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Le roi Al phonse X I I I  a signé hier
un décret suspendant les garantj.es
constitutionnollos dans toute l'I-Ispq-
gue. Les grandes villes de la péninsyle
seront donc soumises aux gouverneurs
militaires, qui prendront les mesugi»-
qu'il lour plaira pour assurer l'ordre
Le décret royal témoigne do la grande
inquiétude qu'a lo gouvernement de
voir se généraliser les troubles qui ont
éclaté en Catalogne, principalement
dans la métropole de Barcelone.

C'est au cours d'une réunion secret*
tenue le 23 juil let  que les associations
ouvrières socialistes de Barcelone ont
«lécidélagrève générale pour le 26 juil-
let , en signe dc protestation contre
les opérations de Melilla. Le comité
«le Barcelono a aussitôt envoyé des
délégations dans les villes les plus
rapprochées, a Figueras, à Gerone, à
Cerbère, à Valence et à Saragosse,
«lont les populations ouvrières ont
aussitôt adhéré ù ia grève. On craint
que le mouvement ne s'étende jusqu'à
la grande ville industrielle du Nord ,
Bilbao, et que la garnison de Madrid
ne soit pas assez forte pour contenir
les manifestations socialistes dc la
Cap itale.

Barcelone, Je centro du terrorisme
ct .de l'anarchie, a vu, mardi et hier,
dc véritables journées révolution-
naires. Tous les services publics sont
arrêtés , les magasins sont fermés, les
journaux ne paraissent pluŝ JiiS-iB-U--
chés .n'ont  plus lieu , les approvision-
nements n'arrivent pas , le prix des
denrées monte, et certains quartiers
ont été le théâtre dc scènes sanglantes.

La protestation contre l'expédition
dc Melilla n 'est qu 'un prétexte ; c'est
iin.» tentative, de. chamBardemcnt
général qui se fait à Barcelone ; c est
l'ordre social qu'on veut renverser, çt ,
comme dans toutes les révolutions, le
mouvement prend un caractère anti-
religieux. Les anarchistes de Bar-
celone ont incendié mardi l'église
Saint-Paul et l'école congreganiste
do Saint-Antoine. Hier , mercredi , les
manifestants ont attaqué le couvent
des Petites Sœurs des Pauvres. La
troupe fait cc qu 'elle peut pour em-
pêcher ces débordements ; mais elle
ne peut êtro partout  a la fois , et ,
quand les émeutiers ont été repoussés
sur un point , ils recommencent sur
un autre. Hier , dans le faubourg de
Pueblo Nuevo , il y a eu une véritable
bataille rangée, de plus d'une heure,
entre les grévistes et la police. Plus
de deux cents coups «le Ieu ont été
échangés ; on ignore, encore lc nombre
des morts ct des blessés.

On parle , à Madrid , de la démission
du gouvernement. Mais il serait
fâcheux que le cabinet conservateur
dc M. Maura abandonnât les affaires,
comblant les espérances des pêcheurs
en oau trouble. Le ministère a commis
deux fautes : celle de faire commencer
les opérations autour de Melilla sans
forces suffisantes, puis colle d'établir,
sur les dépêches télégraphiques, une
censure si rigoureuse que les Espa-
gnols ne savent plus aujourd'hui ce
qu 'il faut croire des événements 'de
Melilla , et qu 'ils se surexcitent a. la
penséo que des centaines de soldats
sont peut-être tombés sous les coups
des brigands kabyles....

On comprend que le gouvernement
sc soit préoccupe d'empêcher que les
fausses nouvelles envoy ées de Melilla
aux journaux libéraux et républicains
ne vinssent alarmer la nation. Mais il
aurait suffi de faire supprimer par la
censure les chiures exagérant le nom-
bre des morts ct des blessés et de
faire publier officiellement lo chiffre
exact des pertes.

Qu oi qu 'il en soit , l'Europe entière
et les libéraux espagnols eux-mêmes
s'indignent contre les socialistes dc
Barcelone qui , au milieu des revers
subis àMelilla , n'ont pas reculé devant
lHdôo d'allaiblir la défense nationale.

Un nouveau combat a été livré
contre les Uifains avant-hier. Les
troupes espagnoles sc sont bien com-
portées; l'ennemi a été débusqué de
positions importantes. Mais co fut
encore une fois au prix de pertes
sérieuses que les Espagnols obtinrent
ce succès. Un dc leurs chefs , lc géné-
ral Pintos, a trouvé la mort en com-
battant. L'opinion publi que nc peut
plus -accepter des sacrifices aussi dou-
loureux , et il est grand temps que lo
général Marina remporte une victoire
décisive.

Dans le discours qui a suivi sa
déclaration ministérielle a la Chambre
française. St .  Briand a prononcé les
paroles suivantes, que plusieurs trou-
vent très significatives -.

Je ne suis pas pour la persécution. Je suis
un homme épris de liberté. J'en ai eu besoiQ
à certains moments de ma vie et j 'aurais élé
vraiment attristé qu'on me la refusât Je
n'ai donc nulle intention de la refuser aux
citoyens do mon pays, et je crois qu'un
gouvernement doit donner la liberté à tous
ceux qui respecte-t la légalité. A mon avis ,
le gouvernement doit agir , vis à-vis des
manifestations de la pensée, avec une grande
lo'ér-nce.

II fallait un certain courage pour
prononcer ces paroles devant une
majoritéule sectaires, qui , au mot de
« Tue », demandent  toujours qu 'on
fasse écho en répondant :<¦ Assomme ».

Mais nous avons déjà cité hier que
M. Briand , dans , sa déclaration , avait
formellement dit qu 'il accomplirait
les réformes « destinées à mettre
l'école laïque à l'abri des attaques di-
ses adversaires. *>.. Ceci • doit naturelle-
ment s'interpréter comine une menace
de nouvelles persécutions. M. Briand
a estimé qu'il devait servir ceUt»
manne aux irancs-maçons. Faut-il
croire, que ce ne sont là que des paro-
les on l'air et que le chef du cabinet
prati quera plutôt la tolérance qu 'il
annonçait par la phrase que nous
citons plus haut ? Il ne faut rien con-
clure ni .dans un sens ni dans l' autre,
sinon que M. Briand sera persécuteur
ou tolérant selon que les besoins de
sa popularité le demanderont.

Dans la fournée de nouveaux mi-
nistres prussiens nommés en même
temps que le chancelier, il en est un
qui aura à jouer un rôle important ;
c'est celui de l'instruction publique
pour la Prusse, M. Trott dc Sol-. C'est
un conservateur et un protestant
positif , qui repoussera en religion les
idées du protestantisme libéral. On
sait jusqu'où ce protestantisme libéral
pousse la liberté des idées : jusqu'à la
négation de la divinité du Christ. Ces
sentiments anlichréticns trouvent ap-
pui dans le parti politique des libé-
raux, ou plutôt desnationaux-libéraux.
Ceux-ci cherchent à introduire cn
Allemagne, et spécialement cn Prusse,
les réformes scolaires de la France ; ils
voudraient exclure la rel gion de
l'école, proscrire des programmes tout
enseignement confessionnel . Ils ne
veulent pas voir que , en. France,
comme la statistique le prouve, la
criminalité, sous toutes ses formes, est
en progrès sensible , précisément
depuis l'époque où les écoles ont été
fermées à l'influence religieuse.

Ils cherchaient depuis longtemps
à mettre la main sur le ministère
de l'instruction publique. Comme de-
puis de longs mois lc ministre, M.
Hoile , était devenu incapable de
remplir son poste, ils espéraient le
remplacer, par un des leurs. Déjà
M. de Bùlow avait entamé des négo-
ciations à ce sujet avec M. Adickes,
maire dc Francfort. La retraite de
M. déBiilow préserve la Prusse d'une
expérience qui aurait pu avoir de
graves conséquences. Actuellement,
la religion tient la première place, cn
Allemagne, dans l'enseignement pri-
maire, et une place considérable dans
renseignement secondaire. Ello est
représentée dans l'enseignement su-
périeur par les facultés de théologie.
C'est cette organisation qui maintient
dans le peuple des qualités morales

dont l'affaiblissement est sensible en,
France. Avec le nouveau m i n i s t r e .
cet état de choses n'est pas exposé à
des changements. Cc sera une des
heureuses conséquences de la disso-
lution du Bloc.

LE CABINET BRIAND
(D- sssAia * orre'LHjB 'ant es Poli»)

Paris, 28 juillet.
II était convenable d'attendri- , pour

vous parler du ministère Briand , qu 'il
se fût présenté devant les Chambres.
Non point du tout  qu 'il y eût lieu de
douter de l'accueil favorable , «lu crédit ,
tout uu moins, que lui ferait lu majorité.
Celle-ci s'eut prononcée, en effet , et
UOU voix contre 46 lui ont accordé un
vote de confiance Mais il é tai t  sans doute
préférable, pour apprécier le nouveau
Cabinet, do surseoir jusqu 'à co qu 'on le
connût , non pas seulement par les per-
sonnes qui lu composent, cl dont le passé
n 'est point peut-être un indice sûr de
leur avenir ministériel; non pus seule*
ment non p lus sur «les indiscrétions p lus
nu moins autorisées , sur des «perçus
anticipés qui ne donnaient peut-être , .de
ses desseins, «pi 'uno formule inexacte.
Sans douto, ce n 'est pas tout qu'une dé-
claration ministérielle, et c'est bien en
telle matière qu 'il faut se défier du pro-
verbe qui veut que « l'intention soil ré-
putée pour le fait -. Kn politique, les
paroles volent , commo ailleurs; des pro-
messes, des engagements, c'est quel que
chose, mais los actes ' soûls comptent.
J'imagine qu'on éprouverait d'étrangos
surprises si l'on rapprochait do l'histoire
do la p lupart des gouvernements la dé-
claration par laquelle ils ont inauguré
leur entrée aux affaires. Kl doue, il. «.»»*
entendu que l'on ne jugera lo nouveau
cabinet que quand il aura effectivement
exercé le pouvoir , ct qu 'il auru , par des
actes, précisé la polili que qu 'il repré-
sente. Muis, cette réserve faite — qui
vise d'ailleurs bien p lus, me semble-t-il,
les problèmes imprévus , les diflicultés
inattendues auxquelles il se trouvera
obli gé de donner une solution -— cetlo
réserve, faite , nous avons maintenant,
avec la déclaration ministérielle qui a
reçu hier l'approbation du Parlement, un
document sullisunl pour nous fixer , pro-
visoirement au moins, sur l'orientation
générale dc la pensée du gouvernement.

Assurément , lo document en queslion
est , sur bien des points , asso. vague ;
mais c'est , pourrait-on dire , dans les
conditions du genre.

La déclaration de M. Briand n 'est pas
p lus « clair-obscur » que la plupart  des
spécimens de cette littérature officielle.
Kt si l'on cn rapproche le discours pro-
noncé par le nouveau président du Con-
seil en réponse à l' interpellation «le M.
Lafferre, elle devient suffisamment net te
en ce qui regarde lus questions principales
sur lesquelles on a , actuellement, --s'in-
terroger.

Retraites ouvrières , impôt sur lo re-
venu , question dc l'école, situation des
fonctionnaires, a t t i tude  eu face du mou-
vement ouvrier, le gouvernement a donné
« entendre que , sur tous ces points, il
aura une politi que , non pas une politi que
d'expédients , mais une politique coordon-
née. On veut l'espérer; toul, oserni-jc
presque dire , sera préférable au système
des solutions morcelées , impulsives, des
directions sans continuité, «les contra-
dictions clinquantes entre Jes affirma»
lions théoriques e} (application quoti-
dienne , qui a trop souvent caractérisé
le gouvernement de M. Clemenceau et ,
par le jeu des répercussions, introduit un
peu partout cette « incohérence - qu 'on
lui a reprochée non toujours sans raison.

Avec beaucoup dc lorce, M. Briand a
tenu à circonscrire lui-même la tâchi
qui parait dévolue à son cabinet par le;
circonstances. II  ne croit pas que d»
grands desseins lui soient permis, el
peut-être, bien qu'il ne l' ait naturelle
ment pas dit , peut-être sont-ce les dis
sensions même qui travaillent les diverses
fractions du parli républicain qui lui
paraissent l'obstacle à une politi que aux
grandes perspectives. La moindre origi-
nalité du cabinet Briand n 'est peut-être
pas, qu 'ayant à sa têle un ancien collec-
tiviste , qu 'étant jusqu'à ce jour celui qui
compte le p lus dc représentants du parli
socialiste, co soit lui à qui incombe la
mission de rétablir la paix entre les
groupes de gauche , et qu 'il ait presque pu
s'intituler un ministère de concentration
républicaine. Béussiru-t-il duns celte ta-
che, ou plus exactement , refoi'inera-t-il

autour du programme qu'il -".présente
une majorité dans laquelle se tondront
toutes les « dissidences », c'est ce que je
ne me hasarderaicertespasà pronostiquer.
< l. 'liornnw nouveau • quo M.  Rriotid :i
dit être devenu en acceptant d'être prési-
dent du Conseil , a-t-il en même temps
pris c'in-cience de toutes les obligations
qu 'impose k* pouvoir , et non p lus seule-
ment à l'égard de ses amis politiques, a
l'égard dc son parli , mais à l'égard «le
lous les citoyens «le son pays ? Kt , tout
en poursuivant une polili que républi-
caine, voudra-t- i l  faire une politique na-
tionale .' 1. avenir prochain le «lira.

On enregistre avec p laisir la fermeté
de la déclaration en ce qui concerne notre
politi que extérieure. On est moins rassuré,
encore qu 'il se soil poe/amé » homme de
liberlé -, cl qu 'il ait parié de la liberté
pour -ses adversaires», de l'allusion
qu 'elle contient sur « les réformes desli-
nées à mettre l'enseignement laïque à
I abri des attaque)) de ses adversaires
gui sont ru même temps les ennemis de lu
République ». Celte formule, manifeste-
ment excessive, annonce-t-elle, comme
on l'a dil , une accentuation de politique
anticléricale '. M. Briand aurait mainte-
nant beau jou de prouver, contre ceux
qui la mettent en doule la sincérité doul
s'est si souvent prévalu l'auteur principal
des luis de Séparation,

Le survivant
Lorsque, en 1905, M. Delcassé, après

avoir eu comme ministre des allaires
étrangères l' une des carrières les p lus
longues ct les p lus fécondes du
XiX"1*-' siècle, lomba, victime des me-
naces de l'Allemagne, de la pani que de
toute l'op inion française ct de la Cham-
bre, victimo surtout de lu veulerie de
M. Bouvier, sa carrière paraissait ter-
minée. M. de Biilow, grandi par sa vie-

vaincu son adversaire , vaincu la France
terrorisée, vaincu l'Angleterre dupée,
vaincu M. Delcassé silencieux. Quatre ans
ont passé, ct de tous les acteurs de ci
grand drame, un seul surnage et s'élève
chaque jour ; c 'est le noyé de jadis. Il-

le» Holstein et ks tattenbach; ile-t parti ,
M. Loubet , dont l'amitié chancelante ne
sut pas défendre son ministre et ami;
ij est parti . M. Bouvier , «huit le seul cou-
rage fut d'assurer la responsabilité do
l'humiliation; ils sont tombés , les André
et les Pelletan , dont l'œuvre néfaste avait
désorganisé la défense.

Kt tandis quo lc temps réparateur écar-
tait tous ceux qui avaient travaillé à sa
chute , M. Delcassé, seul, construisait
sans relâche sa fortune nouvelle. Son ta-
lent n 'a d'égal que son flair vi son habi-
leté, l ' n jour, ' brusquement , il se leva
pour défendre contre M. Jaurès sa poli-
ti que méconnue et calomniée : qu 'on se
rappelle le frémissement qui parcourut
alors fa Chambre, la France. l'Europe.
M. Delcassé avait parlé, et cette parole
avait été l' une des plus belles, par lu vi-
gueur, l'ordonnance et la pureté, qui
eussent jamais retenti à la tr ibune . D.'*s
lors, l'opinion reconquise appartenait
Iout entière à cc petit homme, modeste
discret , taciturne et puissant.

M. Delcassé était tombé, surtout , de
vaut la faiblesse de la France , devant
L'insuffisance de sa défense militaire et
navale. Avant qu 'il p ût reprendre son
O'uvro dip lomati que, il fallait que le pays
lût capable (le la Soutenir. Tous les dis-
cours, touU'S les gazelles avaient signalé
la disproportion des prétentions de la
France et de ses forces , ia folie chiméri-
que d' une politi que qui nc s'appuyait
que sur la désorganisation, la distance
qui séparait M. Delcassé de M. Pelletan.

Le conseil ne fut pas perdu. M. Del-
cassé, ancien ministre des affaires étran-
gères, résolut de s'occuper de la marine.
11 y a, dans cette carrière, unc unité pro-
fonde que m* révèle pas un premier coup

Kn janvier , M. Delcassé parla; nou-
veau discours, nouveau triomp he; M.
Thomson , anéanti , démissionna , cl M.
Clemenceau conçut contre le nou-
veau commissaire «le lu marine une dc
ces baines féroces dont sa carrière abonde.

M. Delcassé gardait dans le monde deux
ennemis, M. do Biilow el M. Clemenceau.
Mais le premier perdait de jour en jour du
terrain en Allemagne ; la politi quo inté-
rieure ne lui était pas favorable. -Affaibli
en face de l' empereur pur des discussions
sur le gouvernement personnel , qui inté-
ressaient indirectement la crise marocaine
et Io voyage dc Tanger, il étuit allaibli , eu

outre , cn face du pays, ot il s'est retiré
il y a peu de jours.

Presque en même temps, par un con-
cours providentiel de circonstances, l'au-
tre «-Rimai de M. Delcassé disparaît lui
aussi. Pour la troisième fois en quatro
ans, l'ancien ministre a parlé , et une fois
de plus , sa ' paroltra retenti à travers
loute la rrance. â travers toule I Lurope.
Il a renversé un ministère,, comme il
avail renversé un ministre; M. Clemen-
ceau avail subi un échec au mois de
janvier; il a essuyé une défaite;  il avait
sacrifié un collaborateur; il sest sacrifié ;
il avait chancelé, il est tombé , el M. Del-
cassé est, en face de Bulow, en face de
Clemenceau, le seul qui demeure et qui

M. de Betlimann-HolUvcg, aux prisas
avec une niluatitjtt inténeiirc délicate,
est obligé, pour le moment , d'avoir uue
politi que étrangère très réservée; il doit
avant tout fortifier son prestige person-
nel , eiicoi e un peu neuf , e lne peut sc sou-
cier d» soulever eu Europe des complica-
tions da s lesquelles il sombrerait certai-
nement.

I.e moment élail opportun , semble-t-il ,
pour mellre M . Delcassé, l'homme le p lus
populaire et le p lus énergi«|ue eu France,
«le l'heure actuelle, à la tète du pays. Il
suint de hro les premiers commentaires
des gazettes allemandes pour voir com-
bien elles ont red..uté un événement qui
leur est apparu imminent. La rancune
féroce de M. Clemenceau , lu timidité mé-
diocre de M. Fallières. et sans doute aussi
la réserve habile dc M. Delcassé, l'ont em-
pêché. Peut-être est-ce heureux pour la
paix du monde , bien que nous ne croyons
pas qu 'elle eût été troublée; ce n 'est , en
tout cas. pas à l'honneur du presti ge et de
la dignité de la France, qui ont perdu une
occasion uni que de s'allirnier et de se
réhabiliter. W. M.

Les _eïnieïs moBieiits
et l'enterrement de l'ex-Père Tyrrel

Le baron I-rédenc von Hûgel , le
fidèle ami du Père Tyrrel , écrit au
Corriere della Sera la lettre suivante,
que nous reproduisons sous réserve»,
où il raconte les derniers moments et
l'enterrement du célèbre moderniste.

Ce fut le 9 au soir que miss Pet-e et moi
nous décidâmes d'appeler un prôlre séculier,
docteur en théologie et ayant charge d'urnes,
alla qu'il lit tout ce qu'il était possible de
[aire en l'occurrence. I»e malade avait , été
frappé dé paralysie le 6 au soir: il ne pouvait
plus parler distinctement et il ava i t  perdu ,
semblait il, la lucidité d'intelligence ,de sorte
qu'on ne savait comment se faire entendre
de lui ni s'il était en état de comprendre.
Après uiia.courle visite faile au moribond , la
prêtre se rendit parfaitement compte de cet
état de choses. Aussi me demanda-t-il , à moi
qui connaissais parfaitement les idées et les
disposions du Père Tyrrel depuis douic
ans, da lui en faire un expose précis . II
pourrait ainsi avoir quelque présomption ûe
fait qui l'aiderait à prendre uae décision.

Je n'ai jamais dit à ce prêtre que le l'ère
¦ n'aurait pas reçu les sacrements , si cet acte
signifiait une rétractation de tout ce qu'il
avait Soutenu et écrit en toute sincérité»,
mais simplement que, même s'il aurait pu
recevoir les sacrements auxquels il a toujours
élé très fidèle, il n'aurait pu, sans allei
gravement contre sa conscience, faire davan-
tage que dc se repentir  très sincèrement du
tous ses péchés.Quant à une rétractation d«
ses doctrines , il aurait élé impassible de
l'.il.lenir de lui.

Le prêlre prit bonne noie de ces différents
points et il se rendit de nouveau che» le
malade avec lequel il s'eniretint plus long-
temps que la première fois. Revenant subi-
tement chex moi. il me dil qu 'il avail pro-
posé au Père Tyrrel de se confesser , que le
Père semblait le reconnaître et être contenl
de le voir , mais que scs nombreuses paroles
(qui étaient peut-être sa confession) étaient
incompréhensibles. Kn tout cas, il lui avait
donné l'absolution sous conditions.

Un autre prêlre . le Prieur de Slorrington ,
curé de la paroisse, appelé en toule hâte, lui
donna deux jours plus tard l'Kxtrênie-Onc-
tion. Ni lui ni son ami V.ïi l-j Brémond, qu
arriva plus tard, n'oat pu recueillir de h
bouche du malade des idées ou une volonté
précises et claires, bien, «ju'il semblait que le
Père avait reconnu le prêtre et qu'il avait
sa connaissance, quand il lui donna l'absolu-
tion in artiçulo morlis.

Hier nous avons enseveli le corps de notre
cher ami , mais l'évêque de isouthwark , de
même que l'archevêque de Westminster,
ayant interdit toute cérémonie ecclésiasti-
que, nous nous sommes vus obligés d'agir
de la façon suivante :

L'abbé Brémond , ne portant aucun orne-
ment sacré , ni soutane, ni surplis, ni élole,
déclara devant la demeure du P. Tyrrel que
nous nous soumettions en sdeuce à la déci-
sion de l'aulorilé ecclésiaslkiue et que nous

avions tout fait pour éviter l'ombre d'une
attitude schismatique, ce que le défunt avait
toujours abhorré. 11 ajouta que nous, pa-
rents et amis catholiques du prêtre mort
avec les secours de la religion catholique,
cous ne pouvions déposer ses restes mortels
dans la tombe sans les traditionnelle» prières
et bénédictions catholique». Près de la fosse.
les prières et ¦ les bénédictions achevées,
l'abbé Brémond dit «nielques paroles, nou»
rappelant combien la reli gion du défaut
avait toujours été conforme aux institutions
et aux sacrements. Puis il lui adressa un
adieu émouvant , sans protestation, au nom
de tous ceux qu'il avail aidés à ai me.
l'Eglise catholique et le Christ toujours
vivant.

I.e Tablet, de Londres, a publié cetlt
lettre du B. P. Prieur de Storrington :

Le P. Tyrrel est mort jeudi matin f-
juillet. Le lendemain, vendredi lfi, parut
dans le Times et autres journaux, avec
toutes lé) allures d'un • manifeste >, la lettre
de Miss Petre. Il est aisé, à qui sait lire, de
voir que c'esl sous l'empire de la crainte que
cette lettre a été conçue, oui , de la crainte
«m'on ne vînt k dire que lc I*. Tyrrel -'était
rétracté. Kt c'est pour obvier 4 ce que la
lettre a été combinée d'accord avec le baron
— il ne peut en être autrement — qu'elle a
été écrite avec tant de hâte, comme s'il y
avait urgence ! et cela près du cadavre t
peine refroidi de celui qui maintenant se
'— . '*.. mais qui voit clair, el qui désapprouve
sans doule l'étrange façon dont on a agi ù
son égard, en se » constituant d'abord les
procureurs de son âme », et s'efforçanl
ensuite de le faire passer» comme morl en
catholique sans qu'il dût  rétracter ses
erreurs *.

Mal gré les assertions de Miss Petre et du
baron von Hugel , j' ose croire et je me per-
suade que le P. Tyrrel aura reconnu ses
torts et ses erreurs , qu'il aura fait intérieu-
rement la rétractation que son état de fai-
blesse ne lui permettait pas de faire et qu 'ils
avaient peut-être intérêt ù ce qu'il ne fit
pas. 11 avait une si belle intelligence, ua si
grand cœur! Qui sait ce qui s'est passé «ians
cetle âme durant les derniers jours et surtout
au moment suprême ?

Je regrette vivement qu 'on ait dil lui
refuser la sépulture ecclésiastique. Mais la
lettre de Miss Petre a soulevé une question
très grave ; clle a fait surgir dans l'esprit
de l'évêque et dans l'esprit de tous un doute
très pénible... Des pourparlers se sont engagés
entre l'évêché ' de Soulhwark, Mulberrv
House, ct le prieuré de Slorrington dès le
16 juillet... La conclusion finale a été donnée
U .0 juillet ' au soir par celte dépêche :
• Enterrement catholique impossible >.
L'évêque a tout bien examiné, a eu des
entrevues avec les princi paux témoins des
derniers moments du P. Tyrrel et il a ter-
miné sa dép èche par ces mots : « Avec une
peine des plus profoudes, a dû en venir k
cette conclusion. »

Le malin 21 juillet, une lettre de l'évêché
confirma ct accentua la teneur de la dépêche.

F. X s t v t e r ,. C IL P.. IWor.

Le fondateur de
I' « Osservatore Romano »

On annonce de Homo la mort du fon-
dateur île VOsservalore romano , le marquis
AugustodiBuriera .déoédèàrâgedeSlans.
Né à Ancône, il avait eu pour parrain
Mgr MasUii-l-'errclti . h; lutur Pie IX.
C'est en IStil que , reconnaissant la né-
cessité de mettre au service de la bonne
cause, l'urine moderne du journalisme , il
fonda VOsservatore romano. dont il fut
le directeur jusqu'après les événements
de 187(1.

Le.voyage du tsar .
Le grand-duc cL-la grande-durlies>o.

de Hesse, la princesse Henri de Prusse
se sont rendus hier mercredi à Kiel pour
faire visite à. la famille impériale russe
à bord du Slandarl . Peu après 11 heures,
l'empereur ct l'impératrice de Bussie,
accompagnés de l'héritier du troue et
des grandes-duchesses, ont pris lerre
ct ont été conduits au château où a étô
servi le «léjeuner.

Hier soir mercredi, un diuer a «»|é
servi à bord du Stijndart , auquel les sou-
verains russes ont invité les hauts digni-
taires. " .' _ . . .. -

L'escadre russe, quittera aujourd' hui
jeudi la baie d'Kckcriifivrd.* pour con-
tinuer parle canal* Empereur Guillaume*
«on"voyage- vers la . France et l'Angle-
terre. Les souverains de Bussie seront
accompagnés à Brunsbiitlel par la grande
duchesse do Hesse, la princesse Henri
de Prusse, le prince Waldemar et la prin-
cesse Louise de Bat tenberg.

CHRONIQUE UNIVERSITAIRE
Le iubili de Leipruj

Ce malin jeudi, commencent, à Leip-ig.
les tètes du 500*-»'jubilé de l'Université. L«
Suisse esl officiellement représentée à cette



cérémonie, qui revêt un exceplioiinel éclat,
L'n comité a organisé un groupement des
anciens iéltldianls suisses de l'Cniversiti
de Leip-ig. 'dans le but de s'associer à ces
réjouissances et d'offrir à l'Université juLi-
laire un souvenir, sous la forme d'un superbe
vitrail d'une valeur de 7 ù SQOO fr„ doat lc
projet est dû à M. Miinger.

A LA CONQUÊTE DE L'AIR

!¦: récit de Lat-am
I.athama fait aux correspondants de plu-

sieurs journaux lo récit de sa malheureuse
tentative.

— Quand je suis parti , tout étail couleur
de rose, la pluie nc ine gênait pas sérieuse-
mont, lss vent était bon. Je m'élevai à unc
hauteur de 150 mètres et nie sentis aussitôt
plein do couti-nec Ke moteur fonctionnait
parfaitement, lo bruit qu'il faisait nie pa-
raissait délicieux, il me semblait ètre immo-
bile au-dessus de la nappe bleue, mais cn
réalité , j' allais très vile.

En quelques instants , il me sembla que
je pouvais discerner la ligne des blanches
falaises de Douvres, puis Douvres devint
nettement visible. J'allais magnifi quement
Jo regardais lc moteur , tout était on ordre :
encore 20 minutes et jc serais sur les falaises
qui grossissaient de minute cn minute.

A trois milles de lacote , j' entendis mugir
les sirènes dos remorqueurs, je savais qu'on
m'attendait; je compris que la foule suivait
ma marche et le cœur me battit très Tort .

Arrivé à un mille et demi de l'entrée du
port , les mouvements du moteur devinrent

l.a vitesse diminua, l'appareil deîccndit
et frappa la mer avec une force plus grande
que la première fois en raison de la grande
rapidité de la descente.

Lathaiii explique ensuite qu'au moment
où l'appareil frappa l'eau , il fut  projeté
contre le moleur et que ses lunettes d'auto-
mobile se brisèrent.

C'est là la cause de scs blessures.
L'accident semble s'être produit dans les

mêmes conditions que la première fois.
Un prix de consolation

En témoignage «lu courage dc M. Latliam ,
le Daily Mail a décidé d'offrir une coupe en
argent d' un.* valeur do 2500 fr. comme pris
de consolation an second aviateur qui réus-
sira à traverser lu Manche en aéroplane.

La tent-tire du comte -e Lambert
Le comte de Lambert, installé à Wissant,

près de Calais, devait faire mardi un essai
avec son biplan. Si tout avait bien marché,
il se proposait dc traverser la Mancho dans
la soirée. L'essai de l'appareil a eu lieu à six
heures dusoir, au moment même où Lalham
prenait ton envolée: mais dans un mauvais
départ , l'acrûplaao est revenu à torre en sa
brisant l.e comte de Lambert, nullement
découragé, fera probablement bientôt un au-
tre f-sai avec un second aéroplane qui se
trouve également à Wissant

Orville Wright Dit les records
Orvillo Wrigt a fait mardi soir près de

W ashington un essai officiel en présence du
président Taft , avec un autre passager, à
)>ord do son aéroplane.

OrviUe Wright a établi le record du monde
avec passager, pour la durée» en elfectuant
un vol de 1 h. 12 m. 10 s.

La distance parcourue par Orville Wright
est de ">o milles, soit plus de S0 kilomètres.

C'est également le record do la distance
avec un passager.

Lo retour de Blërîot
Paris a fait hier mercredi ii Blériot, le

courageux aviateur , une réception digne de
scs prouesses. L'arrivée du vainqueur da la
Manche n'était annoncée que pour 4 h. 45 ;
mais dès 3 h. la foule commençait à s'entas-
ser devant la gare du Nord. Sur les quais
mêmes, un public énorme circule et la polico
a dû procéder ù une évacuation partielle.

A partir de i h. 30, la circulation devient
impossible devant la gare et dans les rues
ailjacenle3, et il fallut l 'intervention d'un
peloton de gardes républicains à cheval pour
déblayer un peu la chaussée.

A '*, \s. 15, le train do Calais entre en gare
avec une demi-heure do retard. M. ot M"14
Blériot sont reçus par MM. Barthoud et Mil-
lerand, délégués spécialement parlo gouver-
nement, et par uno délégation du conseil
municipal.

Feaille '.onde la LIBERTÉ

L'IRRESISTIBLE FORCE
Far JEANNE DE COULO.ll!

Le mari cl la femme avaient les mémo
idiVs, les mimes goûts; il n 'y avait ja
mais «le discussions entre eux : ils mai
chaiont dans In vie la main dans lu moin
à la gvamlf» clarté des princi pes chrétiens

Oui , Aliénor comprenait le mariag*
quand il se présentait sous cette forme ;
mais lc mariage avec le premier venu,
parce que celui-ci est riche ou a une belle
situation , nu tout simplement parce
qu 'on nc veut pas rester vieille lille , lui
semblait une profanation du sacrement.

Kt c'est pourquoi, jusqu 'à celle heure,
(Ole avai t  répondu non, aux demandée

Autour d'elle , on la blâmait un peu;
l'an dernier surtout, quand elle avail
refusé cc camarade d'Amahle Kounuiziè-
res, un brillant ingénieur des mines qui ,
par déférence pour sa fiancée, aurail
consenti à sc marier ii l' égliso et à laisser
baptiser ses enfants , mais dont la reli-
gion consistait dans la négation absolue
.le loute idée religieuse, Adélaïde lui avait.
î.»-» - lift- s^ène assis*, violente.

C'étail même à la suite do ce pénible
incident qn'Miônor avait décidé .le don-
ner «les leçons.

Quand ils montent en voiture, ot surtout
quand leur.voiture débouche dans les rues,
c 'est une immense acclamation. Blériot ,
dont la ligure énergi que a déjà élé populari-
sée dans les journaux, se lient debout ot
salue la foule, tout ému par cette réception.
Sur le siège, le journaliste qui , accueillit
l'aviateur à sa descente en Angleterre bran-
dit le fameux: drapeeau tricolore qui indiqua
a lilériot le lieu où il fallait atterrir.

La voiture, encadrée de gardes républi-
cains à cheval, partit au trot, suivie parla
foule qui continua à acclamer l'aviateur . Ce
fut une réception dont aurait pu ètre lier
un souverain reçu officiellement a Paris. Le
triomphateur s'est rendu aux Champs-El y-
sées, où i\ a été reçu à'.'Aéro-Club do France
par le comte de la Vaulx qui l'a félicité.
Après son allocution, le comte de la Voulx a
annoncé à M. Blériot que le comité d'avia-
tion de l'Aéro Club do France avait d.Vidé
de lui décerner la grande médaille d'or, la
plus haute récompense. Enfla, il a rappelé
qu 'un monumenl commémoratif serait élevé
à l'endroit où l'aérop lane a quille la terre.

M. lilériot a remercié ses amis do l'Aéro-
Ciubdo la récepi'O'i qui lui 8-ai* fait- puis
il est monté cn voiture avec s^ famillo et ,
toujours aci lamé par la foule , il est rentré à
sen domicile

Le < Ztppelin II >
Le comle Zeppelin a fait  une ascension

hier soir, mercredi , à 5 h. U0, avec le
Zeppelin IL  Apiès avoir pris la directiun de
Constance, il est retourné à Friedrichsll.fCD,
A 0 h. UO, le ballon était complètement
rentré, il a été procédé au retour probable
m-snt par suite de l'orage menaça-t, -yii en
effet s'est déchaîné dix minutes apiès la
rentrée du ballon.

Nouve les diverses
Le Tape a d.Vidé qu'à Reggio de Calabre

seront élevés, à sos frais , deux pavillons
sculaircs, pouvant accueillir chacun trois
cents enfants.

— Au sujet île la nouvelle d'une visite que
le tsar ieruil au Pape dans son prochain
voyage en Italie, un déclare, au Vatican ,
qu'aucune annonce de ce voyage n'a élé
donnée jusqu'à présent aux représentants
du Saint-Siège.

— Le Corriere d'Italia assure qu 'aussitôt
après son entrevue avec, M. d' .ï.hrentlml à
lschl. le nouveau chancelier allemand, M.
Eelhmann-IIolHveg, viendra en Italie, où il
verra M. Titloni et, probablement, le roi
Virfnr.r.mm-mi.l.

— A Constantinop le. lo bruit court que le
ministre des affaires étrangères, liiiTat pacha,
a donnésadé-iission. Le grand-vizir s'efforce
de le déterminer à retirer sa démission.

— I.a National Zeitang dî Berlin annonce
que la visile à llcrhn dos parlementaires
turcs est remise . Les députés qui sont à
Londres retournent en hâte, pour des motifs
de politique intérieure, daas la capitale
ottomane.

— il . Kernand Roque-Ferrie- , consul de
France à Alep. vient de mourir des suites
d'une lièvre Ivohoïde contractée :•. Adana. où

pour y faire unc tournée d'inspection et
d' enquête.

— Lc drapeau national grec a élé remplacé
à la Canée, hier mercredi , par le drapeau à
croix rougo sur fond bleu, sans couronne
royale.

— La démission du président lîflyès a été
acceptée par lc Sénat de Colombie à l'una-
nimité. Son successeur sera élu lo 3 août.

Schos de partout
LES BELLES MANIERES

M. Constans, ancien ambassadeur de
Franco à Conslaniinople, a ramené de
l'Orient une foule d' anecdotes joyeuses. En
voici une des plus pittoresques :

II y a deux ans, contait M. Constans,
dans un banquet diplomatique , j'étais placé
près d'un haut personnage , un fonctionnaire
important , protégé du sui taa 11 connaissait
Paris posr y avoir fait de fréquents séjours,
el no tarissait pas cn éloges sur nos usages,
nos moeurs, sur notre distinction naturelle
ct sur l'accueil charmant qu'il avait
trouvé.

manquer , su licite lui interdisait ue rester
ù la charge do ses frères et de sa sceur.

Kilo ne regrettait pas, à présent , la
décision prise; d'abord, elle on avait
souffert; muis, aujourd'hui, l'affection de
ses petits élèves la dédommageait des
fatigues de su vie laborieuse.

Jamais , sans doute, elle ne con naii rail
le bonheur de conduire vers la vtîrilé de
p ."tit es imes que Du u l u i  aur ri  lionne?».
mais elle s'occuperait dis enfants des
autres, ct cn particulier de ses neveux.
Certes, ce n'était pas la mime chose que
de goûter lu joio si douce d 'être mère;
mais puisque Dieu nu le voulait pas!...

Parvenue a ce point de ses méditations,
Aliénor poussa un soup ir qui trahissait
assez que si elle était sur lo chemin qui
mène au célibat, ce n 'él ait pas iiiirégoïsrne,

bon cœur, au contraire, étai t  Iout
amour!... Klle n 'avait jamais pu passer
auprès d'une créa turo qui souffrait sans
essayer de la soulager.

Une larme même glissa doucement le
long de sa joue; elle l'essuya d' un ','cslc
persque impatient.

o Je suis ridicule! » pcnsa-l-cllo.
Kt, pour s extérioriser, se donner le

change, elle chercha quoi que distraction
dans les objets qui l'entouraient.

Les jardiniers et le garde avaient dis-
paru de l'horizon; mais, du .-ôlé du bou-
levard Lafayette, elle aperçut un homme
à la tournure jeune dont elle ni; pouvait
ii cause do l'eloignenu'iit , distinguer les

— J adore la civilisation française et les
belles manière-, ajouta-t-il.

Kt cn disant ces mots il se peignait lo
barba avec sa fourchette.

L'OURS. LA CHÈVRE ET LE PRÉPOSÉ

Une caravane de romanichels conduisant
deux chèvres ct un ours de forte taille so
présentait mardi à l'entrée do la commune
do Firminy (France, Loire).

Les bohémiens, dont l'aspect sordide et
dépenaillé et l'allure sauvage inspiraient peu
de confiance, furent arrêtés par lc préposé à
l'octroi , M. Jouve, qui leur réclama un droit
d' entrée pour leurs chèvres. Seulement,
l' ours étant un plantigrade non catalogué
sur la liste, les nom.vtt- TeSiiâèr<_vt ae pajer,
malgré l'insistance de M. Jouve , qui lit mine
do retenir  un.- .les chèvres comme C-t-tlon
des droits non acquittés .

Furieux dose voir enlever un animal  qu 'ils
avaient peut-être volé au cours de leurs
pérégrinations, les bohémiens s'avisèrent
d'un terrible exp édient pour rentrer cn sa
possession. Ils démuselèrent leur ours ot, par
des cris ct des coups, l'excitèrent contre
M. Jouve, qui déjà ommenuit la chèvro.

Aux grognements da l'ours, l'employé se
retourna et il allait être atteint par la bête ,
quand uue inspira-- n lui vint. 11 abandonna
la chèvre que l'ours saisit aussitôt et à
laquelle il brisa les reins d' un coup do sos
fat-m—l-Mne mnclw,ip»w

Les bohémiens s cmpressyrenl de ramener
le cadavre do la chèvre , de museler et
il'enlraincr à nouveau leur ours, après quoi
ils prirent la fuite. La gendarmerie les
recherche.

MOT UF t * FIN
Au tribunal :
— Knfin,  vous avez volé le portefeuille du

plaignant ?
— C'est vrai ; mais j'avais à payer un

billet le lendemain, ct je voulais fairo hon-
neur à ma signature.,.

Confédération
O teiujior». o moren ! — i\ous

signalons au DcittschcrS prachvcrein, gar-
dien du parler germanique, la Nalional-
ZeUung de Bâle, qui imprime en tête de
son numéro d'aujourd'hui co titro horri-
ble : Uin pressantes Début. Le Ilailscher
SpracJtvercin va sans doute morigéner
d'importance lo journal bâlois qui fran-
cise si cavalièrement la langue dc Goethe.

Tir fédéral. — Hier s'est réuni à
Berne le jury chargé «le juger les projets
d'affiche pour le Tir fédéral - de 1910.

152 projets iml été présentés; 10 ont
riliienii des pfïx. Ko premier prix de
r>i)l> fr. a été remport é pur le projet ayant
pour auteur M. Baumberger, d'Altstct-
ten (Zurich). Le 2*no prix , 400 fr., esl échu
au projet de M. Richard Schaup, à Mu-
nich. Ko ¦J"»- pri v . 300 fr., u «''té attribué
.i M. Hartung, de Zurich. Ko *V>*>, _i.NI fr, ,

Les projets seront exposés du -'.'ju i l lo t
au '. '• août , à l 'Aula du gymnase.

I.-S boulangers suisses. — Le
2'i,n-assemblée de l'Association «1rs bou-
langers et confiseurs a dési gné Bâle
comme lion de la prochaine réunion, qui
coïncidera avec le 2.V-"-- jubilé de l'Asso-
ciation. Zurich reste Vorort. L'Asso-
ciation compte fri) sections, avec ,'1200
membres. Elle a décidé de «-,-.n.liniier les

pour rétablissement d'un livre do con-
trôle destiné à enrayer la concurrence
déloyale. Elle a chargé ln comité de faire
(les propositions a f in  de rendre facu l ta t i f
le travail dc nuit dans les boulangeries.

I.*in«lnstrio A iloiulcilc. — L'ex-
position suisse .le l'industrie à domicile
qui sera close le 12 août à Zurich, son
ouverte à Bâle le 20, -pour y rester jus
qu 'à la lin do septembre. M. Io conseille]
d' ICtat Wullschleger s'est chargé do k
présidence. L'exposition n été visiléi
i-isqii i i par 1 • ,000 personnes.

traits, mais qui semblait marcher droit
vers clle . Celte idée lui causa un vague
malaise. Dans celle solitude , clic redou-
tait toujours les malotrus. Aussi , pour
se donner une contenance, tira-t-elle de
sa serviette un livre classique et feignit-
clle de s'absorber dans la lecture.

Les pus sc rapprochaient.
l'ar une mystérieuse intuition, M"-

Darmnzac sentait qu 'il allait se passer
quel que chose, quel que chose qui modi-
fierait sa destinée, et , malgré elle , quand
l'inconnu f u t  à dix pas du banc, elle leva
les veux sur lui.

Lue exclamation de joyeuse surpris
lui échappa.

— Comment; Xavier! c'est toi , à cott
heure ?...

Kt le livre alla rouler dans le sable d

Le jeune ingénieur le ramassa, le "ourr;
sans respect dans un coin de la serviette
et alors , enlevant son chapeau, cérémo-
nieux , incliné, lu bouche en cœur, ii
prononça avec une emphase comique

— Mademoiselle , excusez-moi si jc
trouble votre retraite, mais je tenais ;'
vous présenter mou meilleur el très fidèle
ami, le coin te Xavier de Vertadour.

Aliénor regarda son frère avec une
vague inquiétude : tout chaud qu 'il fût ,
lo soleil n'était cependant plus assez, forl
pour provoquer «les devui.geni.iits céré-
braux.

l.a pensée do la jeune lille élait si vi.si-
CBS qu.. Xiv i . i  v-îaU six. I ii'0 v ' j -c  jUunl

Cantons
Double rotation. — Le Conseil

d'Ktat a iixé la votation populuiro sur
la loi concernant lc régime administratif
et sur latloi concernant lo traitement
des instituteurs primaires, au 01 octobre.

SCHWYZ

ï.e  enr-llnal Itnmpolla •» l'.lu-
Riedolu. — Son Kmincnce le cardinal
Rampolla aurait ca projot de revenir
passer une partie do-l'été numouasléjo
d'I-'insir-iloln.

A la mémoire dn C luiliaii. —
On annonce qu 'un offico «le Requiem
solennel sera célèbre le o aoûl-, au Cou-
vent «les Capucins de Schwyz,'pour l' âme
da 1'. Ailvieu luilioî, dont nOUâ uveme

Les journaux sont p leins de détails
sur la carrière vraiment apostolique du
jeune religieux. A les lire , on pense à
l'éloge de l'KoritU-e : ('oiisumni 'itiix in
brevi , exp ltvil tempera mitltii. Ce qu*.* nous
avons particulièrement ù cceur dp rele-
ver, c'est le zèle quo déploya le P. Adrien
en faveur de la presse catholi que. Il avait
compris toute l'importance de la propa-
gande des idées par le journal et il s'était
joté lui-même dans I arène. 11 rédiges
quelque temps une publication reli-
gieuse : l'Ami des enfante, ù laquelle il
gagna p lusieurs mille abonnés; il fut un
des artisans «lu succès dos OUener Nach-
rirlttcn, le journal catholi que soleurois.

Les personnes qui onl vu le I'. Adrien
à l'oiuvre proclament qu'il était l'idéal
du missionnaire : lo peclus est quod dist r-
ios fucil s'applique pleinement û ce jeune

dans ses discours ot qui exerçait sur h
auditoires les p lus divers uni; action pre
fonde

NIDWALD
Fin «l'année scolaire a K.i.ns. —

On nous écrit :
Le 21 juillet, la paisible cap itale di

Nidwald voyait défiler dans ses rues le
étudiants «lu Collège Suint-Fidèle qui
musique en lêtO, allaient prendre le trais
qui devait les reconduire duns leur
foyers.

Cet établissement a éié fréquenté
durant, l'année scolaire écoulée, par
110 élèves, dont 102 internes el 17 exter-
nes. Dix seulement sont étrangors ù la
Suisse. I.c gymnase comprend six cours
et treize professeurs appartenant lous,
comme on sait, ù l'Ordre des Capucins.
Le pensionnat du Collège, agrandi de
riioilié dopuis une année, est p lacé dans
une situation maimifiauc et offre tout le

rendu annuel montre que il agréables
soirées et récréations je t tent  fréquem-
ment mu* note gaie dans la vie d'études
de l'internat.

L'année scolaire prochaine s'ouvrira

gurera un lycée.
Une semaine après le Collège, aujour-

d'hui , mercredi , 28 juillet, ln monastère
de Sainte-Claire ouvrait ses portes aux
(il! élèves qui y ont joui, durant dix mois ,
d'une vie de famille idéale. L'Allemagne
avait envoyé, cette année, à Sainte-
Claire, 17 pensionnaires, l'Italie 7, lu
Suisse française 5 ct l'Afrique 1. L'expo-
sition d ouvrages «le lingerie ct dc cou-
lure , aussi bien que celle d'objets pyi'o-
gruvés, témoignaient d' un grand pro-
grès dans tous los goures do travaux ma-
nuels.

L'examen scolaire, présidé par M. le
Commissaire ép iscopal Berlinger cl par
le Révérend Père Otto, di rec teur , a vive-
ment intéressé les nombreux auditeurs

sur le banc auprès de sa SCOUT, il lui ailmi
lustra deux baisers retentissants. -

— Voyons ! Finis donc ! s'écria-t-clk
en essayant do so dégager.

— Je sais!... Je sais!... Tu n'aimes pas
les effusions de famille cn public!... Mais.
rassure-toi , seuls les cygnes seront té-
moins dc celle-ci !... Je suis content, vois-
tu! II faut  <pio ça sorteI Je n 'ai pu
attendre jusqu'à ce soir pour t'apprendre
la bonne nouvelle.

— Jeté croyais à la maison, occupé
a déieunor...

— l'orsonno n avait faiml... Le dé-
jeuner n été expédié en deux lemps
et trois mouvements !... J 'ai pris le tram-
way cl me voici ...

— Et l' usine ?
— Je n y suis pas aile ce matin 1
— Enfin que s'est-il passé, depuis

mon départ ?
— L'n monde d'événements... Ecoute

plutôt! ... J ' allais prendre le train , il élail
à peu près huit heures et demie, lorsqu'on
sonne ù la grille ... C'était le facteurI II
me donne le courrier... Jo remarque une
grande enveloppe jaune, timbrée dans
lo coin de cette indication au tampon
humide :

Etude dc M e Moitlinard , notaireàBcrgerac.
Cela m'intrigue!... Je vais porter lu

lettre à papa qui l'ouvre, et le voilà qui
devient blanc, vert , rougi:, enlin «le toutes
les couleurs 1... Et il s'écrie : « Ah! mes
enfants;, quelle aventure!... Si jc m'at-
tendais à celle-là! » Finalement, l 'ému-

BALK-VILLE
"* . M ullsdi i.¦.- .-.¦, (¦ i- ne vent pus

parler «Ians mi .anniversaire de
bataille. — Lc président-du gouverne-
ment, M. Wullschleger, a prié le Conseil
d'Etat

^ 
de 1 lo relover de son mandat

d'orateur ofliéiel. de la fète anniversaire
de la bataille de Saint-Jacques.

TESSIN
Finances. — Le Grand Conseil a

approuvé le compte d'Etat. Les dépenses
sout de 5,100,892 fr. IS; les recettes de
<i ,78."> ,0-i0 fr. Lo déficit est do 32'.,S«
francs 18. Lo Conseil se réserve la ques-
tion, do la comptabilité d 'Ktat  qui doil
ûlra réformée.

VALAIS
JubJlé. — On nous écrit do Sion,

Ic28 :
M. lo curé Muller, directeur de l'Hôpi-

tal do SioD, a célébré aujourd'hui lu
Ifi/ffi anoivera-iru do sa première messo.

M. l'abbé Muller. a été pendant quel-
ques années aumônier du %-*- régiment
dc la !'-• division.

GENEVE
_.»nnjircl»i8te Rtvrlon]. — L'agi-

tateur Bertoni , qui avait été arrêté sous
l'inculpation do voies de fait commises
à 'l'égard d' un gendarme,, a été acquitté
do co chef , l'instruction n'ayant pas
prouvé «pa'il eût réellement frappé d'un
coup de tiers-point l'ugcnt de la force
publi que.

SPORTS

Hippisme
Lucerne, 28 juillet.

Pour Ios courses internationale.'; de chevaux
des a, 5 et 7 seplembre, do nombreuses
inscriptions sont parvenues de l'étranger.
Pour le premier jour , prix du Kursa'al ,
course d'obstacles (7000 fr.). 3'. chevaux
sont annoncés; pourle prixduSaint-Golhard ,
steeple chase (10 ,000 tr.), 3» chevaux. Pour
le second jour, grand steeple chasso, (20 ,000
francs), il y aura 45 chevaux. Le troisième
jour , la course d'obslacles (10,000 fr.) réunira
46 chevaux. Lo total des inscriptions de
Berlin et de l'aris et de 150.

FAITS DIVERS
SUISSE

l'a vol «le bijoux ca cbcuala «le fer.
— On donne les détails suivanU sur le vol
de 04 ,000 fr. qui a été commis mardi dans
le train -do Lausanne Berne :

Mardi matin, une comtesse autrichienne
habitant Carlsruhe avait pris place avec
son fils, ses deus; filles ct trois femmes de
chambre dans le Irain 'qulttatit Lausanne à
11 h. 2'., dans deux coupés de première
classe. Enlre Lausanne ct Berne, les voya-
geurs séjournèrent quel que temps dans lo
wagon-restaurant , laissant leurs bagages
dans leurs coupés. Tôt après lo dépari du
train de Berne, à 1 h. 40, ils remarquèrent
qu'un petit  sac de voyage, noir, avait dis-
paru. Il contenait trois billets de mille
couronnes, un billot suisse de mille francs,
deux gros brillants d'une valeur de 20,000 fr.,
plus unc| broche, une chaîne do montre et
autres joyauxd'une valeur totale do 01,000 fr.

Le jeune homme descendit à Olten ct
avisa lélégraphiquoraent du vol la légation
autricliieiine à lierne. Il rentra ensuite à
Berno awc le train suivant. Bn montant
dans le train , il remarqua doux voyageurs
qu 'il avail déjà vus dans le train de Lau-
sanne-liernc , a proximité des deux coupés
occupé; par sa famille. Il fil part au chef de
train do ses soupçons. Celui-ci , â l' arrivée
du irain en gare de Berne, signala les deux
individus aux agents de service en gare, les-
quelles arrêtèrent. Le3 individus onl déclaré
se nommer Jules Sauster, cordonnier , de
Malte, et Oroste Weingert, bijoutier , do
Malle égalomont. Tous deux étaient en
possession d'une somme de 00 fr. et d'un
abonnement général do II-*- classe. Ils nient
ènergiquement être les auteurs du vol.

Le sac n'a pas été retrouvé.

tion est si forte qu'il est obli gé dc s'asseoir
sur le fauteuil qni se trouvuit^dcn-ici'c
lui... Je m'approche : >' Mais enlin , papa ,
Je quoi s'agit-il? » Papa nous passe lu
le t t re , ct qu'est-ce que nous voyons? I)e-

— Je nc devinerai pas!... Dis-le tout
dc suite !

— M- Moulinard commençait par nous
annoncer la mort do son client , M. Cy-
prien Valojoux... 11 nous apprenait en-
suite que le défunt avait déposé dans son
étude un testament olographe : « A la
nouvelle du décès, ajoutait-il , jo l'ai remis
au présidenl du tribunal, ainsi que mon
client m'en avait prié. On a procédé hier
à l'ouverture, ct j 'ai le p laisir clc vous
fairo savoir que M. Valojoux constitue
héritier de tous scs biens M. Archamboud
Darmazue , comptable chez .M. lîichelin ,
fabricant dc caoutchouc à Clermont... .>

— Ce n 'est pas possible!... Cest uni
mauvaise p laisanterie!... Co vieux mon
sieur devait avoir une famille!

— Mais non, il était célibataire!... Jl
m'expli que très bien son idée!... Il avail
une passion pour tout cc qui , de près oi
do loin , avait appartenu aux Vcrladour ,
ct, il nous traite comme dc beaux meu-
bles authentiques qui orneront son châ-
teau et achèteront de lui restituer son
véritable caractère.:. La prouve, c'est
qu 'il nous donne ses millions à la seule
charge de relever le nom ct les titres dc
nos ancêtres!... Papa sera duc; Archam-
baud, marquis.; moi , comte, cl toi, lu
l'appelleras Ml!c Aliénor de Vertadour.

Lo «1-voueuioat d'uncnrdc — Pen..
dani les grandes pluies du commencement
do ju i l lo t , le bisee do Vex (Valai**) menaçait
de sauter au-dessus du village de Vorrey. Lo
garde du bisse. Pierre-Joseph Payro, veillai t
sur la banquette , par uno huitnoiro et une
pluio diluvionoo , Il rebiarqua le sourd lii-i:s.
sèment do l'eau qui désagrègo la Serge et ,
sans regarder au danger, il réussit i détour-
ner la masse, qui aurait causé de grands
ravages sur les pen les rap ides de Verrey,
Mais d'énormes cailloux roulaient Lo mal-
heureux , son devoir accompli, eut les deux
jambes broyées. Urosta, immobilisé, sous une
pluie to-rciiticHc, toute. la nuit dans cet état,
jusqu 'au moment oii des passants le trouvè-
rent et lo mcr.irent dans son village, où il
fut soigné par M. lo D' Siorro. Pierro-Jo-eph
Favre va mieux actL-cllomsnt.. ,.',

Aepl«3ciit «l'uiiimnolillp. — L'auto-
mobile qui fai l le service régulier entre ïïliéi-
neck ct Heiden a tamponné et tué un nomme1

Schl.-vp fer, figé do.G0 ans. Aucune faute
n 'incombe au conducteur. . . , .

ïlrftléo vive. — Lundi est morte , après
d'atroces souffrances uno mère do famillo
domiciliée au village des Happes, rière
Martigny-Coinb- , qui , dans lo but d' activer
le foudufourneaupotager, n'avaitrientrouvé
«de mieux quo de verser du pétrole «ur lu
Itrasier.

Le drame «l«». iviutertbnnr. — Colle
épouvantable tragédie (parricide ct suicide)
s'ost déroul' edaûs los circonstances que voici :
L'aubergiste llagcnimch, qui était veui ,
avait formé le projet de se remarier. Cotto
ideo .souleva contre lui ses enfauts, uii filt>,
qui sc préparait à la carrière do l'ensei gne-
ment, ct deux filles. C'est quand la décision
du père apparut comme irrévocable «pie lo
fils accomplit son abominable crime. 11 tua
son pèro -icndant qu'il donnait ol so suicida
ensuito. Et ce malheureux devait être uu
jour un éducateur do l'enfance !

VARIÉTÉS
La machine à gouverner b Franco

Uno machine remarquable. Kn vér i té ,
monsieur, une machine-tout n fuit, extra-
ordinaire , fondue ot ajusté)*, dans les
ateliers, de Javacs Wople, «U*. F-oli-li»
town , mais «I'après les p lans des ingé-
nieurs français. Aussi bien , il n'y avait
qu 'à regarder pour reconnaître tout «k
suite lo génie national.-Quoi autre peup le
eût pu créer dos rouages aussi délicats ,
Jos engrenages aussi compli qués, don
mouvements à ce point subalternes '.' .I L
vous lo demande.

. L'in vcnleur , on n'a jamais su son nom ,
ainsi qu 'il sied . L'histoire nc si; soucie pas
de lui ; j ' aime à croire que , selon l'ordre
(tes choses, il mourut dans la plus atroco
des misères. - ¦ »

Cotte machine exceptionnelle , dis-je ,
tenait une place énorme; scs annexes ,
ses ramiiic 'itions , courroies, poulies , cou-
vraient lc pays ; pas un dé partement qui
n'y fû t  engrené. Uu reste, vous l'avez vu ,
al vous en feriez la descri ption nussi
l i s : -  au: le la fais si !;n vous pava i

Un chauliail  a grand renfort de braise
l'immense foyer affectant la forme... oui ,
d'un coljrc-jorl. Presque immédiatement
l'eau claire entrait en ébullition , la va-
peur sc ruait duns los conduits , animant
de gigantesques pistons; ceux-ci pous-
saient ct ramenaient noblement leurs
ti ges; les li ges robustes faisaient mou-
voir uu arbre dc couche înonslruoiix
(lont un dis bouts reposait sur le quai
Bourbon ct l' autre sur la Montagne
Suiiite-Gencvièvc. A ces, deux poinls ,
dç nombreux excentriques et volants

paient en mouvement une collection de
bielles ct clc manivelles secondaires qui
commandaient d 'autres arbres de COudlc
plus petits, cl ainsi do suite ù l'inlini .
.. Les diverses piikcs ag issaient en nier-

loul comme la jolie héroïne de la Révolu-
tion dont nous possédons la miniature...
..•La jeune fille, étourdie par la nouvelle
que son frère venait de lui apprendre.
resta un instant silencieuse, les yeux
lises sur les cygnes qui , leur querelle vi-
dée, évoluaient dc nouveau avec des
{races lentes sur la p ièce d'eau.

•— On croirait que tu n 'es pas contente,
s'écria Xavier.

— Je suis surtout litonnée... Ce que
lu me racontes est si invraisemblable!

— Jc te crois !... Unc quinzaine do
millions qui vous tombent de la lune ,
cela ne so voit pus tous les jours!

— Qu'en pense Amablc ?
— Je ne sais pas... II n 'était pas là

pour supporter le premier choc! On lui
a annoncé la nouvelle quand il est rentré
pour déjeuner... 11 n 'a rien dit , et il avait
mémo la mine d'un homme attrapé...
Idi revanche, Adélaïde exulte ... lille
parle déjà dc s'achclir des diamants ct
un manteau dc zibeline! ...

— Et toi ?
. -¦— Oh! moi, je n 'ai pas fait de projets

encore!... jc songe pourtant à m'o'ffrir
un automobile, mon rêve... Je t ' invite ,
pelite sceur, nous ferons le tour de I'I la-
lie!... Tous les deux. .. eu garçonsI

— Alors, tu as l'intciilion de quittai
l'usino Richelin ?

Xavier recommença «le rire, un rire
il'c'iiîui.t, léger et insouciant, qui trahis-
saii la complète allégicssc dc sou âme.

. ._ ,, ¦ _ - V (A iûltri-i



vr-illcux eiiscmbli», depuis les leviers sur-
humains qui semblaient tracer, dans l'air
des courbes de fataliti ' .j'jusqu'uux roua-
ges nains alfairés comme des fourmis
sous la menace de l'orage. Ilii-n de heurté ;
au contraire , une . mollesse et. uuo non-
chalance de chose vivante.

Ue ces rouages, les uns remu.iicnt.dcs
dents à mùclier la lcsogne , les autres ma-
niaient Jes pelles à brasser les affaires ,
certains ouvraient ù . intervalles "égaux
les receveurs de V enregistrement automu-
lilpics. Il y avait les mains mécanique.',-
(i parap hes dorées à l'or lin , !<* ronds de
cuirs-tampons pour amortir le choc des
.'éçlamntions , les rcibiiiete-graisscitrs tic
patte pour faciliter le jeu de-s diverses
p ièces. Lo niveau-de-pressc enregistrait
chaque jour la liautour de l'op inion pu-
bli que, lvnlin , grdee au régulateur èltc-
tsinil à fonds sçcrcts; la main d' un ,enfant
suffisait ù conduire la mamrnouthiquc
machino., Quelques douzièmes .provisoires
inis en réserve devaient parer ù toute
éventualité . Chaque rouage monté sur
cylindres brevetés , trous rubis.
(b , El Iout cela si bien réglé quo l'on pre-
nait un plaisir vraiment céleste à lo con-
l i i i i | i lc r .  Lao incessante harmonie dc
vibrations réjouissait l'oreillo du c-on-
nais-cur.

Çnttc machine fit , l' admirat i on de
l'Iùirope entière; lcs.étrangcr;. venus çn
Irain «le p laisir éloultaicnt do béalitude
devant la perfection des .roues dentées
et prenaient ù la dérobée des plans , coup.»,
cl élévations (le la machine à' gouverner
alin d'en c.opstr̂ ij*o. «^ç,semWabjrs.au
compte dc leur pays.

Sans doule se Irouv.aiejit .les envieux
pour critiquer coci , cela et d'autres choses
encore; ils ' prétendaient; par exemple,
que la machino ahsotliait, trop dç /iraise,
que certains rpuaj-çs étaient absolument
siiiécurcux et gralilicationnids, qu'en défi-
nit ive ça ne valait pas les procédés abolis ,
que l'ouvrier était quand mémo oblige
dc, suer poui; tourne.» la roue. Ces récla-
mations «pic dictait la malveillance so
perdaient dans lc triomphant tintamarre"
de la machine.

On demandera pout-i'lrc à quoi cik
servait. C'est ici. qu'i'cla'c sa beauté
intrinsèque : Elle ne servait à rien! Xon,
Sans autre ùeStkiâùon appréciable, elle
se 'Suffisait ù olJc-mcme. Lo beau n'est
beau que dégagé dc l' utile, n 'est-ce pas ?
Or, lu machine ne répondait à aucun
besoin; elle marchait et o'était tout. Kilo
avait coûté Un prix!! Les gens du co
temps-là lo .surent ù un centime addition-
nel près. Aussi, ils y tenaient plus qu 'à
leur vie*. Ils sc seraient jelé-s dans les en-
grenages pour en oter les grains de pous-
sière. Cet acto même faisait partie de ce
qu'ils appelaient alors le courage civique,
expression dont le sens s'est* modifié
depuis.

11 faut rendre justice à l ' inventeur :
lo mécanisme marcha très bien pendant
vingt ans environ . Uos l'aube, les bour-
geois s'éveillaient aux grondements de
la chaudière ; tout le jour , ils songeaînt
qu'|la étaient , heureux, do posséder cette,
merveille qui les dispensait de prendre
une détermination — chose, comnie on
sait , si fatigante !

A unc époque précise, ils célébraient
|,i fêle du monstre bien-aimé, maniies*
laient h-ur allégresse à l'aide de lanternes
île papier, d'alccols, d'emblèmes patrio-
tiques ct de substances détonantes.

Qualre ans révolus,'_ on se réunissait
-ri grande pompe pour modifier quel ques
pièces, remettre i\ neuf certains tiroirs.
On remplaçait les excentriques qui
avaient cesse) de plaire.

Tant de bonheur ne devait pas durer.
I.a machino finit par se détraquer; oh!
insensiblement.H «ievenaitévident qu 'elle
n'en avait p lus pour longtemps; dos
fautes «le princi pe dans lu construction.
devaient amener une ruine inévitable.
mal gré le périodique renouvellement des
rouages.

Peu à peu , s 'imposa- lo «k'sir d'autre
chose. Uea têtes chaudes aflirmerent que
co n'était pus lo mécanisme idéal , la
Marinoni do leurs rêves. Après avoir
traité ces mécontents de révolutionnaires
dangereux ct fusillé les moins lestes, on
rappela les autres d'exil pour les nommer
martyrs officiels.

Les bourgeois perdirent confiance ;'ils
prêtèrent l'oreille; ils ouïrent de singu-
liers bruits, comme des frottement- anor-
maux. La machine râlait. Les cuivres ne
flambaient plus au soleil , les articulations
d'acier étaient malpropres; maint rece*
t'cur mécanique nc suivait p lies le droit
chemin; les sinécures à échappement ,
s'étant multi p liées, euli-avaient le fonc-
tionnement général. Des.rouages impor-
tants étaient vermoulus, des bois véreux.

Le chef mécanicien alla jusqu 'à dé-
clarer, sous le sceau du secret, que «t ça
se, décollait . ». Lç lendemain , la foule
l'apprit , et dès lors on attendit dans
l'anxiété d'une catastrophe que l'on
acceptait fatale.
' Lcs dessous du Souverain' Détermi-

nisme sont inexplicables. Uno mouche,
une petite mouche dc rien du tout, lasse
de vivre , prit fantaisie de s'introduire
dans l'orifice d'un minuscule ventilateur
qu 'elle obstrua. Lo ventilateur ne fonc-
tionnant plus, arrêta la bielle qui le eeim-
niandail. La bielle - immobilisée arrêta
net la marche d'un arbre de couche qui
Cassa

Ues engrenages, du coup, rompirent de
proche en proche ; dés tiges d'acier sc
brisèrent , les volants stoppèrent , taudis

que s t-f-Tibauaicnl lis' régulateurs. Ru peu
«l'Iieurcs, le désastre Revint irré parable .
Ce fut un tumultejuexplosions, alf ni r<
fi-dmir. Le sinistre s'allinna quand lu
chaudière enfin se fendit à grand fra.-K ,
f i t, le bruit fut  li-l 'qu'on l'entendit au
loin, dans les provinces heureuses, pour-
tant si distantes de çhqr. nous.

Le lendemain , les bon nen gens accou-
rurent en masse cotiUru.ikr les débris
de leur clioI-d'amvrii.;Ci)nstgmés, lameur
tables, il ? pleuraient sur la perte de .leur
stujuijté ot disaient : « pu aHons-nous ? »
un laissant-retomber leurs iras le long
du corps, comme, ça. Alors, .des homme;
avisés lc*\ cansoloient-, leur promirer.
«lis solutions à bref délpi. Donc, ils cons
ti 'uisii'..'iil unc nouvel lç machine à gou
verrier, plus compliquée cependant
Comme elle était faite avec,l .s  débris df
la., première qui no,valait .pas grand'-
chose, elie valut et .d.qra moins encore
¦. lit depuis nous fabriquons sans cessi
dos machines à /"ouvcriicr, toutes sur ur
modèle id.cntique, .mais de plus, «m plus
embrouillées. Nous nous gard crin iv» bien
d'éviter les fautes do - construction qui
amenèrent . la porte ,das précédentes. 11
on »ura. toujours ainsi , parce que nout
sommes «les esprits naturel lément subtils
et c<!>"«imoiiicu.v-, et que les choses.simples
ne nous conviennent point.

WILLY.

FRIBOURG
BacC4."j .areat. — Les jeunes gens

dont les noms suivent ont passé avec
succès les examens " "du baccalauréat
és-Iottres. au Collège Saint-Michel :
MM. Châties -oye.jde Fribourg; Bernard
Woolf » do l'ribourg ; Raymond /.en
liulTmen, de Loèche (Valais) ; Norbert
Sallin, dc l'ribourg ; Joseph Tinguely, de
Chevrilles ; Plinio de Marcbi , de G.andria
(Tessin) ; François liossier,.de Cbapelle-
siir-Oron.; Candide Antille, de Saint-Luc
(Valais) ; Marcel Gardian , d'Estavayor-
le-Lac ; Eugène Fragnière , dc Gumefens ;
Jules Tâche, dc Remaufens* Jules Bovet ,
d'Estavayer-le-Lac ; Louis Jordan, de
Bulle; 1'a.ul Oberson, do .Cl.al-1-Sai_.t-
Denîs ; Joseph Aubry, do Vuisternens-
devant-Romont. .

— Ont subi avec succès les épreuves
de la seconde partie du baccalauréat
latin-sCieaces ,au Collège Saint-Michel:
MM. Maurice Hremy, de l' ribourg ; Gus-
tave Robadey, dc Lessoc ; Edouard Sau-
bidet , de Buenos-Ayres ; Gustave Volon-
terio, de Locarno.

Conaetl gênerai «Io la ville de
l' r i bon r;;. — Nous rappelons la séance
du Conseil général de la ville dc Fribourg,
qui aura lieu ce soir, jeudi , à 8 h., â la
Maison de justice.

JuMIe. — C'est dimanche dernior
que M. le Dr Beck, professeur à notre
Université, recteur du convict de Saint-
François^ de Sales, a célébré le 23ll,c an-
niversaire de son ordination sacerdotale.
La Société du Sale-ianura a orga-
nisé à cette occasion une fète tout in-
time où il y eut une-trentaine d'invités,
parmi lesquels nous citerons M. le D'
Grimmo, recteur de l'Université; MM.
les professeur- Schnurer, Buchi, I.eit-
schuh , Wagner , Schorer; Mgr Kleiser;
des R.R. TI*. Capucins, Cordeiiers et
Bénédictins ; M. Brulhart , conseiller com-
munal ; M. Pauchard , rédacteur des
Freiburgcr A'acliriclilen, etc. Parmi les
parents ct amis du jubilaire, fi guraient
M. lo Dr Jules Beck,' avocat, à Lucerne,
et M. J. Knill , fils de l'ancien lord-maire
de Londres.

Le matin, M. le professeur Beck célé-
bra la messe dans la chapelle de l'Aca-
démie Sainte-Croix.

Au diner, qui eut lieu dans la grande
salle du Convict, des discours furent pro-
noncés par M. le Dr Bûchi , M. le Dr

Grimme, M. Jules Zimmermann, le
R. P. Hilarin , O. C, M. l'avocat Jules
Beck, Io R. P. llièpuonae, O. S. B. et
M. J.-G. Spaîlh. '

M. le professour Beck , vivement tou-
ché des nombreuses marques de sympa-
thie qui lui étaient témoignées, a ré-
pondu par un discours charmant de
simp licité ct de modestie.

I-onr le visage aimé de la Patrie.
— Dans, sa dernière' séance, du 25 cou-
rant , tenue ù Râlé, le comité central' de
la Ligue pour lu conservation de la Suisse
p ittoresque a, ù l'unanimité, décidé :

a) D'adresser à .M. G. dc Montenach ,
à Fribourg, ses félicitations officielles au
sujet du la publication de son intéressant
ouvrage : l'our le visage aimé de la Patrie;

b) D'acquérir une certaine quantité
d'exemplaires dc cet ouvrage, afin dç los
mettre à la disposition de scs conféren-
ciers ct dc scs agents de propagande.

C'est un nouveau succès à l'actif de
l'excellent volume auquel nos écrivains
suisses, V irgile Rossel, Paul Seippel, Sa-
muel Cornut , etc., avaient déjà réservé
l'accueil le p lus chaleureux.

Dans le dernier numéro du journal
Ileimatschiiiz, lc Dr J. Coulin demande
une traduction allemande de cc travail ,
se rencontrant on cela avec M. le profes-
seur Beck , qui a publié, dans le Vaterland
dc Lucerne , une magistrale étude sur le
livre dc M. de Moutcnach.

Exposition. —- On eait.qu'il se donne.
an Technicum dé l'ribourg, depuis ' le
mois dernier, un cours d 'instruction p our
maîtres de dessin dans les écoles ct les
cours professionnels d'adultes. Ce cours
«o clôturera en même- temps que les
cours du Technicum, samedi 31. juillet ,
à midi. Une exposition des. travaux des
participants à ce cours a été organisée
au Technicum, salle 62. Elle est ouverte,
gratuitement, cela va de soi, aujourd'hui,
jeudi , jusqu'à 7 b., demain , vendredi ,
de 7 h. du matin ù midi , ct de 1 h. à 7 b.,
ct samedi 31, dc 7 h. du matin à midi.
Les personnes s'intéressaot aux ques-
tions d'enseignement professionnel sont
priées dc bien vouloir visiter celte expo-
sition.
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t Caicilia» chœur mixte de Saint-Jtan. —

Ce soir, jeudi, à 8 Vi <--. répétition géné-
rale, au local ordinaire.'

Soeiitè de chant • La Mutuelle ». — Ce
soir, jeudi, à 8 % h-, répétition à. la Brasserie
feiè'r. ,

Société jédcralc.iU gymnastique « La Frei-
burg ia ». — Reprise dos leçons co soir jeudi ,
a S y ,  h., à la halle du Collège.

Calendrier
VENDREDI no JUILLET '

Saint» ABDO*« et SY.VSTX, mt» -t*rr.
Ces deux saints, seigneurs persans, furent

jetés aux bêles dans lo Cotisée, puis décapi-
tés sous l'empereur Hice i 200.

Etat civil tie la ville de Fri-oûrg

HÀISSASCES
2" juillet. — Thalmann, Joseph, fils de

Laurent, ouvrier de fabrique,de Fribourg ct
Saint Ours, et d'Anna, née Andrey, Planche-
Supérieure , 220.

28 juillet. — Sottas, Léonard, fils de
Joseph, menui.iier , de Gumefens, et de
Sophie, rié-e Wicht, Grand'Fonlaine, 18.

DÉCÈS
21 juillet. — Dévaud, Charlotte, fille de

Joseph, et de Marie, née Magnin, de Porsel,
¦> ans, rue L» Chollet, l.

2S juillet. — Heimo, Henriette, fille de
François, prébendaire , dc l'ribourg et Tavel ,
célibataire, 68 ans.

Seifferl , Anna , fille de Jules, et de Domi-
nicà, née Fontana, de-Prenzlau (Allemagne),
rentière, 50 ans. Avenue de Pérolles, 12.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Ttc-alcttm *,* Frti-_rg

PK- UUUMl bt 4° IS' tt*. UtiUdi M tt- IV IS
Altitude 642»

sa se i-u.ii.ie. îeoa
-.'. MijJ.lVi 

J uillet I -4J-Û -0.27 2S -tl. Jui l let

725,0 1- -I 725,0
720,0 |- «g 720,0
715,0 =- -= 9-6,0
710,0 =- I .In. i .-S 710,0
Moy. 6» |||i lij| '.|||| "ï? %£?'

600,0 f-, ||||||;j|||||| ;|[|;| ;"f «M

«II-XOXiT-B ci
juillet [ -i -5 23 -7 -3 gJ Juillet
8 h. m, I 18 22, 191 15 17| IS . 8 h. m,
lb.s. I 221 SS 23 18: 15] 18 1 h. s.
8- 1. I 23: _3| 16 211 181 I 8 h, s.

Température maxira. dans les 24 h. : -2-2-
Température minim. dans les 24 h. : 12»
Eau tombie dans les 24 h. t 9,5 mmi

„ , I Direclion : N.-.E.Veat j Force : léger.
Etat du ciel : clair.

Extrait du observations tlu Burtau etntral
de Zuriehj

Température a 7 heures du matia u
28 juille -
t-an- 17- Vien-- ^ i'j o
Rome 22* Hambourf 17«
Péti-j-sbourg 14- Btockholm l3-»!

Conditions atmosphérique* *n Sului, M
malin 29 juillet, à 7 h.

Ea géuéral 1res beau temps;, couvert à
Thoune, Interlaken, Gœschenen et Davos.

Température maxima 23» . à Lugano ;
20° il Vovoy ; l'--ltl- partout ailleurs, sauf
9--7- à Zermatt , La Chaux-de-Fonds et
l'Engadine.

TEMPS PRODAOLG
dans la Suisso occidentale

Zurich, 29 juillet, midt.
Ciel v .il ' iU' i*.. Cliaad. Situalion encore

insluhle.

Monsiour et Madame Joseph Dévaud-
Magnin , voyageur, et leur fils Edouard, à
Fribourg ; Madame veuve Félicite Magnin ;
Mademoiselle Adèle MagDin, à Fribourg !
les familles Dévaud, à Porsel, ont-la protonde
douleur de faire part à leurs parenls, amis,
et connaissances de la perte cruelle qu'ila
viennent d'éprouver en la personne de leur
thèro petite

CHARLOTTE
enlevée à leur affection après une pénible
maladie, à l'âge do 4 % ans.

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

Dé part du «xinvoi mortuaire: rue Louia
Chotlot, 1.

Nouvelles de la dem
Vêm&vite en Ésp'agfcP

}ladrp,20 /«OJffr
•Lo i_i„istro do l'intérieur Sotamtfptqfe

la note suivante au sujet des événements
de Catalogne :

A Iléus, la grève .générale a élé dé-
clarée, des bagarres , se sont produites.
A Alcoy, la grève générale a été égale-
ment déclarée ; les flls télégraphi ques ont
été coupés. Lcs troupes et la gendar-
merie ont dû faire (eu. 11 y a eu des
morts et des blessés. L'ordre toutefois a
été rétabli rapidement.

A Calahoira , la population a essavé
d'empêcher la circulation des trains.
Elle a brisé des aiguilles â la gare, com-
mettant cn outre d'autres dégâts. Elle a
arrêté des trains portant, des troupes.
Celles-ci ont fait feu immédiatement ; il
y a des mpits et des blessés. Lcs troupes
ont rétabli la circulation.

Dans d'autres localités dos mouve-
ments analogues sont déchaînés, notam-
ment A Vendre!/ oii la ligno de chemin
de fer a été coupée pour cmp«}eher le
passage des trains amenant des troupes
de Valence à Barcelone.

Lc gouvernement a acquis la preuve
que les agitateurs cherchent à . tout  prix
à produire un mouvement séditieux dans
toule l'Espagne, avec un caractère net-
tement révolutionnaire, pour .empêcher
le mouvement des troupes et entraver
l'action du gouvernement, surtout en ce
qui concerne la campagne de Melilla.

Les nouvelles arrivée», de Barcelone
hier matin mercredi, après la rétablis-
sement des communications télégraphi-
ques qui avaient été interrompues la nuit
précédente, montrent quo les attaques
contre la force publique ont continuci et
que la force publique a rétabli,rigo.ureu-
ment l'ordre ca faisant usago do ses
armes. Parmi les établissements religieux
attaqués par le3 séditieux , se trouve
celui des Petites Sceurs des Pauvres.

Maand, 23 juillet.
Dans la _otc qu'il a communiquée au

sujet de la situation, le ministre de
l'intérieur déclare en terminant que, en
raison de la persistance du mouve-
ment séditieux , il a donné l'ordre impé-
rieux à tous les gouverneurs de maintenir
sans pitié aucune l'ordre qui aujourd'hui
plus quo jamais doit ètre imposé sans
hésitation.

Madrid, 29 juillet.
Le ministre de l'intérieur a déclaré

que, d'après diverses nouvelles reçues à
midi de Barcelone, la force publique
était en ce moment-là en train "de faire
feu contre les barricades. Le ministro
croit même que l'artillerie prenait part
à l'action.

Cerbère, 20 juillet.
On mande de Barcelono que les

émeutes continuent. Uno nouvelle colli-
sion s'est produite entre la police ct les
insurgés. II y eut onze tués ct 50
blessés.

Des soldats ont refusé dc tirer sur la
foule qui les a acclamés aux cris do :
Vivo l'armée !

Barcelone est sans lumière,, les trams
sont arrêtés ; les magasins sont fermés.
La vie commerciale est suspendue. L'état
de rébellion est général dans toute la
Catalogne. . .

Des. forces de la garde civile sont
parties de Porlbou pourLlonsa où , dans
la matinée d'hier mercredi, les émeutiers
ont enlevé les rails de chemin de fer et a
détruit les ponts.

Une grande effervescence règne à Port-
bou. La grève générale a été proclamée

Saragosse, 29 juillet.
Des àésoràras se sont produits à la

suite de là grève dos ouvrières des fila-
tures. La polico a dû charger pour dis-
perser les grévistes au centre de la ville.
Des patrouilles de cavalerie surveillent
la banlieue.

Madrid , 29 'juillet.
Les., nouvelles reçues il la dernière

heure nu ministère do l'intérieur rfisfnt
que la tranquillité est rétablie dans toute
l'Espagne, excepté à Barcelone où les
troupes ont dû tirer des coups do canon
pour se rendre maitresses. de la situation
De nombreux incendiaires pris en flagrant
délit oat été arrêtés.

A Tudela (province do Navarre), ai-
moment où les réservistes montaient
dans le train , la foulo essaya de les
empocher de partir. La troupe tira sui
les manifestants ; il v a  un tué et cinq
blessés.

Londres, 29 juillet.
Le correspondant du Daily Telegraph

à Biarritz dit qu 'après le sac du couvent
des Maristes à. Pueblo Nuevo (Barcelone)
une forte colonne d'infanterie et d'artil-
lerie attaqua les émeutiers et qu'un
combat en règle s'engagea. Les révolu-
tionnaires étaient armés de fusils, de
revolvers et de couteaux, lls assiègent
la police et la gardo civile dans leurs
casernes.

Madrid, 20 millet
Sp. — Selon Vlmparctal , le ministre

de l'intérieur a décidé de poursuivre tout
journal qui publierait des nouvelles
d'ori gine privée ne concordant pas avec
les nouvelles officielles. Le journal ajoute

J . *-- iU .. • " ¦«. •¦. » .»*» **;s.|> i
que le gouvernement commuD-queraif
chaque jour à la presse unc note concer-
nant les événements.

L- Espagne au Maroc
MeUUa, 29 juillet.

Sp. {Officiel) — Les n-Mivelles parve-
nues à 0 heures du matin .nier mercredi
disent que les Maures ont détruit _0O m.
de la ligne du chemin de fer minierentre
k première et la seconde station. Comnie
il étaitnéccssaixe. de ravitailler.les postes
de ces stations et fes positions avancées,
un convoi est parti, protégé .par deux
fortes colonnes. Celle p lacée sous les
ordres du général Pintos s'est emparée
des premiers contreforts dumont Gurugu
occupé par des indi gènes et a soutenu le
feu contre ces derniers pendant touto la
journée jusqu'au retour du convoi. Le
combat fut très rude, los indigènes re-
venant chaque fois a la charge, malgré
le feu de l'artillerie. Les pertes des Es-
pagnols ont été considérabh.'i ; il y a eu
200 tués et blessés parmi lesquels le
général Pintos. Les pertes indigènes sont
énormes. .

Madrid , 29 juillet.
Sj>. — Une canonnière espagnole a

saisi, dans les oaux de Mclîlla , une em-
barcation remp lie dc munitions de guerre
montée par une centaine de Kabyles
armes.

-M a'lsid, 29juilleL
Sp. — A i l  heures, hier soir, mercredi,

on n'avait rien do nouveau de Melilla.
ISO blessés sont arrivés mercredi a

\l*laga. ,. ,. .,:,

Les E-ineurs anglais
Londres, 29 jaillet.

La situation «st critique pour le com-
merce des »charboirs. La coriférence dc
la Fédération des mineurs a décidé, hier
mercredi après midi , que si aucun accord
satisfaisant n'était intervenu aujourd'hui ,
jeudi , la grève commencerait le 31 août.
Les scrutins montrent que les ouvriers
mineurs sont, dans l'immense majorilé,
favorables ù la grève générale.

Le « Zeppelin II s
Friedrichshajen, '29 juillet.

Lc Zeppelin I I  a fait, hier soir mer-
credi , une courte sortie d'essai. A la
suite de cette seconde épreuve, la so-
ciété pour la construction de dirigeables
communique que toutes les conditions
exigées pour la reprise de l'aérostat par
l'Etat étant remplies, le Zeppelin I I  est
désormais propriété «le l'empifj.

Le départ du dirigeable pour Franc-
fort aura lieu samedi matin , à 3 heures.

Ju.ilé universitaire
Leipzig, 29 jaillet.

S p. La fête du Ve10 centenaire de l'Uni»
versité a été ouverte meroredi soir par
une réception à laquelle assistaient les
représentants de nombreuses universités.
Le prince. Georges de Saxe, le.princC'
royal dc Koumanio et lc duc de Saxe-
Altenbourg étaient également présents

Les sardiniers bretons
Quimper (Finistère), 29 juillet.

A la suite de la décision prise par les
pécheurs de Concarneau do livrer le
poisson à toutes les usines indistinc-
tement, même à celles qui emploient des
machines à souder, causes de la grève,
cessant ainsi de faire cause commune
avec les soudeurs, les fabricants de con-
serves ont décidé do lever le Jock-out
dans plusieurs ports où il avait été pro-
clamé. 

Condamnations en Russie
Koursk (Russie méridionale), 29 jaillet-.
Dans lo procès contre l'organisation

révolutionnaire àSchtschigry, lo tribunal
militaire a condamné à mort nenf des
accusés, parmi lesquels un membre de la
seconde Douma, 2a dea inculpés, parmi
lesquels un membro de la première
Douma et.un ecclésiastique , ont été con-
damnés aux travaux forcés et 34 à la
déportation ; 20 ont été acquittés.

Les gendarmes hongrois
Berlin, 29 juillet.

On mande do Budapest au Lokal An-
zeiger :

Au coura d'une rixo à Nyarafselly, un
gendarme a tué d'un coup de feu un
jeune homme. La population attaqua
alors la caserne de gendarmerie. Les
gendarmes firent feu tuant une per-
sonne «*t rn blessant trento.

Vols de poudre à Toulon
Toulon , 29 juillet.

La préfecture maritime a été informée
que des vols de poudre et de mélinite
ont été commis depuis quelque temps
dans le stock de réserve de l'Ecole de
pyrotechnie ; des eaisses de cartouches
manquent dans les approvisionnements.
L'amiral Marquis a ordonné unc enquête
immédiate.

Assassioat en Palestine
Jaj ja, 29 juillet.

Un ouvrier mauro a tué sur la route
le prieur d'un couvent arménien et a
blessé un sujet autrichien. Lc meurtrier
a été arrêté.

m\ i ¦ •  —-- ~. - v v\
Ippra -vol d'il y a trois ans
"" S**** Paris, 29 juillet ^
Sp. _ — Dans la nuit du 16 ou

17 aoûl 19CKJ, la couronne ornant In
statue de saint Michel fut dérobée ù l"sB«
bayo du Mont-Saint-MKheL Cette cou-
ronne , véritable objet d'art , a-uvre" de
l'orfèvre Mellerio, était, en rug-ent et
enrichie de nombreux diamants. Sa
valeur était de cent mille francs environ;

L'enquête, ouverte dans lc but «le.
découvrir l'id-nUlé . du meurtrier do
MM. Illot ct Mugat vient d'établir <}¦¦<».
la veille du dranw,tpelaunay, qui avait
besoin d'argent ,- avait chargé-une lie-en
personne d'engager pour lui des bagues
au Mont , do Piété. Une dq oes bagues
était ornée d'un diamant qui a . été
reconnu comm,; provenant de la cou-
n_ane dp s.-.int M«-l.pl. M. .̂ \.—.... _.

~-™J 
Dael en -?--ta----1 £--/$-«.--¦*•* 

Lisbonne, 29 juUlelS.
Sp. — Un duel a en lieu entre le

marquis de flellas, grand-officier hotio-
raire.-jetle comte de San Lourenço, grand-
enseigne <le la cour. Ce dernier a reçu
trois coups d'épéo dans la poitrine, dont,
le dernier a perforé nn muscle intéres-
sant le poumon. L'état du comte de San
Lourenço, est grave. . - . -, , -•¦ ,

SUISSE
Une avalanche d'autonipl)iI'}5iI

.. ' ' 'Sion, 29 jnillM,
(fief/), qart.) La Conseil d'Elat «lu Va-

lais^ iV'pohd.'int à «ne reqùîtc do l'Auto-
mobilo-Cliib de Milan , a autorisé la-tra-
versée du Saint-Bi-ma-d par un convoi
de 25. automobiles, qui arriveront Io
lfT aoûl , se rendant a. Montreux.

Les voleurs internationaux
Renie, 29 juillet.

L'un des deux aul-eurs présumti» «M
vol commis "dans l'express " "Larrsar.nr-
Berne (voir I-'aitx divers), Orcste Wcin-
g.rl , est , depuis le racisd'rtoûtde l'ann.'o
dernière, sous h; coup d'un manda,t .d'a:-
rét de la police de Zurich. Il avait Hi:

mandiiu el Sturchio et .avait pu s échap-
per lors de-leur urrcsUtion. .

W.irigei't et son compagnon Sauslor
ont prétendu, lors de leur arrestation,- ri-
pas se connailfe. Ils onl pris, le 22 juillet ,
l'un à Chiasso, l'autre i'i, Lugano, un
abonnement général de 2""' classe. T<«is
doux sont sans aucune nièce d'identité.

Publications nouvelles
DlCTIO^NAIBB C0M5IEEC-».- ET AD_lXlSr

TB .VTIF P é î.» SUISSE , publié sou» les aus-
pices de la -Société industrielle et commer-
ciale de NeuchateL — Neuchâtel. Publi-
cations du Dictioanai-- géographique delà
Suisse. Fascicules C et "i. Ouvrage complet
en 10 fascicules de 80 pages au prix da
souscription de 2 fr. 60 chacun.
Les deux fascicules que nous recevons

contiennent respectivement les noms de
Landquart-Naehren (Unter), et Nienikon-
(Les) P.ecrettes. L'cirvrasre continue son
cours régulier et approche do sa terminaison.
Nous pensons quo beaucoup de commer̂
çants attendent ce manient avecicipaliencc ,
car l'utilité de ce dictionnaire est de plus en
plus évidente à mesure qu'il avance dans, sa
rédaction, et il est constant «ru'il laisse Jùia,
derrière lui tous les ouvrages similaires qu j
pourraient exister ou qui ont existé -avant
lui: ceci soit dit non seulement des oirvra-f
ges concernant la Suisse, mais aussi' dei
pays étrangers où on ne connaît absolument
rien de semblable à ce compendiiam d'un,
richesse prati que incomparable.

ScBwr.i-EttiscnE Bi.XTTcn T-it W IRT -
SCHXFTS - exi) So.iAL.roi.iTi» (Ilalbmo-ats-
schrift, Bern, Scht-tlia, Spring und C.). .

Inhalt des ù. Uejlcs. — Arbeitslohne in
der Schvvei-. Statistische Ernebungen., vou
G. «fe.-iliclielis, Direktor des kônigl italien.
A-Swanderungsbureaus in der 'Scîiwei-.' —
Der Rentenhandel OeslerTeich-Ungar-S, von
f ?  Paul Kompert, IV'ien. — Soziale Chronilc :
Arbeitcrschul-; Arbeilerbewegung ; Bowe-
Ciing des MittelsUndes. — Statistische
Noti-en : Luodliche l'ortbilduagsscliulen in
Preussen. — Bûcherbesprechu-gen.

Inhali des ti. Hejtes . — Arbeitslohne in der
Schweiz, von G. de Michelis (Schluss). —
Pie nioderoen fecJi-ischen Vateraehsuungcn
imWaUis, von Manuel RcrUdisberger.Tl-irti.
Soziale Clironik: Soziale Hygiène; Arbeiler-
schutz ; Kinderschutz : Genossenscliaits-
wesen. — Miscellen : Die Sterbliclikeit in
der Stadt und auf dem Lande, von D'.' med.
W. Ilanauer, Frankfurt a. il.

D. PL-UCH-BIL, gérant.

Art ic les  d'or et montres
o,i*, 18 carate contrôlé

se trouvent en c-ioix Taagniûque dans cotre
nouveau catalogue (env. 1250 dessins pho-
togr.). Dema-dez-le gratis, — E. Lcicïit-
Hs-er «* C1», Isaeertte, près dc la calhé-
rlrale.

Le véritable SaTon BO jaune tl-osiif
naquetage rouge; est reconnu par les plus
célèbres parfumeurs parisiens, comme le
p lus fin el le . plus doux de tous les savons
do toilette. Prix :'*5 cent, lo morceau.

Dra.*»- «lo Bcra«,dans 25 ' ¦¦ : . - .«.-. :-..- '. a- -..-,.
lité sup., chez"W_lt_er Oygax, lab',-Heienliaçh,



A LOUER
pour entrer & volonté

j o l i  appartement
complèlemeni remis d neuf

Conditions avantageuses.
S'adresser au Commerce de

fer friaourgeoi» 90, rue du
Pout-Suspendu

^
aO. f -783__

' vcn.ir.- en gros ou en
.élail

4000 fagots
hêtre et sapin .

S'adresier k* la *»cierl«».
U r o l U v .  H 3490 F 3ï-tJ 1-7.

IS.T.TII. M.E
HORW, près Lneerne

pour jeunes gens qui doivent
apprendre à fond et rapidement
l'allemand , l'anglais, l'italien
et les branches commerciales.

Pour programmes , s'adresser
k la Direction. H 'iysi Lz 319-1

Avis an public
Au eoneours d'harmonicas, k

Blomeatlelii, près Thoune ,
H. Joue p i» Kgctr, horloger
et fabricaut d harmonicas , à
FrlboorK. * obtenu le 1" prix
en *'• catégorie. _<-3

Bois des ponts
-Samedi SI jaillet. k 1 Vi h .

du jour,  on vendra 12 à lfc nu
méros de madriers et carrelets
provenant du l' out du Gotteron .

Rende' vous des miseurs près
du dit pont, à 1 V-, h. 321î

Le Recereor d'Etat
ds district J-- la Sari.*.

Abricots dn Yalais
K-tr_5Ug.. 3 fr. ; IOkg. 5fr.BC
«-onflturn* f-.50et4 fr.W'fcanco ,
AU. Don-ainaz, Charrat (Valais.)

h Loum
nn »»pp«rtciin-nl de deux
chambres et cuisine ou une
chambre et cuisine , el une
chambre avec alcôve.

S'adresser au niagaaln dc
Im Schwelierlinlle. «irmuT-
Kae. H3-81 K '.-Zi\

Yeulc juridique
L'oflice des poursuites de la

Sarine vendra le 80 juillet ,
dès 8 h. du matin et & toat
f s t l x , un cheval noir , un dil

ai ei un gros char k pont , au
domicile de Charles Vonlan-
then. à Cormanon. 3233

Frlbouri-. le 29 ju i l le t  1919

__.© savon

au Lait de Lis
Bergmann

marque :
Deux Mineurs

¦ans pareil pour les soins de
la peau, guérit toules les im-
puretés de celle-ci , l 'em-
ployant aveo succès pour la
conservation d'un teint beau,
pur el blano.

En vente, à 80 cent, la
pièce, chez Messieurs
L. Bourg-nec-t & Gottrau

p harmaciens.
H. Cuonr, p harmt
O. Lapp, p harm.
Wuuleret, p harm.
Thur le r  <- Kcehler , p harm.
J. II .  Mayer & Braader, basai
Henri Nordmann, mercerie, Fri

bourg.
P. Zurkinden, coiffeur .
E. David, p harm., Bull) .
II. Berthoud, p harm., Cb.tel

Bl Der.ii.
G. Ballet, p harm., Estavayer
Edm. Martinet, p harm., Oron
Léon Kob.idey, plu , Bomont.
H. Schmidt, pharm., Bomont.

A vendre une

robuste jument
noire, âgée de 5 a DU , bonne
pour le irait. 38-4 1275

S'adresser «ous H 3tS3 F,
k l'agence de publicité Hsa-
len-t-ln el Voiler , Fribour..

La maison Jobin «fc C'e
Fabrique de boites argent,

Kocher , 7, Nenchatel,
Achète anx mei l leure » conditloni

M_ .i-B-3 D'Oa «S D'ifiuE-T
déchets, argenterie,

orfèvrerie, etc.

DEPOT aB.NRKA-  :
J'.l g r i imuu ' i  I Imlliiu d C'e

MU QURQ,

La qualité I emporte !
Depnis 20 ans, l'A-om* M A a QI ut Mas rival ioo:
4 -rapport de la floeue aromatiaae et de la force
d 'Liss3isocccn- .cn i .  Le meilleur revient t o u j o u r a

meill. ur marché '. U 1.0 F

Grandes mises de domaines
ET FORETS

U sera exposé en vente, par voie de mises publiques , le niercredl
is août 1U08, dès I n. au joar, au BulTet de la Gaie de Cour-
lepin -.

1» Un domaine de 45 poses en terrain cultivable ct 7 poses er
forêts, maison d'habitation, grange avec pont , grande remise, gre
nier et Tour , verger superbe, eau intarissable , situé à Breille-, Com-
mune de Barbero-he.

-° Un domaine d'environ 35 poses do terrain cultivable et S pose;
dc bois, maison d'exploitation avec grenier et four en très bon état,
verger, eau inta-issable, sis à BreJHeS également.

3» Un domaine de 35 poses envirou de terrain cultivable et
5 poses de (orlls avec bâtiment nécessaire, verger , eau intarissable,
situé à La Qiasse. commune de Barberèche.

i° Un lot de torêt à exploiter d'environ 1400 m' de beau bois de
sapin, hêtre et daille.

Ces immeubles sont a 20 minutes des gares de Pensier et Courtepin.
Pour voir les domaines et les lorèts . s'adresser a M. Hau-l-c

tYtrber. à Cuortepln. les lundi et jeudi de chaque semaine.
Pour renseignements, s'adresser au soussigné.

Honoré CIIATTOS. au Gr-nil-Vlvr, prés CordasL

S 

OCCASION
Salle à manger HENRI H, com-

prenant : on buffet noyer, une
table 12 couverts, 6 chaises, one

pour 360 francs
En magasin, grand choix de

salles à manger dans différents

Léon JJEGBR, rue du Tir et rue St-Pierre , 8
I.a soussi gnée avise l'honorable public qu 'elle a transféré sa

PENSION
Café «de la. Poix. II-"»- étage

(auparavant, Criblet, 11)
Elle s'efforcera , comme par le pas-é, de mériter la confiance

du publ ic  pur un service prompt ei soigné. M'sî
vu. (im iii.Miv

A VENDRE OU A LOUER
l'Hôtel de la Gare

A MONTBOVON
La Société anonyme des Hotels de Montbovon oiïre à

vendre ou à louer l'Hôtel de la <<:ir«-  construit
récemment , avec tout le confort moderne , meublé com-
plètement et chauffage central, 40 chambres , 2 salles à
manger, vérandas , suile de bains , buanderie , bureau,
téléphone, lumière et sonnerie électri que , pavillon , jardin
potager et d'agrément , ombrages et promenades à proxi-
mité, beau jeu de quilles a douves.

Pour voir rétablissement, s'adresser au tenancier actuel ,
11. l î a r l i cv .  Entrée en jouissance le 1er novembre 1900.

Les conditions , soit de vente , soit de location , peuvent
être consultées au bureau de dite Société , où les o ff*r«-N
par écrit seront déposées jusqu 'au lô août 1ÎMMK

Montbovon , le 13 juillet 1009. 3057
I.E rniniF.

VELOS
les plus avantageux se trouvent seule-
ment chez G. STUCKY, Criblet I (Maison
P. Bardy). Wanderer, Peugeot , Brena-
bor, etc. is-8

Le Beau à Balayures
BADENIA „

n'est pas seulement recommandé par les
autorités, mais, c'est sans contredit, le
meilleur seau qui existe actuelle- 

^
&

ment dans le monde ĵ
entier. .^ r̂ s$u

Il 11 -Mill Él I I I

j g^  Chaque  ménage  souc ieux
j r  de l 'hygiène doit se procurer le seau
Italien.» qui est le plas pratique, le plus

r̂
' solide , le plus élégant, et

mnrclié de tous les modèles.

Le nom du client est marque gratuitement

mmmmÈsmmaamBmmmmmaBœammÈuamHËimmmaÊÊmnmmÊK ^Mmmmm

Notre grande Trente annuelle
dite

LA SEMAINE BLANCHE
commencera

le 8amedi 31 jaillet
TToir

les articles détaillés dans notre
annonce de demain -srendredi.

1 . UTI-T» II

Maison S. KNOPF
FRIBOURG

iwiin H W I I I W IMIII I— nu IIIHMI HH inu ¦¦.¦*¦ i mu ¦¦IMIIM_-_-»----I-«-TTT-ITT

Une femme de chambre .
di 'iunailt'  place.

S adresser ». chiffras H3B-5F,
k Eaasenstein et Vogler , Pri
bourg. 3205

Bon berger
«at demandé pour tout de
auite. 3180

S'ailr«»MPr avec références, a
.11. J. ii. x i . i - t , agent atrricoie,y, Boul. Jamo» Fazy, 9, Oenève.

on demande un

JEUNE H OME
de continuée, robuste , comme
g-Tçon de maga-in.

S'adresser par écrit, sous
H 3174 F, a l'agence de publicité
Haasenstein el Vogler , fr i-
bourg. 3123

l m -  liaoqoe de Frlbonre
den-andc

un employé
connaissant la compiabililé et
ia correspondance française et
allemand»/.

S'adresser sous H 3.81 F. à
Haasenstein et Vog ltr. pri-
bourg. 3IM

Apprentissage
Hagaxlu «le llaau» pren-

drait jeune bouline en ap-
prentissage. Bonues notion de
l'allemand sont exigées. 3161

Oilres sous H 3*34. F, i Haa-
senstein et Vogler , Fribourg.

On demande comme

Régisseur
pour propriété près Fribourg,
homme marié, 30 a 40 an» ,
sérieux , travailleur, sachant
lire et écrire français , connais-
sant jardinage , menuiserie or-
dinaire , soins à donner aux
animaux.

Kntrée, 10 août.
S'adresser au bu-eau de H. G.

de «; i. u t r u n , 210, rne de la
l'réfectnre, Fribourc.

HENRI MATEE A LA mmi, MON.

A la Fortuna
Chaussures BALLY

eu lous {renres
DE N. ADAM

Pérolles, 10, Fribourg.
l»rir avantageux. Sur -0 tr.

l'achat on donne 1 billet d'une
loterie très intéressante gratis ,
lur 3 bons (soit pour le mon-
tant de (50 fr .) prime extra.

Pour toutes les chaussures
ic-tlées chez moi je me charge
spécialement des ressemelages,
[jue je ferai d'une manière
•olide et presque inusable. Oc-
casion exceptionnelle et avan-
tageuse pour famille- nom-
breuses. 2681

BONNE TOURBE
Guter Torf

per Fuûer (par char)
22 fr. franco, Frlbonre.

-.-M. Pfeirer. fioln.

A loner, pour le 25 oclobre,

bel appartement
bien expo«é. au Qambacb .

S'adresser : Villa Moat*
Flearl, 1 " «• • tn _ r. 2700

Auberge et boucherie
A VENDRE

1,'anberge de Grangea , a
-•rangea (Broye), et dép. com-
prenant excellente cave, grande
salle à boire, salle a maDger ,
2 appartements, ch. à coucher ,
étal de boucherie, abattoir sé-
paré, écurie , fenil , jeu de
quilles couvert , jardin, pré ,
stables à porcs. Eau , électri-
cité Le tout bien achalandé el
avantageusement situé , sur
roules très fréquentée». 30M

S'adresser : Etade V. Kleod ,
notaire , à Grange» iPayarut),

y TU ronge dt côtes li tr. 1_ .
1 S." EchuDlillon gratis.
Félix Fiai Mier , prvprlét-,
Ver. Aan «lard) *70|

gHMMMBi

__*_•**'

P seau Badenia
ne sera jamais sur-

passé.

A LOUER
pour le 25 juillet , à proximité
de la gare

un beau logement
de 5 pièces, au 1" étage, cham-
bre de bonue, cuisine, cave,
galelai, séchoir, buanderie.

Eau, gaz, lumière èleotriqùe,
ch-iutTage central.

S'adrmser au bureau de
M. F. IIo-K-Plllond, Avenue
du Midi, 17. Frlbonre. 3030

VIN VAUDOIS
_,» CII--R.rII.LOD,

propri«!/aire»»>iiicM.ie«r ,
La Paudeze, pré» I.uirj»

A LOUER
tout de suite

un beau magasin,
avec grand îoeal pour atelier
ou laboratoire.

Situation exceptionnelle.
S'adresser au bureau de

M. F. lio -K-l ' i l l o m * . Avenue
du Midi , 17, Frlbouri-. 3037

Kommelierea, femmes de
chambre, cuisinières , lllles a
tout faire (sachant cuire), filles
de cuisine, d'office , bonntrt d'en-
fants, aides de ménage , etc.

Valets de chambre , portiers-
cavistes, garçons de peine pour
magasins, pharmacies , porte-
pain , vachers , charretiers , ville
ou campagne, etc., sont placés
par l'Agence A. Hcebi-Rl*
donx, 93 , rve du  Pont 6'iM-
p-nttu , Café Helvétia.

Joindre 20 cent , timbres
pour révonse. 248 126

A LOUER
ft la Grand'Rne. un loge-
ment de 2 chambres , cuisiue ,
galetas, exposé au soleil. Eau
dans la maison .

Cnre_ *de ehauaaée,comme
atelier ou dépôt.

S'adresser : Grand'Rue.
*." - 40, I-" éta.e. 3009

le meilleur

sur le seau

OFFICE CANTONAL Dl) TRAVAIL
Sureau do plaooment offlolol et gratuit pour le* homm o-

FEIBODRQ , Avenue de Pérollefl , ]2

Onvert t U matin, de 8 h. a midi >/. ; U Mis, de 8 a 6 k.
fcei demandes île lnv-il ue tont paa reeaM le Mmedl aprti r«|» |_

On demande > 1 boulanger , 2 casseurs de pierres , 2 charrelien
3 charrons , 2 diarpenliers, .. cordonniers, 7 domestiques sucliant
traire, fl doiiiesti ques simples, 2 ferblantiers, 1 gypseur, g maçons
'J iiiHiireuvres-terrassiers , J maréchaux , 1 menuisier en bât ., 1 «K?
nisle , .1 nieuqiir , l.peinl-o , 1 cellier , 1 sellier-lapissior , 1 lailU-ur
3 vaclier»,»l valet do chambre-jardinier , t coiffeur.' . '

Demandent p lu..-  i 3 boulangers, :i charretiers, 3 cochers
t «locUor-jardi-ifr, i coiltevif. 5' «ommi» do bureau , . Itomagers'
6 garçons de peine, 4 magasiniers, 6 manœuvres- terrassiers, ¦* m(.'
caniciens, 4 menuisiers en bât , 1 ébéniste, 3 peintres, 3 serruri ela
en bitiments.; 2. tonnelier* », 1 tourneur sur fer. 3 Valets de cliiun„re3 vachers, plusieura jeunes gen* de 14 à lfi ans demandent du tr»,
vail pendant les vacances.

Liste de l'OfUca central des apprentissages, C-incelIerle 1° 21
Apprentie demandés J 4 bouchers, 0 boulangers, 6 charron»

- coifieurs, 3 coni.scurs, 3 jardiniers, 5 maréchaux, 1 mécanicien
3 menuisiers, 3 selliers, 1 sellier-tapissier , 2 vanniers.

Demandent place t 1 charron, 1 commerçant, 2 Oollt-tin
1 confiseur, 1 maréchal, 1 mécanicien, 2 peintres, 1 sellier, 3 serru
riers.

Bureau de placement gratuit pour le» femmoa
. Place Notrc-Dmne, loa

On demande « 1 aidos de ménage, 7 bonnes d'enfants, 5 bon.
nés supérieures .^ institutrices , 13 cuisinières, 14 femmes de chambro
5 filles de cuisine, 11 tilles à tout faire, 10 servantes de campag.,'
2 servantes de cure, 2 sommelières, 1 lille de salle, 7 volontaires.

Demandent plaee : 4 aides de ménage, 3 bonnes d'enlanti,
6 bonnes supérieures, S institutrices, 1 cuisinière, 3 femmes «lj
chambres , 4 filles à tout faire , 3 sommelières, G demoiselles de bu-
reau et magasin, 5 remplaçantes , 8 lessiveuses et récureuses, 4 per-
sonnes travaillant k l'heure, 2 lingères et couturières travaillant 4
la journée ou $ .domicile, plusieurs jeunes filles do 14 ou 15 ans
demandent du travail pendant les vacances.

***** Articles p. Messieurs -«««*»
PRIX TRÈS AVANTAGEUX
Cols et cravates. Savons spéciaux pour
Cols caoutchouc. la barbe.
Boutons de chemises. Pinceaux à barbe.
Bretelles et ceintures. Rasoirs  et tondeuses.
Gants de sport. Rasoirs de sûreté.
Gants militaires. Cuirs à rasoirs.
Gants pour conduire. Fixateurs et fers pour
Trousses de voyage. la moustache.
Porte-monnaie. Vinaigre de toilette.
Brosses à cheveux. Eau de Cologne.
Brosses à habits. Eau dentifrice.

j Envoi franco contre remboursement. 1 i

j P. ZURKINDEN , Fribourg I
I Téléphone. Téléphone, m

V^ 71, Place St-Nicolas, 71 —/
Le soussigné avise l'honorable public qu 'il a repris

l'Hôtel de Bellevue
A FRIBOURG

Par un service soigné et bonne consommation , il espère mé
Hier IH confl mco du publio qu'il s o l l i c i t e .  H 3294 K 3SÎ8
JEU DE QUILLES, JARDIN OMBRACÉ

Se recommande, Jean FoiTet-Zblnden.

NEUCHATEL H0lel (lu Porl
¦ ¦-¦ n W W _ i * ni __».iiB -i,.à-vis du Bâtiment des PosUs,

Hôtel de i"" r»ng, récemment restauré. Bonne cuisine. Vins Je
premier choix. Chambres conrortables ; chambre ,de bains Ite*-
taurant au rtz-de chaussée. Salle à manger et salle de société au
1" étage. H 4858 N 3133

Se recommande, F. K i t t  *iin:\ .v«m:n.
Téléphone. Téléphone.

BANQUE DE FRIBOURG
WECK , EGGIS & C,e

fait toutes opérations de banque. Emet de-
obligations 4 y , % àveo coupons semes-
triels. Carnets d'épargne : 4 %.

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

Pension OBERSON
Oritolet

¦pour son compte. Elle cherchera à gagner la confiance par une
bonne pens ion  et un service soigné. H'S i f bV 3-03

Anna riM.OMX, tiasiiin ; iY .

Grand Café-Restau rant
des Charmettes, Fribourg

A 3 MINUTES DE TRAMWAY DEPUIS LA GARE

Grande salle poui» banquets ci concerts.
Cuisine soignée. '¦

Consommations dc Ier choix.
Dîners à prix lîxe depuis t tr. î>0 ,

Truites de rivière ei restauration à toute heure
Pension depuis 2 Ir. 50 par jour.

Se recommande, ¦ H 3103 F 3059
Le tenancier ; A. l i r«ï i i i : i t .

BANQUE POPULAIRE SUISSE
FRIBOURa

A l'occasion de la saison des voyages et de*
séjours de camitafçne* nous recommandons au
public la location de casiers fermés dans notre

B0.T chambre d'acier
pour la garde de titres, objets précieux, argenterie, do-
cuments, etc.

Nous acceptons aussi la garde de paque t s , paniers, mallei,
cassettes et plis , fermés ou cachetés. 2863-1151-74

Règlements et autres renseignements à disposition.
I,;i Direction.


