catholi que- i , ,.
plaine du Val-de-Ruz. C'est là que , (|. .
puis plus de cinquante ans, les fidèles il"
la -aontréo so réunissaient pour accom*
p lir leurs . devoirs religieux; DnVdenii*
sièclo a passé lîur cetto modoata t'glisi»,
qui ne satisfait p lus aux exi gences acln.j.
les.

Les caUioliques du Val-dc-lUu étaieni
en effet depuis longtemps à l'étroit .
Fontaines; 11 fallait bâtir une nouvclli
église, ct l'entreprise devait être meiiéi
rotidftiiottl. lillo h- fut , sous Ia-\iirccliiK
Ju-dévoué ot actif curé de lu paroisse,
M. Mermot.

Mais c'est à Cernier , le chef-lieu du
Val d e - B u z , quo -s'élùve- lu nouvelle
église.

On -o, rois une année seulement, ii cons-
truîrc une église dc très belle apparence .
Son style s'harmonise on ne peut mieux
avec lc cadre-dans lequel clic est située.

C'est cette église qui , dans un instant,
tera consacrée. Voici venir le cortège des
fidèles, (fui s'est formé ù Fontaines ; le*
cuivres do la musique La Véciliciinc. du
Landeron , jettent dans l'air pur loin
notes joyeuses. La population de «Scrnii
et des villages voisins se masse autour il
l'édifice. La îoulo, respectueuse et n
cueillie , so rend compte de l ' importun»
dq l'acte qui va so dérouler. Le soleil i -
de la fêle.

A fJ ' X  f i., Mgr Déruaz procédé à fa coi
¦écration de l'édifice qui est aussi1.'
envahi par le peup lo. Su Grandeur pn
nonce ensuite quel ques paroles cçpuléi
dans un silence religieux. I'uis M. le rév»
rend'dovcn Moget , du Landeron, inonl
on chaire. Dans la première parlio de son
beau sermon , M. Moget a fuit l'htstoriqur
delà communauté catholi que du Val-de-
Buz. 11 a parlé ensuite do la Suisse dann
les termes Jes plus nobles, et u associé,
dans son éloquente péroraison , les deux
mots *. HieU et 1-atrie.
. Après l'office , l'assistance s'est rctiréi
profondément impressionnée dc ce qu 'elle
avait vu ol entendu.

A midi un diner , auquel prirent part
dos représentants des autorités cantona-
les et communales , fut servi à Ja. cure
Plusieurs discours y furent .prononcé-,
A trois heures , Monseigneur adniinistr.
le sacrement dc Confirmation ; et , pour
terminer cette belle journée, uno "soiréc
musicale et littéraire réunit paroissien»-
et invités dans la grande salle de la nou-
velle cure. Lo ténor Castella y fut ap-
plaudi avec enthousiasme. Cc fut la
digne fin de lu réconfortante fêle de
Cernier.

/'. -.V. — La dernière messo célébr-
ée malin à Fontaines a été dite p,
M. le D' Alex , curé de Bulle, qui fut
premier curé de Fontaines.

FAITS DIVERS

e-TRANOErt
I-'oadroj-é cn tcni- .nl In  corde «l' nn

cerr-volnnt. — A Christiania, la fouir c a
tué samedi lo capitaino Engclstad. dc la

Un terrassier delà Sautière, qui pas-
sait à ce moment, surprit quel ques imils
du colloque cl , avec un mauvais ricane*
ment , jeta , comme s'il s'adressait aux
murs :
. — Ah! ahl  ce n 'est pas lour galetti

qui empêche les riches de crever!...
Richard eonfiiitm su route. Le graioi

portail étuit ouvert : ti la vue de l'é t ran-
ger, les molosses aboyèrent- 'furieusement ,
mais .aucun domesti que ne se présenta
pour introduire le visiteur.

'Dès la première cour, on remarquait la
désorganisation , l'aU'oleinent hui pré-
cède lumort. Les'faucormicrs ne portaient
pns sur le poing leurs jeunes faucons..
Un cheval oublié honnissait dans l>>
écuries, et Je snajvrilomo lui-mC-mo, vil
blicux do su di gnité comme un honnie
dont le lendemain est incertain , allait el
venait cn simple gilet de livrée.

Seulement guidé par l'odeur des ant i -
septiques et'la raie de lumière qui dessi*
nait d'un trait d'or le bas de la porte,
Bichard parvint  ù la chambre à coucher
où le maitre dc Ycrtadour agonisait.

-Le mourant reposait sur un gruiul li'
debout, tendu do -damas vert, qui s'a-
vançait dans lu p ièce immense avee l,i
lugubre solennité d' un catafalque. Mal-
gré la tulipe électri que , allumée à son
chevet , il était enveloppé d'ombre par
lesitap iss«'i'ieB nneiennes qui , sur los'inurs,
absorbnieiit toute clarlé. Sa-inspiration
élnit tlillicile-et il ne -faisait p lus aucun
mouvement.. ' •
«-«—I I  • ¦i n..-j*-ii .i,;-"--_s_Z_ .... iltuivre.)'¦



marine suédoise, qui avait  élé nommé com*
mandant en tecoiul de l'expédition procliaine
ducap itaino Roald Amundscn.

Lo t-apitaine Engelstad,procédait à des
oxp érionccs avec ses cerfs-volant* en vuo
dei observations .-aériennes qu'il comptait
fairo dans tes régions arctiques. La fou-
dro vint frappor, Jo cerf-volant, qui nvait
atteint une. élévation de, 900: imitres, et
l'électricité, cn parcourant , lo fil de cuivre
qui retenait le cerf-volant , tua sur lo coup
le oapit-jne Ungotstad.

!.«¦» » cbanflenri > de la Drame. —
l' n individu qa'on erpit être Lsmarquo, un
des > chauffeurs » dc la Drûmo récemment
condamné à mort par contumace parla cour
d'assises de cc département, a éW-arrêté _
la gare do Cerbère (trontS-re espagnolo) au
moment ed il entrait s*-»* territoire français.
II a été transféré A Perpignan.

,v cel délit t fau l»mobi le .  —• Hier lnndi
une automobile, passant près de Piermla*
treiclio (Lorraine), lc kieg de la Moselle, a
versé dans la rivière , entraînant avec efie lo
conducteur, M;'Lsut«nt'Ga»Mingi*r, mica-
nicien à l'usine électrique do Tarbes, et sa
femmo. On a rotiré leurs cadavres dc la
Moselle après uno heure do recherches.

" lyx t é r l cux  fUMamilnat A l'aris.  —
Lejour même où un iivaliseur d'églises et
de-HuistcS t«iùt,».*»u-is,.4«.,revolver deux
des principaux collaborareur. de_J. Ilamard ,
chef do la Sûreté, on trouvait , dans le même
quartier , lc cadavre d'une jeune bonno, Ger-
maine Bichon , assassinée dans nn bureau
do placement, tenu par M. Oursel , boulevard
Voltaire.

Jeudi soir, on a arrête une femme Boch ,
imp li quée dans l'assassinat dola jeuno bonne.

L'attention do la police ayant été attirée
sur la femme Boch, on procéda à unc perqui-
sition à son domicile, perquisition au cours
do laquelle on décrourrit des. vêtements
absolument semblables à ceux d'une femme
aperçue chez Oursel, lo soir du- -crime, par
la concierge dc l'imnicul.lo. La femmeBech ,
interrogée , a avoué son crime.

I' .-S J I I O M O I I  ta bord d'an cnlrnssé* —
On mando do Tokio (Japon) qu'au cours
d'un exercice do tir à bord du cuirassé dc
première classe Asahi , unc pièce de 12 pou-
ces a fait  explosion, tuant quatre humilies
et cu blessant cinq*

SUISSE
Vme nuit d*a-*B--N*ies. — La Suisse

libérale raconto en termes dramatiques
l'aventure dos naufragés de dimanche soir,
sur le lac do .Neuchâtel.

C'est peu après 8 Vz h* qu'un terrible coup
de joran s'abattit subitement sur le.lac. De
nombreuses petites embarcations furent en
péril et eurent beaucoup de peine à rentrer
au port. Sur la rive, un très nombreux public
suivait les péripéties de ces divers sauvetage?
ot admirait le lac superbement démonté.
Mais des événements plus graves se prépa-
raient. Neuf jeunes gens et jeunes filles
avaient loué deux bateaux. L'un était rentré
péniblement au port au milieudc la tempête,
mais de l'autre on n'avai t point de nouvelles.
Il était monté par deux jeunes gens et deux
demoiselles.

Lcs secours s'organisent. Téléphone el
télégraplie marchent dans toutes, les direc-
tions, mais nulle part on n'a aperçu l'em-
barcation en péril.

Denx mouettes munies de phares d'auto-
mobile partent au large. Elles reviennent au
bout d'un moment sans avoir rien vu cl
repartent immédiatement, dans.la direction
dc la Broyo-Cuilreiin. L'angoisso du public
augmente ; il est minuit. On décide de partit
cn croisière avec Vlldvclit dontlesfeux sonl
immédiatement rallumés.

Lo retour définitif des deux mouettes -à
vide fit appréhender une catastrophe Vllcl-
siiie prit le large avec une sojsantaino do
sauvotcurs.

La traversée fut dos plus lugubres. Lo sif-
flet du bateau .multipliait les si gnaux . On
aborda ù Cudroûn , à .2 heures trois quarts.
On réquisitionna trois bateaux de pêcliour*
qui, muiiis_.de falots, reçurent l'ordre dc
scruter la grève en tous sens.

L'heure qui s'.écoulo parait interminable.
Un bateau de pèche annonce qu'on a cru en-
tendro dos cris dans la direction de Saint-
Biaise. L'Helvétie se remet en marche

Le vent s'est levé do nouveau, les vagues
sont .grosses '.el déferlent sur lo pont. Il
pleut.. An bout de dix minutes, on croit
apercevoir un point-noir en arrière, è ren-
trée de la Broye.

Lo bateau fait , machine arrière et voici
qu'on -distingue un mouchoir de poche qui
s'agite fréaétiquomont. , ' • .

On distingue bientôt nettement quatre
personne» juchées au haut de l'enrochement
qui garni t le  p ied de la baliso située à l'en-
trée de la Broye. Ce sont les naufragés. Ils
étaient sains et saufs !

Un momont après, les jeunes gens étaient
hissés sur l'Helvétie.

11. ont raconté lout frissonnants encore les
alf res do .leur nuit tragique. Emportés par
le coup do joran et çntraîiiés .au large à la
dérivo, .ils étaient venus so buttor à 10 h.
conlre la balise, aux piliers do laquello ils se
cramponnèrent ot sur laquelle ils ,parvinront
à se.hisseriavcc boaucoup de peine.'

Leur bateau s'çn était ,allé au loin ,
A 6 heures du 'mitlin, de-canon de Vllel-

vetic rentrant au port annonçait.l'heureuse
nouvelle à'Ia ville do KeuchâlcL

XoyndrH. — Un jouno vilricr s'est noyé
Jaiis liiSïtlcr ot un ouvrier, Tyrolien, dans la
Thur (Saini-GaU).

l'criln «lu.ni  la montagne. — On
mande de Scanls (dislricl do Maloia , Gri-
sons) :

On est sans nouvello. depuis jeudi do
M. Aider, de Bàle, instituteur. On a relevé
les traces de ' son passage dans .le val d«
Trupchuni. Une colonne do guide.) de Pun-
tresina est à sa recherche.

« ' l u n e  mortelle. — Hier matin , ùSion,
un nommé Rouler, père do famille, est tombé
si malheureusement d'un char dont le «*he-
val s'était emballé qu'il est mort quelques
instants plm tard.

FRIBOURG
•Université. -— M. Henri Derron,

licencié en droit , de Morat;. vient de
subir avec la! note magn a ' cum laude
l'examen de docteur cn droit. Sa thèse
porte sur : « Ld développement du ' ilroit
consistorial bernpis.cn matière matiimo-
niale depuis la réformation jusqu'en 1798
et son application au bailliage commun
de Morat. ¦ .. ' . . . , .

Bn-ccal'inrcnt commercial. —
Les jeunes gons dont les noms suivent
ont passé avec succès le baccalauréat
es sciences commerciales.

MM. Autels J Ga»ton_ct Anto.la, Joseph ,
dc Rio Marina (ile • ¦d'ElbeJj Daudin
Oscar , de -Vesin ; Digier , André , du
Landeron * Kriuck, Ch", .de .Crcsster-sur-
Landeron; Kràuck , Michel , id. :Longhi,
.os., d'Alexandrie(lta|ie)-,Sig«|la,AQgclo,
de *. Saiitorin \ (Grèce) ; Weissenbach ,
Henri , de Fribourg. ~ '[ .

Lc jury était composé de MM. Daguet,
directeur dc la' fabri que d'engrais Chimi-
ques, président ; Garicl ct Dr Girardin,
professeurs à {'Université;. A. Ev-âquoz,
chimiste cantonal ; -i. Stadelmann «t
J. Nepper , professeurs au Collège Saint-
Michel

Accident. — Un gravo accident
s'est produit hier , lundi, 42 h. de l'après-
midi , sur le chantier du nouveau gazo-
mètre en construction ,à lysine du gaz.
AL AJoys» Huber, contrp-raajlre à Ja
fabri quede machines, et l'ouvrierGustave
Debossens so trouvaient sur une passe-
relle métallique , à «nc douzaine .do mè-
tres au;des3us du soL Soudain unc pièce
dc fer, servant à relier les colonnes de
guidage, quo l'on était „occiipé à hisser,
vint frapper l'ouvrier Debossens dans
les jambes. D. perdit ^équilibre ; le
contro-mailre ' voulut le retenir , mais
tous dens furent précipités dans le vide.
Huber tomba sur le sol et se brisa los
deus; poignets'; il soulïro également de
contusions internes. Quant à Debossens,
il tomba les pieds les premiers dans
l'eau. 11 a été, blessé à la partie sup é-
rieure dc la poitrine.

M. lc docteur Comte, accouru aussitôt
après l'accident , visita sommairement
les deus blessés ; il fit transporter Huber ,
sur la demande do celui-ci , _ son domi-
cile, à Beauregard et Debossens, à Plips-
pi.e delà Providence.

On ne peut pas encoro se prononcei
d'une façon certaine snr l'état dc ces
deux ouvriers ;' on espère, qu'ils se remet-
tront assez rapidement.

M. Aloys- Huber est Luoernois ; il' est
marié , père de 3 enfants; Gustave De-
bossens est originaire d'Avenches.

Au dernier moment, on nous annonce
que la visite médicaled^I'ouvrier Debos-
sens n'a pas révélé dc lésions graves,
mais des contusions multiples et trèa
douloureuses. , Debossens n -sa pleine
connaissance.

Questions cdUltalrec. — Le con-
seil général de la ville de Fribourg devanl
so réunir jeudi soir , le Comité des
intérêts du vieux Fribourg a adressé,
aux membres de oette autorité, -la lettre
suivante qui soulève des questions inté-
ressant nos différents quartiers :

Poursuivant son programme économique
et animé d' un e~p*itde progrès .et de patri»
tismt\notre comité juge lé moment oppor-
tun de soumettre à votre bienveillant
examen quel ques questions relatives au
développement île notro chère ville.

Grâce à la sollicitude des -autorités canto-
nales et communales, nous avons assisté à
la création , dans la partie supérieure do la
ville, de quartiers neufs, tels que Pérolles,
Beauregard, Gambach et Pré d'Alt. Nous
avons applaudi; à cet -essor qui . est de
nature à réjouir, tout bon Fribourgeois. Ce
développement est dû sans aucun doute à
la création de l'Université.

Mais, pour obtenir l'extension normale
d'uno cité, il faut tenir compte des intérêts
de toute la ville. Une répartition équitable
des .avantages , économiques aurait pour
résultat «Ae donner salisï action aux nom-
breuses revendications des habitants du
vieux Fribourg. ..

Il leur serait accordé une légitime compen-
sation aux sacrifices auxquels ils ont géné-
reusement conspnti par la réalisaliçn du
programme suivant :

1° Par décret du 27-novembro -1907, ¦-le
Grand Conseil a décidé do.subventionner uue
voio ferrée Fribourg Saint-Léonard Grand-
fey et un autro jCmbranchcmeiit Fribourg*
Saint-Bartliélemjvdircction Tavel. La com-
mune .de Fribourg est-appeléo à garantit
un emprunt do 50t),000 f r. que, va çontractoi
la Société des JTcanUjttja dans Je.but -dé-
doubler les voies du tram. Il y aurait |ieu.d_
sançtionner par<un vote favorable les tran-
sactions passées cntre _ . la .com .inune . de
Fribourg) et la .Société des Tramways . en
subordonnant cette garantie.à l'exploita-
tion par ladite Société d'une voio do tram
F-ùbourg.Gxandfey ;

2° Etablir dans -lo plus btft délai . une
école dans lo Epura, Vous connaissez dans
quelle situation déplorable so trouvent les
écoles :dc co quartier* Une construction
nouvelle s'impose ;

S" -Construire la ronto de l'Auge. Nous
n'insistons pas sur.la nécessité indiscutable
de.rétablissement de. cotte .route et IIMU
espérons que lo conseil général no tardera
p lus àla voter d'une manière délinitivei. _

4". Etablir des bain» pul.ics ù la Neuve-
ville. La régularisation procliaine du cours
de la Sarine facilitera l'aménagement de ces
ihains. L'exécution do ce projet est attendu
depuis longtemps. Il est d'une nécessité
absolu dans une ville de l'importance de
Fribourg;

5°' Parachever l'Université par la Faculté
de médecine n Poçcasiop du __X m; anniver-
saire de,sa fondation. VoulonJ-nous laisser
plus longtepans notre.Umïersiléi-acherée.''
Nous disons résolument non. No) voisin;
du canton de Neucbâtel travaillent t)
établir cette même Faculté. A leur exemple
unissons- nous. D'entente avecles autorité-
cantonales ct communales et la .bourgeoisie,
que tous les bons citoyens Coopèrent à la
fondation de colle Faculté de médecine. Elle
sera le digne couronnement do . Ja . grandi,
œuvre do l'Université ct répandra ses bien-
faits dans tout le canton et la ville de Fri-
bourg tout entière. . . . .

Associa111,nu agricole*. — La Fé-
dération laitière vaud«>i* * _ 'et frilxiur-
geoiso, fondée cn 1906, a tenu dimanche,
à PàyoriiCi sa troisième assemblé* dc dé-
léguas, sous la présidence de M. te4épaté
J-É-iinin^ 'c • , M Sd. •igiiy £ nvir .n  deux
cents délégués représentaient les Sociétés
fédérées. Eu outre , l'Union des paysans
était représentée par M.; Chuard, con-
seiller national; le Secrétariat agricole
par MM. Nater, adjoint , et Pauly, assis-
tant; l'Union centrale dos producteurs
do luit par MM. Schwob, ' président, ct
Muller , sécréta tre; la Fédération laitière
dti N. -O. par MM. Suter, conseiller na-
tional .(Uâle-CampagileJ.iCt Burger f Jura,
bernois).

Le rapport du comité d'administration
constato que la décision, de l'a. précédente
assemblée, concernant la fixation d'une
linance de 5 cenL par hectolitre, a pro-
voqué la démission d' une quarantaine de
.Soticté.., antre 260 que comprend la
K'déruiion. L'actif dc la Fédération est
dc_p,lâ8-r..'

Lé maintien dc la finance a été voté û
la presque unanimité.

L'assemblée a renvoyé à nne assem-
idéc extraordinaire la fixation du prix
minimum clu Util. Elle a ' ratifié l'entrée de
la Fédération duns l'Union suisse-des
paysans. Le président,' M. Benninger, a
été confirmé par acclamations.

Horde n l l  ure. — La Société in-
bourgeoiso d'horticulture a fait, di-
manche, sa .course annuelle dnns lo dis-
trict! de la Broye, en visitant les jardins
inscrits pour le concours.

Parlie de Cugy, la caravane 'a par-
couru les beaux jardins de M. Pochon , à
Vesin, puis les p lantations 'très 'variées
do l'Orphelinat Marini , à Montet, ,qui
sont,cultivées par des mains 'ixà&lcs.

A midi , tout le monde était réuni ù
Estavayer, où M. Dougoud,,tenancier .de
l'hôtel du Cerf, servit aux excursion-
nistes un excellent diner; puis la prome-
nade continua par Ja visite <Ics jardins
dd M* Brasey, un amateur de belles
fleurs, de l'Hospice de la Broye , de l'hoi-
rie Mourel-Chas-Ot, n Font.

Tous Jes jardins parcourus étaient
tenus avec beaucoup de soin.

'M" _ Bellay, horticulteur, a fait voir aux
visiteurs ses cultures, dont certaines par-
celles sont au bord du lac de iScucliâtel.

Oi> a pu se rendre compte , au cours de
ce voyage, des dommages causés par les
dernières pluies. Le mal nc parait .pas
devoir être aussi grand qu 'on.lq craignait
lout d'abord.

Si . les fruits , en*général, sont plutôt
clairsemés, il y aura cependant une ré-
colto dc poires assez satisfaisante; jiar
endroits, les pommes nc manqueront pas.

Les pommes de terre, dont on a pu
examiner quelques échantillons, soat
généralement belles.
, Le blé se dore; les avoines ont un as-

_>ect .réjouissant;-pour peu que le heau
temps so maintienne, les récoltes donne-
ront ain randoipoiit moyen.

A l'Orphelinat Marini , lu salade lyon-
naise Picrrebénilc attcint-.dçs proportions
C5ccplionuelles;.trois têtes ont suffi pour
lp repas servi aux seize membres de la
Société d'horticulture qui ont dîné di-
manche à Estavayer.

La visite des jardins so poursuit ces
jours dans la Broye.

Vêt éri uni res Ir i l i inir t reolg.  —
Dimanche , à Estavayer , réunion an-
nuelle très réussie des vétérinaires fri-
bourgeois. Outre neuf médecins -vétéri-
naires , y assistaient: M. Corboud,-préfet
de la Broye ; M. Collaud , chef do service
au département do l'Agriculture, et
M. Butty, syndic d Estavayer.

La séance d'affaires a été remplie par
un rapport 1res actuel ct très documenté
de M. Maillard sur la miso cn vigueur do
la --nouvelle; loi concernant les denrées
alimentaires, „et. par .diverses , communi-
cations touchant l'art vétérinaire. M,
Bertschy, do Guin,.présidait.'assomblée.

Aq banquet, à l'Hôtel . Bellevue, qui
fut arrosé *de vins d'honneur-offerts
par hi ville d'Estavayer, il y eut échange
do cordiales paroles entre M. Bertschy,
président, M.- Corboud , préfet , ct M. lo
syndic Butty..

.. Gon-lni-inat'on. — Le nommé
François-Pierre Widder , qui avait frappé
le gendarmo Maillard d'un coup de poi-
gnard , *a la Grand'Rue, a été condamné
par uo ¦ Tribunal correctionnel de la
iariiio à 2 mois _ _, de détention à la
maison de correction et ù 80 lr. d'indem-
nité à payer au gendarme. ,' t ¦

Aler te .  — On nous écrit :
' A Mannens; samedi, 2b, dans la soirée,
un commencement d'incendie s'est dé-
claré dans ln maison portant Jc ÉS__- el
appartenant à M. Jean Joye, qui l'ha-
bite.

I.n protection «les anlmani. —
L'Union romande di*s ï̂cn-iolés protec-
.Lric-s d-s.niiiinaiix .a.en scu. asse m blée
d'été m«»rcrcdi dernier , à Bull»*, dans la
grande salle de THôtel-d<*-Ville. t_ctte
s»-aiu-e étaitpubli queetgratuitc. '

M. l'abbé Charles Ra*my, aumônier
de)'H<i pitaI de Fribourg, présidont d'hon-
neur, a parlé de la protection des aiù-
niaux au point de vu»! é<:onomiquo ot
social. 11 a démontré une fois de plus la
nécessité de considérer l'animal comme
un -dea p lu* préciiux auxiliaires de
l'Iioinrao, cl qui méritq d'être protégé
contro une exploitation excessive.

M. Auguste Rey, président de l'Union
romande et de la section vaudoise , a
traité Je suj<-i suivant : Quelques ceuisi-
dirulions sur lu prolcelU/n. iks animaux ei
Us courses ele chevaux. Il a conclu en disant
que, si les cours'.'s ont encore un attrait
tout spécial, elles n'en ont pas moins pour
conséquence d'infliger à nombre de clic-
vaux de cruelles et inutiles fatigues. On
nc peut que souhaiter, pour le. moment ,
que les comités des courses so montrent
toujours plus difficiles dans le clioix des
chevaux appelés à <x-s dures épreuves ct
disqualifient impitoyablement les jockeys
trop enclins à so servir de la cravache et
surtout dc l'éperon.

M. J. Périnet, président dc la: section
genevoise, a entretenu ses auditeurs de
l'tçuvre consitlérablc ïdo M. Angell , fon-
dateur des iSociétés protectrices des ani-
maux aux Etats-Unis.

La séance s'est terminée par la lecture
d'un mémoire de M. H.-C. Périnet , fils,
sui*.la protection.des.atiimaux à l'école.

Des remerciements chaleureux ont été
adressés aux autorité- dc Bulle pour lour
aimable réception.

. l'oni ' imrs de J u m e n t s  pouliniè-
re* «el d ' é t a lons. — Les concours dw
juments poulinières ct des étalons fai-
sant partie des Syndicats chevalins sont
fixés , pour l'année 1009, aux dut-es
suivantes :

Lundi 2 août, dés 11 heures du matin,
h Cugy, ct , dès 2 heures , ù Domdidier,
pour lc Syndicat de la Broye ;

Mardi d août, dès 8 \'2 heures du matin,
b. Romont, pour le Syndical dc la Glane;

Mercredi . aout , dés 9 heures du matin ,
à Tavel , pour lo Syndicat de la Singine;

Jeudi b août, dès 9 heures du matin, à
Bulle, pour le Syndicat de la Gruyère;

Le' même jobr, dès 1 heure de l'après-
midi , à Châlcl-Sl-Dcnis, pour le Syndicat
de la Ycvcysc;

"Vendredi 6 août, dès 3 heures de l'après-
midi, à Chiètres, pourlc Syndicat du Lac;

Samedi 7 aoû 1, dès 9 heures du matin ,
à Fribourg, pour le Svndicat de la Sa-

ie samedi i aoûlL dès 11 heures du
matin, à Fribourg, il sera procédé d l'ins-
pection des élalqns admis à la reproduc-
tion en i'JOB-1009, ainsi qu 'à l'accepta-
tion de nouveaux étalons.

Tous les étalonsy compris ceux approu-
vés par lu Confédération doivent être
présentés à cette inspection.

Les chevaux qui n'ont pas été inscrits
ne sont pas examines par la commission.

Lcs propriétaires qui demandent l'ad-
mission dc nouvelles juments dans les
syndicats ont la faculté .do présenter ces
animaux à l'approbation do la commis-
sion cantonale dans los lieux de concours
indiqués ci-dessus.
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MîmMiitlKE .-«Ma™
L'Espagne aa Maroc

Madrid, 27 juillet.
D'après les nouvelles ollicidles, la

tranquillilirègnc aMcLjjla.

L'état de siège à Barcelone
Barcelone, 27 juillet.

Le gouvernement a déclaré l'état de
siège ce matin (voir Nouvelles du jour) ;
des postes ont été établis prêts à toute
réquisition. Des groupes se sont formés
dans plusieurs endroiU do la ville cl des
collisions ont eu lieu avec la force publi-
que. Doux personnes ont succombé à
leurs blessures. Les journaux ont été
suspendus. La circulation sur la ligne
du nord a été interrompue. A Tarrasa et
à Eadalone , des désordres ont éclaté ; la
troupo occupe les rues. Le6 conununiea-
. !,_ ,_. ,.. '.. . ._ ' .:;,p_ii ques avec Madrid sont
interrompues. .

. En partant de Crète
La Canée, 27 juillet.

Les .contingents français, anglais' et
italien se sont embarqué? hier lundi et
ont quitté la Canée. Lc transport italien
Favignana est parti à 10 h. 30 du matin ,
après avoir reçu los troupes italiennes
à l'aube. IJB transport français Crimée
est parti à 12 h. -15. Les Husses devaient
partir à 4 h. de l'après-midi. Les quais
étaient pavoises ct les autorités Cretoises
sont venues lire des adresses dc grati-
tude aux officiers des puissances protec-
trices.

Le généralissime fiançais
Paris, 27 juillet.

Sp.  — Le général Brun dont il avait
été question pour , remplacer le général
dc Lacroix comme vice-président du
conseil supérieur de la guerre ayant été
nommé miniatre de la guerre , il parait
probable que le futur généralissime sera
le général Dalstcin , gouverneur militaire
de Paris. Le général Dalstcin pourrait ,
du reste, cumuler ces. deux fonctions,
comme l'a fait autrefois, et pendant
assez loagtemps, lo •_éncral Saussier.

E-rp-OSioa de grisos
Clermont-Ferrand, 27 juillet.

Une explosion de grisou sVst produite
aux mines de Singles (Puy-de-Dôme).
De nombreux ouvriers ont été ensevelis.
On craint qu'il n 'y ait douze morts.

L'assassin hindou
Ijjndres, 27 juillet.

La pendaison de Dhingra , l'assas-inde
Curzon WiJJie , a été fixée au 17 août.

Bicriot à Londres
Londres, 27 juillet.

La population de Londres acclame
Blériot avec-enthousiasme. Oa lui fait
des ovations interminables. Hier lundi,
au cours d' un tanquet offert en son
honneur, lord NorthcliJIe lui a annoncé
quo l'Aréo-CIub d'Angleterre lui offrait
sa médaille d'or. 11 a ensuite remis à
1' aviateur une coupe en argent conte-
nant un portefeuille renfermant uu chè-
que de _!5,00C..£r., montant du prix offert.
p **rls.J)aily Mail. Blériot repartira de
main soir pour la France.

Nouvel essai de Latham
Londres, 27 juillet.

Le correspondant du Times à Douvres
annonce d'après un télégramme reçu de
Calais, que l'aviateur Latham a pris ce
matin à i hcure3 les mesures nécessaires
pour traverser la Manche.

Londres, 21'juillet.
.Le correspondant de VExcIiangc Tele-

grap h à Douvres annonco qu'un radio-
gramme dc Calais apprend que Latham
so prépare ù partir.

Londres, 27 juillet.
On reçoit plusieurs télégrammes privés

disant que Latham a pris place dans
son appareil pour exécuter un vol d'essai.
Un autre télégramme annonce qu'un
premier vol aurait été manqué et que
Latham serait revenu à son point do
départ.

Plancher qui s'écroule
Alessandria, 27 juillet.

Au faubourg de Vallé de San Bartolo-
meo (Lombardie), ! le Pèro Franciscain
Albasani faisait une conférence sur les
missions italiennes en Chine quand lout
à coup le plancher do la salle s'écroula,
entraînant tous les assistants, au nombre
do ' 200 environ. Des secours lurent
immédiatement organisés par des méde-
cins, aidés tles carabiniers. Jusqu'à pré-
sent , on a retiré des décombres 30 per-
sonnes blessées, dont six sont dans -un
état trôs grave. Beaucoup d'autres per-
sonnes ont été contusionnées.

Les Italiens en Afrique
Rome, 27 juillet.

Des dcpcclics du gouverneur du Bcna-
dir , cn date des li et 17 juillet , font
connaîtra qu 'une compagnie d'uskaris
crythreens a cu un engagement avec la
tribu à la têto , do laquelle se trouve
Moliallinni lsmail , qui voulaitincendicr
Narsceik parce quolo .résident italien do
nette localité avait capturé le ilangereuv
cher rebelle Cheik L'ssein. Les robclh»
ont eu 45 morts, 20 hlessés et 3 prison

mers, dont lo fils du | chef Moballim
Umail. Du côté italien, 5 askaris ont été
tués. Lo capitaine qui commandait la
compagnie a «ité blessé par une flèche.
Sa blessure sera guérie dans unc dizaine
de.jours. 11 .a pu rester, à la tête de sa
compagnie.

Lock-out en Suède
Slachliolm, 27 juillet.

lee lock-out, qui atteint jusqu'ici
L",Q(W ouvriers, prend de l'extension. J.c
2 août,, il sera d-tiaré par les membres
de l'Union métallurgique. Le nombre
des ouvriers atteints-par le lock-out sera
alors do 40 à 50,000. *

Slocleholm, 27 juillet.
Le secrétariat général de l'union

syndicale a avisé hier , soir lundi .l'union
de% patrons qu'il avait décidé d'envoyer
à tous les'merabres dc l'union syndicale
une proclamation .invitant les. ouvriers à
suspendre le travail le 4 août dans tout
¦e pays.

Le choisis asiatique
Maa tthtis ( Uollundt) ,  27 jui l le t .

Un cas de choléra asiatique a élé
constaté à bord du steamer Elberfeld ,
arrivant de Saint-Pétersbourg. Le malade
est un jeune garçon de seize ans qui a
été aussitôt transporté dans un pavillon
isolé de l'hôpital. Le steamer a été mis
en quarantaine.

Les t roubles en Colombie
Mexico, 27 fuillcl.

Il y a eu dimanche soir k Guadalajara
entre la police et les partisans du général
Iteycs un combat au cours duquel il y
a eu de nombreux blessés. Les troupes
fédérales ont dù intervenir. ,

EU1SSE

V « Helvetia „
Zurich, 27 juillet.

Gr-oe à l'intervention dc la légation
allemande à Berne , le pilote et les pas-
sagers de VHelvetia ont été délivrés de
Jeur consigne par le commandant des
fortifications d'Ingolstadt et-Jiberté a
été donnée au ballon. Les passagère sont
arrivés ce matin à 7 h., an bonne santé,
à Zurich.

Tuée par une automobile
Lausanne, 27 juillet.

Unc automobile a tamponné hier soir
sur le Grand-Pont une enfant, Alice
Burnand, âgée de 13 ans. M110 Burnand
est restée morte sur place. Elle avait lo
crâne fracturé.

Accident de montagne
Davos, 27 fuillcl.

Dans la partie inférieure de la valloo
dc Sertig Melle, Ida Rieger, de Leipzi g,
employée dans un magasin de modes de
Davo3, est parvenue à un endroit d'où
elle ne pouvait ci avancer ni reculer.
En essayant de descendre d'où elle so
trouvait , elle est tombée dans le lit
d'un torrent et s'est fait de graves bles-
sures à la tête. Après de longues re-
cherches, quelques personnes dc Davos
l'ont trouvée saas connaissance. La
malheureuse a été hissée de rocher en
rocher au moyen d'une corde. Scs iles*
s-ires ne sontpas mortelles.

Le mouvement des étrangers

Lucerne, 27 juillet
Le mouyement des .touristes sur lc las

dc Lucerne s'est .beaucoup, développé
pendant ces quinze derniers jours.
Dimanche dernier , 35,374 passagers ont
été transportés.

80CIÉTÉ8
Société de chant t La Mutuelle ». — Co

soir mardi, à 8 }j h-, répétition à la Brasserie
Peier.
. « Cxcilia a ehasur mixte .de Saint-Jean. —

Co soir, mardi, à 8 . j  i., répétition géné-
rale, au local ordinaire.

Etat civil de la ville de Fribourg

X-ISSAXCES .
22 juillet..— Grauch, Madeleine, ûlle «I-

Josopii,-couvreur, de Tavel, etdo Phiioinciic ,
née Hayoz,'L-nda ,.138.

23 juillet. — Clément, Joséphine, fille do
Félix, aubergiste» d'Èpondcs, et »de Berlho,
née Mauron, aux Tanneurs.

* .-t-tit-fer .-
21. juillet. — Huber, Joseph, fils do Joseph

et d'Elisabeth, néo Gros-, do Kriens , 6 mois,
rue du.Lycée, 3.
.. - . 0 juillet. — .'l-bischer, née Klaus Régine,
épouse de Laurent, de Guin , ménagère, â
Bonne lontaino, 36 ans.

Calendrier
Mt*l.Cl._,DI 28 JUILLET .«,-¦

Salai ti.S7. -VIHI .  «t sea compngiieii",.
mart-rra

Ces saints furent martyrisés à Milan au
l*.'.sièdo,.Leiir cuBe.isl_r£5_j;_po _iul_iir« dan*
Iilusieiirsdit-cèses.

D. rLAsc-s i ix*-, eiranu



Monsiour Ferdinand «le Salis, Ministre de Suisse au Japon
ot Madame Ferdinand dc Salis, née de Murait , Mademoiselle
Marguerite de Salis, Monsieur Pierro do Sali3*. Madame tle
Wurstemberger, née de Tavel ; Monsieur ot Madame Gaston
de Murai t, leurs en fan t s  et petits-enfants ; Monsieur ol
Madame Albert  de Murait  et leurs enfan t s ;  Mademoiselle Dora
de Mura i t ;  Monsieur et Madame René de Wurstemberger el
leurs enfants ont l'honneur tle fuire part de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'é prouver cn la personne de

Monsieur Amédée dc flURALT
ANCIEN PR ÉSIDENT DE LA BOURCEOISIE OE LA VILLE OE BERNE

leur père , beau-père, prand-père, beau-frère, oncle , grand-
oncle, urritre-grand-oiicle que Dieu a rappelé à Lui le ven-
dredi 2;i juillet , dans sa 81"'*" année*

Ber ne , le 23 juillet UX».
11 ne sera pas envové de lettres de faire part.

Le Docteur Henri PERRIER
ancien premier assistant de la Cliniqae -niant*-.

de l'Université de Lansanne
a ouvert son cabinet de consultations

Reçoit tous les jours, de 1-3 n., saune dimanche
Avenue do la Gare, 34. à FRIBOL'RG

Médecine interne. Maladies des enfants.

L'EAU YEBTB
de f Aùùaye cistercienne ae ta Mauraug *

é. Fribourg, fondée on 1239

Elixir d' un goût exquis
-omposé. de plantes choisie, et mélangées dana dea proportion!
étudiées et longtemp* expérimentées, ean. absinthe et plantei
nuisible..

SouTormlne dons les eau d'indigestion, dérangement* d'eu*
tomac, digestion difficile , coliques, refroidissements, ete., eta.

l'n. ncrvat ir  _ t*1lc»_cc oontre lea maladies épidémiques et eon-
tre V.n flueuza. H 2Ô04 F 2610-1082
Chei : BU. Elgenn-ann, Chatton et C, négoc iants ; L-app,
BonrgknerhL, laur.y, Esuclva, pharmaciens ; Nenbaas,
-Juidl-Blehard, B. MUlhaaaer et Ayer, Avenue «le la Gare.

Ballet,p harmacien, & r.M.i*, ..*,-<• _ -1«» l.ni- : DttTlti, p harmacien,
i, Balle et Grognas, pharm., & Echtillen*» (Vaud). « Li queu r
v o r t o  > chez II. Lapp, pharmacien, à Fril>o_*-_ .

___-_LWJE-»
Les bureaux de M. Alph. Andrey, archi-

tecte , sont transférés au bâtiment de
M. Hogg-Mons, Avenue du Midi , à partir
du 25 juillet .  H 3__3 F 3156

Guérison de catarrhe chroni que
do l'estomac et de l'Intestin

névral gies, anémie et migraine
Depuis de V-ncues années , je snnfTrais de l ' estomac, «lo nervosité

j ' avais des bourdonnements d'oreillea, ma vue baissait, j 'avaia les
yeux caves et cernés, le visage défait , le teint jaune ; mon estomac
ne digérait pas, je n 'avais pas d'appétit .  Grâce au trai tement  «le
l 'Ia -t l tnt  «li-  .lé de ci ne, xntarel le  « i « »  . M « - < l « - r n r i i < - i i , je fu:
bientôt complètement gué'i de mon catarrhe chronique de l'estomac
et de l'intestin, des névralgies, de l'anémie ct de la migraine, dc
•orta que je puis main tenant  reprendra mou travail.

Winterthour. lo 9 août  1906. Auguste EUGSTER,
Vo.rU-gaiïsiïion delà Signature do M. Auguste l'ugstcr : Notarial

de la ville «le Winterthour : H. Deozler, notaire.
Que ceux qui veulent  savoir tle quoi  ils souffrent et t ire guéris

envoient  leur eau ou la description «le leur maladie à l'Inittltut de
t (c » i »¦ «• 11 a < ¦ un  in , -« • !  i -.- de . M c i l . - r i i r i i . i i  (Snisse), D" méd.
Ziegler et Schumacher. Consultations tous les jours, do 9 h. à midi.
Prospoctus et attestations grat is  sur demande. 3189-1267
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I iHTIflîl ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS DE U TETE |i s
; 4e CLERMONT & E. FOUET a Genève. ^f ¦^9| .Eteeom-nand-tble même pour les onfanta. A
^* En rtfl.« dans tou» las magasins dt C»'*-'-*"**" •• fartumaHas. ^9F

Prêts hypothécaires en 1er rang
SANS COMMISSION

sont procuré» jneqn 'A épulnemeiit «la disponible et
¦ar présentation d'an extrait da «-«dat-tre pnr
M« J. Kremy, nolnlre, A Frtbonre-. H 2432 F 2426

I pwttM _K __I'*4B EHBJH

V ir^r^SïiMn'̂ ffl .iy
f̂cïïi*-i*yi™iMwvDRKHn^uj mar [¦

! FRIBOURG
F?Bâtiment de la Banque Populaire Suisse I

Annonces dans tons les journaux 1
! I. ¦

^— m „ / _ *<

de là Fabrique de Pâtes alimentaires de Ste-APPOM-SE
EXCELLENTE SPÉCIALITÉ DE PATES AUX ŒUFS

f f  nettoie. blanchit e!- désinfec .e .oui à la fois. \\
Ji S'emploie avec n'importe quelle mét hode de lavage. M

vente en gros : Eigenmann , Chatton & C,e Fribonrg .
A l o u e r , te IM-inijor-Ic

Lac, pour lo 1" janvier 1B1U.

un café
nou vellement restauré et des
mieux situés. 3193

Adresser offres sous R.4724 _ ,
à Haasenstein et Vogler, Lau-
sanne.

OB d i re  ft loner un

petit café
pour le 1" novembre. 3195

Olïrc- sous chiffres Ao 5803 Y,
à Haasenstein et Yogler , Ber ne.

ON DEMANDE
pour le 1;> août ou l*'septer_
bre , une

modiste
capable et bien recommandée,
lionne rémunération.

A«tress«*r les offres avec les
copies de certificats, photogra-
Îihie et les prétentions du sa-
ai re, * Lœb, fréren «v f i t * , , a
lier no .  3196

Abricots du Valais
Extra 5 kg.. 3 fr. 20 ; 10 kg , 6 fr.
r-nnfltar«err.80et&rr.30f'*tiD<!o.
Alf. Dondtioaz , Cb_r__t ( V a l a i s . )

l'ne banque de Friboure
ll c i l l l l l l l t l *

un employé
connaissant la comptabilité et
la. correspondance française et
allemande.

S'adresser sous H 3221 F. à
HiHieenutein et Vogler, Fri-
bourg. 3154

ECOLE
de chauffeur

A ppren ti ssage complet pour
l'obtention du brevet de chauf-
feur d'automobile. 3120

S'adresser à M. Kog. <; _- nu« i -
1--,-, Vlaee Ccntnlt, B'-«JB_«.

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

est à louer
p o u r  II » 25 jul l l .Bt .

s'adresser au Commerce de
fer fribourgeois S. A., 90, rue
du Pont-Suspendu. 90 2783

à tmm.
a-renne de l'érolle-i, au "*>*¦ 81
1-2 arcades. Entrée à volonté.

Au N° 10, 3*>» étage. 2 appar-
tements de 5 pièces, plus une
chambre de bonne. 1 chambre de
bain et dépendances. Entréo i
25 juillet 1909.

Au N° 12 1 sous-sol donnant
sur la route neuve, pouvant ser-
vir d'atelier ou d'entrepôt

S'adresser à M» j. n.-cmy,
notaire, à Frlfoonre.

A LOUER
pour le 25 ju i l l e t , à prox imité
de la gare

un beau logement
de 5 pièces , au 1" étage, cham-
bre «le bonne, cuis ine , cave,
galeta», séchoir, buander ie.

Eau, guz , lumière électrique,
chauffage central.

S'ndresser au bureau de
M. .'. ic - ï -i - i t i o u a . Avenu *
du Midi . 17 , friboure. 3--Ô

à leui
pour le 25 j u i l l e t , ancien hôte l
Zaebringen, un

grand appartement
do 6 chambrei aveo cuisine ot
dépendances. 1323

S'adreseer au concierge.

Jeune homme demande pour
le 1" aoû t

chambre menblée
avec ou sang pension

Offres en langui all< *m.in-e
nvec pr i - , k Krnc-it  U n i t , . .
Ueu*i>culra-i«-, «»., u n i e .

" ~<*!0*_UU10

Dépuratif
Exiges la véritable

Salsepareille Model
l.e meilleur remède contre Boutons, Da rtres, Epa'is-isBemo-t du

•tng, Rougeurs. Maux d'yeux. Scrofules, Démangeaisons, Goutu ,
Rhumatismes, Maux d'estomac. Hémorroïdes, Alïections nerveu-
ses, etc •— La Salsepareille Model soulage les souQrances. Nom-
breuses attestations reconnaissantes. Agréable is prendre. — 1 flacon
Ir. 8.80 ; K bout , fr. ».— ; i bout, (une cure complète), fr. 8.—.

Dépit g énéral et d'expédition 1 Pharmacie centrale, roe dn
Mont-BUaO, B, Uenere. H 1157 X 1022

Dépôts â Fribourg *. Pharmacies Bourgknecht, Esseiva, Koshlet
•tTburler.Schmidt, Lapp, Wuilleret, pharm.; à Bulle, Gavin , pharm.i
* Estavayer, Bullet. pharm.; à Morat , Golliez ; à Cbatel-St-Donia,
Jambe, pharm. 1 à Romont. H. Scbmid-, pharm.. Robadey, pharm

Les machines à coudre

PI-? A UI? D •*• navette droite , pour
rr AIT . 1\ famines.
T>p \ CTI? y à navette vibrante, pour
I 1 /il F. lV familles et tailleuses.
D]_? A CD TT à navette centrale pour
I 1 1 VI F. fl familles et tailleuses.
pr?ACr? T à navette centrale , pour
1 1 £\X 1 . J tailleurs et ateliers.

PFAFF-ctee | S?eli7eetSr»
te-

Se distinguent par leur solidité , simpli-
cité , élégance et leur marche silencieuse.

GARANTIE. FAOUTtS DE PAYEMEHT.

Seul dépositaire : E. WASSMER
A FRIBOORC , A COTÉ DE SAINT-NICOLAS

Se m C f l f r  d-.-s substitutions ct Utlù.X DÉ SI GNER LA SOURCE.

I n i H i i  ES U À H rf«i »J I . IJ Alïections d-«Kelns
I fij |irjL LBr fB.*l*-^ *Ot\a i l  M1-1 il 1»Vessie,Estomac.

i " J ï U ¦ i iEm?fflT |jjSfl|ffl|Kj Maladies du Foie
i_ M_l___J i ' ' 1 I'I if il 1 Ml 3 H 11 I i ̂  g 5''»* I A PPare!il biliaire.

HOTEL-BAINS de CROCHET
Bex-Ies-Balns

N11U011 : 1" avril-SO octobre
Restauré et agrandi . Pourvu de tout le confort désirable. Chauf-
taçe cenlral. Grand hall, billard. Fumoir. Restaurant. Helle
'.errasse en plein midi . Véranda-promenade. Service par petites
Ubles pour familles. Pension depuis  cinq francs. L'hôtel est situé
iu mil ieu d'un grand parc naturel avec vue sur loutes les
Bontagnes envi ronnantes

L'établi-jemeni de bains , avoc masseur et masseuee de 1" or-
Ire , comprend l 'hydrothérapie complète, les bains salés d'eau-
ner, carbo gazeux, sulfureux, résineux , etc. Applications de
¦aoeo. Bains de lumière. H 31331 L 1241

Prix _ la portée de chacun. Prospectus lrr.i-.co sur demande.
Les propriétaires : E. 1*A S < 111: «t ci*.

-8...,.,.,.. mi r 1 n 1 1 ii r.iii n ii.i 1 r lin i-»»»----*Bi__» JL

Tia Miss Mïis rssp ^
! -STSS-isrir- '̂ W'̂ ^;^̂ ' t
:¦ * »> rr. les 100 lit. à 27 tr. les 100 lit •;

pris on gare de Morat eontre remboursement.  ¦» Fût» a f i
; disposition. — An alysé par les chimiste!. - Echanti l lons '

graUt et frn.t-.co. û 453 F 624-268-83

OSCAE ROGGEN, MORAT.
M i-JU-J-E.! *. ¦¦'¦"."»_".¦» 1 m '»-' t.w» ii.L i j..M j.i.i.,1 ____ i .i j .in li m. n .m-OB

A Teindre on it loner» au
cemre d'un grand village de la
O ruyère, ua

atelier mécanique
et forge mec  forée motrice,
un srand tonr et n u i r e »
ou Ull , ,- .».  319-

S'adresser à Haasenstein et
Vogler. Bulle, nous H1197 B.

SOCIÉTÉ SUISSE
(i'aïucubleoicnts

Mobilier complet
UOSANHE - BERNE - MONTREOX

Auberge i\ vendre
A vendre, au centre d'un

grand village, cn face de la
gare , une auberge avec quel-
ques poses de terre.

S'adresser sous H 3261 F, il
l'agence de publicité Baasen-
ttein et Vogler, l'ribourg.

Une Fabrique, à Fri-
bourg, demande

buraliste
Dame ou Monsieur

actif et sérieux.
Offres avec références

de premier ordre , sous
H 3262 F, à Haasenstein
et Vogler. à Fribourg.

A VENDEE
10.000 liens de gerbea faits
de boune paille du pr intemps.

S'adres«er à François Du-
rand, à Coriolcns, prés Rosé,

Cantine
On oirre  ft Tendre une can-

tine très spacieuse , mon tée
avec boulons , et par conséquent
facilement transportable.

S'adresser à François Gol-
liard, à M _ -1ère». 3173*1258

[te»
Wilh. GrSb
5.* Zurich
*
¦
*- 4 Trittligasse 4

Marchandise
garantie et eolide

I CataUgua i l l u s t r é  ¦
I (conleo—nt 400 artlolsi) t ,

j  gratis et franco 1
f entre en-—, 1

article- N00IUSU*1_I !
Fr».

Soullara fort» p. eumin-s 7,JJJBo '.il-.es à laeir , pour
hommat,  tria lortaa . 9.10

Beltinaa élôj,, «ac Boula,
A lacar, pour hommea 9.5.

Pantoufloa pour damea . o 
__

¦olllnat 4 lacar , ti-ittar*
loa, pour damea . . (5.40

Botllnoa eiioaniea , a»ec - .,,boula , a lacor .p.damea ' .-0Boullera pour fillettes et « on
Barçona No. 26 - 13 ï™

„ ao à s» 5.20
Envol  contre r o ro bn uruc roc n 1

Echange franco >
v UaUoad« toux * M

Institut jeunes gens
Etude rap. des langues m o l .

Bra.,cuee commerc Compiab.
d'hôtel*. Prép. au x postes ,
chem.d. f. E l u e  Cftb. sérieuse,
l' rol'. Ilai-mangcal, Lieslal.

Apprentissage
HaRaHln do tissns pren-

drait .j .-nm* homme en ap-
prentissage. Ëonoes notion de
l'allemand sont exigées. 3161

Oflres sous H 3i34 P, à Boa-
tenttain et Vogler, Fribourg

Crochets HERCULES
pour suspen.re glaces , ta-
bleaux, etc., sans gâter les
tapisseries. 3065

E. WASSMER, Fribourg.

Noua envoyons gratuitement
nos nouveaux catalogues

contenant : 1. Appareils pho*
tographiques ; 2. Jumelles pris-
matiques et ordinaires ; 3. Com-
pas pi.urecolicra , tecbnicienset
ingénieurs Selon désir : Faci-
lités de paiement. A Meyer
et C'\ Optique , Kappelerga~se ,13, Zurich. Vente en gros, en
détail et exportation. Maison
foudée en 1887. 1038

DICTIONNAIRE HISTORIQUE
Statistique (les paroisses callioliques

du canton de Fcibourg
PAR

lo 1*. Apollinaire DEILI-Ol**.. 6. C.
cont inu . ' par l'abbé François PORCHEL

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

TOME I (épuisé)
TOME I1

Barberêche. — Belfaux. — Bellegar-e. — Berlens.— Billens,
BcDslngen. — Botterens. — Broc. — Bnlle.

TOME IO
Carignan. — Cerniat. — C-iarmey. •*- Châtel-St-Denis. — CM

telard. — CMtonnaye. — Cheyres. — Chevrilles.
TOME rv

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

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

vayer-le-Qiblou_:. — Estavayer-le-l»ac. — Farvagny. — Féti-
gny. — Font

TOME VI
Fribourg. — Divisiez. — Grangettes.— Grand-villard. — Grolley.

TOME vn
Gruyères. — Guin. — Hauteville. •— Heitenried. — La Joux

— La Roche. — La Tour-de-Trême. — Léchelles-Chandon
— Le Crêt — Lentjgns . — LnUy.

TOME Vm (épuisé).
TOME IX

Neirivue. — Neyru*.. — Nuvilly. — Onnens. — Orsonnens
Planfayon. — Plasselb. — Pont-la-Ville. — Ponthaux
Porsel. — Praroman. — Prez-vers-Noréaz. — Progens.
Promasens.

TOME X
Remaufens. — Rin,. — Romont-Arrufens. — Rossens. — Rue.

— Ruejres-les-Prés.
TOME XI

Saint-Aubin. — Saint-Martin. — Saint-Sylvestre. — Sales. —
Semsales. — Siviriez. — Surpierre. — Tavel. — Torny-le-
Grand. — Torny-Pittet ¦— Treyvaux. — Ueberstorf.

TOME xn
Vaulru-.. — Villars-sous-Mont — Viliarepos. — Villarimboud.

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

Eu .ente à l_ Librairie c-Hio.. _ .e et i l'Imprimerie _ _i_t-P_ .l
FRIBOORC

»*i*'-IWWl» _-*U»_>«_l_IMMWWWW*»*-'*U

BANQUE DE FRIBOURG
WECK, EGGIS & Cto

fait toutes opérations da banque. Emet des
obligations 4 *,_ % aveo coupons semes-
triels. Carnets d'épargne : 4 %.

Enchères de chevau
Le lii' ixu f6i !<*rnl  d*6ta1»*»n« et do poulains vendra

enchère., le 20 jui l let  1900, à » h du matin , au l'ép
Aven-be», environ 25 « i i « i m n  de 3 Vz el 4 ifc ans, propi
tout service.

Ces chevaux ont travaillé aux muchlnes sgricole. penda»
fenaison et se trouve par conséquent en bonnes condilioi
travail.

IL* peuvent être examiné* et e*sa-ré« le -"• JaiUet.
Voiture 8 la gare sur demande. H Z46TS L 3151

I

I

LES

Savons Steinfels
tant appréciés et renommés auprès de
toutes les

bonnes ménagères
j sont bien meilleur , marché et beau-

coup plus profitables que toutes les
poudres de lessive ullra-modernes.

SAM STEINFELS
fabriqués avec les meilleures matières
premières ne sont pas nuisibles au

j linge, au contraire , ils le conservent
[ en le rendant souple. ' ' ' 1889

TOMBOLA
de rOr-pl_.oli_-.at do Saint-Loi

Les billets de cette tombola de bienfaisance, dont le tira
lieu au mois de Juillet, sont en vente chez les déposik
annoncés précédemment, et au dépôt pr inc ipal c Ban
d'Epargne et de Prêta, Gain >.

On demande des revendeurs. Hante p r o v i s i o n

BANQUE D'ÉPARGNE ET DE PRÊTS, COU


