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M. Briand parle bien , ct la curio-
sité de voir comment il se retourne-
rait ou milieu des difficultés dc la
situation ministérielle avait amené
hier, aux tribunes dc la Chambre
française , un public qu'on n'avait
jamais vu aussi compact.

Lo nouveau président du conseil a
lu une déclaration ministérielle com-
posée en vue de donner touto la satis-
faction possible à tous les groupes. Au
point de vue dc la politi que extérieure,
il a dit quo le gouvernement resterait
inébranlablement fidèle aux alliances
et aux amitiés contractées par Ja
France et qu 'il s 'appuierait sur la
force morale et la force matérielle de
l'armée et de la marine. Nous sommes
loin du temps où M. Briand était
antimilitariste.

Comme tous ses devanciers, M.
Briand s'est dit animé de la ferme
volonté de préparer , par l'union et
l'action loyale des républicains , une
politique de paix , de réformes ct de
progrès. Mais on sait que quand les
sectaires parlent dc l'union dos répu-
blicains , iis en excluent les républicains
catholiques, qu'ils persistent à consi-
dérer commo des ennemis de la
République. Pour qu'on ne se méprit
pas sur son appel à l'union et à
l'action loyale, M. Briand a immédia-
tement ajouté qu'il s'efforcerait d'ac-
complir ies réformes destinées à. mettre
l'école laïque « à  l'abri des attaques
de ses adversaires». C'est donc un
complément de persécution que le
plus fourbe dos persécuteurs fait espé-
rer à la franc-maçonnerie régnante.
M. Briand a dit qu 'il s'efforcerait
d'établir le vote rap ide du budget, de
l'impôt sur le revenu , du statut des
fonctionnaires et de là réforme électo-
rale. Lc chef du gouvernement a
hasardé qu 'il faudrait faire l'essai
méthodi que dc la représentation pro-
portionnelle dans les élections muni-
cipales.

M. Charles Benoist a pris la parole
pour-faire valoir l' urgence ct la néces-
sité de la réforme électorale. Dans sa
réponse à Pinterpellateur , lo prési-
dent du Conseil a promis qu 'il abor-
derait cette question sans faute à la
rentrée, et, a-t-il ajouté , avec le désir
légitime et non dissimulé de ne pas
compromettre la majorité.

Nous connaissons donc la crainte
que M. Briand veut faire partager
BUT radicaux et radicaux-socialistes.
Il leur dit : « Méfiez-vous de la repré-
sentation proportionnelle qui vous
affaiblira considérablement ».

Parlant du statut, des fonctionnai-
res, M. Briand a affirmé que ce statut
leur donnerait toutes les garanties
possibles, mais qu 'il exigera d'eux le
respect de l'autorité , parce que « le
gouvernement veut gouverner ».

Et M. Briand veut louvoyer, ce qui
est à peu près le contraire de gouver-
ner. Nous aurons l'occasion de voir
que cet homme énergique en paroles
consentira à des accommodements
avec tous les partis, sauf avec les
catholiques. Il a la bonne fortune
d'être cn présence d'un groupe radi-
cal un peu désorganisé. Le fameux
franc-maçon LalTerre, qui devait , au
nom des radicaux-socialistes, inter-
peller le chef du nouveau cabinet sur
sa politique , n'a posé que des ques-
tions de détail , que M. Briand a faci-
lement écartées par de belles pro-
messes. . 

Au sujet de l'amnistie des postiers,
M. Briand a dit  qu 'il nc répondrait ni
oui , ni non , ni aujourd'hui ni demain,
n\ai- que, au sujet de la réintégration
des postiers révoqués, il ne pronon-
cera pas le mot « jamais ».

M. LalTerre s'est bien gardé de
déposer l'ordre dt '  jour qui aurait
amené le cabinet à se déclarer pour
ou eontre les collectivistes. Ce sont
deux radicaux. MM. Aiam ct Drelou ,

qui ont présenté un ordre du jour dc
confiance , ainsi conçu : « La Chambre,
confiante dans le gouvernement, cer-
taine qu 'il sera |e fidèle interprète dc
la majorité républicaine , approu-
vant ses déclarations ct repoussant
toute addition , passe il l'ordre du
jour. » C'est par 306 voix contre 46
(nie cetto confiance a été votée. Lc
grand nombre des abstentions prouve
que la confiance n'est pas très grande ,
et le.s conversations particulièras des
radicaux-socialistes témoignent encore
bien mieux que , au lieu de la con-
fiance, il y a clici eux dc la méfiance
et de l'inquiétude.

Au Sénat, la déclaration ministé-
rielle, lue par M. Barthou , a été encore
plus froidement accueillie.

• m
La situation des Espagnols ù Meiilla

nn s'est pas améliorée, ct celle du
gouvernement, dans l'Espagne même,
est devenuo très grave. Barcelone est
en proie à l'émeute ; un combat a eu
lieu hier dans les rues, provoqué par
la grève générale. Un cap itaino dc
gendarmerie , trois gendarmes et huit
manifestants ont élé tués. Hier soir ,
les trains n'arrivaient p lus de Barce-
lone à la frontière française, les rails
ayant été enlevés sur un long espace.
On annonco ce matin que les fils
télégraphiques sont coup és.

Lc gouvernement, qui avait de la
peine ù envoyer cn A fri que les 40,000
hommes que le général Marina ré-
clame, so trouve encore obli gé d'en
distraire une partie pour faire face
aux ennemis du dedans , afin d'emp ê-
cher les socialistes de profiter des
malheurs de la patrie.

Les contingents européens n eurent
pas p lutôt quitté lundi l'ile de Crète
que le pavillon grec a été hissé sur la
forteresse et la caserne de la Canée.

Cet acte provoquera une action de
la part de la Turquie , qui ne permet-
tra pas que la Crète se soustraie à la
suzeraineté de la Porte pour se mettre
sous la domination dc ia Grèce.

On annonce que 1 évêque de South-
warfc vient dc priver du droit de diro
la messe l'abbé Brémond , à la suite
de son intervention concernant l'cx-
Père Tyrrel.

Il y a à distinguer dans la conduite
dc l'abbé Brémond. Si, au lit de mort
de l'ex-PèreTyrrel , il a pu s'entretenir
avec le pauvre dévoyé et s'il n'a pas
reçu dc lui une rétractation , l'abbé
Brémond est coupable de lui avoir
donné l'absolution. Si, par contre , il
a trouvé le malade sans connaissance ,
il pouvait  1 absoudre sous condition ,
c'est-à-dire en supposant que le cou-
pable pouvait être repentant. Mais
c'ost à cause de sa participation à
l'enterrement que l'abbé Brémond
vient d'être frappé par l'évêque de
Southwark. L'évêque avait défendu
qu'on donnât la sépulture ecclésiasti-
que à l'ex-Père Tyrrel, qui n'avait pas
abjuré ses erreurs. L'abbé Brémond
nc pouvait donc pas réciter les prières
des morts et prononcer un discours
sur la tombe de l'ex-Père Tvrrel.
. L 'abbé Brémond chercherait à se
discul per en prétendant qu 'il n'a
pas eu l'intention de poser un acte
de révolte contre l'autorité ecclésias-
ti que. 11 n'a pas voulu faire une
fonction liturgique , mais simplement
donner unederniôro prière à son ami.
La distinction qu 'il invoque n'appa~
raîtra pas nettement à tous les yeux.

Il aurait encoro à s'expliquer sur
les termes mêmes dc; son discours,
entaché, dit-on , de modernisme.

On écrit de Rome que le Vatican
approuve absolument la mesure prise
par l'évêque dc Southwark contre
l'abbé Brémond, en qui on voit l'in-
tention d'éluder les lois dc l'Eglise et
les condamnations portées contre les
théories modernistes.

L'abbé Brémond, qui vient de se
mettre si malheureusement en évi-
dence , n'est pas un inconnu pour
notre pays. Il u prêché une retraite

de dames, il y a quelques années, à
Fribourg. Il avait été fort éloquent,
mais déjà quelques-unes de ses audi-
trices avaient été un peu surprises
par certains passages de scs allo-
cutions.

Le professeur Fœrster
Nous avons eu , a plusieurs reprises,

l'occasion de parler de M. Fœrster;
lc monde cultivé connaît sa Jugcnd-
Uhre ou tout au moins le nom. de son
auteur. De la vie de M. Fœrster , par
contro , on nc sait pas grand'chose.
Nous croyons intéresser nos lecteurs
cn leur présentant quelques notes bio-
graphiques sur l'éminent pédagogue
de Zurich , notes qui seront suivies
d'un exposé des idées qu 'il a dévelop-
pées dans sa conférence de Fribourg.

Frédéric-Wilhelm Fœrster n'est pas
Suisse. Sa famille est d'origine silé-
sienne. Son père, le professeur D1

Wilhelm Fccr.ster, conseiller intime,
fut directeur de l'Observatoire de
Berlin de 1865 à 1904; il est , depuis
1863, professeur d'astronomie à l'Uni-
versité de Berlin. Sa mère s'appelle
Caroline Fœrster, née Petschen.

Frédéric-Wilhelm Fœrster est né à
Berlin , 'le 2 ju in  1869. Il vient donc
d'entrer dans sa 40""' année. 11 a fré-
quenté d'abord , dans cette ville, k
gymnase Frédéric-Guillaume. Il k
quit ta  en 1889 pour fréquenter 1rs
Universités de Fribourg-en-Brisgau et
de Berlin; il y étudia la philosophie et
l'économie politi que. En 1893, il
obtint , à Fribourg-en-BrJsgau, le titre
de docteur en philosophie ; sa thèse
traitait de la genèse et du développe-
ment de l'éthique de Kant. 11 se' voua
plus spécialement à l'étude des ques-
tions morales et sociales.

M. Fœrster s'établit à Zurich cn 1896.
11 y organisa des cours d.*enseignement
moral pour enfants ct jeunes gens de
divers âges et de diveises cultures;
scs expériences pédagogiques ont
fourni lu matière dos ad mira blés leçons
dc Jugendlchrc. Alin de so renseigner
sur l'organisation de l' enseignement
moral à l'étranger, il entreprit p lu-
sieurs voyages d'étude , notamment en
Angleterre et cn Amérique. 11 observa
donc la vic dans sa tangible et con-
crète réalité. Si son influence a été si
rap ide et si profonde dans le monde
pédagogique , — car on peut dire qu 'il
est devenu célèbre dès l'apparition do
son premier livre , — c'est que l'on a
senti que les préceptes éducatifs qu 'il
préconisait étaient fondés non sur des
théories abstraites et des hypothèses
métaphysiques , mais sur la connais-
sance prati que de l'iiommo et de la
vie.

En 1S99, il présenta à l'Univer-
sité do Zurich une thèse d'habiiittition
sur le libre arbitre et la responsabilité.
Deux années plus tard , le Polytechni-
cum lui accordait la venia legendi en
philosophie. Mais ses cours et ses pu-
blications ii"epuisent point son acti-
vité et ne suffisent pas à son tempéra-
ment d'apôtre. 11 ne se passe guère de
mois sans qu 'on annonce, quel que
part , une conférence de M. Fœrster
sur le thème qu 'il a fait sien : l'édu-
cation de la volonté. En septembre
dernier , il était à Londres; en avril ,
à Cologne; en mai , à Vienne; et tout
dernièrement, à Fribourg.

Il seiail imprudent d'esquisser , à
côté dc celle de sa \".e extérieure , la
courbo dc la vio intérieure de M.
Fœrster. Et cependant nous trou-
verions dans ses écrits plus d'uno in-
dication sur l'évolution do sa concep-
tion de la vie, do la libre pensée la
plus radicale au christianisme cru et
pratiqué. Il ne s'est point fait faute,
cn effet , d'en appelei souvent à sa
pioprc expérience religieuse pour
appuyer scs théories.

Au reste, cette préoccupation de
la vie morale , de l'éducation morale ,
i) l'a acquise dès le berceau, dans sa
famille. Son père a été l'un , des fon-
dateurs et le premier président de la
Sociétcalkmandenourla culture murale.

« Dans toutes ces questions, a-t-il
écrit quel que part , j'ai pris très sé-
rieusement parti pour la libre-pensée ;
je suis allé résolument jusqu 'à ses
dernières conséquences ; et c'est ce qui
m'a- montré que je devais prendre
congé d'elle. J'ai remarqué, â mesure
que j 'avançais, qu 'elle ne nous don-
nait que des pierres au lieu de pain , et
que ce qu ''l y ava't d'ulilisabls en elle
n 'était point une nourriture suffisante.
Je ressentais instinctivement que j e
devais corriger mes conceptions sur la
vie par 1 observation de la vie réelle.
C'est pourquoi , mon examen de doc-
torat passé, j ' ai interrompu ma car-
rière scientifi que;  j 'ai voué deux an-
nées à l'étude du mouvement ouvrier
et de la question de la criminalité juvé-
nile; j 'ai donné de ma personne dans
la visite et l'assistance des pauvres;
j 'ai entrepris des voyages d'observa-
tion*' j'ai inauguré enfin , à Zurich ,
pratiquement , mon œuvre d'éduca-
tion morale. Parce que je me suis
adonné.à l'étude de la vie réello et de
l'homme concret , j 'ai dû modifier ma
manière de penser. Je commençai â
regarder le christianisme avec d'au-
tres yeux. Il réapparaissait aupara-
vant comme étranger à la vie et su-
ranné. Je me suis aperçu que c'était
moi qui étais étranger à la vie et mort.
Je suis fermement convaincu , aujour-
d'hui, que si mes contemporains
s'essayaient après moi à l'observation
réfléchie d'eux-mêmes ct de la vie,
ils aboutiraient aux conclusions qui
sont actuellement les miennes. Et
ils n 'en resteraient pas à un christia-
nisice d' une académique pâleur ct
d'une modernité vide. Par le fait
même qu 'ils connaîtraient ce qu 'il y a
d'humain , de bassement humain en
nous, ils réapprendraient à comprendre
la grandour surhumaine du Christ et
lui rendraient les honneurs qui lui
sont dus ».

Nous n'avons qu 'à souhaiter que
l'éininent pédagogue puisse continuer
longtemps encore son œuvre d'apôtre
ct c'est avec impatience que nous
attendons en particulier le livre qu 'il
nous a annoncé : La religion et le ca-
racti'TP.

La Semaine Sociale de France
Bordeaux, 26 juillet .

Cc matin , lundi , s'ost ouverte à Bor-
deaux la sixième session ili» la Semaine
Sociale de Frainx', qui s'annonce comme
devant continuer dignement l«»s assises
catholiques sociales «le Lyon , Orléans ,
Dijon . Amiens cl Marseille.

Plus de mille auditeurs sn trouvent
réunis autour de la chaire professorale où ,
durant sept jours, seront publiés les
enseignements de la science «ocialo chré-
tienne; au sujet «les problèmes écono-
miques qui se posent actuellement. Tou-
tes le.s régions de France sont représen-
tées; on remarque des délégués île Bel-
gique , d'Espagne, d'Italie , de la Suisse
et de l'Uruguay.
..; A huit heures, la mosse d'ouverture «le
la Semaine Sociale (le l-'rancc a élé célé-
brée pat* le cardinal Andrieu. A l'issue do
la cérémonie, le cardinal , qui avait déjà ,
l'an dernier , salué la session île Marseille ,
a appelé duns une belle allocution les
bénédictions de Dieu sur les travaux do
la session de Bordeaux. Prenant texte de
la parabole évangélique de la multip li-
cation des pains , il montre comment les
catholi ques sociaux doivont constater les
misères sociales, s apitoyer sur elles avec
l'amour chrétien engendrant le désir do
les soulager ct surtout les secourir en
apportant  aux foules affamées le pain
des doctrines libératrices , pétri des ensei-
gnements de la sagesse divine ot de la
sagesse humaine, fadeurs également
nécessaires à la recherche do la vé-
rité. Comme autrefois les voix dir Ciel
disaient à Joanne d'Arc : << Vo, Iille dc
Dieu ! Val », il semble quo ces mêmes
voix disent à la Semaine Socialo de
remplir sa mission , qui est de répondre ù
l'attente de tout uu peup le en l'organi-
sant suivant les règles de la justice et dt
la chante.

M. Henri Lorin , président dc la Com-
mission générale, précise, à.l'ouverture
dos COUTS, dans une do ces magistrale-
déclarations qui , chaque année, sonl
venues affirmer la pensée catholique su

cialc, l'opposition de l'idée individualiste
el de l'idée cliréliennc dans le droit. Dans
une première partie , il montre par une
criti que profonde do l'individualisme
quelles conséquences engendre l'oubli dea
princi pes sociaux du christianisme. Dana
une seconde _partie , constructrice, il posc
les fondements clirétiens de l'ordre, qui
doit consister dans l'élaboration du droit
social.

PREMIER COURS

M' Crelinon. avocat à la Cour d'Appel
dn Lyon, rolliiboniU-ur tle Ja Chronique
sociale de France, étudie : l* point de. vue
individualiste et le point de vue social dans
U droil. >

Touto-législation «?st à la fois indivi-
dualiste ct sociale, para.* qu'olle s'app li-
que à des individus qui vivent en société.
Les intérêts de chaque individu se trou-
vant souvent en conflit avoc ceux do la
sociélé, toute législation est amenée â
prendre parti en faveur de l'un ou de
l'autn: Or, il peut se trouver, suivant
les tomps ou les lieux , que le législateur
incline plus du côté de l'individu ou du
côté de la collectivité.

Quelles ont été les t "danecs du droit
français, tel qu'il s'ost veloppé depuis
la Révolution ?
. Une réponse uni que n est pas possible.

II faut distinguer divers domaines.
Dans le régime dc la famille, le divorce

et la série des lois qui on sont la consé-
quence, par exemple, celles qui ont aug-
menté los droits des enfants naturels,
portent la marque dc l'individualisme lc
plus décidé.

Dans le régime dc la propriété et des
contrais , la marche inverso a été suivie.
Progri-ssivenn'iit , la jurisprudence ct ta
loi limitent la fantaisie individuelle dans
l'usage de la propriété et la liberté capri-
cieuse des parties contractantes. L'hy-
giène ct la salubrité, parfois aussi des
préoccupations do haute justice, exp li-
quent ces prohibitions ou ces injonctions

Dans lc régime du Iravail , l'interven-
tion imp érative du pouvoir public est si
intense que lc contrat de travail perd de
p lus cn p lus de son caractère individuel
et arbitraire. Dc plus en p lus , apparaît
l'ébauche d' une organisation du travail.

Dans le régime des associations volon-
taires, la défense universelle de s'associer
fut  pendant longtemps la seule loi du
pays. Cet individualisme obligatoire o
été entamé par des libertés partielles —
syndicats , sociétés de secours mutuels —
pour faire place onsuito à la liberté géné-
ralo d'association.

A la table d'hôte do midi , t rois cents
convives étaient réunis sous la présidence
de M. Duthoit.

D E U X I E M E  COVRS

A quatre heures, un cours , spécial aux
auditrices de la Semaine Socialo , est
donné par M. l'abbé Thellier de Ponclio-
ville, sur L-- devoir social de la femme .

Le dernier rôle de la femmo no tient

ajoutées à ses occupations ordinaires : il
pénètre toule sa vie , et d'abord ses tâches
les p lus usuclfr-s , du SOUci de son prochain.

Au foyer, lu femme inllue sur les idées
et sur l'action de son mari, dans la cons-
cience duquel elle peut alfaiblir ou confir-
mer, suivant l'attitude qu'elle prend elle-
même, l'intelligence du devoir social et la
volonté de l'accomp lir.

Elle est la première -dueatricc des
onfants , cn qui elle doit combattre les
défauts et les préjugï'S antisociaux
pour préparer le p lein épanouissement
des aspirations et dos convictions qui on
feront dos forces de dévouement au ser-
vice dc la société.

Maîtresse dc maison, ollo a dos devoirs
do justice ot «U» charité à remplir envers
ses domestiques, ses fournisseurs, les pau-
vres. Par le train de vie dont elle ost
l'ordonnatrice , elle détermine dans son
milieu la règle dos convenances mon-
daines , dont les exigences ont de graves
répercussions économiques.

Son salon , lc choix do ses rolations ,
l'esprit de ses conversations, exercent
une influencé bonno ou mauvaise sur la
marche des idées ol des oeuvres : il lu
appartient d'y créer une atmosp hère
favorable aux initiatives du bien.

Au delà do l'enceinte domestique , elle
est appelée à porter remède non seule-
ment uux misères individuelles , mais à la
désorganisation dc la famille , dc la pro-
fession, de la société. Toutes ses entre-
prises sociales doivent être inspirées par
le désintéressement absolu d'une charité
nui no. recherche ni ses satisfactions per-
sonnelles, ni unc influence de classe, ni
le succès d'un parti , mais qui se donne à
tous, sans arrière-pensée, sans calcul.

Ce n'est pas un simple p lan d'action ,

c'est tout un p lan de vie quo trace 1*
devoir social compris 'avec totile cette
amp leur. Vie magnifique, si humble ct
banale qu 'en soit l'apparence, puisque
tous ses actes contribuent à réaliser k
règne do la fraternité chrétienne parmi
les enfauts de Dieu. 

TROISIÈME COCRS
Un mouvement social dans un pays

démocratique : les assurances en Suisse,
par M. Max Turmann , professeur à I'I,'ni-
versité dc Fribourg.

Dans la ilémocralic helvétique, ton.
les citoyens ont une part effective aux
affaires publi ques: aussi ne craignent-ils
pas tic confier à V Etal, des fonctions qu'on
hésite parfois à lui attribuer dans des
pays d'organisation moins démocratique.

Lc fait est particulièrement frappant
dans-le domaine des assurances, et c'est
pourquoi I étude de cette question a paru
très heureusement convenir au pro-
gramme de la Semaine Sociale.

Mais si les citoyens suisses confient
volontiers à l 'Etat certaines lâches pour
lesquelles ils l'estiment particulièrement
apte , d'autre part , lour profond amour
do la liberté — qui est, avec le bon sens
prati que , un des traits dominants du
caractère suisse — les met cn garde contre
certaines exagérations étatistes : c'est cc
que M. Max Turmann examinera demain ,
en faisant l'histori que cl en exposant las
grandes lignes de jugements relatifs
à l'assurance obligatoire contre les mala-
dies et les accidents.

Dans la leçon d'aujourd'hui , à l'aide
de deux exemples typ iques, il montre , au
contraire , comment , on Suisse, l'Elat
intervient dans la surveillance et même
dans l'organisation de l'ensemble des
assurances.

II étudie d'abord la loi fédérale qui
institue la surveillance officielle de toules
ies entreprises d'assurances, quel qu 'on
soit l'objet ot quel qu 'en soit fe régime.
Depuis le moment où elles se fondent
jusqu 'à l'époque où elles -cessent leurs
opérations , ces entreprises vivent sous le
contrôle du Buroau fédéral des assu-
rances. M. Max Turmann indi que les
traits princi paux dc ces contrôles minu-
tieusement et sérieusement exercés pat
l'Etat fédéral. .

Loin de nuire au développement des
assurances en Suisse, cotto surveillance
semble, au contraire , avoir contribué à
la diffusion des institutions de prévoyance.
Ln sécurité du public en ost singulière-
ment augmente ct , par suite, celui-ci
s'adresse de plus cn plus aux entreprise*
d'assurances pour se couvrir des risques
qui . de toutes parts , menacent la vie ot
les biens dos citoyens.

Dans une dornièro partie de ses leçons ,
le professeur dc l'Université de Fribourg
étudie l' assurance contre l'incendie cn
matière immobilière. Dans la p lupart
dos cantons suisses, cette assuranœ est
obligatoire et clic est faite par une caisse
publique. M. Max Turmann indique les

d'Etat ot , cn terminant , après avoir pré-
senté quel ques criti ques, il déclare que
l'ensemble de la population suisse se dit
satisfaite dc cetto organisation.

L'Espagne au Maroc
1-îflO soldats espagnols sont arrivés à

Meiilla. Les tribus du Rif s'enhardissent
et ont réussi ù enlever , dans lo camp espa-
gnol, un certain nombre do mules char-
gées de munitions.

Une dépêche officielle de Meiilla an-
nonce que, lundi soir, une légère fusillai!.*
a eu liou sur los positions avancées, l'n
sergent ct un soldat ont été blossés. Hier
matin, mardi, un convoi de ravitaille-
ment du poste, établi à la deuxième sta-
tion du chemin de fer minier, a été assailli
par tes indigènes. Un soldat a été tué et
cinq blessés.

Pour fuir le service militaire, dc nom-
breux jeunes gens espagnols de la Pénin-
sule ont franchi la frontière depuis huit
jours pour attendre les événements sur
lo territoire français, aux environs d ' I lon-
daye, villago des Basses-Pyrénées, si-
tué sur la Bidassoa , efi face de Fon-
larabie.

Le sultan en Russie
On assure dans les milieux di plomati-

ques de Saint-Pétersbourg que le sultan
Mehmed V, accompagné du ministre des
alfaires étrangères de Turquie, arrivera
fin août en Crimée pour rendre visite au
tsar, qui résidera à cette époque à Li-
vadia.

Lo NopoU Vremia confir ma cette nou-
velle et ajoute que lo tsar ira en septem-
bre à Constantinop le, rendre sa visite au
sultan.



Rome à- la mer
Le conseil municipal -dc-Rome.a ap-

prouvé ù l'unanimité le projet d' un
groupe financier dont le but est de relier
Rome à la mer. l'ne grande avenue de
trente-deux mètres*de largeur reliera'le
faubourg de Rome, près de l'église Saint-
l'auI-hors-Ies-Mui*-, en li gne presque
droite , sur un parcours de vingt-quatre
kilomètres , avec la pliige qui se trouve
au-dessus cl Ostie et' à l'embouchure du
Tibre. Le long de .celto avenue, on cons-
truira Ma iheiviiii itl. ït.î 'tx s\<i\\b\b voie,
outillé pour le transport dta VOJlUgDU-B
et des-marchandises. Au bord de la mer,
s'élèvera uno station de bains de mer.
Dette station ne scra qtie l'embryon d'un
nouveau port do Rome , que le gouverne*
nu'ut' comple eréer au boul de la ligne
ferrée.

Le policier russe Harting
Los indications tondant à prouver qui

Harting est à Saint-l'étershourg'devien-
nent de plus on p lus nombreuses. Il y j
quelques jours, vm joui .lalistc, M. Semé
iiotT, avait cru reconnaîliv Harting dan:
un restaurant à ln mode. l'our on avoii
fait  la confidence à un ami, M. Semenol'
avait été arrêté. II  a été relâché samedi,
Un rédacteur de » Retch ...socialiste, au-
rait lilé Hart ing et l' aurait rejoint dan.«
un jardin tout prés dc l'ambassade bri-
tannique* Harting mirait reconnu ôtrr
Landosen. 11 aurait affirmé, dil une dé-
pêche Havas, que le souverncinent , ap-
préciant scs servir cs, lui avait donné une
pension dc 1__,'5QÛ franco; que Azefl était
son bras droit; que ce dernier était eu
Russie en ce moment , en train de tra-
vailler. Harting n 'aurait *i_s précisé le
genre dc travail. H-aurait inconnu avoir
été associé à des terroristes hissée, mais
il était jeune à cette époque. Il a -l ' inten-
tion de réfuter toutes lès accusations
portées contre lui par BourtzofT, accusa-
tions qu 'il dit être des calomnies.

Le tsar en voyage
Le yacht impérial russe Etoile polaire,

ayant' à bord le ministre dos affaires
étrangères et une partie dc la suite du
tsar, est arrivé à Kiel dans la matinée
d'hier mardi.

A i l  b. , l'empereur Nicolas, qui por-
tait l' uniforme d'amiral allemand; l'im-
pératrice, leurs enfants , la princessi
Henri de Prusse et lc grand-duc de Hoss-
se sont rendus au château de Homme)
mark.  La visite a eu un caractère stricte-
ment privé . Ui famille impériale ti**nt ;.
passer quelques jours au château dc
llemmclrnark dans le calme lc plus com-
plet. Lo château et le parc ont été abso-
lument barrés.

A propos d'une condamnation
Le cardinal Andrieu , archevêque dc

Bordeaux, vient , comme nous l' avons
dit, d'être condamné à 600 francs d'a-
mende pour avoir dit que les lois de

spoliation n 'engageaient pas cn cons-
cienoe les catholiques.

fl y a quatre-vingts ans, dans scs
Observations sur l'article sur les sectaires,
l 'écrivain protestant vaudois Alexandre
Yinet écrivait : « Prenez sarde, les luis
elles-mêmes^ sont quelquefois rebelles :
rebelles à la loi éternelle dn justice , à la
loi supérieure dc Dieu. Placé entre ces
doux lois , tel citoyen peut sc souvenir
qu 'il est homme, qu 'il est croyant. Et
alors, dans la nécessité de choisir entre
sos semblables ot son maitre, enlre les
hommes et Dieu , il se décide pour Celui
par qui les rois régnent , par qui les légis-
lateurs font dos lois, par qui les magis-
trats exercent la justice.

» uno loi injuste» doit êlre respectée
par moi, quoi que injuste , lorsqu'elle na
blesse pas mes intérêts. Mais une loi im-
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Vm\m UnU FORCE
Pat raf-NNE DE COULOMB

Les doigts seuls grattaient les draps
d' un geste inconscient.

Debout auprès du son parent , Manette
essuyait la sueur d'agonie qui perlait à
son front.

— M. le Curé sort d'ici , chuchota la
vieille paysanne. On est venu le chercher
pour un hommo qui  a été frappé d' uno
attaqua «i vendangeant... Le pauvre
Cyprien l'a bien reconnu ot je crois qu 'il
avait toute sa connaissance au moment
de l'absolution... A présent, il no
bouge pas plus quo notro enclume et , si
la poitrine no sc soulevait pas encore, ou
pourrait croire que tout  est fini!...

Lo murmure, à-peint» p*wceptjb)«*, suffit
à tirer le moribond de l'état comateux
mi , pou à peu , il s'enlisait. Il rouvrit les
youx , dos yofix déjà vitrés par les appro-
chés de la mort; et il esssaya de parler;
mais aucun son ne sortit de sa gorgejdes-
béchée.

Richard so pencha sur le lit :
— Auriez-vous quoique chose à nous

dire ? demanda-t-il.
Les paup ières battirent'ct les doigts,

de plus en plus fébriles et inconscients,
yflirniè.eiit l'angoisse dé l'être à qui la

morale, une loi irréligieuse, une loi qu
m'obli ge-de faire , cc qiio-ma conscience
et la loi do Dieu condamnent , si l'on m
peut la faire révoquer,* il- faite la braver
Ce principe, loin d'être subversif, est le
princi pe de vie «les sociétés. C'est la lu t te
du bien contre le mal. »-

A LA CONQUÊTE DE L'AIR

tath ._i -reto- -.bo i Is mer
Le Français Latham a tait hier matin,

mardi une nouvelle tentative de traverse-
la Manche de Calais „ Douvres. Il est arrivé
jusqu'en vuo de Douvres, où on l'a aperçu
vers 6 h. 1 j. 11 n'avait plus que deux milles
à. franchir lors<*-_e sou aéroplane tomba dans
la mer. Dos scènes dii surexcitation indes-
criptible se sont produites dans la-port de
Douvres. Des milliers de j_.ens étaient mas-
sés sur le bord de la mer. Un grand nombre
d'embarcations de toute sert- soût parties
au secours de l'aviateur.

Latham. sain ct sauf, a ét6 repêché par
la baleinière d' ua navire de guerre anglais.
Les conditions du voyage n'étaient pas tavo*
rab.es. La. pluie tombait à lorreot- sur U
Manche. De plus, une forte bruine s'étendait
sur la oûte.

Blériot _ Londres
La foule londonienne fait à l'aviateur des

ov-itii.a. entli uu_,iaste_.
Louis Blériot a conquis Londres. La foule

s'attache à ses pas ; partout , sa présence est
signalée par «1rs acclamations.

1-es abords de l'hôlel où il habite n'au-
raient pas été plus encombrés s'il s'était agi
de l'arrivée d' un général dont la victoire
aurait sauvé le pays ot changé la faco du
monde. Les hommes , les femmes, les onfants ,

, pauvres et riches, tous sc pressent pour
S le voir.

Tout un bataillon de photographes le suit
et'prend des plaques sur son passage.

Dans une interview «pie publio le Detllj/
M-iil , MM Blériot déclare qu'elle fera cet

j été un. voyage aérien av*jc son mari dans
lun puissant monoplan à deux places, dont
! l'aviateur établit actuellement les p lans.

La dures de la traversée
La traversée a été accomplie en 38 minu-

tes exactement. Blériot a quitté terre à
4 h. -5, c'est l'heure reconnue parlui-même:
elle concorde avec celle enregistrée à bord
du contre-torpilleur.

Deux personnes seules lurent témoins da
l'atterrissage à South Forelaud Meadow,
MM. Fontaine et Marmier, deux Français.

M. Fontaine, qui constata l'atterrissage,
avait nolé 5 h. 13 m. ù sa montre, dont la
marche fut  comparée à celle dès montresdes
Français débarqués de YEscopelte; les mon-
tres concordaient.

La largeur de la Manche traversée par
Blériot est de 38 kilomètres.

Le monoplan d» Blériot
Voici la description ds l'appareil qui a

rendu Illériot victorieux :
L'appareil est composé d'un fuselage ou

poutre armée construite en Irène et en peu-
plier , qui forme le corps do l'appareil e*
dont l'avant repose sur un châssis muni de
deux roues et porte los deux ailes horizon-
tales, le moteur et l'hélice tractivo calée à
l'avant sur l'arbre mémo du moteur. Cette
hélice , en bois, a 2 m. 8 dc diamètre.

Au centre se trouve le siège de l'aviateur
avec les organes de commande. A l'arrière,
le gouvernail vertical ou de direction et le
gouvernail horizontal ou équilibreur.

La surface totale dos ailes était primitive-
ment do 12 m.; mais elle a été portée à 1'.
mètres. Elle est établie entièrement en for-
tes toiles Continental , de la même maison
qui fabri que les. célèbres pneus Continental .

Lc moteur développe 23 chevaux de force
à 1200 tours, il est à trois cylindres, A re-
froidissement par ailettes et a été construit
par Anzani , l'ancien champion cycliste, de-
venu coureur motocycliste, puis construc-
teur dc motocyclettes de piste et de moteurs
extra-légers à grande puissance massique.
L'allumage de ce moteur est assuré par ua
système dû à l'ingénieur l'en Tayoux.

F,n ordre de marche, ce pelit monoplan,
qui a 7 m. de longeur et dont l'envergure est
seufementde 8 m. l'O, pèse 250 kilos el son
excès de force est suffisant pour enlever
trois à quatre heures de combustible.

vio échappe. Ils remonteront le drap,
tomme pour garantir le corps inerte du
froid qui l'envahissait mal gré les cou-
vertures moelleuses, malgré les boules
d'eau chaude, malgré la tiédeur de l'air...

Au dehors, los molosses hurlaient lon-
guement , lugubrement ... Des voix insou-
cieuses d'enfants égrenaient à travers le
village dos couplets do chanson.

Une Ineur vague ralluma le regard à
demi-étoint , et ks vous, presque lucides,
sc posèrent sur Manette.

La vieille paysanne, habillée de deuil,
dont un foulard coupait lo front d' une
ligne austère et dont la figure était
brûlée par le voisinage constant do la
forge, évoqua-t-clle dans l'osprit vacil-
lant, lp souvenir do la inèro q u i , depuis si
longtemps , reposait à l'ombre do l'égliso?
On l'aurait cru , car , tout iv coup, les
lèvres s'onlr 'ouvriront pour murmurer
lo tendre appel dos onfants qni souf*
iront :

— Maman!
Manette rapprocha de son cousin son

fin visago , éclairé por dos yeux gris et
doux , lout  humides de p itié attendrie.

— Maman! répéta Cyprien.
Kt , dc la main, snr les draps, il fit le

geste d'une porsonno qui écrit.
— Il domaiulo du papier! s'écria la

femmo du forgeron.
EIfo courut au réduit dc la tourelle

contigu à la chambre à coucher, ct est
rapporta un buvard , une p lume ct do
l'encre qu'olle présenta au vieillard.

Celui-ci se souleva par un effort sû-

tes prix qui re.t-nt i g_gn*r
Voici la. liste des principaux prix qui

restent à gagner :
Pis- ,du Daily Mail pour le voyago de

Londres à Manchester, exécuté en moins de
vingtquatres Usures, avec deux arrCU auto-
risés; en cours de route : 250.000 fr. *j

Prix Michelin, pour voyage de Paris à
Clprmmil.Ferraiid ! inn.OOOfi ».

Coupe Doulsch de la Meurlho, pour lc
circuit du tourne Paris : CO.000 fr..-

Coupe Deuticli de la Meurtho , pour la
traversée de là Manche avec un passager :
25,000 fr. i

Coupe d'aviation Gordon-Bennett , le
28 août 1909, sur vingt kil. en circuit fermé:
25,000 fr.

Coupe Michelin, pour le record d6-durée
au 31 décembre 1509 : 20.000 tr.

Un Jésuite aviateur
A Valladolid * (Espagne), un Jésuite, lo

P. Alcundo, a construit un aéroplane d'un
modèle entièrement nouveau appelé le Con-
dor.

Les essais ayant élé des plus satisfaisant',
des expériences puhliipies auront lieu pro-
chainement»

Nouvelles diverses
Le gouvernement anglais annonce epio la

fommo do lord Curzon Willio recevra une
pension annuelle de cinq cents livres sterling.
(12,500 francs.)

— Le nouvel emprunt danois de 5G mil-
lions de francs contracté avec un groupede
banques françaises a été définitivement
adoplé par le Uigsdag.

— I* khédive d'Kgypto est arrivé, hier
soir mardi , ù Vienne, venant do Constanti-
nople.

— Unc feuille anarchiste qui parait à
Budapest , la Résolution sociale, annonco
qu 'un congrès anarchiste so tiendra dans
cetle ville au ii> "is d'août»

Schos de partout
LES REPAS DE PIC X

Le cuisinier du Papo, un brave Vénétien
que Pie X a omoné avec lui à lîomc, est au-
jourd'hui en vacances dans sa ville natale.
1-̂ 8 ) _ _ -nals_ t<ss vont l'interviewer tomme
un homme célèbre, curieux do savoir ce que
mange le Papo «t à quelles heures il mange.

Après la messe, raconte-t-il, le Saint-Père
prend une peti te tasso dc café. Il dîae régu-
lièrement 4 une heure. La service est tait
par un seul serviteur. Les repas du Papa
sonl très frugaux : un peu de mineslra, un
plat do viande bouillie. Le souper, qui a beu
à neuf heures , est encore plus modeste quo
le _*-\er -. un peu de légumes, un morceau
«le viande et rien d' autre, ni mineslra, ni
soupe. En hiver, le Papo prend volontiers una
mineslra anx légumes et la polenta , que soa
cuisinier lui prépare comme on la mange à
Venis. et qu'il accompagne de poisson de
Cività Vecchia ou souvent de Venise.

Le cuisinier a l'honneur do voir le Pape
trois fois par an : le jour de sa fête, à Pâques
p.t a Aot-

LE NOUVEA U M I N I S T E R E  FRANÇAIS
Voici ce qu'il y a do plus clair dans le

nouveau ministère, d'après le Gaulois :
Vivi t\ ni

Ari s liàe Briaod
S arraut

P I chon
Coch E ry

T rouillot
Renom T

Doum E rgue
Miller A rand

Jean D u puy
B arlliou

Boue de Lap E yrère
H U an

Ché Ft ron
B R un

Dujardin-B E aumetz
MOT DE LA FIN

J' entends toujours parler du porle

pri me, prit la plume ct traça une ligne,
— 3e lègue à mn...
11 no put aller p lus loin ! Un frisson le

secoua, la plume lui échappa dos doigts
et , dovant los youx largement dilates , le
grand mystère do l'an delà passa.

Richard avait saisi le crucifix apporte
par Manette, lorsque, dans l'après-midi;
clic oiait  montée au château : il l'appuya
aur les lèvres glacées du mourant .

— N'ayez pas peur! murmura-t-il.
Dieu pardonne à qui se rep'ent...

— Pardon ! balbutièrent les pauvres
lèvres incertaines.

Kilos essayèrent inutilement de su
rejoindre pour un dernier baiser, puis les
mains crispées sc détendirent, les yeux
devinrent fixes , los traits se fi geront
dans uno subite sérénité : lo châtelain dc
Voi'lailour avait cessé do vivre)

Doucement, Manette abaissa les pau-
pières-du mort avant de s'agenouiller
auprès do Ilichard.

Et, dans la chambro funèbre, on n'en-
tendit p lus que les hurlements désespérés
dos dogues oubliés par leur gardien , ct los
voix aiguës et gouailleuses dos gamins
de la « SûUtîèro » qui , sans souci du glas
qui tombait «lu clocher , poursuivaient la
ronde infernale dont les paroles semblent
éclaboussées dc sang :

Ahl ça ira, (a ira, ça ira!...
Mais celui qui, naguère, on roe.mi .ais

santlossiiiistroscoup lets,avait été secoui
d'un mouvement violent de crainte et dl
colère, ne pouvait p lus êlre troublé p'ai
eux.

feuille ministériel... Kn,quoi- est-il , ce por-
tefeuille V

— Quand on l'a perdu, il est en peau do
chagrin.

Confédération
Servie*, militaire. — Ii*-4*/gc**i<*'-"-

Scàsveizcrische MUUUruilung consacre un
article à la question du service militaire
des Suisse-_tab\v3 ¦_, l'étranger. L'organe
militaire constate qu'il règne à cet égard
un laissor-aller complet ot qu'aucun con-
trôle sérieux n'existe, qui permette d'at-
teindre, soit pour l'acquittement do la
taxe d'exemption , soit par un ordre do
marche cn cas do mobilisation, dos Suis-
ses établis hors* do nos frontières. Il dé-
pend absolument de leur bon vouloir de
remplir ou d'éluder leurs 'devoirs s-ili-
taircs.

An IiOPtscIiber^. — On nous-écrit
de-Berne :

Le quatrième kilomèlre do la galerie
sud du Lirlseliberga'-étë poiré la semaine
dernière. A cette occasion , l'entreprise
avait réuni à Gojiponstein le personnel
supérieur du côlé -sud, les chefs d'équi pe
ot uno délégation dos ouvriors , auxquels
mi a*servi du vin d'honneur . Des ingé-
nieurs de la Compagnie assistaient égale-
ment à cette cérémonie modeste ct in-
time.

Los travaux continuent d'avancer à
la ¦Mti.f_e.i011 général/». Ba éôlé' nonl '
[«mU'fois; l'avancement s'est quelque peu
ralenti*; il est, actuellement de sept mètres
pur jour on moyenne, chiffre déjà fort
réjouissant. Lu galerie nord a atteint
aujourd'hui près de 2700 mètres.-Autre-
ment dit-, le tunnel atteindra dans quel»
qiies semaines le point criti que, aux
îiioi-i '* «fu val Gastêroh'

-. •' ii,-> ! . i t i (» i iH . — .Les programmes
de l'exposilion internationale de Turin
et do l'exposition ferroviaire do Buenos-
Ayres sont à la disposition dos intéressés-,-
qui . sur demande exprimée à l'Olllce cen-
trai suisse pour les expositions (Zurich),
les recevront gratuitement. lie délai pour
les inscriptions ' expire prochainement
pour l' une ct l'autre do cos expositions.

1-a reforme den f ê t e s .  — Sur les
tire cantonaux, le correspondant fédéral
do la Tribune du Genève écrit :

11 convient de rechercher immédiatement
les mesures propres à défendre conlre lo
professionnel nos tirs cantonaux et le pa-
villon dos prix.

Il me semble qu'il ne serai t pas autrement
difficile aux organisateurs do tirs cantonaux
ou fédéraux de remédier au mal. Les tireurs
de profession sont connus. Ne pourrait-on
pas leur dire : « Lutte, entro vous, voici vos
cibles. Laisse/. les aulres cibles aux autres
tireurs. »

Au sujot des fêtes fédérales dc gym-
nasti que, la Aational-Zeitung do Bâle
émet l'idée de nc réunir los 12,000 ou
15,000 gymnastes que lo jonr dc la
grando fête patrioti que. Los* autres jours,
los sections nc so rendraient surplace que
lorsque serait venu leur tour de concou-
rir. Cela simplifierait-la question des loge-
ments. Apres les exercices d'ensemble du
jour officiel, los gymnastes regagneraient
sans retard leurs foyers et Jos prix lour
seraient envoyés à domicile , comme uux
tireurs .

La Nalional-Zeilung propose aussi clc
n'employer la cantine que pour sorvir les
repas des gymnastes ou comme halle dc
spectacles*, mais non pour les-denx choses
à la fois. Elle pense qu 'il sorait p lus sim-
ple, pour les repas, de répartir fes gym-
nastes entre los restaurants de la ville où
la fèto n lion.

Après avoir beaucoup erré, loin dos
chemins du àeL à la poursuite d'un rêve
d'or qui échappait ù ses mains défail-
lantes , il é la i t  maintenant dans lo monde
Où ccux qui arrivent sans le trésor des
bonnes actions ne peuvent espérer qu'en
la miséricorde divine, penchée ù l'Heure
dornièro sur leur tardif repentir...

DEU X I ÈME PA RTIE

I

La demie do midi sonnait au Palais do
l'Université , quand MU» Darmaïue pé-
nétra dans le jardin Lecoq*.

Lcs bancs étaient vides, les allées dé-
sertes... Seule , à l'entréo princi pale ,
l'ollig ic du 'généreux donateur qui dota
Clermont d'une merveilleuse promenade
accueillait los arrivants, avec lo sourire
fige des fi gures dc marbre. -

Aliéner aimait celle heure de calme et
dc solitude. Comme l'avenue de K..\a.
était trop éloignée pour que, certains
jours, ontre deux leçons, elle pût  rentrer
déjeuner chez elle , toutes les fois que I.
temps le lui permettait, elle's'offrait le
plaisir ..d'une dînette en p lein air, au
bord de la pièce d'eau.

Son installation n 'avait rien dc com-
p li qué : un petit sac contenant duns ou
Irois s-it .d--.-icl.es, des gâteaux secs ot un
verre minuscule qui lui permettait de
boiro quel ques gorgées d'eau claire à la
fontaine.

Quand il pleuvait ou que le thermo-

TRIH L' .VAL FK I 'KH A I

A propos de plans d'alignement

Le 20 mai dernier , lo Tribunal fédéral
a rendu un arrêt de princi pe sur la ques-
tion . do savoir si les p lans d'alignement
votés par les autorités communale-"et
sanctionnés pur lo Conseil d'Etat liaient
véritablement les propriétaires ou si l'on
devait- procéder ù l'expropriation préa-
lable du terrain ot on indemniser lc dé-
tenteur avant-do lui iuli'i'diro d«rcons-
truire sur k» sol qui lui appartient.

Le Tribunal fédéral a déclaré que* les
propriétaires d'immeubles étaient aSSU-
ioUis aur pions édilitaircs pourvus tles
Sanctions légales.

On a l'ait observer au sujet dc cet arrêt
qu 'il était choquant qu 'une communo
put  interdire à un propriétaire du bâtir,
ot cela ù perpétuité, sans contracter , de
son coto , aucune obligation au sujel de
l'exécution de la route projetée.

A cotte objection , le Tribunal fédéral
répond par le considérant qu« voici :

u toutefois , di t  1 arrêt , i l -y  a lieu di
laisser ouvert-' la question «le savoir si
dans le cas où l'exécution «le la-rectifiai'
tion de route projetée serait différât
iiidiwmont ou quo l'on renoncerait entiè-
rement à la réalisation du projet , le recou-
rant ne serait pas fondé à réclamer unc
indemnité en invoquant l'article consti-
tutionnel qui garantit  l'inviolabilité di
la prnpriétél -

Cantons
BEIfNE

ï.c directeur do ïliorbers sn»
IICDIIU. — Lo Conseil oxécutif du canton
da Berno a dévidé do suspendre d<; ses
fonctions lc directeur du pénitencier do
Thorberg, M. Schaad, sur la gestion
duquel une enquête est ouverte.

VALAIS
-|- ____¦_ Père Adrien Imliof . cnpn»

«lu.— Le 24 juillet est mort très p ieu-
sement, à Chambéry (liante-Savoie), Jo
IX .  P. Adrien Imhof , d'Ernen(Haut-Va-
lais). Parti à la fin de 1903 pour les iles
S«.yolieIlcs, avec le P. Justin Gumy, de
Fribourg, le P. Adrien Imhof était rentré
en Europe il y a quel ques semaines, en
compagnie de Mgr Hudrisier, vicaire
apostolique des Seychelles, pour rétablir
sa santé compromise et aussi pour quêter
en faveur des Missions. C'est au cours
d'un voyage à Chambéry qu 'il vient de
mourir, presque subitement. Il y a été
enterré lundi malin , 28 juillet.

, I.o Père Adrien était né à Ernon lo
: 19 décembre 1808. 11 fit sos études au

1 Collège dc Brigue et entra en 1887 au
'. noviciatdes RR. PP. Capucins , à Lucerne.
111 prononça les vaux simp les le Ie-* octo-
bre 1888 et célébra sa premièro messe
en 1891. Il fonctionna tour à tour comme
prédicateur à Olten , Arth, Schwyz et
Lucerne, tout en prenant part à de nom-
breuses misaiODSpopulaireâ. Ses sermons,

! empreints d'un grand soulllo de charité,
(étaient vivement appréciés. 11 travailla
!en outre avec un zèle tout apostoli que ,
de concert avec le Père Adelhelm Jaun ,
à la vic do Mgr Hartmann , l'évêque
missionnaire capucin dont lo procès de
béatification s 'instruit présentement.
Enfin, en décembre 1903, jj était désigné
avec le Père Ju3tin Gumy pour les
Missions des Seychelles. Il quitta aveo
un joyeux empressement la vieille
Europe. Et dans le lointain archipel' il
se voua corps ct àme à son nouveau
labeur. La moisson-des fîmes que lo zélé
fils de saint Français ramena à Dieu fut
abondante. Aus 'i les regrets que suscite
sa mort prématurée sont-ils- unanimes.
Le Père Adrien Imhof fit grandement

métro accusait un nombre respectable
Ulo degrés .au-dessous do zéro, la jeuno
fille allait domuiuler l'hospitalité à une
parente do Saturnine qui habitait' tout
près dc là : mais la pauvre femme voulait
tellcvaeitt' bien traiter son hôtesse que,
chaque fois , son potit ménage on était
bouleversé «lo fond on comble.

Aussi Aliénor la dérangeait-elle 1«
moins souvent possiblo. Du reste* à midi
et demi , il fait souvent très bon au soleil
môme en plein hiver!...

Ce jour-là, bion qu'on fût  déjà la mi-
octobre, on se serait presque cru en été
11 y a comme cela de beaux jours attar-
dés qui ont l'air d ' avoir flâné on chemin
ct se trouvent mêlés à l'arriére-gardc
d'automne.

La jeune Fûïo c.ioisit un banc qu'elli
affectionnait , devant le lac miniature oè
évoluent des cygnes noirs et blancs. Dc
là, son regard so reposait sur les vallonne-
ments verdoyants.; où dos dahlias, des
sauges, des bégonias traçaient de jolis des-
sins capricieux et savants, et il pouvait
môme s'élever jusqu 'au palais Renais-
sance, fait de bri ques et do pierro, où
gite l'Université, ct qui , nu sommet d<
l'amphithéâtre, se présente comme h

'château de cc parc royal.
} Son déjeuner vile expédié, Aliénor
[les mains nouées sur los genoux, dans
une at t i tude de repos, s'amusa un ins-

[tant à voir les cygnes en querelle pour
[les miclti's qu 'olle leur avait jetées, puis
jsu pensée dévia vois les siens qui, tou*

honneur a l'Eglise, ù son Ordre et à Sa
patrie.

f. » *. lUarltHlenkic. -r La MWj,
ihienno, société vnlaiaanno des science,
naturelles, a tenu dernièrement à Tour.
temagno ea 49n'° réunion sous la prési.
denco do M. le chanoine Ressc, président.
De «ombreuses communications étaient
annoncées.

M. lc Dr Bugnion a parlé de la biologie
des termites.

Mi le Ch. Buhret a rappelé les tn .m.
Moments do terre qui j 

ont éprouvé I.
Valais pond-nt les six derrtiers-siocles.

M. Cb, Dusserro a entretenu l'assena-
blée du projot do colmatage do lii 'plaine
du Uh.ne , ainsi que do la composiii.m
chimique do quel ques cours d'eau du
Valais.

M. Ibsen Jullien a lu une communi-
cation sur l ' introduction en Suisse KII
les ouvriers italiens de l'Hélix aspersa.

Af. If. Golf fait part do quelques- obser-
vations faites sur des p lantes et dis
minéraux do Bagnère de Bigorre, dan.
tes Pyrénées.

M» l.nclsch mentionno p lusieurs non.
voiles stations do plantes en Valais.

Onzcnouveaux membres ont été refus.
Une excursion do trois jours a été

faite ensuite dans les Alpes do Tourte-
magno ol d'Annivicrs-sous la direction
lo M. l'abbé Meyer , archiviste cantona!.

La société célébrera son cinquantièmo
anniversaire on 1910, ù l'Hospice .'._
Grand Saint-RcrnnrcL ' '

NEUCHATEL
I.» nouvelle .'';. .;.<- - . - '.- - 'L , , _ _ ;,. , :.

de Cernier. — Lc Nénchûlelois dormi
sur le banquet qui a suivi la côrémonii
do la consécration do cotto église les
détails suivants :

A midi, dans la grande sallo do, la ente,
ont lieu lo banqUiit , auquel Io conseil ie
paroisse avait aimablement convié les auto.
rites locales et celle» de district. M. le con-
seiller d'Elal Quarlicr-la-Tento, également
invité, s'est excusé, par une lettre gentille
de no pouvoir être de la féto — la Facuit .
l'ayant condamné au repos;

Quelques allocutions empreintes toille.-
de courtoisio ct de cordialité ont élé pro-
noncées, par M. Honri Perrey, président di
conseil de paroisse ; Mgr Dcruaz, évêque
MM. Mermct , curé de la paroisse ; Tlùéb-ul
préfet; le doyen Mbgot , curé du Landernn
Henri Gilame, président du conseil commu-
nal ; D r Alex, curé à Bulle, qui tut le- i .e
mier conducteur spirituel de la paroisse dt
Val-de-Ruz. La fanfare du Landeron fil au;
convives la gracieuseté de jouer sous leur;
fenêtres les meiffeuros pages de son rép. r
toire.

GENÈVE
Concouri. 1 Ht  c;-ii:i. î -- t , - . ï-.. «le T11B-

Biijuo. — Les Sociétés qui prendront ,
part au grand concours international de
musique des l-'i, 15 et 16 août 1909 son!
au nombre de 178, se répartissant comme
suit : 41 Chorales ; 74 Fanfares ; 36 Har-
monies ; 7 Sociétés de trompettes ; 7 E.?*
tudiantinas ; 4 Croupes de tambours v,t
clairons ; 7 Sociétés de trompes, et 2 So-
ciétés do lifros.

Le ballon s Helvetia » à Insolstaot

Le ballon Helvetia, qui a gagné la coup.
Gordon-Bennett l'année d«3riiière, viciii
d'être lo héros d'une aventure que les
dépêches ont racontée.

L'Helvetia, partie dimancho matin ii' *
Berne, est allée atterrir dimanche soii
près d 'Ingolstadt.

Inaolstadl est una villo fortifiée de
Bavière , avec une garnison assez impoi
tante , commandée pur un général. I.
rayon de ia forteresse s'étend sur un por
mètre do 15 kilomètres ; mais lesouvragt
extérieurs, tout  modernes , sont presijii
invisibles. L'Helvetia est allée atterrir
uno distance d'environ un kilomètre c
domi du fort de Kusching.

Un gendarme prit les noms des aôro

l]0iu*3, formaient l'objet princi pal de so*
•préoccupatioits.

Le mutin , quand ello était partie , son
père se plaignait d'un léger rhume. A'do-
laido boudait son mari , qui trouvait trop
élevée la note de sa couturière. l'af et
l'ouf avaient profité de ce que Saturnine
tournait le dos pour vider la salière dans

j leur chocolat. Enfin le mariage do ce
pauvro Arehambaiid devenait de plus en
plus problémati que.

M. Darmazac craignait que lu dot de
Mi"-' Ti phainede Kerfaou , lu lillo dugéné-
ral,commandant la brigade de cavalerie

!<lo Limoges, — cent mille francs toul
j juste — ne fût un pou maigre pour ai
j lieutenant de dragons sans fort une per-
sonnelle , ct Archambaud se désolait , car
il aimait de tout son cceur la .gentille
Tiphaine. Aliénor recevait par lettres ses
douloureuses confidences, et sou cœur
saignait de no pouvoir vaincre l'obstina-
tion de- sou pèro. Peut-êln. avait-il rai-
son, en somme, dans son positivisme do
petit bourgeois qui sait, par expérience,
combien il ost difficile d'élever une nom-
breuse famillo quand on n'a pas reçu
l'aisance en parUige. ? Il voulait, san?
doute, épargner à son fils les diflicultés
qu 'il avaient traversées.

Tout occupée des autres , Aliénor nc
songeait pas ù ello-inémo.

Elle y arriva , cependant , par une pcnlo
insensible; elle sortait d'une maison où
le bonheur ot l'amour régnaient. Celait
un ménage d'officier.

. . L_ " (A -suivre.)



nautes et les avertit d'avoir à su présente!
au commandant «le.la.p lace. Le général,
après los avoir harangues, voulut s'assu-
rer de leur identité. Les aéroiiaute.i n 'a-
vuient pas songé ù so munir do p ièces
bien 'probantes : l'un d'eux avait pris
des photographies uu - moment de l'atter-
rissage, ce qui ne pouvait qu 'éveiller les
soupçons dc l'autorité militaire. Celle-ci

Le général, n'ayant pas .liinuvt . suffi-
santes les déclarations des aéronantes ,
les mit aux arrêts; dans un bétel, lis y
furent détenus jusqu 'à ce que, p^r l'entre-
mise 'dc la 'légation d'Allemagne à Berne ,
leur identité eflt été notifiée à Ingolstadt.

Lundi , à 0 heures du soir, Jes prison-
niers furent a visés d'à voir à soltenir pré-Js
à quitter Ingolstadt. Atiparavanl , ils
durent encore si;'présenter ail comman-
dant do p laee. Celui-ci , aprè»6 les avoir
duemont harangués, termina par ces
mois : « Messieurs, no Voriez plus jamais
ù" 1 ngolstadl! Au plaisir de no jamais vous
revoir! u i

FAÏTS DIVERS
- ¦ SUISSE

TcntaUvo crîinlacllc. — A'La Chaux-
de Fonds, une automobile est venue butter ,
do nuit , contre des poteaux placé* en travers
d. la route, Uno dame a été blessée.

Drame Ht . famille. — AWfntor lhour,
le tenancier d'uno brasserie â l'cQseigoo des
Franciscains, nommé J. Jlagenbucli , a élé tu.
d'un coup de feu-par son fils âgé «lo 22 ans,
qui , immédiatement après, s'est tiré unc
ballo dans la tète. Le molif du crime est un
conllit de famille.

Accident de tir. — A Soleure, hier
après midi, uu coura d'un exercice «lo tir «lu
corps dos cadets, un gravo accident s'est
produit.

A la fin du lir , deux camarades plaisan-
taient et l'un d'eux dirigea son fusil contre
son collègue. Co dernier saisit son arme dc la
même manière ot visa son camarade. Mais
malheureusement l'arme n'était pas déchar-
gée ct une balia partit,  traversant , la tête do
l'un des jeunes gens.

lia drame de la folie. — Vendredi
passé, vers trois heures du matin , les habi-
tants do la rue du Lac, à Morges, étaient
réveillés en sursaut par des cri* terribles,
provenant' d'une buanderie, où l'on trouva
uae domestique, d'origine valaisanae, 5gée
de trente-quatre ans, complcleracal entourée
«lo flammes, le corps déjà à demi carbonisé
ct qui se débattait dans d'atroces convul-
sions.

La' malheureuse fut l'objet dé tous les
soins (pie nécessitait son état; mais elle
mourut après quatre heures d'horribles souf-
frances. Son corps no formait qu 'une plaie;
cn plusieurs endroits , la chair carboniséo sc
détachait des membres, mettant lts os à nu.
Les cheveux étaient complètement brûlés et
le visage absolument méconnaissable

La victime , qui ne possédait pas toutes
ses facultés ct qui était attei nte de la
mauio dc .la persécution , avait, dans un
accès de la terrible maladie , arrosé Ses
vétements de pétrole ct y avait mis lo feu
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FRIBOURG
Ecole normale ilté Hanterlre. —

Lundi , ont eu -liou-1rs examens de clôture
do l'Ecole normale - de l ïnuteri ye.

Commencées à S'houres du malin , cea
épreuves ont «416 prolongées jusqu 'amidi
ot demi. Les élèves des trois ' premières
années ont subi siniuUariémentj dans
leur classe.respecliyo, des examen», sur la
reli gion , sur la langue frnrtçaisiy sur, les
malfiématiqucs, sur la pédagogie, la RI.:O-
"i-.ipbio, la bolaniinn', le chant ,- la  musi-
que, etc. .

M. le Directeur de l'Instruction publi
que et quel ques membres dè Ja* Commis
sion d«.*8 études présidaient .'i ces examens

La nouvelle scotion pédagogique aile
mande a été examinée par Ml l'abbé Per
roula* , révérend-curé de Guin.

M, lîarbey, chef du servico ù l'Instruc
tient publique, MM. les inspec-wu-s seo
laites Perriard et Currat et un ccj tair
nombre d'« .,'- « '"lési.i.--tinue3 honoraient d<

on gênerai , «le lort bons ' .résultat**, .«ussi
M. lo conseiller d'Etat Python et il. le
professeur Brnnbcs ont-ils' décerné des
éloges bien mérités ù M. l'abbé Dessi-
bourg, directeur , et aux professeurs " de
rin» porta ni éUblissorimiit d'éducation «;l
d'instruction qu 'est l'Ecole de Haute*

r . . ,

Fédération ouvrière fribonr-
geoise. — C'est sous un soleil trop ical
qu'a défilé dimanche, à lîomont , le cor-
tège de la Fédération ouvrière fribour-
geoise, comptant environ Î5fl hommes.
Il y avait là la section de lîomont, ré-
cemment fondée, ct environ soixante
sociétaires de Fribourg, qui avaient tenu
à fêter, dans une réunion amicale, l'afli-
liation do la nouvelle section et à affir-
mer on mémo temps la nécessité des or-
ganisations ouvrières. Co sont donc à la
fois .des souhaits et une déclaration de
principes qu'a exprimés Mi Ferdinand
Meyer, dans l'allocution qu'il a prononcée
à la Fleur dc Lys. D'autres chaleureuses
paroles furent échangées. Pui", l'on
visita toutos les curiosités du pittores-
que chef-lieu de la Glane. La visite de
J'usine à vapeur lut très intéressante.

L'aimable réception réservée à ses
hôtes par la section de Romont fit pas-
ser bien vite quel ques heures do franche
gaieté.

Xos gocl-t- s. — Par un temps
splendide, le chœur mixte do la paroisse
de Saint-Jean a effectué, dimanche der-
nier , sa course annuelle, par Lu Rocbo-
Riillo-I ,e. nrv-Friîiouri*-.

l'office do paroisse, sous la direction di
M. Dise, instituteur, la messe ii quatre
voix de Stein. L'exécution dc la musique
a produit une excellente impression
M. le député Mossu s'est fait l 'interprèti
des sentiments de la puroisse , cn expri-
mant ù la Société les remerciements dt
tous.

A près un arrol à la chapelle de Notre
Dame des Marcbes, la Société s'est ren
duo à Gruyères, pour y visiter le château

Cette course laissera à tous les partici-
pants lc rncilleiu* souvenir.

L'Union Instrnmcntale eu pro-
menade» — On nous écrit :

Favorisée par un temps superbe, la
course que l'Union instrumentale a fuite
dimanche aux gorges do TAreuso a été
en tous points réussie.

Partis de Fribourg à 5 \', h., au son
d'uno marche entraînante, les musi-
o.iens et lo.s nombreux membres hono-
raires et passifs de l' Union qui les
accompagnaient sc sont arrêtés quarante
minutes à Neuchâtel; pour assister â la
messe. Ensuite, départ pour Noiraigue.
De là, la promenade s'ost continuée à
pied jusqu'à Champ du Moulin , en sui-
vant l'Areuse el ses gorges pittoresques.
A 11 heures, tout le monde,-mis en
app étit par la marche, fit honneur au.
diner excellemment servi à l'Hôtel de
la truite.

Après le dessert , l' Union a exécuté
quel ques productions très réussies qui
ont fait la joie do nombreux auditeurs.
Lo i-un- des vaches a été tout spéciale-
ment applaudi. Spontanément, M: Gros-
set, de Genève, a félicité les musiciens
pour leur belle aubade et leur a offert
quelques rafraîchissements. La musique
a joué encore Les bords de la libre Sarine,
et l'heure s'avençant , il fallut quitter ce
site charmant pour se rendre à Boudry,
en côtovant à nouveati les intéressantes
gorges de l'Areuse. De Boudry, le tram-
way a transporté la . joyeuse troupe à
Neuchâtel , où.cllo eut , à la descente db
wagon , l'agréable surprise d'êtro reçue
par une délégation du corps de musique
l'Harmonie. Après quelques morceaux
choisis, joués devant l'hôpital, l'Union.
accepta le verre de l'amitié que l 'Harmo-
nie lui offrit en son local. M. Dolbec,
président do l'Union instrumentale, re-
mercia les musiciens neuchâtelois de
leur aimable réception et les assura des
profondes sympathies de leurs collègues
do Fribourg.

Après un souper fort gai, à l'hôtel
Beauséjour, on so quitta à regret,, en-
chanté de cette journée si réussie.

I.e progrè-*. '*•*¦*->L( :Cw-i_a une' de
Morat, frapp ée de l'amélioration 'obtenue
7>or l'emploi J du J rouleau compresseur
ilaiisTélart 'dfHa .roule vaudoise Faoug-
Avenches, qui fait- un contraste saisis-
sant avec les routes fribourgeoises cor-
respondantes,'a  loué , dè-l'Etat de Vabd,
un do ces appareils , qui a-fonctionné
durant dcux .jours sur les roules --du la
commi'ino. -¦ ' : * 

Accident.— Lundi matin , comme
le Irtiiii 'iirrivait à la station ' de.Chiètres,
uno femme de Charmey (Galmi'2) voulut
descendre du wagon avant l'arrêt, com-
plet du convoi. Mal lui en prit. Elle
roula sur la voie, ainsi qu 'un enfant qui
l'accompagnait. Tandis que celui-ci s'en
tiro nvec des égratignure", sa mère a eo
un fémur brisé. -Elle est actuellement cn
'traitement â l'Ilô pitul. dc Meyriez. -

ii-.-.re.U'. — On peut admirer, dans la
vitrine du restaurant do tomporunco tenu
par M11»-' Tornare , â l'Avenue do Pérolles ,
un superbe cep de vigne portant six
grappes ou grapillons de fort belle vende,
La plus grande grappe atteint'sciwvcén-
liinèlro.-. de longueur. Le raisin-approche
de IJ» maturité .Tenveioppe "est*transpa-
rente et déjà-dorée:

La vue dc ce pampre attire les regards
des passants ot provoque dé nombreux
émerveillements.

Sial .'-- f i i_ ne hôtelière.— Nationa-
lité et nombre do personnes descendues
dans les hôtels et auberges de la ville de
l'ribourg- durant la semaine du IS au 25
juillet : •

Suisse, 373; Allemagne, 1\ *. Angle-
terre, 2'1 ; Autriche-Hongrie, 17 ; Améri*
quo, 18; Afrique, 7 ;  Belgique, 16:
Danemark, 1 ; Espagne ct Portugal , G ;
I'Yance, 173; Hollande, 4; Italie, 33.
Russie, SO ; Autres pays, 4. Total : 83G.

I> sillet lu  nanltnlre du bétail. —
Ont péri du 17 au 24 juillet , à-la suile
dés maladies contagieuses suivantes :

Charbon sijmplonialique : 1 bête bovine
à Planfayon et 1 à Plasselb. :

Rouget et- pneumo-entérile da porc :
1 pore à Ueberstorf ; 1 à Bccsingen ; 1' à
Heitenried; 1 à Gruyères; 2 à Bulle et
1 à l'ribourg.

Sout en outre suspects d'être atteints
de la même maladie : 22 porcs à Uebers-
torf ;  30 à Heitenried ; 2 à Gruyères et
18 à Fribourg.

CHRONIQUE -MUSICALE

Récital; des élevés de Mmc Genond

Un public aussi nombreux que distin-
gué sc pl'cssait, samedi soir, dans la
grande salle de la Maison judiciaire. Il
s'agissait id'un récital d'élèves organisé
par Mmu Genoud; l'excellent professeur
uu Conservatoire de Fribourg!

Disons tout-de suite que la séance a
parfaitement réussi ; olle a mis en vedette
des élèves de réelle valeur et , p lus enoore,
olle a fait briller les mérites pédagog iques
peu communs do celle qui en a été- l'ini-
tiatrice ct;la directrice.

La Suite concertante, dont trois phra-
ses ont été interprétées avec autant de
goût, que de précision , est du Gounod de
meilleure espèce, du Gounod moins Connu
et qui-n 'en vaut que mieux : l'habile et
très pianisti que transcription dé Saint-
Saëns'y ajoutait encore quelques charmes.
Les deux interprètes ont recueilli égale-
ment dos app laudissements bien mérités
cn jouant; à tour de rôle une sp irituelle
p ièce de lléger ct doux préludes de
Chop in. .

La partie vocale, très variée ct très
éclecti que , a produit un effet excellent.
Le soprano , à qui étaient confiés deux
lieder d'Humperdinck , a fait , en cette
dernière- année ' des progrès très sensi-
bles, de même l'expressif baryton à qui
échut la tâche presque ingrate de détail-
ler ,deux mélodies difficiles dc Gabriel
Fauré. |

La musique dramatique était repré-
sentée par deux fragments d'opéras, le
dur, dos PagV.acci et le trio des Noise di
Figaro, dans lesquels on a pu admirer
une voix de baryton bien posée, de tim-
bre agréable, et le chaud et vibrant so-
prano de Mii0 Lucienne Hartmann,. Celle-
ei , quoique déjà dans la carrière musicale,
après bien des succès, a le grand mérite
do s'app liquer une des règles chères à
Schumann : Es isl des 'terriens Rein
lindél et ses efforts sont couronnés dé la
façon la plus brillante.

S'il fallait résumer en uno courte
formule l'impression qui sc dégageait de
l'audition tout entière, nous dirions :
« Pas de poudre aux youx, pas de bluff,
mais un travail propre , sérieux, métho-
dique, ct un résultat qui. fait lo ' plus
grand honneur au distingué professeur
qu'est Mmc Genoud. 1 H.

Gaîendrier
JEUDI . 20 JUILLET

Sainto MAUTnE, Vierge
Sainte Marthe, sœur de saint Un-are et

de sainte Mario-Madeleine, évangélisa ls
Provence. .. j, m.,,i j

.IdtMeh'ate .de l'Sviit-i-r tattiàm
¦ Douvres, 28 juillet.

Lathara est arrivé à *7 h. 40 à l'hôtel
de lord Wardcri (Voir 2nw page). Il était
gravement blessé à la tête et surtout au
nez. 11 avait reçu à.'bdrd du torpilleur
sur lequel on l'avait transporté les soins
d'un médecin de ia flotte anglaise. La
foule lm a fait une ovation frénétique.
L'aérop lane n'est que légèrement endom-
magé. L'aviateur a marché beaucoup
plus rapidement que Blériot . Il n'a mis
que vingt minutes pour arriver de Calais
au lieu de l'accident, à deux milles de
Douvres.

Douvres, 28 juillet.
Sp. — Le voyage do Latham a été

tout" à fait dramatique. Son appareil se
comportait tout d'abord admirablement
et arrivait vers ia côte anglaise -avec
une grande rapidité. Les spectateurs qui
so-pressaient sur le rivage l'aperçurent
à six heures dix minutes, quand le nuage
de brume se fut un peu dissipé. L'appa-
reil grossissait de seconde cn seconde.
De toutes les bouches jaillissait le cri;
* L'aéroplane! L'aéroplane I Lo voila i
Le voilù ! » L'émotion de la foule deve-
nait de plus en plus intense à mesure
que la distance diminuait. Encore un
instant et l'aéroplane allait atterrir.
Soudain un silence poignant se fit dan3
la multitude ; toute cette foule, hale-
tante, avait les yeux fixés sur l'appareil
qui commençait à vaciller, à s'idcb'ner,
puis s'ahattait finalement comme uu
ai gle frapp é en plein vol tourne sur lui-
même' en battant convulsivement des
ailes. La foule impuissante était saisie
d'horreur. L'aérop lane toucha îles Bots.
c'était la fut. Alors les signaux»d'alarme
retentir«.*nt de toutes parts. Los embar-
cations de la flotte furent en toute hâte
jetées à la mer tandis que les autres
vaisseaux envoyaient aussi des chaloupes
sur le lieu de l'accident. Les marins de
l'Etat arrivèrent les premiers. Latham
et son aéroplane furent montés à bord
du cuirassé Russell.

(Hubert Latham est un Parisien , du quar-
tier de Courcelles. Physiquement, c'est un
garçon de vingt-cinq ans, brun et nerveux ,
avec un grand charme de jeunesse et une
parfaite distinction d'allures. Lo regard est
vir et observateur, le sourire malicieux, la
conversation enjouée, l'abord d'une urbanité
gracieuse. La bravoure s'unit, chez lui , au
sang froid ct à la réQexion intelligente et
prée-'o.)

.L' aviateur Lambert
Calais, 2S 'juillet.

Sp. — Des torp illeurs so préparent à
convoyer le comte do Lambert, qui va
lui aussi tenter de traverser la Manche
en aéroplane.

L'aviateur Sommer
Pétris, 28 juillet.

Sp. — L'aviateur Sommer a fait en
aéroplane, près de .Nogcnt-sur-Marne,
un' vol magnifique d'uno heure 23 mi-
nutes en deux circuits fermés à uae
hauteur do six à quarante mètres.-Il-a
donc établi un record ex-xquo à-celui dc
F.irmnn.-

L'Espagne aa Maroo
Ilendaye (Basses-Pyrinccs), 28 juillet.

Des nouvelles parties de Meiilla le 24
aggravent beaucoup les comptes rendus
officiels. Lcs pertes éprouvées par les
Espagnols dans la nuit du 20 au 21 juil-
let, furent de GO morts ct 70 blessés.
Dans le combat du 23, les' Espagnol»
perdirent 400 tués ou blessés, une partie
des troupes du général.Marina s'étant
laissé surprendre dans un ravin. Le
commandant en chef des troupes espa-
gnoles cache le plus possible le nombro
des morts.

Ilendaye, 2S juillet.
Suivant un télégramme dè Madrid ,

daté du 26, la Corresponclancia annonco
que l'on a constaté que les fusils Mauser
et Remington employespar les Maurea,
ainsi que les cartouches, sont complète-
ment neufs, ce qui confirme les craintes
du général Marina au sujet de la contre-
bande de guerre.

MeliUo, 28 juillcL
Plusieurs notabili tés maures, dévouées

à l'Espagne, se sont embarquées avec
leurs familles pour Tanger.

Des ambulances de la Croix-Rouge
sont arrivées. Un nouveau campement
a étiS organisé. Lo théâtre est trans-
formé en hôpital pour lès blessés.

Hier aon vu, depuis Chafarina, de nom-
breux feux sur les hauteurs. L'artillerie
a ' aussitôt bombardé et incendié plu-
sieurs douars sur la montagne, i * ¦
. Les indigènes de Fragana ont entamé
avec le général Marina des pourparlers
de paix.

Madrid , 28 juillet.
Les dernières nouvelles officielles de

Meiilla disent que, à Meiilla , la tran-
quillité est parfaite.

.'. . ;  Ilendaye, 28 fuillcl.
Uno dépêche de Madrid dit qu'un

combat n recommencé hier mardi à
Meiilla. Le général I'intoz et plusieura
autre*» officiera auraient été tués.

Les troubles en Espagne
Barcelone, 28 juillet.

On signalo une légère détento dans la
situation. Lc centre de ln ville est tran-
quille. On tire encore quel ques coups de
feu dans les faubourgs.

Perp ignan {Pyrénées-Orient.), 28 juillet.
La voie ferrée est occupée en différents

endroits vers Figueras et Gérohe, entre
Cerbère et Barcelone_é-e train quf devait
arriver à Perpignan bier mardi, à 2 h.
du soir, a dû s'arrêter en route. Le batail-
lon de ia garnison de Figueras est parti
pour surreiller la voie, Néanmoins, les
grévistes arrêtent tous les services et
surveillent eux-mêmes la ligne, empê-
chant toute-reprise du travail. L*os voya-
geurs venant de France et se dirigeant
sur l'Espagne sont prévenus à- leur
arrivée à'Perp ignan que les communi-
cations sont interrompues de l'autre côM
de la frontière. !

Madrid , 2S juillet.
Un conseil'des ' ministres s'est ouvert

hier mardi à trois heures de l'après-midi
ct ne s'est terminé qu'à six heures et
quart. Les ministres se sont occupés
surtout dee événements de Catalogne; Ils
ont décidé de déclarer l'état do-siège,
indépendamment de Barcelone, à Tarra-
gone et à Gérone.

Cerbère, 28- iuillei. '

Le bruit court que le gouverneur de
Barcelone, M. Ossorio-Gallardo, a donné
sa démission. Le nombre des tués dans
l..s émeutes do lundi est inconnu. Le
premier train d'hier matin mardi , par-
tant de Barcelone à six heures, est arrivé
à la frontière, à Porl-Bou , à dix heures
du soir seulement, escorté» par 25 soldats.
Lc convoi a été attaqué en gare de Fi-
gueras par la foule. La troupe a fait feu.
U y a eu des blessés. Les trains de
l'intérieur n'arrivent pas. Les communi-
cations sont interrompues entre Gérone
ct Barcelone.

M. BnanQ et le tsar
Paris, 28 juillet.

Quelques journaux se sont étonnés da
ce qne M. Briand, président du conseil ,
n'allait pas au devant du tsar à Cher-
bourg. On a voulu- voir dans cette abs-
tention le désir de la part dc M. Briand
de donner une satisfaction aux socialistes
unifiés. La raison serait simplement que
M. Stolypine, président du conseil russe,
ne s'était pas rendu i Reval pour saluer
JI. Fa-Hères.

Le drapean grec en Crète
La Canée, 28 juiUel.

Lo drapeau grec n'est resté arboré
que jusqu'au coucher du' soleil' (Voir
nouvelles du jour).

L'empire britannique
Londres, SS juillet.

La Chambre de3 lords, après une série
de discours et au milieu des félicitations
do tous les partis , a voté hier mardi à
l'unanimité,-en deuxième lecture, le bil
relatif à l a  constitution de l'Union sud-
africaine.

Lâ situation en Perse
Berlin; 25 jui l let .

On mande do Saint-Pétersbourg au
Berliner TageblaU :

Les journaux de Saint-Pétersbourg
publient des nouvelles alarmantes de la
Perse, suivant lesquelles on redoute
un nouveau bombardement do, Téhéran.
Dans plusieurs villes,; on a organisé un
nouveau mouvement on 'faveur du schah
détrôné, co qui engage le nouveau
gouvernement à éloigner le plus tôt
possible Mohammed Ali. Un emprunt
persan sera procliaincment- condu-sur
le marche européen , sous lc3 auspices
des gouvernements russe et anglais.

Corruption administrative
Berlin, 28 fuillcl.

Lo Berliner Tageblatt apprend dc
Saint-Pétersbourg que la révision de
l'administration de l'intendance de la
capitale, confiée au sénateur Garin , vient
dc commencer. Le résultat en serait
encore plus scandaleux quo celui de la
revision- de Moscou. Des fonctionnaires
supérieurs , appartenant à des familles
très considérées,- seraient gravement
compromis.

La France en Extrême-Orient
Saigon (Cochinchine), 28 juillet.

Une note officieuse confirme que le
25 juillet un détachement français a eu
un engagement avec des bandes du
De-Tham à Mun-Luong, province de
Phu-Syen. L'cDgageroent a été heureux
au début pour ks Français, mais vers la
fin du combat, une fraction «lu détache-
ment s'est heurtée à une embuscade
dissimulée dans un fouillis de bambous
et a essuyé uno décharge à bout portant.
Lcs Français ont eu treize tués et onze
blessés, dont le capitaine Pcrthuis. Les
pertes des pirates sont bien p lus nom-
breuses. Une colonne do police, dont la
formation -vient d'être achevée, est
arrivée sur les lieux.

Dans Ie|Sud-Oranais
Colomb Bécliard, 28 juillet.

L'n groupe composé de tirailleurs fran-
çais et de quelques' cavaliers de Bon-
Denib,, envoyé en reconnaissance dans
la direction du col de TalwQugert, a été
attaqué par la tribu des Ait Otto. L'en-
nemi a été repoussé aprê3 avoir éprouvÉ
des perles sérieuses.

En laveur de Castro
Caracas, 28 juillet.

Un Allomapd,. qui , en apparence, es-
sayait de vendre des valeurs mobilières
appartenant à l'ex-président Castro, a
été convaincu d'organiser, cn réalité,
une révolution , au 'Venezuela , en faveur
de l'ancien président Ceux des parti-
sans de Castro qui siègent encore au Con-
grès vénézuélien p_r_i_-eût'trcs alarmés.*
On a saisi surla _)er_onn«. de l'Allemand
un chiffre pour une correspondance se-
crête et un certain nombro de lettres
très compromettantes.

. Les mineurs anglais6 ,
Cl-scoif , 28 juillel.

La conférence- qui a eu heu hier soii
mardi entre Ire chefs des mineurs et ]«
propriétaires de mines n'a pas pu aboutir
à une transaction en vue d'empêcher la
grève générale. Uoe nouvelle conférence
aura lieu demain jeudi à Londres.

Lcs résultats' du scrutin sur la grève,
Chai" les mineurs dc la province «le
Nottingham, donnent une forte majo-
rité en faveur de la grève.

SUISSE
L'art dans l'église

Locarno, 28 juillel.
L'assemblée générale de l'association

cantonale du Ileimalschulz a exprime lé
vœu qu'à l'avenir les projets de réno-
vation d'églises tessinoises soient soumis
à une commission spéciale dans laquelle
siégerait aussi l'évêque.

Colonie de vacances ea det__l
Bcrne, 28 juillet.

Un triste accident est venu affli ger la
colonie dé vacances de Haale, près
Rûeggisbcrg. Une fillette ; de 12 ans ,
appartenant'à un ouvrier de la fabrique
de chocolat de la Matte, à Berne, a été
écrasée par un char.

Triste fin
Sion, 28 juiUeï.

Uno femme folle, originaire de Lens,
qui avait disparu dépuis quelques jours ,
a été trouvée morte au pied d'un rocher ,
où elle était tombée d'une hauteur de
trois cents mètres. ¦

Cent moutons sons l'avalanche
_ Coire, 28 juillet.

On mande de Thusis que l'on vient dc
découvrir, sur l'alpe do Starlerà , dans lt
Ferrera (Rhin antérieur), un troupeau dc
cent moutons qui avaient été ensevelis
et étouffés sous- les avalanches de
neige du commencement de juillet.

Voleurs internatipnanx .
Berne, 28 juillel.

A l'arrivée du train d'Olten, les agents
de la Sûroté ont arrêlé1 hier soir deux
voyageurs de nationalité française et
espagnole, soupçonnés d'être-les auteurs
d'un vol de perles d'une' valeur de
4<5,COO francs au détriment d'un étran-
ger voyageant dans le mème train.

Ingénieurs et architectes
Lugano, 28 juillet.

Le congrès annuel dc la Société suisse
des ingénieurs et architectes se tiendra
les «î, 5 et 6 septembre à Bellinzone,
Locarno ct Lugano.

SOCIETES
Union Instrumentale. — Répétition<**. soir

mercredi, à S IJ h.» Ho/d dù Cheûnois.

Somnlairc îles Revues
Le numéro 413 dc la Patrie Suisse com-

prend exceptionnellement vingt .pages de
texte et de clichés au lieu de doute : c'est le
numéro le plus copïeusemeat illustré que ce
journal ait jamais publié. 11 est coasacr.,
comme on peul le présumer aux jubilés gene-
vois, à la fête fédérale de gymnastique do
Lausanne et au tir cantonal bernois à Delé-
mont. Sur les* vingt-' tpiàtre pages; it y eu a
seize an moins.de gravures.

D. PLA-ICnSRBL, c- .-J.-.! .
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t
Monsieur et Madame Joseph Dévaud-

Magujn, voyageur, et leur fils Edouard, à
Fribourg; Madame veuve Félicite Magnin;
Mademoiselle Adèle Magnin, à Fribourg;
les Camilles Dévaud, à Porsel, onl la profonde
douleur de faire part à leurs parents, amis,
et connaissances de la perte cruelle qu'il*
viennent d'éprouver on la personne de leur
clière petite . .

CHARLOTTE
enlevée à leur affection après-une pénible
maladie, à l'âge de 4 __ ans. . .

L'enterrement aura lieu vendredi le
30 juillet, à 8 h. du matin.

D«Spart du convoi mortuaire : rue Louis
Chollet, 1.



La Soierie Suisse meineurc.
Dam-ndez les échantillon- de nos nouveauté! en noir,

', ; , -. •,, L ou couleur : Kollenae, Cachemire, Slum-
tu_aK, :> cu- i i rs - r , Cr**pc de» Chine, Côtelé. Me»-»-
Une, "lounnellue, largeur 120cm à partirife 1 tr. 15
le melre , Veloa» et l'elucbc, g. robos. blous-*, elc.
de même que les BIOU-CH et Kobe» brodée» an
batiste, laine, toila. soie.

,\ou» vendons Bds . oi-jfpirantieS solides « i i rc r to -
n-ent anx i-ii aiimminti-i ir .H, franco «le port ¦_
« i m i i i i ' l i i » . ' , ; J I  i

Schweizer & C*\ Lucerne K74
Exportation do Soieries

Le Docteur Henri PERRIER
ancien piemiei assistant de la C'iniquo inlantile

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

Reçoit tous les jours, ao 1-3 h., sauf le ûlmancho
Avenue de In Garo, 3., à FRIROURG

Médecine interne. ,. . Maladies des enfanls.

• i M-lu-i. a», confiance, iomlêe en t«**-_. _-» »̂̂
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EII«K*stcon**irait¥pouraVWif _______¥_¥ '

¦^niplove * •_). -¦ chemins Je f#r sKt J y &  __f^t~ **_li •̂ B'- ^fflB
- ;  pu4Î««, ,. ; ; i - <  ¦!.> . aten- ^H\'-* -^ /-1' i M . ~ '\$È3S,^m\^»\m\\\\. ' ' -UX V '--V • * /Gf. ¦ ¦•.». . .- c > ... .nir.**.. gar-u- **M\ * • f j * V .* *.* JSBffu« 5 ¦_»»*, *.««. c#*AA *w*a%- - ^MàNc? •̂ s***-- svMil/ ,lui...-.* et r«'C** -villi de "Oy, ^Kft£>_^ W ____#-__l-_3_BB_r ^l» ¦,- _ _•'-*•- *i** ̂ '-'--H ____________________¦ ______P*-W^im^: . r f . .vo*.nfti»-« -*_*^̂ __i ___^^çŝ,M JHlr..ase ruci..-» * ^̂ ^MB*.̂  ̂<*_°
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Clinique pour enf ants
¦lu p- 1». d*. Reyuler, à «. «-j  -.iu (ait 1300 m.) Traitemeul par
la cure d'altitude combinée a l'héliothérapie (*ure du «oleil) des
enfants serofo .eui, rocVulques, anémiques , faibles de conatitu-
tion et a hérétué tuhirculeu«e , etc.

ou n 'accepta aucuae tuberculose, soit chirurgical- mirerte,
loit Pui-Donaire, Ht4WL3L*U

A VENDUE
ponr canae île snuté, A Terej-, nn

commerce de voiturier
<t*xUtan( flepnls de Iougnes années. Occasion excep
tionnelle. ru  ultutitlou et rapport ewelleut».

(t'udre-iser A A. Jordan, agent d'aflalret-. Veve*r»
A la même adresse :

A VENDRE OU A LOUER
petit Hôtel-Restaurant

bien M i n e .

La Caisse hypothécaire
du canton de Berne

délivre
pour une durée de 3 ans , ferme

1. des O l i l i g a l i ons  j \  4 % au montant  de
1000 fr. ct 5000 îr- , avec coupons scuics-
t I-ï I 'I N au 1er mai et au 1er novembre.

2. des lions de caisse à 4 %, avec coupon
annuel pour toute somme divisible par cent.

Ces t itres sont garantis nur IT.uu
I de Berne. H 5644 Y 3121

ifip de iapE fii
& SSL.t_ I£_ £<mA

Chapeaux en paille ef feutre
pour dames, hommes et enfant-

compris l'article feutre et (aine, pout hommes
en mou et empire.

Réparations et transformations de drapeaux.
Echantillons à disposition de la clientè le.

.__ej^ Pa m\i___. Si vous stérilisez vos frnlci rt

^^i^m 
Bocaux 

WECK
W *J 1S  ̂Christen & C'" , BERNE
^¦vto=^^8R^.̂ __^_^P Rabais aux pensionnats 

et 
éco»

V;' "t-jr Sxo.ll.-tM références rt*«ns te

Exposition cantonale valaisanne
l.\DUSTRIE. AGMCILTim BEAUX-ARTS

tSiox-, l« c a.oxït-1*.. • .« • inombi 'o 1909.

Une femme de chambre
ili-m-nj!. ptmefet.

S adresser s. chl_"r__ H3'.*5F,
i SaatentUin. et Vogler , Fri
boura, ________

Oa demande un
JEUNE HOMME

de bonne conduite , sachant soi-
gner et conduire les cbevaux.
inutile de M présenter «ans de
bonne» références. Entré, im-
médiate. S_t_

S adresser i J. Ilurl», voitu-
rier , Fleurier (Neuchâlel).

Bonne occasion
d'-çp-*»*:*.-*«i V*> teiig-a. .tai__T._ie
et aussi le dessin.

Cours complet et prix mo»
dérés. 3200

Offres «ous H326vr-, a Haa-
tenstein et Voaler , Fribourg.

On demande pour lc 25 oc-
tobre, uu
appartement

de - 4 8 ctiam.rts, ou \ill _.
S'adre-scr sous H 3-Î4 F. k

Haasenstein et Vogler , Fri,
boura. 3810

h hQMm
à starly-le-Grand , à dater du
l« septetabre prochain , une
Jolie m a i s o n  meublée , avec
jardin . __ ¦>___

S'adresser a M. L. Hertliuc,
architecte, _ friboure.

A LOUER
- dater du l*r janvier prochain ,
le re* déchaussée, le \" it»ge
et les dépendances de l'ancienne
laiterie de Belfaux.

Pour ls. coniiitions , s'adres-
ser -M. SA. Herl l i . i -. archi-
tecte. Ci l'ri bourg, 3-07

A vendre oa à loner
i' i i i i i ' i - r-.-.- de i-fiiim., i_ Va-
lezieux tiare. S'adresser pour
renseignement»! au proprié -
"«ire, M. F. Zbinden. on dit
lieu. 3-_0

A LOUER
à petit ménage t ranqui l le , 10,
G r a o d ' r* o n t a i n e ,  le rez-de
cliau.siie, - ch ., cui&ine, eti*. ;
gaz, eau , électricité. 350 fr par
au. S'adresser au dtunème.

Les réparations en tous gen-
res d'otj.ts en fer , f oote de
macUine-, "A*i__tOi'i*"a, ainsi
que des pièces ncuïes , sont
exéculéos au moyen de la

soudure autogène
dans le plus bref délai , par la
maison bal m ISosè'la. Le l.ocle.

«VBRIG0TS DU VALAIS
Extra pour table : 5 kg

3 fr. -0 ; 10 kg.. 6 fr.
I» pour confitures : S kg

2 l r . 90; 10 kg.. 5 f r. 80.
Frtinco par poste,
II. Giroud,exp«-d. Ch-J

r«i(\ 'alais.) 3171

ippllM
Un grand magasin de

détail prendrait un je une
homme intelligent en ap-
prentissage. 3216

Offres sous H 3278 F,
k Hassenste n et Vogler ,
à F r b ' -irg.

Joli apparteiueut
•bien -iiué à la Grand'Rue, 3
chambres , cuisine , cave e; ga-
letas,

est à louer
ponr le *-» juillet.

s'adr.saer au Commerce de
fer fribourgeois S. A., 90, rue
du Fout'SusBeodu, 90. 27H3

À-WAA^J^.»̂ ^^

1,' fi Hf i te  il h UonMe eaCboUqne, ISO , place S- (n i - .Mi-i»f:u
ci ircaue .« Pétolks

Les deux fortunes
par J .  COPPliX, lièJemploriste

30 CEST.
-Prix .-*c_ep"ioiïi__l d* _proi_*aoa*î-l«»

VIVONS HEUREUX
Traité populaire du bonheur

pap J. COPPIN, Rédcmptorislo
*ar*>c.iê, 1 tr. ; Relié, 1 te. 25.

YrT¥t'r»*YrY¥;?'»''YV^*»*''^

k »à.i d'tprgy is k ls i. Friboarg
FONDEE EN 1829

bonifiera , à partir du 30 juin 1909, uu intérêt de . %
à tous ses «Jéjios-nta.

Les dépôts jusqu 'à concurrence de l_îttO fr. sont
»» v - ' i n j i ) * - .  «le (out i m p ô t .

Carnets et poches sont délivrés gratuitement.
La Caisso sera doré*__Ya*i*i. ouvert*** auss i  le

mercredi. H 2099 F 2947
Le directeur : .1. « S n - m y .

Ŝ SliiSlffl
réinstallée et complétée est transiérèe à
côté de l'Hôtel Saisse (Droguerie cen-
trale. H3273F 3_00

La pharmacie, par contre, reste à
l'ancien local.

POUR VACANCES
séjours de campagne et courses de montagne

Jumelles des meilleures marques
de eaiiipa{jne, mililaipc, uiariiie. depuis 12 W.

Jumelles d prismes, Zeiss, Gucrz .
JUMELLES FRANÇAISES & ANGLAISES

Facilités de paiement

Edouard YANTZ
MAGASIN D'OPTIQUE * SQO.RE DES PLACES.

BOCAUX de STÉRILISATION
Système WECK

^ ĵ^^^- ^ 
pour préparer dana les ménages,

_l^ ĵ__i__S®^̂  les conscri'es de fruits , de lôgu-
JBÊ i^^_»_ptel jnk mes , de riaade, de si rop» de fruit» ,

jflH^^^lBpjfl ^aflW  ̂
plu» 

ri-vanugeux ei le plus econo-

^*̂ B • ^Ûî  Prospectus franco sur demande.
En vente cbez :

Geoi-KM r li- m p u t , verrerie. UreatuVllne».

ÉCOLE DE VANNERIE DE PRIBOURG
Maison f ondée en 1S87. Diplômes et médailles aux expositions nationales.

Fabrication soignée de tous les meubles en jonc , en tous styles, pour jardins , balcons,
vérandas , appartements, fumoirs , etc. On ne fabrique que des meubles de première
qualité , à des prix très modérés. Demander catalogue illustré gratuit à la Direction

«iŝ  EXPOSITION PERMANENTE m*,. kM r-,r mM
WÊk à la fabrique f|k " ' U ''

Les soussignés avisent l'honorable publio qu 'ils ont transféré
leur domicile &

/'Avenue de Pérolles, N° 6
Us se recommandent , commo par le passé, pour tous les tra-

vaux conceminx leurs élut*. 113267 ï 3_0t
Travail soigné el prix tnedérés.

Trezzini, trvre».

ON DEMANDE
pour le 15 août ou I*- septembre, une

modiste
capable et bien recommandée. Bonne rémuné-
ration.

Adresser les offres avec les copie* de certif icat* .
photographie f t les prétentions de «alaire a Lœb ,
frères & fils, à Berne. H 5802Y3196

canton de Vaud (vallée du Rhône). Station de Saint-Maurice,
ligne du Simplon. — Ouverts mai à septembre. — Eaux ther-
males sulfureuses 49». — Eaux mères. Hydrothérapie, itoinj de
sable du Rhône d haute température pour traitement des rhu-
matismes, phlébites , obésité, etc . —Cultes catholique et prote»
tant. Grand parc liaaux ombragos. Excellente cuisine. Orchestre.
— Envoi du prospectus sur demande à la Direction. 3201

La soussignée avise l'honorable public qu 'elle a repris la

Pension OBERSON
Oriblot

pour son compte. Elle cherchera à gagner la confiance par une
bonne pension et un service soinné. H__ **5K 3_03

Anna i ' i i .i.osi:;., cuif imére,

l.e Hoas-lgné II-T IBC non honorable elleatèle*. nlual
que u*s comoinnes, <jti 'll a trau_réré sou bnreau A
la Villa des CliÊuc»., rn, dus t' i i u r i i u l t e i v , K° S,
I*-" étage. Téiéplione.

Louis GENDRE , commissaire-géomètre.

La Fabrique de ciment Portland
et chaux hydraulique de Châtel-Saint-Denis
par suite de translormations importantes et cle procédas spéciaux est¦ ¦ même de fournir , à des conditions avantageuses, les produits sui-
vants •__ »¦_ mul .s de (,_-«• m i i ' i-«- i .muite:

Chaux luur«tv pour maçonnerio et creplnsi.se.
« iiuii * plombé»» pour bétonnage et fabrication de briques.
Ciment l'ortlaud prise lento pour ouvrages exigeant grands

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

moulages, etc.
Nous recommandons tout spécialement notre chaux lonrde

dout nous pouvons garantir remploi pour maçonnerie et
crépissage. II 2488 F 2461-1009

Dépôt A Palézieux -Gare
DÉPOSITAIRES :

Panl Berger, à Pribourg. » Vve Baumgartner, â Romont
Crotti ii-rts, à Bnlle. | Pierre Chenaux, à Courtepin.
J. Cornaz, directeur, à Payerne. • H. B. C**a_s_z, à Lausanne.

HOTEL-PENSION DE ROME
FRIBOURG

Salles pour noces. — Dîners de familles et de socié'és. — Ban-
quets. — CuiBioe française. — Excellents vins vaudois — Vins
rouges français. — Confort moderne I'1* ordre. — Bains et douches
à tous les étage*. — Ascenseur. — Billard . —- Chauflace central.

Couditions spéciales pour iasUtuta H SOffJ F _fi65
J. COLLET, prop.

Ou demande

un apprenti
S'udre-aer à lUU. A. < ; i i« ,

sou A- C'«, tonvuievs , il ïrl
bourg. H3U0P 8Q84

Bonnes repasseuses
trouvent place fiable et
agréable à la Grande Tela*
tarerte de Uoràt, -*. .1.. à
«orat. H :¦'._ : ' .i K :;i.i" :(

L'Agence A. Luy, Montrenx
demande emplo) _a de toui
(tenres pour li6t.ls , peDdoill
etr»Ulllies. . -147

Abricots du Valais
•rra-a-o 6Vi; WKg. SOlsir,
Kxtru Fr. 3 40 0.40 12.4.0
Moyens ;j — 5.00 lO.SO

Em. IVIU 1 ) , Amiiu.

A VENDRE
10,000 lien* de (erben fait*
de bonne paille du printemps ,

S'adresser & Frau«*oU Do-
rand , & «' «>r . jo li-u-i , prè*i Uu,- ,

A louer un

petit hôtel
avec café-brasserie, dépendaa
ces. Condition» avantageuses
AlTaire facile . 3160 1852

Kcrire à llaasenstein et Vogler
Fribourg, «ous Hl 1.0 B.

3̂SU0JEE1S
Df POT ;

Bourgkueebt et Gottraa ;
Fanl Ciavla, _*Aar**iac«s, à
Bulle.

A louer, à i:»t»varcr*lc-
Lac , pour le 1" janvier 1910,

un café
nouvellement restauré et des
mieux situés. 3103

Adresser offres sous t\eÙ12tU,
à Haasenstein et Vogler, Lau-
sanne.

Une Fabrique, à Fri-
bourg, _eman_e

buraliste
Dame on Monsieur

actif et sérieux.
Offres avec références

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

i.n jeune et brave homme
caVhohque de 16-17. ans, trou
vt 'Cait  une bonne place duu.
une vifiede la Suisse allemande,
comme

garçon d'office
Bonne occasion, d'apprendre

l'allemand Ent/ée tout de suite.
Offres sous M 3056 Lz, A Haa-

senstein et Vogler , Lucerne.

A Ioutr, pour le l*r août
à VllIara-dur-GlAne, un

logement
de trois chambres, alcôrc et
oui'ine.

S'adrpg-'-r K S. Hn-el i lor,
inofch. de bétail, rue Morcelle. J4

Pour la St-Jacques
Vernis copal , pour re-

vernir soi-même ies
meubles.

Couleurs préparées , en
toutes nuances.

GR4SD CHOIX BB PIRCEADÏ

Lux-luxuria, pour polir
les meubles , le flacon ,
60 cent, et 1 fr.

Encaustiqua pour par-
quet , en boites et au
détail.

CHAMOISHVS
et peaux de daims.

. >

Droguerie Christinaz
CT.ROEDEtAU -ANl.E

FRIBOURG
Téléphone ïï

Â vendre oa à loner
à Villars sur Glane, nue mal-
ion comprenant une boulan-
gerie bien achalandée, un lo-
Berne*-., u**.. tourte n une
grange. 3083 1218

S'adresser à 91. H. Bt-cchler»
marchand de bétail,'rue Mar-
cello, t-t, Fribuore.


