
Nouvelles
du jour

Les nouvelles de Barcelone sont
un peu moins mauvaises, bien que
«les renseignements arriviis il Ja pre-
mière ville française d« Cerbère, dan»
lus Pyrénées Oriontales , ne parlent
encore que. des scènes d'incendie et
de sang dont Barcelone a été le théâtre.

Los révolutionnaires ont brûlé tous
les couvents, sauf celui des Jésuites,
défendu par eux-mêmes et la garde
civile. Les canons des forls de Mont-
juich , qui dominent la ville au sud-
ouest de Barcelone, ont bombardé lu
grand boulevard de la Rambla et
quelques quartiers occupés par les
révolutionnaires. La Maison du peu-
ple a été rasée par l'artillerie. Il
u fallu toutes ces mesures pour
briser l'effort des 10,000 émeutiers en
nrmes qui se signalaient sur tous los
points de la ville par des coups de
feu tirés contre la police et par des
tentatives d'incendie de tous les
monuments publics. La Commune de
l'aris en 1871 peut seule donner une
idéo dos journées révolutionnaires de
Barcelone. Mais enfin, il semble que
la troupe a repris le dessus. Une
dépêche annonce même que les chefs
du mouvement so sont rendus aux
autorités. Dans les aulres villos, à.
Saragosse, à Tarragone et à Figueras,
pour lesquelles on avait do grandes
appréhensions, les éléments de trouble
n'ont pas réussi ù exécuter lours plans.

A Barcelone , dix tribunaux mili-
taire» (ouotionneitl ct rendent- des
jugements immédiatement exécutoi-
res. C'est le p lus sûr indice que la
révolution ost virtuellement vaincue.

Des dépêches de source privée en-
voyées de Melilla disent que , dnns la
journée du 28, les pertes espagnoles
se chiffraient par une vingtaine d' offi-
ciers tués , 200 soldats tués ct 80G
blossés. 11 est probable que celte sta-
tistique so rapporte à la journée
du 27 , où u été livré le combat le p lus
meurtrier.

Les dépêches officielles de Madrid
disent que le général Marina croil
pouvoir se rendre maître de la situa-
tion aven les renforts arrivés et le
concours des bâtiments de guerre.

Lo croiseur '.'Numancia a commencé
ù bombarder les hauteurs «lu Gourou-
gou, le mont le plus élevé du pro-
montoire . sur les pentes duquel se
trouvent les assaillants. Mais les indi-
gènes auront vite fait  de so mettre à
l'abri de ce bombardement. Pour le
moment, le général Marina doit rester
sur la défensive.

Le Danemark traverse, à propos
de projets militaires, une crise parle-
mentaire qui a quelque analogie avec
celle-qu'on voit en Belgique.

Lc ministère libéral , dont le chef
est M. jS'cegaerd, avait présenté un
projet pour renforcer la défense navale
et fortifier Copenhague. La Chambre
basse, le Folkcthing, repoussa cette
augmentation de dépenses militaires.
M. Neegaerd fit prononcer la dissolu-
tion de la Chainbre. Mais les élections
générales, faites uni quement sur la
question militaire, renvoyèrent au
Folkelhing une majorité antimilita-
riste renforcée. Sur 113 députés, 71
furent élus pour combattre lo projet
gouvernemental. De plus, M.Christen-
sen, ancien chef de cabinet, radical ,
lavorable d'abord au projet gouver-
nemental , s'en déclara bientôt l'ad-
versaire. Il entraîne avec lui , dans
cette défection , une trentaine dc dé-
putés. Le ministère ne peut p lus
compter que sur 22 libéraux ministé-
riels et 20 conservateurs. Son projet
vient d'être repoussé en seconde lec-
ture , et il faut  tout le poids de la pa-
role et de l'autorité du roi pour em-
pêcher M. Neegaerd de donner sa
démission.

Uno vive effervescence règne parmi
lc corps enseignant italien des écoles
primaires. La cause cn est le maigre
traitement que l'icHat accorde k scs
instituteurs. Alors que, depuis quel-
ques minées, beaucoup de denrées
alimentaires ont renchéri et parfois
même de 50 pour cent , la plupart des
maîtres d'école sont pay és à raison «le
900 francs par an. D'après la loi Or-
lando de 190-5, leur traitement aug-
mentait cette année de 100 francs,
mais il était par le fait même soumis
à l'impôt , ct , un tenant compte de la
contribution à la caisse dc retraite,
l'augmcnlation de 100 francs se ré-
duit à vingt-quatre francs. C'est une
mauvaise plaisanterie de la part du
gouvernement, disent les mailres
d'école, ct ils sont décidés à tout oser
pour améliorer leur condition. Dana
un récent congrès tenu à Borne, ils
ontdécidédes'unirauxparlisdémocra-
liquos et à la Confédération tlu tra-
vail afin de hâter le règne de la jus-
lice. Ils menacent même de faire
grève.

Leurs menacos nc sont pas à pren-
dre au pied de la lettre ; ils veulent
intimider le gouvernement en faisant
mine de passer dans le camp socia-
liste , 11 y a sans doute loin des pa-
roles aux actes, mais on ne saurait
les blâmer de vouloir secouer l'inertie
du gouvernement. Dans un pays où
fleurit l'analphabétisme, les pouvoirs
publics sont gravement responsables
dc ne pas rétribuer convenablement
les mailres d'école.

11 est pénible de constater que le
bud get italien bouelc chaque année
par des bonis de 30 à dû raillions,
nlors que.do nombreux services pu-
blics sont encore en souffrance ct que
l'instruction primaire , en particulier,
laisse tant à désirer. Le gouvernement
italien n 'esl p lus seulement économe;
il tombe dans un vilain péché d'ava-
rice.

On télégrap hie de Berlin au Temps
quo le projet d'une entente turco-
bul gare, encouragé par l'Autriche,
est accueilli avec faveur à Constanti-
nop le et que la Boumanie entrerait
dans cette li gue balkanique.

M. Briand a vu arriver au minis-
tère de l'intérieur une délégation du
comité exécutif du parti radical et
radical socialiste de la Chainbre fran-
çaise, qui venait le féliciter ct lui
oftrir ses vœux. On avait jugé que
M. Lalîcrre, président du comité,
ne devait  pas continuer à bouder
M. Briand , et qu 'il était prudent de
se mettre bien avec celui qui , par le
ministère de l'intérieur, tient en ma ns
lé sort électoral d'un grand nombre
de députés de la majorité.

On lit dans les Miinchncr Neueste
Nachrichten : .

i Maintenant que le nouveau minis-
tère français est constitué, nous pou-
vons donner librement notro avis,
sans avoir l'air de nous mêler dc la
politique intérieure de Ja France. Le
retour de M. Delcassé au ministère
des affaires étrangères nous aurait été
complètement indifférent. Grâce à
Di eu, la situation de l'Allemagne
n'est pas à la merci d'un seul homme,
même quand il a fumé un cigare avec
le roi Edouard. »

En lisant ces lignes profondément
dédaigneuses, on ne so douterait pas
que la presse allemande, il y a huit
jours , poussait des cris d'indignation
à la. pensée d'un ministère Delcassé
et disait que lc moment était proba-
blement revenu d aiguiser les épées.
La Chambre française elle-même a
été émue de la colère de l'Allemagne,
et , si M. Delcassé n'a pas même eu
son tour de consultation au sujet de
la formation d'un ministère, c'est que
son nom faisait , en Allemagne, l'effet
d'un foulard rouge sur le taureau
d' une, corrida.

' •' *
On connaît aujourd'hui les derniè-

res volontés du P. Tyrrel. Après avoir
disposé de ses biens, il demande qu 'on
l'enterre callioli quement et qu 'on n'é-
crive rien sur sa tombe sauf son nom
et sa qualité de prêtre catholique,
avec l'emblème du calice e.t de l'hostie,
dont  il a lui-même tracé le dessin.

Chez un aulre, ces dernières volon-
tés auraient été jugées admirables.
Chez l'ex-Père Tyrrel , elles ne prou-
vent encore qu 'une chose, c'est qu 'il
persistait à se dire catholique. Une
rétractation de ses erreurs eût été son
meilleur testament.

La morale scientifique
Nous avons dit un mot déjà de l ' in-

suffisance do la science en laie dos
exigences prati ques de la vie *.' Où a
éclaté cette impuissance delà science,
c'est lorsque , rêvant de détruire la
morale religieuse et voulant établir
une doctrine de la vie sur une base
que Ton «lisait p lus positivé , on d
cherché dans un principe scientifi que
le fondement d' une morale nouvelle.

Ce n 'était pas d'ailleurs sans de
certaines contradictions avec d' autres
principes adoptés par la science que le
positivisme pouvait se jyomcttrc d'é-
difier uno morale scientifique.

A quoi sa négation métaphysique
commençait-elle de résoudre l'âme
humaine ? A un peu dc matière <|ui
s'organise cn l'homme selon un jeu
seulement plus compliqué que dans
la pierre ou dans la p lante. Dès .lors ,
«ous demandons .-Si derrière un cceur
qui bat il n 'y a rien de p lus que derrière
la feuille qui tremble, comment peut-
on dire que cette pulsation mécanique
marqii-j l'orig ine de ce. quo noue appe-
lons la loi monde? Il n 'y a pas de loi
morille sans désintéressement. Mais lc
mot de désintéressenii'iit n 'a .de sens
da ns aucun système matérialiste, )_, _
désintéressement moral ne s'entend
que si l'on admet une âme irréductible
ù la matière. La seule morale d'uni
scienée matérialiste, c'est l'absc-new
d'une morale , si toutefois il est pos
sible «le s'en passer, lit si l'on recon
nait qu'uno morale est nécessaire,
qu 'on commence par reconnaître cette
indispensable condition do la moralité :
l'existence au dedans de nous d' une
âme spirituelle.

I I  y avait une autre contradiction:
On disait : « Regardez; une loi univer-
selle gouverne tous les êtres, c'est la
loi de la solidarité . Ces astres, qui  peu-
plent lo f i rmament  tranquille , ee sont
des mondes infinis. Mais ils ne bril-
lent pas solitaires au fond des espaces.
!b>8ont liés Jes uns aux autres pur des
rapports nécessaires. Le grain de sable,
avec loquel l'enfant joue sur la grève ,
est composé, lui aussi, de parties qui
s'attirent ks unes les autres. Tout
so tient dans l'univers, lout est lié ,
aucun être ne peut vivre isolé : c'est
Ja loi de solidarité. Voilà ce que nou.
montre la science. » Et l'on tirait cette
conclusion au point de vue de la mo-
rale : « Puisque tout, est solidaire, il
faut que les hommes, eux aussi, soient
solidaires. Etre solidaire, telle est la
morale 2. »

11 y avait unc difficulté. En-un autre
endroit , l'on faisait dire à la science :
tout est déterminé , tout obéit à des
lois nécessaires, et la liberté est une
absurdité scientifi que. Si ,nous som-
mes déterminés à être solidaires, pour-
quoi nous en faire un devoir? Le devoir
est une obligation a laquelle on peut
se soustraire. La nécessité est une
contrainte à laquelle on n'échappé
pas. Le devoir n'est pas compatible
avec la nécessité. Si nous sommes
dans le même cas que la pierre qui
tombe ou que le feu qui s'élève, que
l'on ne nous parle pas dc morale. Et
si l'on veut nous parler de morale , quo
l'on nous dise quo nous sommes libres.

1 La Liberté, 20 juillet. Science et Religion
« C'est la thèse d'un livre «-«lèbre du philo

sophe Bourgeois sur la Solidarité.

Mais pour que nous soyons libres , il
faut qu'il y ait en nous quel que chose
de p lus que dans l'étoile qui brille au
fond des cieux , que dans le caillou
qiii se brise sur la grève. ¦
,' jSi le positivisme oubliait ces con-
tradictions, c'ost parco qu 'il y a quel-
que,chose qui prime les abstractions
scie'ilifi que-i. Quiconque veut édifier
une doctrine pratique, même s'il est
positiviste, cOnsult.- moins les don-
nées théoriques de Ja science qu 'il
ne prend un sens exact des exigence*
de la vie. Et qu 'apprend la vie ? Elle
apprend que l'égoïsme, qui serait
pourtant la conclusion naturelle du
matérialisme théorique, ne peut pas
suffire à faire vivre les bommes ; que
ce qui  fait vivre les hommes , c'est un
peu de désintéressement; un peu de
sympathie, tout ce qui tient â l'âme
enfin. « Quel que manifestation do la
vie que l'on considère , du moment
qu 'il s'agit de la vie humaine, cons-
ciente el intelligente, et non pas seu-
lement d'une vio instinctive et s'igno-
rant elle-même, on la voit impliquer
d'autres postulats que ceux qui pré-
sident aux sciences '. »

Ce qui était étrange dans le
monde moderne et constituait, une
vivante antinomie , c est que , à
mesure que semblait triomp her le
positivisme scientifi que et qu 'il don-
nait comme un axiome la négation
de l'invisible , le progrés social s'ac-
centuait .aflirmant des idées qui étaient
justement le scandale du dogmatisme
scientifique. Au nom de la science,
l'on disait : déterminisme; au nom
du progrès social, l'on «lisait : liberté;
au nom de la science, l'on disait : lutte
e.t cçwiurriince. vitale: au hom des
exigences mêmes de la vie , l'on disait :
amour et fraternité; au nom de la
science, l'on disait : force; et au nom
de l'idéal; l'on disait : justice. Et cette
antinomie entre la philosophie scien-
tifi que et les conditions ilu progrès
ne passait point inaperçue ; elle a été
souvent soulignée. Elle a eu son reten-
tissement dans les faits : ceux a qui
l'on avait prêché à la fois la négation
scientifi que et ' l'idéal social ont
deviné la contradiction. Ils ont com-
pris que le mot de justice n 'avait
plus de sens dans une philosophie qui
n'admettait que le visible , ct c 'est le
dilemme dans lequel se débat le socia*
lismo contemporain et ejui , d'avance ,
le condamne â la mort : ou il recon-
naît que le visible est tout , « 't il ne peut
plus admettre que le seul principe de
la force , et il renonce à son idéal ; oi
il conserve et- qu 'il porte d'idéal , et
pour le sauver , il fau l  qu 'il lt; rattache
à d'autres princi pes qu 'à ceux du posi-
tivisme scientifi que.

Mais ees contradictions mêmes mises
à part, il y a d'aulres raisons pour les-
quelles la science seule est impuis-
sante à édiliici* une morale. Ces raisons,
nous les examinerons dans un prochain
article. * Pli. PONSA.RD.

• Boutroux, Science et Religion.

Nouvelles religieuses

Le comte Estetbaz; dans le* Oror< s
On nous écrit :
La petite église «le l'Université d'Ions*

hruck a vu l'autre jour uae solennité rare.
Un membre de l'une des plus antiennes
Familles aristocratiques de Hongrie, le comto
Georges Esterhazy. de la branche transylva-
nienne de .cette famille, a reçu lei ordres.
Ui carrière du comte e't des plus intéres-
santes et riche en événements. 11 est né
en 1818, à Lisbonne, où sou père était
ambassadeur; sa mère était née princesse
de Rohaii-Chabol. Dès l'âge le plus tendre,
il fut  confié aux Jésuites de Kalksbourg;
en 18G6, il entra dans 1 armée et prit part à
I* bataille de Sadowa. Plus tard, il servit
dans la garde, où il , resta jusqu 'en 1874.
Un 1884, il épousa la comtesse Mascom-
Fogarelli el se retira dans sa propriété
d'0-.zlop, comilatde Veszprém. En 1891, il
perdit sa femme et il y a quelques années
ses deux enfants. Ces épreuves amenèrent le
comte a se vouer à l'état ecclésiastique.
Touchant k la soixantaine, il se lll inscrire
à la Faculté de théologie de l'Université
d'innsbruck et y passa dernièrement ses
examens avoc distinction. Le nouveau prêtre
célénrera sa première messe à Kalksbourg
le 5 aoûl prochain.

Etranger
L'émeute en Espagne

Dix régiments de cavalerie, cinq d'ar-
tillerie et quinze bataillons d'infanterie
ont élé envoyés pour réprimer le mouve-
ment révolutionnaire.

— Les journaux madrilènes annon-
cent tpie I... gouverni-menl a ordonné la
fermeture de la Maison du peuple, à
Madrid , qui équivaut en quelque sorte
ù la Bourse «lu travail.

Le chef du parti socialiste, M. Pablo
Iglesias, a été incarcéré à la suite des
préparatifs du grève générale faits pour
lundi matin.

L'Union sud-africaine
Les délégués des quatre colonies sud-

africaines ont proposé au gouvernement
britannique la date du 31 mai 1910 pour
les débuts de l'existence de la Confédé-
ration suii-africaine.

Cette date constituerait, en effet , le
S-"*- anniversaire de la conclusion de la
paix anglo-boére ;'i Yerceniging, le 31 mai
1902.

La procédure suivie sera celle-ci :
Aussitôt que possible après «iue la loi

aura eto volet* par le Parlement anglais ,
les gouvernements des quatre colonies
nommeront une -commission des juges
qui choisira dans son sein les membres
d'une commission «le délimitation chargée
de déterminer les nouvelles circonscrip-
tions électorales.

Comme cette opération demandera un
cerlain temps, elle sera commencée avant
le mois de mai 1910.

Après la proclamation de la Fédéra*
tion , sera nommé un gouverneur géné-
ral , qui chargera un liomme d'Etat de
constituer un ministère. Alors auront lieu
les élections conformément aux disposi-
tions de la loi , c'est-à-dire duns lis six
mois qui suivront la proclamation de ia
Confédération . II sembla donc peu pro-
bable qui.* le premier Parlement fédéral
puisse se réunir avant l'automne de 1910.

Les «lélégui'es de l 'Union ont nommé
une commission chargée d'établir un rè-
glement pour les élections sénatoriales «-1
d'établir la procédure à suivre.

Les papiers de Crispi
Le gpuvernement italien est en ce mo-

ment en pourparlers pour acheter l.es
papiers de Crispi, «lont la famille «li-
mande lno.OOu francs. Ces pap iers con-
tiennent d'importants documents sur lu
période «le la constitution de l' unité ita-
lienne et aussi toute une série de lettres
eoiilideiitielles .de caractère âmical,échan-
gées entre Crispi et plusieurs hommes
d 'Eta t  étrangers , parmi'lesquels il faut
citer (il.'nlsliuie .-t Bismarck.

Zill es sulta n
Zill es Sultan est parti , hier soir ven

dredi , de Vieillie pour Téhéran.
On sait, que 7ÀII es Sultan, oncle d*

Mohammed Ali et graiul-onele du nou
veau souverain , est considéré comm<
prétendant à la couronne et que les libé
raux persans craignent un renouveau
«le troubles du fait de s«-s intrigues.

l.es ambassadeurs de Russie et «l'An-
gleterre ù Vienne avaient , le 10 juillet
dernier , pri«: '/.ill es Sultan de retarder
son retour cn Perse, précisément en
raison de la situation déjà suffisamment
iliilicile à Téhéran;

Moulaï Hafid
La situation à Fez est calme, mais les

embarras financiers du sultan augmen-
tent de jour  en jour. 1-a plupart des fonc-
tionnaires de la cour ne touchent plus
leur traitement depuis quatre mois. Seuls
les sohlals sont payés. •

Dans un orphelinat berlinois
Une enquête administrative dans un

des orp helinats d'enfants abandonnés
subventionnes par la ville «le Berlin a
révélé «les faits scandaleux de mauvais
traitements à la charge du personnel et
aussi du pasteur Breithaupt. A l'établis-
sement de Melczyn , les pup illes étaient
attachés , recevaient jusqu 'à cinquante
coups de cravache, étaient mis aux fers
ct parfois privés de nourriture. L'enquête
dirigée par des conseillers munici paux
parait confirmer la p lupart «les dénon-
ciations'faites.

Les députés turcs
Les députés turcs rentreront de Lon-

dres a Constantinople en passant par la
voie de Douvres et Ostende, sans passer
par Berlin; le Parlement impérial est en
effet en vacances, et rien à Berlin n 'est
[.réparé pour une réception.- I>>s députés
turcs -feulent, du reste, lutter leur retour
â Constantinop le et ils ont à prévoir un
arrêt de Irois jours à Budapest, où Je
Parlement hongrois les a invités. On dit
aussi que Falaat bey, le chef dc la délé-
gation parlementaire, ferait parlie de la
prochaine combinaison ministérielle, nÛ it
prendrait le portefeuille de l'intérieur.

La grâce des légionnaires
On mande de Berlin au Temps que la

grâce des légionnaires de Casablanca a
produit à Berlin une impression excel-
lente. On voit là un acte d'amabilité
inti-rnationale ct on considère que le
nouveau ministère a fait uu beau geste,
amical pour l'AHemai-ite.

Nouvelles diverses

Le président de la Républi que française ,
se rendant à Cherbourg où il va attendre
l'empereur et l'impératrice de Russie, a
quitté Paris hier vendredi après midi. »

— Lecture a été donnée k l'Académie
française d'une lettre par laquelle M. le
vicomte deSaint-Oeniès (Ricliard O'&louroy)
annonce «lu'il se porte comme candidat au
fauteuil de Jt. la marquis Costa Ue Beau-
regard.

— Le Wiener Tagblatt annonce que l'archi-
duc François Ferdinand d'Autriche prendra
part aux manœuvres allemandes et descen-
dra à cetle occasion au château de War-
tenstein.apparten-intauprincede Hohenlohe.

— Selon la Nouvelle Presse libre de Vienne,
le bruit «»urt à Londres que le roi Edouard
se rendrait k Berlin en revenant de !___ *<

—11. von Gutlcoberg. ministre de Bavière
auprès du Vatican, qui prend sa retraite, est
remplacé par le baron de Ritter, ministre à
Stuttgart.

— Vingt-six olliciers turcs sont arrivés' ft
Berlin pour y terminer leur instruction mili-
taire ; parmi eux se trouvent quelques capi-
taines et Chef* d'escadrons.

— La Jeni Gaieiia de Constantinople an-
nonce, de source authentique , que le tsar a
abandonné l'intention de se rendre à Cons-
lanlinople.

— Uo journal turc demande que la Porte
mette la Grèce en demeure de déclarer daus
li* 2 « lieur-3 «lu'elle n'a pas d'intentions sur
la Crèl e. sinon les Tunes tranchiraient la
frontière.

Confédération
Pres.se. — L'association de la presse

suisse, qui comprend l'immense majorité
des journalistes et publicistes suisses,
porle â la connaissance du public qu 'elle
est absolument étrangère û une associa-
tion fondée à Genève, qui s'intitule
« Association suisse de la presse interna-
tionale i ct qui recueille des fonds pour
des œuvres diverses et notamment pour
un palais de la presse.

Cantons
ZURICH

L-Université héritière. — Un
Zuricois, émi gré en Argentine, a légué
à l'Université de sa vide natale uoe
somme de 20,000 francs.

ItlIUotlve {•rnport loiuiu.I l- ' tc .  —
Lo rédacteur de l'organe démocratique,
M. Wettstein , et un aulre député, ont
dé posé au Grand Conseil une proposition
d'initiative demandant l'application du
système proportionnel aux élections légis-
latives.

Les suffrages en blanc, sur unc liste
incomplète, seraient comptés comme suf-
(rages de listé,' lorsque la liste porte lu
désignation d'un' des partis en concur-
rence.

Les suffrages cn blanc , sur ime liste
sans en-tête, seraient nuls. •

Une liste avec en-tête, mais sans noms,
serait nulle.

11 ne serait pas permis de cumuler les
suffrages.

Les suffrages donnés à des noms qui ne
fi gurent point parmi les candidatures
officiellement déposées seraient nuls. .

Lc procédé de répartition des sièges
serait réservé ù la décision du Conseil
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. BERNE

l'n grand bourgeois  de Rerne.
.— Nous avons annoncera mort de M.
Amédée de Murait , ancien président dc
la Bourgeoisie de la ville de Berne. On
rappelle la part prépondérante que M.
Amédée de' Murait prit aux .rouvres d'uti-
lité publi que accomplies par la bour-
geocie.

Ingénieur dé profession , M. de Murait
coopéra à la construction de p lusieurs
ligtlés importantes de chemins do" fer,
tefÛB -qiie le Central, lh. ligritt 'd'Oi-bn,'la
li#nc d'Italie. Aussi son-nom et ses ser-
rées ne sont-ils pas oubliés, ni à Lu-
cerne, ni ,û. Lausanne;-ni à Sion;

Conseiller .ocrnrnimal , chef «le l'édi-
lité. président de la bourgeoisie, député
au Grand Conseil , M. de Murait s'est
montré, dans toutes ces situations,
l'homme du devoir, aux vues larges et
pénétrantes.' L'orientation qu 'il a impri-
mée à l'esprit bourgeoisial a rétabli la
popularité de l' anti que institution de
la bourgeoisie , qui risquait de liuir sans
gloire.

M. dè Murait fit comprendre à ses com-
bourgeois que les 25 millions dc la for-
tune bourgeoisiale devaient servir à
autre chose qu'à des répartitions entre
les communier*}. Grâce aux intelli gentes
munificences de la bourgeoisie, la ville
de Berne a pu se doter «le monuments
et d'institutions dignes de la capitale
de la Confédération , tels que le Musée
des Benux-Arts, le Musée d'histoire na-
turelle, le 'Musée historique,' l'Univer-
sité , le Pont de la Grenette. Avant de
mourir, k l'âge de Sl ons, M. de Mnrnlt
à pu voir encore la dernière "(ouvre de
la Bourgeoisie , k Casino, dont il fut b*
principal initiateur.

En politique, M. Amédée de Murait
était cûii-ier-vateur. Sa largeur «l'esprit ,
sa loyauté et ses manièr«*s conciliantes
favorisaient beaucoup l'union dans le
camp conservateur. 11 ne nourrissait pas
contre les catholi ques les préjugés invé-
térés de quelques autres patriciens ber-
nois de moindre envergure que lui. Il
était l'amabilité personnifiée, toujours
affable et avenant. Aucune morgue dans
cet aristocrate, de si belles manières pour-
tant, d'une noblesse d'allures si natu-
relle , point guindée, point recherchée.

TESSIN
Un erlae municipale. — On nous

écrit :
La municipalité de la ville de Lugano

a démissionné. Les raisons de eette
étrange décision , qui n'est pas dans les
usages de notre vie communale, ne sont
pas claires. Le prétexte a été un vote dé-
favorable du conseil général à propos de
la question d'admettre dans l'hôpital
de la ' villo les malades d'une clini que
priWe. La municipalité avait tout sim-
plement admis cette anomalie; le conseil
général a été d'un autre avis; dc là la
rrise. Il parait certain , toutefois , au dire
des personnes bien renseignées, que les
véritables raisons sont toutes autres.

cnrlenx incident". —- On nous
écrit:

Dos scènes fort curieuses et d'autant
plus blâmables qu'elles se sont déroulées
entre personnes qui veulent passer pour
des gens sérieux se sont produites entre
M. Bossi.le fameux rédacteur de VAzione ,
le journal le p lus impie du Tessin , et M.
Jules ftossi , rédacteur du Corrière del
Ticino.

La raison a été uno polémique d' in-
sultes personnelles, comme on en a
malheureusement trop l'huhitude che*
nous.

Le-s deux personnag<*s en question si
rendaient au Conseil général de la ville
de Lugano, lorsqu'ils se rencontrèrent
dans l'antichambre. Après une brève
explication , ils en vinrontnuxmoinsetsie
roulèrent par terre. Les amis des deux

Qaelques idées de M. Fœrster
à propos de Nietscbze

Ceux qui ont assisté à la conférence
sur Nietzsche que M. F.-W. Fœrster a
faite il y a quelquo t«:mps à Fribourg ont
encore l'esprit illuminé par les enseigne-
ments profond» que l'éminent profes-
seur de pédagogie a dégagées de son sujet.
-' M. Fœrster a pour ainsi dire livré

la clef de tout son enseignement dans les
considérations générales qu'il a énoncées
avant d'aborder le sujet précis de sa con-
férence. La pédagogie, c est la science
de la conduite des âmes. Or le secret de
cette science, a-t-il dit, c'est de ramené t
l'âme à scs origines. Le monde moderne
est en quête fiévreuse d'une règle de con-
duite morale. Mais en dehors du chris-
tianisme, quel désarroi dans cetto re-
cherche k laquelle tant d'écoles diverses
s'app liquent! C'est une nouvelle con-
fusion de Babel. On ne s'entend pas même
snr les vérités essentielles. L'hommi
incroyant des temps modernes a davan-
tage dévié de ces vérités fondamentales
que ne s'en écarta jadis la société païenne
L'homme moderne semblo fermé k la
vérité dont la croix du Calvaire est le
symbole. Comment l'y amener ? Pour
tenter pareille entreprise , il faut d'abord
connaître l 'hommo moderne.

On par!.-beaucoup de la nécessité pour
l'Eglise de s'accommoder â la-civilisation

combattants intervinrent pour les sépa-
rer. Après quoi , le Conseil général ouvrit
sa séance.

Mais tout-n'était pas fini. A la fin de
la séance, la lutte 'reprit de plus belle et
elfe devint_ générale. Les coups de poing
et les coups de canne iVc furent pas nié-
nagés et 11 fallut la bonno volonté et 'lc
courage de certains conseillers ponr met-
tre lin , avec l'aide de la police, à cetto
bagarre véritablement scandaleuse.
• t .  . • . ' ¦'¦'. - VALAIS- , •• *

Fin dè lS gr i - io  dce-i I»orupl«! r»
île» pompiers de Sloa. —- Ou nous
écrit :

L'incendie de dimanche d-erriter,- ù
Ch-imliilin. près Sien, ainsi 'qiie l'ûiiver-
luTe 'dis1?exposition cantonale , ont accé-
léré la lin de cette grève, qui a «luré près
K'trois mois. Les tractations qui oiit eu
lieu cette semaine entre les déh-cués des
pompiers et la commission du îeu du
•conseil municipal ont abouti. Les pom-
piers recevront 2 fr. par exercice et
'.O cent, par heure, en cas de sinistre .
Les sous-oflïriers seront nommés sur
présentation faite par le corps. Environ
iO anciens pompiers grévistes ont adopté
ces conditions. Quelques volontaires
compléteront le corps «— ¦

Lo conseil communal a ratifié ces
conditions. La grève est ainsi terminée!

I.« première exposition canto-
nale \j -Intnaaae.— Demain, l"aoûl ,
s'ouvrira à Sion la j -remière exposition
cantonale valaisanne. L«.*s journaux «lii
Valais nous arrivent en habits de fête,
avec des articles consacrés au grand évé-
nement C

Voici le programme de la fète d' ouver-
ture  :

i ih .  matin. Rendez-vous devant l'Hôtel
du Gouvernement.

9 Y_ •»• Départ pour la Cathédrale.
9 \<i *'• Service divin.
10 \'., h. Départ pour l'exposition.
11 h. Discours de M. Bioley, président

de la commission cantonale de l'exposi-
tion ; allocution de S. G. Mgr Abbet ,
évêque do Sion : chant :  l'antique suisse;
bénédiction de l'exposition par Monsei-
gneur l'Evêque de Sion ; chaut : A la
Patrie; 13 coups de canon ; ouverture do
l'exposition au public

12 Va h- Banquet.
8 yz h. soir. Soirée populaire â la

cantine.
L'Ami du Peup le valaisan caractérise

en ees termes l'impression produite par
l'exposition :

« Simple, mais bien , telle est la caracté-
ristique qui se dégage, dés aujourd'hui ,
de l' ensemble de l'exposition , en l'état
actuel «l«*s travaux. Il n 'y a , en effet , de
luxe nulle part , ni dans les constructions,
ni dans los installations des exposants,
ni dans la décoration , comme il n 'y Cn
eut point du reste non p lus dans les devis,
les budgets et la réclame. Avec les res-
sources modestes, la simplicité en tout
était de rigueur.

« Disons d emblée que ce fut un bien
Car si le luxe éblouit , la simp lioiti
charme; le luxe frappe , mais la sîmplieiti
a d'irrésistibles attirances; le luxe donne
l'impression forte , mais suscite aussi
d'ordinaire la comparaison avec ce que
l'on a vn aill.-urs, comparaison qu 'il esl
souvent malaisé de soutenir; .— la sim-
p licité , par contre, revêt généralement —
c'est le ras ici — un cachet local p lein
de saveur, qui plait à l'oeil , repose lu
regard et n 'en retient que p lus agréable-
ment l'attention.

• C'est sur la place de la Planta que
s'élève la halle de l'exposition. Au centre
de l'aile principale , se. trouve l'entrée
commune de l'exposition et de la can-
tine. La façade est celle d'un vieux chalet
bruni , aux li gues harmonieuses de l'an-
cienne architecture rustique, et portant
au fronton , outre les channes, tradition-
nelles, une inscri ption de circonstance, »

moderne . Mais on coijfond deux choses
totalement différentes : l'accommodation
de celui qui enseigne et l'accommodation
de la doctrine enseignée. Or, quant à la
doctrine , il ne faut  pus demander qu'elle
s'accommode à l'esprit de la civilisation
moderne ; mais oui bien doit-on exiger
de toute nécessité que celui qui ensei-
gne la doctrine s'accommode ù l'esprit
de son temps; il faut qu 'il se mette à la
portée des besoins de l'homme moderne;
il faut  qu 'il ait discerné les causes pro-
fondes de l'état d'âme de l'humanité
actuelle , pour pouvoir t raduire  la su-
prême venté «lans un langage qu 'elle
comprenne. Terlullien fut un modèle dc
celte accommodation nécessaire. La
IççoU de la Croix doit s'abaisser jusqu 'aux
indicibles misères morales du temps,
mais sans transiger avee elles.

M. Fœrster ayait choisi Nietzsche
comme sujet. C'est rpi 'il considère Nietz-
sche comme le prototype de l 'homme
moderne; Nietzsche a tiré avec une logi-
que imp lacable les ext rêmes conséquences
de ses conceptions philosophi ques. Il
représente éminemment l'immense dé-
sarroi de l'âme conticrnporaine, l'angoisse
des intelligences que fascine le vertige
de l'abstraction, la détresse des fîmes
qui ont perdu le contact avec les réalités
profondes de la vie , qui ne saisissent plus
la signification et la nécessité de l'obéis-
sance et du respect, qui sont impuissantes
i*i concevoir pourquoi il faut qu 'il y ait
une unité des fonctions sp irituelles et
pourquoi l'intelligence seule, si elle

r.n n n, oa tire. — On nous écrit !
Par suite de circonstances fâcheuses

et imprévues, le p lacement dea billets '
de la loterie du Bouveret n 'a pu se faire
que dans une très Jaihlo proportion, lie
comité, ne voulant pas retarder indéfi-
niment le tirage , a décidé, sur les con-
seils de personnes compétentes et la de-
mande de plusieurs placeurs de billets ,
do répartir en lots la siïinmc totale «les
fonds recueillis , déduetkln fuite des frais
il'iropiVssioii , réélûmes.' ete.
' CeUe -solution constitue un avantage
'considérable pour lis porteurs de billets ,
puisque, d'après le plan primitif, le quart
seulement, du produit d.,*-.--iit Olre affecté
aux lots , taudis que d'après la nouvelle
Combinaison, la pari nfiï'r«*nte aux pri-
mes atteindra , en chiffres ronds, le cin-
quante pour cent environ des billets
vendus. I.e tirage aura lieu dans la pre-
mier*- quinzaine de suploniUr** prochain ,
à Saint-Maurice, sous le contrôle d'un
notaire à d'-signor par lo Conseil d'Elat.

La somme affectée aux lots sera de
vingt-mille francs, qui seront répartis
Je la manière ci-après :

1 lot de 6000 fr. == 0000; 1 de 4000 fr.
- 4000; 1 do 2000 fr. = 2000; 1 de
1000 fr. - 1000; f, de 100 fr. «>10ô;
8 de '50ïr."= ï.ïklf.-'.O'ÏIo l>!>"fr. U'iOOÔ;
10 de 15 fr. = 60») ; 40 de 10 fr. •= 400:
$40 de 5 fr. =- 2200. Total :' 20,000 fr.

Si le compte filial nous permet de dé-
passer ce chiffre , ce seront les lois de
10 et 15 fr. qui seront plus nombreux.

CHRONIQUE JURASSIENNE
(De ncjlre coi-rtespoodant*

Le recrutement dn clereé
Le clergé jurassien viont «le faire une

importante recrue «lans la personne de
M. l' abbé Léon Chèvre, neveu de Mon-
seigneur Chèvre, révérend curé-doyen
de Porrentruy. Le nouveau prêtre compta
parmi les meilleurs élèves du Collège
Saint-Maurice , de l 'Université de Fri-
bourg et «lu Orand Séminaire de Lticohie,
instituts dans lesquels il parcourut le
ev.le «le ses étoiles * ' «,•

Ce fut une belle fête pour sa paroisse
d'origine, Movelier, que relie dc dimanche
dernier , jour où lo sympathique abbé
monta à l'autel pour la première fois.
Ce fut une fête do famille pour celte
paroisse reli gieuse, qui u donné déjà plu-
sieurs prêtres ii l'Eglise, et qui voyait en
ce jour s'accroître d' un anneau la longue
chaîne de ses hommes apostoli ques. Ori
était accouru de fort loin. Outre les prê-
tres «les environs , heureux d'entourer
leur jeune confrère , on remarquait- M.
L'abbé Quenet, vicaire à Porrentruy,
délégué de M. lo doyen , auquel son granil
âge n 'avait pas permis de venir .assister
son neveu à l'autel ; M. Iô chanoine. Qo
quoz, de Saint-Maurice, qui , fier «le son
ancien élève , prononça le sermon de cir-
constance de façon on ne peut plus heu-
reuse et éloquente; MM. les chanoines
Hofmann ét Malt , «1«. la même abbaye,
ainsi «jue de nombreux condisciples dp
primitiant.

La population avait élevé une gra-
cieuse cantine pour réunir en un banquet
Commun les parents , les invités , les amis,
les sociétés locales. De fort bonnes paro-
les y furent dites pur M. Jobin , curé-
doyen de Delémont; M. Quenet , vicaire
à Porrentruy; M. Varé, curé à Soint-
Braix; M. .Simon Brahicr, étudiant cn
droit.  La joie de tous élail rayonnante.

La fêto sa- continua le lendemain, à
Mettemberg, où M. l'abbé Chèvre célé-
bra su seconde messe «lans la jolie cha-
pelle de Sainte-Anne . Tous les «combour-
geois du jeune prêtro voulurent com-
munier de sa main , jusqu 'à une malade
à laquelle il porta ù.domicile la sainte
Communion.

Si le Jura n 'a eu celte année nue colle

se détache de cette unité , fait fausse
route et va au-devant, de sa perte. Car
c'est cela , c'est cette hypertrophie d'une
faculté , celte émanci pation de l'intelli-
gence qui est Jc mal  «lu siècle, qui exerce
son pouvoir destructeur dans l'homme
contemporain on lui faisant refuser son
adhésion à toul ce qui n'est pas .rigou-
reusement justifiable par le raisonne-
ment.

l'our Nietzsche, l'uni que ressort moral ,
c'est la probité intellectuelle, sorle dc
conscience cérébrale sans lien avec les
autres puissances de l'ùmo, qui s'érige
en juge «et frappe d'un ostracisme impi-
toyable tout ce qui dépasse les limites
du compréhensible. Quand il parle de
cette espèce de conscience, Nietzsche a
un ton passionné ; il écrit : «i Je tremble
de joie et de désir devant une question à
me poser ; la curiosité me domine comme

Quelle conduite tenir quand on sc
trouve en présence d'un jeune esprit
saisi de ce mal ? On ne peut sans doute
qu 'approuver le principe de la probité
intellectuelle, mais il faut aussitôt sou-
ligner le malentendu par lequel l'intcl-
ligence devient le siège do la conscience.
Le culte du vrai poussé au plus haut
degré doit précisément conduire à recon-
naître que l 'intelli gence livrée à elle-
même a lin rayon d'action limité et qu 'il
y a des réalités auxquelles elle ne peut
atteindre qu'avec le secours de facultés
supérieures. Pour prétendre à ne se dé-
lertnittec «m'en couuuiss-itvcc de cause il

première 'Messe , ce n 'est pas à dire qu 'il
n'ait produit que cette .seule vocation
religieuse. M. l'abbé Mauvais , or«lonué
pour le-canton île Fribourg, est Juras-
sien *..lv IL P.-Fieury, Lazariste, qui pari
pour la Chine, après avoir célébré se-s
prémices à La Chaux-«le-Fonds , est dc
Suiiit-Draix; M. le chanoine Malt , qui
serait déjà ordonné sans le décès dc
Mgr, Puécolat, est également «lu Jura,
ainsr que ' ses confrères >de l'Abbayi',
MM. Fieury, «le Mervelier; Broquet , de
Movelier , et Couimrnt, do Courgenay.

"D'une manière' géïiél'dle , fin 'petit (lire
que le recrutement -dirolcrj*u jurassien
est pliis* <]ue réjouissant , et-que , toutes
proportions gatiléos. ll y n e n  moyenne
dans lé "canton «le lleriic là moitié plus
de nouveaux prètivs que de jeunes pas-
leiiis originaires «lu canton.

Si, en notre siècle de jouissances , il y S
encore tant de candidats aux renonce-
ments, tant de vocations religieuses,
c'est que la foi et l'amour de l'Eglise se
maintiennent vivnccs chez nous.

Assemblée générale do tempérance
à Porrentruy

JLe même dimanche , la Ligue calho-
li que de tempérance tenait ses assises
à Porrentruy'.. Il fallait \r.iimcnt être
accessible à l'esprit de sacrifice pour y
assister. Tant d'ultractions sollicitent ,
par un beau dimanche, loules les classes
«le la population f Néanmoins, la mani-
festation, commencée par l'assistance à
vêpres,, continuée par un beau cortège,
et une ! nombreuse partici pation ù la
réunion, eut un cachet nettement popu-
laire 

Des orateurs connus et aimés, tels que
MM.. Membre/, ancien curé ; R iat , prési-
dent du tribunal; L. Vlatte. avocat; h1
(hajioiut?. Crus, do Martigny, redirent
à un auditoire attentif  les méfaits d«!
l'alcool bt les moyens de le combattre.

M. Riat , entre autres, fit la remarque
qu'on est en grand souci pour trouvei
l«.'s !Î0 millions nécessaires aux assuran-
ces contre les accidents et la malailieç
alorS que 300 millions sont dépensés
annuellement en Suisse pour la boisson.

' Mi'Louis Viatte, agrandissant fe cadre
d'une belle conférence que nous avions
goutee une lois déjà , dépeignit les causes
et le caractère du prolétariat agricole et
du prolétariat industriel , tous deux lils
racliiti ques de l'alcoolisme.

M. le chanoine Cros montra les rap-
ports existant entre le socialisme et l'ai,
roolisme. L'intempérance, dit-il , engen-
dre la misère, la misère engendre le socia-
lisme et l'anarchie. C'est donc travailler
ci la solution dc la question Sociale que
Je travailler pour la tempérance.

JCiilin M. l'abbé Membrez, qui ns sent
p lus le poids des ons quand il guerroie
contre to poison alcool , et qui avait donné
déjà une bc-Bfie instruction à -vêpres ,
remercie les participants, les orateurs et
lu dévouée fanfare catholi que, l'Union,
qui prêtait son concours.

Franchement, nous voudrions voir les
efforts perséviTiirits du di gne vieillard
mieux secondés par les autorités. CeUe.-*-ri
se montrent parfois lâches dans la répres-
sion des délits commis contre la loi sur
les auberges, tandis quo dans d'autres
domaines, beaucoup moins importants ,
elles sont minutieuses et tracuscières.

La > Jurassia > a Chevenez
C'est la joie des beaux jours , l'entrain

des cœurs de dix-huit uns , le rajeunis*
sèment des vétérans, quo cette réunion
de la Jurassial 'Après avoir prié pour les
morts et entendu la vibrante allocution
dc M. l'abbé H lisser, curé à Bévilard ,
on se rendit do l'église à la séance «l'admi-
nistration. Le nouveau comité est com.
posé de MM. Paul Cuttat, étudiant en
pharmacie; Besançon , curé à Montfau-
con; Amold Jobin , avocat; Cattin , étu-
diant en théologie; IL Schmid , é tudiant

faut d abord s être mesuré ïoi-même et
se juger à sa valeur. liant affirmait qu 'il
n.'était que d'oser raisonner, pour possé-
der le dernier mot des choses; saperc
uude , disait-il , c'est-à-dire : aie le cou-
rage de te servir ele ton intelli gence. A
ce mot d'ordre, M. Fœrster oppose celui-
ci : aie le courage de l'humilité, dès qu 'il
s'agit ele. questions <:l de faits qoé l'intel-
li gence seule ne peut percer; rends-toi
compte combien est restreint le cerelo
de choses que top intelli gence est capable
d'iHreindre.

C'est ainsi eiue les vérités de la religion
ne demandent point le sacrifice do notre
raison , mais simp lement celui de notre
présomption. L'intelligence se grandit
en sachant s'abaisser. Baron a dit ; « La
religion esl la racine qui emp êche la
science de périr. » Cotte parole profonde
est encore vraie au sens quo lo christia-
pissme met l'intelli gence en contact avec
une conception universelle do la vie ct
avec un amour universel grâce auxquels
des vérilés nous apparaissent, quo la
raison la p lus puissante nu saurait dé-
gager par elle-même.

A ce propos , M. Fœrster a tenu à don-
ner son sentiment sur lc conilit qui a sou-
levé les esprils soi-disant scientifi ques
contre la dernière encyclique de Pie X.
11 a exprimé la conviction que les pro-
testations qu 'a provoquées l'encyclique
— quo tout protestant croyant peut
approuver sans réserve, a-t-il noté entre
parenllieisos — procèdent de cette, con-
S'cicnco iiitellecluello mal entendue,

en droit. La p lupart  "de ces ' noms sb'rtï
connus, à Frihourg. 'M-  Simon Braliicr ,
toujours empressé quand il s'ag it , ele par-
ler de son cher Jura,  donne.la lecture
d' un travail bien fait et fort goûté : Quel-
ques souvenirs du bon vieux temps.

Au banquet , Ou ïintertdil" M. liroil y,
maire de Chevenez," qui salua aimable-
ment les hôtes de.su commune; M. le
curé Hiisser, qui' adressa spécialement
à la Rurguiidiii et à la Jurassia des pcuo-
U-s.f i'eiieiiu-ugipiii' -it ; }f., primujtj- e , ^pré
¦le , Chevenez; Ni, Je directeur -O.quo/.
dn : Saint- .Mauriro; M. I- •.ouré . •Vitré :
M. l'avoc-jl L.*. Vjnttoj qui, ù propos. d«
la patrie jurassienne,- ..rappela .- In- «inot
de Ginnbelta : «' ;N'i*u 'parlons jnmiiis,
mais pensons-y ' toujours. » ' ' • '

Une page de littènllure choisie, do foi
vive , du patriotisme je p lus «fclafré et le
p lus pur , ce fut le ilisi -oius de .VI. Gr-jet-sot ,
président d<ji. lu. iureissiii. s-M-tc-mt, ' dt
charge. Prenant pour tqxto l'inseiqil ieii*
de la bannière Pro Deo ct. Patria, il dit
aux étudiants  re qu 'ils doivent à Diou
et, ee qu 'ils doivent à la patrie , surlout à
la patrie restreinte , le Jura. Do' telles
paroles dans la bouelu; d ' un homme 'cn-
trant à peine dans la vie, de tels senti-
ments dans un e-eeur de vingt ans, ou*
«reni un .horizon-de vastes.espérances.
11 ne faut pas douter de l'avenir quund
on a été, comme à Chevenez, un, jour
avec. M. E. Greessot et les membres de-
là Jurassia. (•

Chers" étudiants , merci ! Vous aveï
réjoui les vieux! •

La \io lausannoise

Lausanne, 30 iiiillet.
La question d«c la ' construction «l'un

nouveau palais IV-iléral do ju'stfce , è
Lausanne, a fuit un gros pas en avant.
La municipalité de Lausanne a passé
une promesse de vente avec le proprié-
taire de la campagne de Mon-Repos, à
l'orient de la ville. Ce eloniaiue ost eut des
plu* beaux de la banlieue, et l'on y jouil
d'une vue merveilleuse sur le lac et les
Alpes. Lcs juges fédéraux n'auront naï
à regretter Montbenon.

Ce n'est pas une petite affaire. Le prix
de vente est de 1,S00,000 fr. Le domaine
est cn partie grevé d'un usufruit , et si
la commune prétend vouloir transformer
en terrain . à bâtir le. parc actuel , il lui
faudra payer 2, 100,000fr., soit;K»,0i)0fr.
de p lus. Si l'on ajoute que le bâtiment ù
«construire coûtera bien quatre millions ,
l'op ération se traduira pour la commune
«le Lausanne par une dépense ele 6 mil-
lions.

De cette somme, il faudra déduire ld
voleur du palais de Montbenon qui est
de 1,200,000 fr., f - i p î e'f-ïiï e'wu'', vl nuv.
reprendra l'Etat de Voud pour >• loger ,
comme je vous l'ai dit , certains audi-
loiits de l'Université. II _ _ m  restera pas
moins un beau denier à la charge de 'la
commune «!«¦ Lausanne.' L'honneur d'être
la «cap itale judiciaire «lu pays se pan;.

On s'est étonnis, dans quel ques milieux,
do co que l'appui  financier de l'État ne
soil pas p lus fort. ,C'est que l 'Etat de
Vaud a, lui aussi, -do grossies dépenses
en perspective. Il songe à réunir , dans un
bâtiment spécial qui serait construit sous
la cathédrale , du côté du nouveau polit
Bessières, un certain nombre de services
administratifs actuellement dispersés.
Puis Io Collège cantonal et l'Ecole indus-
trielle sont beaucoup trop à l'étroit.
Celle-ci doit être transférée dans un nou-
vel édifice à ériger au Champ de l'Air.
On songe, — le projet ne me paraît paa
bien sérieux — à mettre le Collège «lans
les locaux actuels de l'Académie, à la Cité.
¦ Je ne voudrais pas paraître un van-

dale! et j ' aime mon vieux quartier die la
Cité. Mais enfin , il est. certain que Uii[¦ bâ-
timents de l'Académie ne pourront pas

de cette foi irraisonnée, à l'omniscience
de J'intelligence eiroanecipoe, quo Nietzsche
a incarnées dans toute leur p lénitude.
M. Fœrster a observé chez lous les repré-
sentants de la science qui so sont mis en
frais de polémi que conlre l'Encyclique
la présupposition naïve que la raison était
en l'espèce la suprême instance de laquelle
dépendit, k sort de la question, parco
qu 'ils la tiennent pour être en état de
trancher de tout.

C'est là , remarque M. Fœrster, tout
simp lement un dogme, qui ne se distin-
gue des dogmes religieux quo par la fratri-
bté de la base sur laquelle il est fondé.
Carlyle a dit : « Vous parlez toujours des
droits humains; uvec-vous réfléchi quel-
quefois aux forces humaines ? o On pour-
rait pareillement demander : Vous parlez
sans cesse du droit do la recherche indi-
viduelle; vous êtes-vous demandé une
seule fois jusqu 'où vont les limites de la
compétenceindi*,'iduelIe?Certes,lascience
no doit point subir d'entraves, dans le do-
maine qui lui appartient] mais il y a des
questions-frontières qui no se résolvent
point uniquement par des-fails d'his-
toire; olles touchent à de profondes expé-
riences d'âme ct â dos fails qui sont au
delà des réalités sensibles; ces questions-
là sont inaccessibles à la science expéri-
mentale; olles échappent à la compé-
tence de la eritiqiui purement rationnelle ;
la criti que doit , dans oies domaines, faire
étal «lu mystère de là tradition. Le veto
de l'autorité n'isitrave d'ailleurs nuîlo-
ïhciiV leestimce; il n'est qu'une protesta-

KUjbVictf'JUljsHte't'' et qlle leur d«'*fti„ i;.
tion el leur remplacement par US „,, , '
veaux «elitices B*\**oçgOS«a un jom- hll
l'autre. Pourquoi ne pas B'y*Tésoudr«i
iiiiiiiit 'enniii ? Nlltiâ trouverons des ardu.
lectes qui suurout donner aux nçtuvenux
bâtiments un cachet -digne «le ceux J ( ,U -.
cueill irent l'Académie, jo Veux dire L
Cathéiliale et la Gté. Mais je s«nis (iu, ,
jo vais fairo bondir. Parlons d'aulro
chose.
¦ Le pont 'Bessièn-s , qui reliera la |-j.
licftiji? , la-Ciu- '-l l'-orient'dc la ville ,;*, „„
fiitltr :jialais fédéral , est "en boiine v .,j, .
île i-onMi'uï-tioii. l.es Inu-micx , 'confiés :ni
i-iêiue eiilrc,.p'ri.'(iOiir qui a failli; pon( ,|,
Chaudo'-Yin ,' il. E. ' Helloriiii , sont tapide.
ment menés, On va. Ici semaine jmii-.h- iii,,,¦etiniiiieiii-cr |u culiee.de lu lête l)ol;«l ,;,.
pont (In culé'r sud est-faiteidepuÏH'p,,,.
sieurs mois) ol l'on espère que l«e nom. ;,.,
pi>nt pourra teirre livré ù la cineulalici
avant  la 'fui dû l'année.

Ce pont se lie à tout, un ensemble il,
travaux. Pour qu 'il aboutisse à la ||*
ponne, il faut qu 'il se continue par mi,
grande avcjiuo évenlraiit. les vieilles mai-
sons do Saint-Etienne et passant s«.i,s
l'ancien Evêclié . Les crédita sont vol iii
c t l ' on doit se mettre  à l'œuvre l'an pro.
chain , Puis, ù l'orient, lo pont se proloiv
géra par une autre avenuo qui coupvi- e
en ileux la rangée «le maisons est de I
mo Martheray et traversera la p i o p i i i i ,
de Mon-Repos, droit au-dessous, du lutin
palais fédéral de justice. ,

L'exécution do ces travaux demandici
quel ques millions eneore. II laut que Lan-
ftkrifae ait les reins solides-̂ il l«*s ci
Dt Une Mère conliance en l'avenir —cili
est justifiée — pour s'y aventurer.

LES ACCIDENTS ALI'KSTI.!

Nouveau * ilispsiuj
Berne, 30/uill,i.

Trois jeunes gens de Berne, qui , samedi et
dimanche derniers, faisaient un tour dans 1,-
Valais, sont arrivés lundi à Sion, d'oi'i l'un
d'eux ren tra le m éme soi rjà Berne Ses cama-
rades resteront à Sion afin d'e-ilrepren-!-- *
une excursion au col de Rawyl et faire éven-
tuellement l'ascension du Wilelhorn. Depuis
lors on n'a eu aucuno nouvello do cos don:.
joune3 gens, âgés respectivement do IS _
20 ans. Ils étaient munis de piolets et dc
cordes.

Echos de parf ois f
L'HOTEL DE LA LISTE BLEU:-.

La Société des ennemis du bruit s'est for-
niée en Allemagne; elle a une revue que ré-
dige le docteur Th. Lessing, de Hanovre;
elie plaça au-dessus de la porte des hôtel-
qu'elle rocomniiuido un écusson bl(*u, fc.n
-lîtésiil'-T-.l actuel, W docteur Ànerbd&i, i<:
Francfort , a défini les conditions auxquel-
les hôteliers seraientplacés sur la liste bleue,

1. — Lcs chambres pourront êtro rendues
obscures, à l'aide de volets bruns ou ver t
foncé ; toutefois , cos vololsseronldisposés i!a
tello sorte qu'ils laisseront passer, si on lu
désire, aa filet de lumière.

2. — 11 y aura dans chaque hôtel un sai,m
où toute <*onvorsalion sera interdite. Co
temple du silonco sera le p lus éloigné qu'il
se pourra «les salles où l'on fait de la musi-
que. La sallo de concert sera en dehors de
l'hôtel.

3. — Les portes se fermeront automati-
quement à l'aide de mécanismes pneumati-
ques ou non , mais silencieux.

4. — Les voyageurs bruyants, les malap-
pris, les personnes embouchées en trompet-
tes, les voix éclatantes fausses ou pointues,
les rires idiots ou sinistres seront soigneue* -.--
ment repérés sur une liste noire. Tout voya-
geur inscrit sur cette liste se verra refuseï
impitoyablement la porto des hôtels bleus.

5. — Pendant l'heure qui suivra le déjeu-
ner, il ne devra Être fait aucun bruit , afin
quo la sieste soil paisible ct bienfaisante- .
Les domesti ques mêmes qe secoueront pas
de lapis et ne feront a,ucun ; nettoyage

tion contre la prétention dc trancher lr;
questions qui touchent a l'àlnc ct, à* li-
vio religieuse et morale sans vouloir se
munir  du guide ct du correolif do la notion
intégrale de la vie et de l'âme; co qu 'un
demande, en un mot, c'est la coopéra-
tion de la totalité des fonctions psychi-
ques. Chaque fonction , prise en parlii.n-
lior, ne peut, d'ailleurs, s'exercer-saine-
mont et fructueusement que dans celle
iinit.é.

M. b (ers ter prend , pour illustrer son
argumentation , l'exemple de la critique
biblique et il invoque Nietzsche hic-
même, car personne n 'a plus magistrale-
ment fait justice de l 'infatuution do cer-
tains historiens que ue l'a fait le philo-
sophe allemand dans son ouvrage s**-*
l'utilité et la valeur dc l'histoire. Lo
premier a philistin » venu , dit-il , se fi gure
que l'histoire va lui révéler ses" plus pro-
fonds secrets; or , l'histoire , après lui avoir
jeté en pâture d' un geste ironique quel-
ques liasses do documents, sc.tait ; l'autre.
cependant , so persuade que ce qu 'il no
voit pas .n'existe point. 11 est -indubi-
table,- conclut. M. Fœrster- que, par rem-
p loi de la méthode de criti que bibliqua
exclusivement rationnelle, ce qu 'il y a
de plus profond , de plus certain cl de plus
sacré dans la Bible, cc qui est le fonde-
ment de toule autre certitude, n'est plus
qu 'uno hypothèse vacillante et fait ligure
de fable , parce que ces choses, pas plus
que certaines vérités de l'histoire, ne se
peuvent dégager par le secours des mé-
thodes cl durs moyens de •tftettvc sculâ



bruyant. Les chiens,auront soin de n aboyer
qu'une fois cotle heur»écoulée.

6. — On réveillera les voyageurs aussi
doucement que possible et , s'il se peut , sans
éveiller en même tempe leur» voisins. La
barbare coutume de tambouriner a:c\  portes
est abolie. Un système do sonnerie allant
de la loge du portier k l'oreille du voyageur
permettra «l'avertir ca voyageur, et lui seul,
qu'il est temps qu'il se lève.

• Verrons-nous ces mœurs, dit M. Henry
llidou dans les Débats, pendant les mois où
les hôtels vont Être pleins, suivies dans les
hôtels français ? La douceur muette, la
bonno grlce sans paroles, la haine des voix
de cuivre, l'horreur des polichinelles faconds
vont-elles être enfin insinuées dans tous les
cœurs en voyage par cetto providence toute
puissante qui a créé le bruit dans ta justice
el le silence dans sa miséricorde?»

LE PANNEAU A T T E N D

Jusqu'où peut aller l'incurie de l'admi-
nistration !

Un architcclo du gouvernement français
avait demandé au minislère des Beaux-Arts,
un panneau décoratif dont il indiqua les
dimensions, pour orner un édifice publiée.

Le sujet proposé était l'Education de la
Jeunesse. On donna la commande au peintre
Itixons, et on a pu voir aon œuvre exposée
cette année au Salon de la Nationale.

-M.vis aux Seaux-Arts on a perdu le nom
do l'architocte qui a demandé le tableau, et
on ne aait plus k quel monument il est
destiné !

MOT OE LA FIN
Lycée de jeunes filles.
La professoresse d'histoire interroge la

pins docte de sos élèves :
— Par qui la maison de Bourgogne fut-

ello ruinée ?
Et l'élève répond :
— Par le pbylloiéra III

CJffiOKIQUE UNIVERSITAIRE
Le jubi lé  d* Leipzig

Un corlége historique a parcouru hier
vendredi les rues de la ville de Leipzig Peu
après midi , la tète du cortège atteignit le
pavillon royal devant le musée daas lequel
se trouvaient le roi, la famille royale, les
personnalités princières et un grand nombre
de dignitaires de l'Etat Le temps était beau
11 n'y a pas eu d'accident de personne. Le
cortège, qui comprenait li groupes et dont
le défilé a duré k peu près une heure, a été!
très hrillant.

C H R O N I Q U E  M I L I T A I R E

te ballon i la gnerre
Une expérience d'un haut intérêt vient

d'être faite au camp de Griesheim, près de
Darmstadt Un ballon captif , retenu à la
hauteur de 500 mètres, a été exposé au feu
d'une compagnie d'infanterie qui a brûlé
5000 cartouches, à une distance de 1200
mètres, sans que le ballon subit d'avarie
appréciable. Deux mitrailleuses furent en-
suito misos on batterie; elles crachèrent
6000 balles sans p lus de résultat Enfin, on
amena sur placo une batterie d'obusiers. Au
deuxième coup, le ballon fut touché et se
mit à descendre en perdant son gaz. Quand
il fut à terre, on constata qu'il portait les
traces dc vingt balles ; mais la nouvelle balle
allemande est tellement effilée que la déchi-
rure était imperceptible et ne laissait pas
échapper le gaz.

Cetteexpérienceadémontréque les ballons
seront pour ainsi di re i nvulnérables, en temps
de guerre. II faut considérer, en effet, que le
ballon de Oriesheim, qui a essuyé impuné-
ment le feu de 9000 balles, élait captif et
retenu à l'altitude de 500 mètres. Un ballon
mililaire, naviguant k une hauteur moyenne
do 1000 mètres, serait en parfaite sécurité.

Un détail amusant : une foule immense
assistait à l'essai ; elle a prodigué des bravos
ironi ques aux soldats et aux mitrailleurs
après chaque décharge infructueuse et a fait
une longue ovation aux deux manoecpiios
qu'on avait installes dsns la nacelle du bal-
lon et qui n'avaient pas une égratignure.

Cours tâotieja»
Saint- Maurice, 30 juillet.

Le cours tactique pour officiers nouvelle-
ment nommés s'est terminé par une série
d'exercices en haute montagne. Il a été ins-

admis par la criti que purement intellec-
tualiste. On ne songe pas ù nier la valeur
et l'autorité d'enquêtes bistorico-p hilo-
logiques sérieusement conduites; co n'est
pas là-dessus que porto la contestation;
eo qu'on affirme, c'est qiie, dans nn do-
maine où les mystères du surnaturel
pénétrent les faits ele la nature et de
l'histoire, il nc saurait être question de
fonder des conclusions sur des données
purement philologiques; car , pour lire
exactement lu réalité qui se cuchu der-
rière la lettre, il faut beaucoup p lus que
la simple sagacité dont peut s'armer la
criti que des textes; la tradition a ici plus
d'autorité quo l'érudition individuelle;
la criti que dc texte, sans doute nécessaire ,
doit s'accompagner du respect de la tra-
dition.

Mais c'est un a ttenlat, contre la science,
diront certains. Nullement , répond M.
Fcerstcr; tout au contraire , pareille exi-
gence est précisément le fait d'un esprit
vraiment scientifi que, réellement criti-
que, qui règle sa méthode dc constata-
tion sur la nature de l'objet . Un ecclésias-
ti que américain a indi qué d'une façon
saisissante où conduit l'étude des docu-
ments religieux faite au point ele vue de
la pure critique littéraire : « Autrefois ,
écrit-il , on disait : Ainsi paria le Seigneur
Dieu; maintenant , on dit : Ainsi parle
quel qu'un , que nul ne. connait, mais à
qui un tel , elont nous ne savons pus davan-
tage s'il est digne d'être cru, veut que
nous ajoutions foi. »
. C'est donc dans l'intelligence isolée de

pi-e té  jeudi après midi k la Riocdaz parle
commandant de corps, colonel Techlermann.
Le coura îera licencié à Saint-Maurice U
dimanche I e' aoùt.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Va ptr . rend «i» fillette. — Afin de
se débarrasser do sa fillette, 6 ans, un jour-
nalier do Iiessines (Haute-Vienne, France),
l'a ' vendue k des Bohémiens; la cession a
élé faite réguUérement , si on peut appliquer
cette expression k un acte illégal et barbare,
c'est-à-dire que, par une lettre dûment
signée, le père dénaturé a abandonné en
toute propriété son enfant.

Un oncle de la pauvre enfant , rois au
courant de l'acte abominable que venait de
commoltro son beau-frère, en a avisé les
gendarmes qui se sont lancés a la poursuite
des nomades: ils ont été assez heureux pour
les rejoindre et leur ont enlevé la fillette qui
a été remise à son oncle.

Quant au père, un ivrogne invétéré qui,
par sa conduite scandaleuse, avait obligé se*.
trois aulres entants à quitter le domicile
paternel, il a dû être protégé contre la popu-
lation indignée du marché infâme qu'il avait
fiinclu.

l.o nlme fc Parla. — A la place du
sous-chef de la Sûreté assassiné par Delau-
nay, le dévaliseur d'églises et de musées, on
a nommé deux nouveaux sous-chefs. Le
dédoublement de la fonction est motivé par
le développement incessant de la criminalité
k Parif. De 1903 à 1008, le nombre des allai-
res instruites par la Sûreté a passé de
72 ,000 4 130.000 par an.

SUISS-
i. -* Toi de bijou. — La sacoche qui a

contenu les bijoux volés dans l'express
Lausanne-Berne, mardi, a été retrouvée dans
un des tunnels crue la ligne Olten-Lucerne
traverse avant d'arriver dans cette dernière
ville.

Il est donc certain cpieWeingertetSauster
avaient un complice qui les a quittés à Olten
avec le produit du vol tandis qu'eux reve-
naient k Berne.

— On donne les détails suivants sur la
découverte du sac à bijoux : celui d était
renfermé dans un sac d'alpiniste, qui conte-
nait un petit collet de dame, uue note de
l'hôtel Beau Séjour de Lausanne et quel ques
lettres.

On croit ejue le complice de Weingert et
de Sauster est une femme.

Are «en-ciel n o c t u r n e  ou halo
laamlte ? — Mercredi soir, entre 9 '/. h.
et 10 h., on pouvait admirer , de 1a côte neu-
châteloise du lac, entre Auvernier et Colom-
bier, un superbe arc-en-ciel blanc, qui
partait de la Tourne pour aller se perdre
dans le Val-de-Ruz.

— D'autre part, dans la même soirée de
mercredi , on a observé d'Yverdon, entre
6 et 7 h. du soir, sur un ciel à peine voilé
par une buée légère, presque an zénith, un
halo lumineux formé de toutes les nuances
efe l'arc ea ciel, ayant ta f ormed'ua segment
de cercle couché horizontalement sur la
voûte céleste.

i.e «trie de» cant ine».  — Quelqu un
déplore dans le Bund le goût invéléré des
architectes suisses pour les canliocs de tir
représentant des forteresses. On réclame
autre chose.

« c h u t o  «l'an enfant. — A Bâte, hier
après midi, un garçon de 12 ans est tombé
du 31M étage d'une maison. 11 s'esl heurté
dans sa «-chute au fil électrique du tramway
et «'est fait de très graves blessures qui font
douter de son rétablissement.

i--*» c l i e n t * - des crématoire*. — Le
dis Ilagenbuch, lo parricide de Winterthour,
et son père assassiné par lui seront incinérés.
Le crématoire est en elTet l'aboutissement
logi que de la morale tamilialo qui a amené
ce crime.

Donble arrestation. — On a arrêté k
Genève deux femmes appartenant à une
bande de pickpockets internationaux. Ces
deux personnes prati quaient le vol k la
bousculade dans les stations d'étrangers de
l'Oberland bernois.

1 ensemble humain que les modernes con-
centrent le don d'omniseienco. Entre eux
tous, .Nietzsche seul a tiré les consé-
quences rigoureuses de la doctrine.

- Nietzsche fut un savant silencieux ; un
homme sans passions violentes ; une na-
ture fine, délicate, ignorante des bassesses
humaines. Etrange destinée que (a sienne !
D'autres , éduqués par le christianisme,
ont vaincu la passion et se sont u surhu-
manisés », tournées définitivement vers
les choses supérieures. Nietzsche , les
cherchant; n 'a jamais rencontré ces hau-
teurs. II s'étonnait de Wagner vaincu
par la croix; il ne concevait pas les
î\'iebclungen , dans lesquelles Wagner a
exprimé l'idée de la rédemption. Cette
idéo, Nietzsche l'abandonnait dédai-
gneusement aux âmes faibles, alors
qu'elle est l'apanage des forts. IJ mécon-
naissait pareillement saint François d'As-
sise; il croyait l'avoir jugé cn disant que
ce sont ceux qui n 'ont rien qui enseignent
que l'idéal est d'être dépourvu de toutl
Nietzsche, enlin , s'est mépris au point de
voir dans lc Christ un type de décadence
humaine. Napoléon , qui était un fort ,
a reconnu en Jésus le miracle dc la vo-
lonté. II discernait la force surnaturelle
du Christ. Nietzsche n'en soupçonnait
rien.

Nietzsche ne connaissait pas les réalités
humaines. L'abstrait l'avait égaré. -Les
modernes proclament, à son exemple,
que le sens du réel rend la religion inad-
missible; mais c'est parce qu'ils ne savent
plus reconnaître le réel qu'ils ue veulent

Nouvelles de la dernière
Tremblement de terre aa tyuque

Mexico, 31 juillet.
On a ressenti hier malin vendredi

deux violentes secousses de tremblement
de terre, la première à .4 h. 20, la seconde
4 b. 25. L'n grand nombre d'habitations
di» quartiers pauvres se sont effondrée»,
tuant cinq personnes et en blessant mor-
tellement trois.

Des télégrammes reçus de différents
points de la Bépublique montrent que
le tremblement da terro a été ressenti
sur de très nombreux points et qu'il a
été violent. La ville d'Acapulco a été à
moitié détruite. Il y a de nombreux
morts et blessés. Les accidents de person-
nes seraient aussi très nombreux dans
l'Etat do Guerrero. Quinze personnes au-
raient été tuées à San Juan. Les commu-
nications sont coupées entro le littoral
occidental et l'intérieur.

La situation en Espagne
Madrid, 31 juillet.

Un correspondant de l'Agence Havas
s'est rendu de Barcelone à Tortosa. Il a
dû faire une grande partie du parcours
à pied, par suite de l'interruption de la
circulation des trains. Il a observé que
la tranquillité règne partout. Dans de
nombreuses gares, les marchandises, no-
tamment les fruits, s'accumulent. Il faut
les vendre à vil prix pour éviter une
perte totale. Lcs fils télégraphiques sont
cou i .é-i en beaucoup d'endroits, mais ies
avaries sont peu importantes et facile-
ment réparables.

Perpignan {Pyrénées-Orientales), 31.
On mande de Mataro, près do Barce-

lone, que la» portes de la cathédrale ont
été brûlées par les émeutiers qui mirent
le feu au couvent des Salésiennes. Sur la
Rambla, ils maltraitèrent des négociants.
Des collisions se sont produite» entre la
garde civile et les émeutiers. Il y a eu
des morts ct des blessés.

Perpignan, 31 j u i l l e t .
On mande de Figueraa que, sur 000

réservistes qui furent mobilisés, deux
seulement se présentèrent â la caaernc.

A Granollers (province de Barcelone),
les émeutiers envahirent l'église qu'ils
saccagèrent . Ils emportèrent les statuts
cn bois et les chaises et les brûlèrent sur
la place publique.

Biarritz (Basses-Pyrénées), 31 juillet.
M. Léon -y Castillo, ambassadeur

d'Espagne à Paris, actuellement en villé-
giature â Biarritz, et qui avait été mandé
par la reine d'Espagne au château de
Miramar. pour y conférer avec elle, est
rentré à Biarritz hier soir vendredi. Il a
donné des nouvelles optimistes, disant
que la situation s'est grandement amé-
liorée et qu'il n y a nullement lieu pour
lui de bâter son retour à Paris.

, Londres, 31 juillet.
On mande do Barcelone au Times via

Ccrbéro :
La situation est toujours grave , les

avenues sont balayées par lc feu de
l' artillerie. 30,000 révolutionnaires armés
se sont constitués en comité' de salut
public. Une réunion des chefs carliste a
eu lieu sous la présidence de Fugueras.
On attend l'arrivée de don Jayme.

Londres, 31 jaillet "
Lo correspondant du Daily. Telegraph

à Madrid télégraphie le 30 : . .. - * *
Grâce aux mesures énergiques et

promptes prises par le gouvernement et
à la répression de l'indisci p line dans
l'armée, la situation s'est améliorée.

Paris, 31 juillet.
Interviewé par le correspondant du

pas dc la religion. Ils ne sont point logi-
ques, toutefois, et comme nous vivons
dc .la tradition sans lo savoir, eux vivent ,
sans s'en douter , des ruines des choses
que leur raison a démolies; ils croient
encore , par exemple, au sacrifice. .

Or, Nietzsche a perçu cet illogisme et
fout son effort a tendu â. déraciner cette
survivance, u Dieu est mort; vous l'avez
tué, dil-il aux modernes; mais vous ne
savez pas encore cc que vous avez fait.
Vous no savez pas quelle place tient dans
le monde la foi en Dieu ct quel vide y fait
sa disparition. « ¦* . - ' * ' .

Nietzsche, lui, a été jusqu au bout. Sa
figure cn prend une beauté douloureuse.
11 a donné un corps â son rêve en imagi-
nant une Bociété d'hommes qui sacrifie-
raient tout à la vérité et à la criti que. II
reproche à Slrau!-} d'avoir détruit la reli-
gion ct laissé subsister la morale. Quant
à lui , il cite la morale à la barre dc sa cri-
ti que inexorable. La morale courante
n'est, à ses yeux , que lcrefuge des faibles,
des anémiés, contre les forts: le rempart
édifié par la foule pour tenir en respect
l'élite. ¦- " , '-• ' , '

La négation radicale dc Nietzsche
nous parait une hantise maladive ; elle
n'est que logique ; c'est la conséquence
rigoureuse ù laquelle aboutit-la poursuite
de l'abstraction ubsolitc. Le terme ultime
est la négation de l'idée d'amour et «le
renoncement. Quand Nietzsche a tiré ces
conclusions, il l'a fait avec souffrance ,
car il élait une nature d'élite, n Malheur
à moi, s'éeriait-il; je ne puis arriver au

Figaro à Madrid, M. de la Cuerva, minis-
tre dc l'intérieur, a déclaré que l'insurrec-
tion à Barcelone que le gouvernement
vient de mater a été d'une horrible gra-
vité et qu'on n'a rien vu de plus effroya-
ble depuis la Commune. Les révolution-
naires ont saisi l'occasion qui s'offrait k
eux par le départ des troupes pour
Melilla afin d'exécuter un coup prévu de
longue date. Grâce k l'énergie du gouver-
nement r t â la rapide répression , le coup
ne réussit pas. Dans la journée de jeudi,
le gros des insurgés a été écrasé ; la résis-
tance continue dans les faubourgs, mais
le gouvernement ist maitre de la situa-
lion.

i-ondrc., 31 juillet.
Le correspondant du Daily Mail k

Biarritz télégraphie les nouvelles qui lui
sont arrivées jeudi soir par courrier
spécial :

119 radicaux et socialistes ont élé
arrêtés à Madrid. La grève générale sera
proclamée vraisemblablement lundi soir
à Madrid ; il est peu probable que le
mouvement réussisse dans la .capitale ; la
population ne sympathise pas avec les
révolutionnaires. La situation est consi-
dérée comme si grave quedeux régiments
prêts à partir pour Melilla onl reçu un
contre-ordre, il y a 400 morts à Barce-
lone.

Londres, 31 juillet.
Le correspondant du Daily Telegraph

k Madrid télégraphie le 29 via Biarritz :
Toutes les informations relatives k

des mutineries dans l'armée espagnole
sont dénuées de fondement ; la discipline
est excellente. Si l'armée est prête à tous
les sacrifices, le mécontentement aug-
menta dans l'opinion publique : les
agitateurs prétendent que la campagne
du Rif a été entreprise pour la protec-
tion des mines. Le général Loma, gou-
verneur de Logrena, aurait été tué.
100,000 hommes seront demain sous les
drapeaux.

A Melilla
Melilla, 31 juillet.

1600 bommes d'infanterie et 180 artil-
leurs avec du matériel de campagne ont
débarqué hier vendredi. De nombreux
renforts sont attendus incessamment.
230 blessés sont partis hier soir pour
Malaga . On monte au fort Gamcllos une
batterie de grosse artillerie dont les
projectiles pourront atteindre le sommet
du mont Gourougou.

Traité secret
Vienne, 31 juillet .

Lu-Wiener AUgemcine Zeitung publie
les dispositions d'un traité se?cret franco-
espagnol du 6 octobre 1904 aux termes
duquel la-France s'engage à prêter le
secours de ses armes à l'Espagne si les
forces de celle-ci ne suffisent pas k main-
tenir l'intégrité de ses possessions nord-
africaines.

La Turquie et la Crète
Londres, 31 juillet.

On annonce que dans uno note aux
représentants des puissances étrangères,
la Porte fait savoir que, s'il est vrai que
le drapeau grec ait été arboré à la Canée,
le gouvernement turc demand«ra aux
puissances de prendre les mesures néces-
saires pour défendre sa souveraineté,
fauté de quoi la Turquie agira pour
défendre, ses droits.

Parlement belge
¦ 
. . Bruxelles, 31 juillet.

La Chambre des députés s'est ajout
née au 17 octobre.

bout; je pleure ct tremble comme un
enfant. » 11 a peint la pétrification dc
l'homme intérieur , la congélation du
cceur, qui est le dernier mot de sa doc-
trine. Kt alors , il se demande : Pourquoi .
A quoi bon ? Une infinie , désolation
s'empare de lui.

Voilà ie suprême aboutissement dc
l'esprit criti que qui ne veut d'autre guide
que lui-même. Fénelon a dit : Si les
hommes avaient fait la religion, ils l'au-
raient faite autrement. L'éthique mo-
derne est là pour le prouver.

M. Fœrster se demande quelles consé-
quences résultent de là pour l'éducation
des caractères. Comment faire des carac-
tères, quand il n 'y a p lus de base de for-
mation , quand tout est sacrifié à l'h ypo-
thèse ? On n 'édifie unc éducation que sur
)a vérité. Mais Jes modernes disent .*
Nous nc voulons pas la vérité; nous la
cherclions.he mal de notre temps est que
tout homme croit devoir remettre tout
en question, est. possédé d'une manie de
recommencement. C'est ce que l'on ap-
pelle le progrès. Ce monde croît devoir
essayer toutes les. doctrines , comme un
homme qui avalerait un poison pour
voir s'il en mourra.

Nietzsche a vu le néant où sombre la
volonté quand l'intelli gence seule a la
parole élans J'itomme-'. Aussi, après avoir
démoli , se préoiccupe-l-il de construire.
II essaie d'organiser le chaos. C'est alors
qu'il invente le surhomme, substitué à
Dieu. Nietzsche ue veut pas rester plongé
dans le matérialisme. Il critique les in-

M. Fallières et le tsar ,
Cherbourg, 31 juillet.

Le train présidentiel est arrivé à Cher-
bourg à 8 h. 50 hier soir vendredi. Il a
élé immédiatement aiguillé sur la voie
qui conduit à l'arsenal. Une foule com-
pacte, agitant mouchoirs et chapeaux , a
acclamé le président de la Bépublique.
La voie était gardée militairement. Le
président a élé reçu aur le quai de débar-
quement par les amiraux Jauréguiberry,
de Jonquicres ct Belfue, ainsi que par
les sénateurs et députés du département.
Une chaloupe à vapeur a conduit immé-
diatement le président de la Bépublique
à bord do la Vérité où il a passé la nuit

Cherbourg, 31 juillet.
La division navale française chargée

d'aller à la rencontre dc l'empereur et de
l'impératrice de Bussie devait appareil-
ler pendant la suit.

Lc sémaphore a signalé à 10 h. \_ du
soir que l'escadrille russo élait arrivée a
la hauteur du cap Gris Nez.

Paris, 31 juillet.
Hier soir vendredi , 3000 anarchistes

ct révolutionnaires se sont réunis pour
écouler des orateurs socialistes et anar-
chistes, Sébastian Faure, Yvetot, Ja-
ques Boozon , etc,. protester eon t r e  la
venue du tsar en France. Après les dis-
cours violents des différents orateurs,
l'assemblée a voté un ordre du jour
envoyant à toutes les victimes du régime
Isariste ses fraternel̂  salutations et
l'expression de sa profonde haino de
tous les tyrans.

A la sortie, des bagarres assez violentes
se sont produites entre les manifestants
qui voulaient aller sur les grands boule-
vards et la police qui cherchait à les
(¦mpécher. Finalement, les maniftatan ls
ont été disp.rsés.

Election an Reichstag
Xeustadl (Haordt),  31 juillet.

Sp. — Dans l'élection complémentaire
au Beichstag, M. Huber , socialiste, est
élu par 12,719 voix contre 11,756 au
Dr Oeblert, national libéral. II y avait
eu ballotage entre les deux candidats
an premier tonr de scrutin.

Grève écartée
Londres, 31 juillet.

La grève générale minière anglaise a
élé conjurée hier soir vendredi après de
laborieuses négociations, et après inter-
vention du ministère du commerce.

Faux Duiets de banane
Mulheim (Prusse Rhénane), 31 juillet.

La police a rois la main au collet d'un
individu qui cherchait à changer pour
_ ,000 marks, de faux billets de banque.

Grand incendie en Hongrie
Œdenburg, 31 juillet.

Un grand incendie a éclaté à Loos.
40 maisons, 50 fermes et toules les récol-
les sont devenues la proie des ilammes.

Mort subite d'nn aviateur
Munich, 31 juillet.

L'aviateur Gruber devait accomplir
hier vendredi un vol avec un aéroplane
de son invention. Tout était prêt lorsque
Gruber tomba frapp é d'une attaque
causée par sou état de surexcitation.

Le « Zeppelin »
Prancforl, 31 juillet.

Sp. — I.e « Zeppelin 11 » est attendu
aujourd'hui samedi après midi à 4 heures
sur la place d'atterrissage de l'exposition.
Le comle Zeppelin a annoncé son arri-
vée à Cologne pour lundi. Il pilotera
lui-même son dirigeable.

conséquences des modernes. » Vous n 'êtes
plus des barbares , leur dit-il, mais votre
civilisation est celle d'énervés. Vous
n'avez plu» le courage du crime , ni celui
du bien. La volonté est morte. »

Pour restaurer la volonté, Nietzsche
voit deux chemins : celui de la croix ,
mais il i'a abattue — el celui o d'en bas »,
par où l'homme est conduit à dire oui
à toutes les suggestions du mal. 11 a hor-
reur du moyen terme; il proteste contre
l'altruisme, dont il dit que c'est ime dé-
faillance du caractère. 11 dénonce l' erreur
des modernes nui veulent garder de la
reli gion chrétienne la charité en en
excluant les dogmes. Or ce sonl les dog-
mes qui fournissent à la volonté le pour-
quoi «le l'action. L'amour , dépouillé de
sa raison d'être dogmatique, n 'est que
faiblesse. Nietzsche a vu que l'amour doit
s'élever p lus haut que son objet.

Le XVII  I"** siècle a abattu la religion;
le X1X",C veut s 'en donner une en divi-
nisant l'amour de l' homme pourl'homme.
Scnopenhauer et Nietzsche ont percé à
jour cette illusion , ils ont démoli l' idole.
Aimer l 'homme , n'aVoir pas d'autre
idéal que la petitesse de l'homme , celle
pensée les révolte. Nietzsche cingle la
médiocrité universelle. La civilisation
n'est que là OÙ le génie règne, proclame-
t-il superbement ; Je monde ne vit plus
quo de su médiocrité, parée qu 'il a perdu
le contact avec lo surhumain. La vul ga-
risation du savoir a donné à l'homme la
présomption qu'il n 'y a plus rien qui suit
au-dessus de sa portée. Nietzsche félicite

heure
La chaleur an Monténégro

Cettignc, 31 juillet.
Une chaleur intense règno dans le

Monténégro. Jeudi, il y a eu dans la seule
localité de Podgoritza cinq cas mortel!
d'insolation.

L'armée persane
Londres, 31 juillet.

On mande de Saint-Pétersbourg au
Tintes:

Le Novoiè Vrémia apprend que le gou-
vernement persan a décidé de remplacer
les officiers et instructeurs russes des
armées persanes par des olliciers alle-
mands.

Le rappel de Liakhof
Londres, 31 juillet.

On mande de Téhéran au Times :
La légation de Bussie a notifié au

gouvernement persan que le colonel
Liakhof , commandant des Cosaques,
avait été rappelé à Saint-Pétersbourg.
On ne croit pas qu'il revienne en Perse.

Une exécution
Téhéran, 31 juillet.

Sp. — L'ancien vice-gouverneur de
Téhéran, Moufakar el Moulk, a été
exécuté jeudi. II était resté pendant
quelque temps à la légation do Bussie
et l'avait quittée sans que l'on sût
pourquoi. Les nationalistes soutiennent
qu'il a été condamné à mort pour crime
dc droit commun, et non pour délit
politique. La légation de Bussie avait
envoyé une note demandant qu'un de
ses membres fût présent pendant le
procès. Malheureusement, la note arriva
après l'exécution. On est inquiet a
Téhéran sur les suites que peut com-
porter cette affaire.

SUISSE
Retrouvés

Berne, 31 juillet.
Les touristes bernois dont on avait

annoncé la disparition sont rentrés sains
et saufs  à Berne après avoir fait sans
incident l'ascension du Wildhom.

Le ballon ¦ Cognac u
Boba (Hongrie méridionale), 31 juillet.

Après une magnifique course do
525 kilomètres au-dessus des Al pes
bavaroises et autrichiennes, le ballon
Cognac, piloté, par M. Victor de Beau-
clerc, accompagné dc MM. Vol-Sprungli
et Hauser, ingénieurs, a atterri bier soir,
sans incident , à Boba.

Dooteur « honoris causa »
Leipzig, 31 juillet.

A l'occasion du jubilé du 500°» anni-
versaire de la fondation de l'Université,
lf» faculté de philosophie a décerné le
titre de docteur honoris causa k M. le
professeur. Huber , de Berne.

LES SPORTS
Couette» da _•*-**._ i Ponentroy

Il y aura le 1er août, à Porrentruy, une
épreuve hippique intéressante : le parcours
de chasse. On pourra se rendre compte da
l'attrait qu'il présente en lisant les conditions
ci-dessous.

Les obstacles tiennent à peu près U moitié
de la largeur de la piste et sont : une haie
avec balais, une perche fixe, un mur, un parc
à moutons, un fossé.

Les coureurs auront, «n outre, à passer
sur un pont en bois, sous deux perches
croisées, sur un drap blanc et à descendre
de cheval pour ouvrir une porte, la franchir
et la refermer.

l'Eglise d'avoir cu le concept d'une coor-
dination des âmes.

Il est indubitable que l'homme a be-
soin d'une autorité, déclare M. Fa-rster.
Ses passions, la débilité de sa volonté , la
loi dc la lutte contre l'être inférieur à
laquelle il est assujetti, l'enchaînement
dc sa liberté d'âme par (ant d'entraves
diverses, lui en lont une nécessité impe-
rieuse. Pour vivre pleinement , il faut
s'imposer certaines règles d'ascétisme.
Comment accorder cette soumission, ce
renoncement, avec la conscience indi-
viduelle ? M. Fœrster s'est servi d'un
terme de comparaison; il a fait voir la
solidarité qui régit les organes d'une
montre bien réglée, chacun d'eux, toute-
fois , ayant sa fonction , son individua-
lité, pourrait-on dire. De même, pour
fonctionner normalement, toute con-
science doit, au contraire dc l'individua-
lisme effréné qui aboutit à l'aberration
nietzschéenne, se tenir en contact avec
l'universel. La raison pure ne donne pas
la connaissance intégrale. II faut un
acte de foi pour comprendre : credo Ul
intclligam. C'est la condition de l'agran-
dissement ct de l'approfondissement de
la vie intérieure. Cela implique essentiel-
lement le respect de la tradition, cette
tradition qui est fondée sur 'la vérité qui
nt* passe point . Cest à la pierre de touche
de cette vérité éternell e qu 'il faut éprou-
ver toutes nouveautés; la vérité même
devient erreur, conclut' M. Ecerstçr,
qnand clle se sépare de JcSUS, le Béni
dans les siècles des siècles.



FRIBOURG
I.c 1er aoftt. — L'anniversaire de la

fondation de la Confédération sera célé-
bré demain soir à Frihourg. -selon là
simple et digne cérémonial habituel.
Entre 3 }/ ¦>, b. .et S ¦*,', b., toutes les
cloches de la ville sonneront, etlos.musî-
ques joueront sur les p laces publi ques.
La /..«--ùct'ii-cArsoprodùirasousles Ormeaux,
la Concordia sur la Plaoe du Pètit-Saînt-
Jean , et l 'Union instrumentale au square
des Places.

Congrès catholique de 7.ong.
— Lcs renseignements parvenus au co-
mité cantonal fribourgeois font prévoir
un réjouissant concours dc la part de nos
populations.

Êstavcayer-îe-Lae, ep particulier, en-
v erra une bello délération, et p lusieuis
loeiiliti'-s delà Broyé sc disposent à suivre
cet exemple.

On annonce également , une impor-
tante représentation du district de la
Glane. .

La Singino enverra , do son côté, un
nombreux coutin- ,'e-iit; la musique «lé
Tavel a promis sa participation", on
espère au tan t  de celle ele Guin.

Des. comités d'organisation se sont
constitues dans* 'i i t-ui ivicc lu \ «,vi\sf.

Les Sociétés de chant qui prendront
port au congrès sont priées de s'inscrire
sans retard auprès ilr- M, Id-ulh-irt, Con-
seiller eommmial, président chi Cxeilien-
Vereiri à Fribourg, en indi quant les voix

et le nombre «l<*s partici pants , ee, dans
le but d'organiser les chants ù exécuter
pendant la hiesse eles Romands, ù 10 h.,
en l'église Saiht-Oswâld.

Doctorat. — M. l'abbé Georges Pri-
gent , ele Nogent-sur-Mamc (France), a
passé avec grand succès l'examen du
doctorat es-sciences à notre Université.
Sa thèse , intitulée : Sar l'excitation chi-
mique des termiiuiisons cutanées des nerjs
sensitifs, u obtenu la mention magna cum
laude.

Baccnlanréat ès-lettres. — Un
nom a été oublié dans lu liste des nou-
veaux bacheliers ès-lettres du Collège
que nous avons publiée hier ; c'est celui
de M. Etienne Plancherel , de Sales
(Gruy ère).

l'n «lenll chez les BB. PP. Cor-
deliers. — L'an dernier , le monastère
,iVs IUI. PP. Cordeliers de notre' ville
perdait lr méritant Père Cyrille. Aujour-
d 'hui , c'est un tout jeune religieux , le
l'ère André Stalder , qui succombe û
'2:> ans , emporté par une maladie de poi-
trine qui le tenait alité dopuis le mois <!o
février dernier. , .

Né d'une chrétienne famillo de l'Entle-
buch, André Staleler entra au Couvent
des Cordeliers do Fribourg il y a douze
ans. il v acheva ses éludes et lit. il v a
six ans , sa profession religieuse. Il était
prêtre depuis Irois ans à peine lorsqu'il
ressentit les premières atteintes du mal
«pli devait avoir raison de sa robuste
constitution. 11 lutta énergiquement con-
tre les progrès dc lu maladie, et lorsqu 'on
eut perdu tout espoir de le sauver, le
pieux religieux lit avec résignation les
sacrifice de sa vie. Sa mort fut douce et
paisible.

I ..-S obsèques du Ii. P. André Slal.l.-r
a liront lieu, lundi mat in  2 août , ù ly K h.,
au Couvent des Cordeliers.

Ecole «to cuiBiuicrcH. — Unc
session d'examen de fin d'apprentissc-age
U eu licu mercredi , 28 ct jeudi , 29 juil let ,

Feuillcionde la LIBERTE

l' ŒS ST BLE FORCE
Par JEANNE DE COULOMB

Elle disait cela d'une voix douce et
tranquille, comme d'habitude;  mais , au
dedans d'elle-même, elle pensait :

« Qu'il me tarde d'être de retour à la

Klle dut  cependant attendre six heures
pour reprendre ce chemin de la cherc
maison.

Place de Jauile, comme clic montait
dans le tramway de Iloyat , elle reconnut
son père, déjà sur la' plate-forme.

Avec la vivacité d 'un jeune bomme,
il vint s'asseoir auprès d'elle , et , après
tû-oir effleuré d'un regard presque hautain
bes compagnons de route, il chuchota :

— Xavier t 'a appris I é tonnante  nou-
velle ?

— Oui , père, ct d abord j  en ai doute',
je l'avoue...

— Le testament est, parait-il , en
bonne forme, inattaquable. Dès que jo
"¦crai on. possession de l'ordonnance du
président du tr ibunal , sous prétexte
d'affaires urgentes , je demanderai congé
nu pair,.n... i l  me l'accordera', et nous
partirons tous pour Yerladonr!

— N'e*ciste-t-il pas «les héritiers na-
acluela ?- . ____

n l'Ecole de cnisinwj à Gambach, sous
la pvi .de.i- i ~. .ie M . Ant. l'eirinnl . Ly
apprenties présent,- .'-* par l'Keole de
cuisine , Mari» Boi.dèrc, d'Avi-y-tlcvant-,
Pont;  Germaine Mayo, de Chamoson
(Valais);  Marie Slraul. , «le Wall. nriçd;
Ci-s\da '*hoinafcn , do i*n&-UK*/ûrisâ->&
ont toutes obtenu un di p lôme du
l1'* degré.

Les ins' -ii pii.ins pour le prochain «'ours,
dont l'ouverture est lix«V au I1*** sentciii.

C-Mieeri. — Demain après, midi
1er août , dès ,*> U h., la I.uitdwclir don
nera aux Chnrraettes uu grand concert ,
sous ladirci l ionde M. lo professeur Haas ,
Un programme «choisi a été.pré-parc pour
celte occasion..pi* y a fait figurer, entre
autres , les œuvres d' art qui Ont valu à
la LamUvehr les succès qiw l'on sait i> la
fète de lîâfe.

Répcéue. — Le corps du jeune
Meteder. oui sVti.it noyé en se baignant
dans la f&Hm*, diniaiic-ho dernier, a été
retrouvé co matin, à proximité du pont
de bois. Deux jeune s garçons, qui avaient
aperçu le cadavre, vers six heures , ont
réussi à le sortir d\ l'eau.

Ecole d'nxplrnnts «I'oHSel«'r«. -
L'éciMc d'aspirants ofliciers de la 2*-*' di
vision s'e-st ouverte mercredi, à Colon*
lier. Elle cfùrcrn jusqu 'au 50 octobre pro
chain , avec uno interruption de 13 jours
pour que les élèves puissent faire I .u

élèves ofiïejers sont au nombre de'3^
dont once Friboiirgeoïs.

Le e«Mnmandant d'école est le colonel
Sçhulthess.

La petite troupe forme une- compagnie
-ous les ordres du capitaine Odier.

Dans h\ M*i - ; im- , — D' maîn ot
lundi, l-r « t  2 août. aura lieu à Tave l le
luitièçun tir du district do la Singine. l.a
nusique «le Tavel y prêlcra son concours.

pare, pour demain soir, à *S h., un concert
suivi d'un feu de joie en l'honneur du
Ier aoûl.

— Le rloçliér de la nouvelle église «le
Planfayon va «"tre achevé. Dimanche
dernier, le sapelol traditionnel surmon-
tait  déjà la charpente de la tour.

Jusqu 'au i*--** jui l let . Planfayon comp-
tait quinze pf-isonnes d' un âge moyen
«le 84 ans . Le temps humide et froid «lu

î S i - c c e . — Nous apprenons la mort ,
à la suite d' une longue maladie, dc
M. Louis Bochud , meunier  à la Hou-
gève. C'était un excellent citoyen , aux
solides princi pes , au cœur généreux cl à
l'humeur eniouëe. Il sera vivement
regretté en Veveyse. M. Louis Bochud
n'avait que 57 ans.

Evasion. — Ce matio, un àéleaa ai
la maison «le correction, le nommé Paul
Julmy. condamné pour vagabondage,
s'est échappé du chantier de Cerniat.

Julmy n'avait plus que trois mois de
détention à subir.

Déraillement. — On nous écrit :
Jeudi Jl), à I h., un wagon d'Un Irain

do marchandises a déraillé , à l'arrivée
en garo do DomdiJie-r. On at t r ibue codé-
ralliement au fait que ce wagon , qui élait
vide ct placé entre deux autres voilures
chargées, a été légèrement soulevé par la

— Oh! seulement des petits-neveu
ou cousins que le défunt ne voyait pas
m'écrit le notaire'. Il faudra , cependant
que je leur demande la délivrance d
l'héritage... Pçs formalités fqujoiH*
ennuyeuses!... J ' aurai ensuite à ni 'oceu
per elii nom et du titre... Ce sera l'aîlair
du Conseil d'Etat... II est probable qu
nou» serons obligés d'aller passer quel
que temps à l'aris où Valojoux possédai
un hôtel , ainsi que j. - l' ai vu dans I" relcv c

Mes, dresse par .M0 Mouhnard... Arrima
lille, je suisbienheureux pour vous ele tout
ce qui m'arrive, ct je ne regrette qu 'uni'
chose, c'est que voire pauvre mère nc
soit p lus là pour profiter de l'aubaine!

— Père, ii présent, vous no contra-
rierez plus l'inclination d'Areliambà'ud,
n'est-ce pas ?

La ligure du vieillard,'-qui e't.iit sou-
riante, se durcit sous uue « \c«--cssu.u «lv

— N'allons pfcs si Vite! interrompit-il
sèchement. On a toujours le temps de
faire uno bc-tisi'! Je nc promets pas mon
consen lenient !

— .Mais, le-.enil .mi! ...
-- Ohl j. - sais bien!.. . Maintenant,

les Kcrfaou seraient sans doute enchan-
tés de voir leur fille devenir marquise de
Vertadour. Ils ne sonl bas dégoûtés, mais
cela ne me convient point;  j'ai mes rai-
sons pour e. In el , an besoin , je saurais
les dire à A rië-liamband.

Le ton était incisif , sans appel. Aliénor
conduit <iu 'il ne lullaii pus insister. Elle

pression dos dtfiix aulres nu moment iii
raientis?ement du convoi a l'enlrée en
gare. Il n'y a pas eu do dégâts matériels,
mais un simple retard do 33 minute-*
«Unis la marche du train.

r/acef'fcnt «fc veio -fe r t - «> «* . —
Cc n'ret pas le peinlro P. C, do Broc ,
qui a renversé l'ouvrier Schneider , j.-ii.li
s«iip, prés «lu château d'en bas à.Broc.
L'imprudent cycliste habite Bul le ;  il so
oomme E, G.

< « • i i i e r i - i i e » '  agricole. — Demain ,
dimanche , iL'r aoùt , ap rès les vêpres , à
la maison d'école de Léchelles, confé-
rence do _ \. B. Collaud ,. chef «le servie,.
SU dé partement de l'agriculture , sur les
syndicats d'élevage.

Sociélé àe t ir  «lo Vrllumrg. —
Le tir annuel dc la Société «le lir do la
ville de FribOlirg, qui o eu lieu les 18,
25 et 20 juillet , a comp lètement r.'iiSM* .
Voici encore quel ques-uns des meilleurs
résultats de chaque cible :

Cille •"<¦/•-'«•(t"catégorie)."— MM. Btigèno
Vur.iie/.. Camuse, 80 points ct toucliès;
CharfesSunser,Chaux-de-Fonds". 7G; Matirice
Xordmann et Emile Schenker, Fribourg,
;î points ot touchés; James Perret , Chaux-
«le-Konds, "t.

Pairie (ï'* cnléi-ori*.). -r- Mil. Eu-rèno
Crotti , Bulle , 100 point*; Wallor  Liechti ,
M «'rai, 99 • Léon rianclicrul, Fribour?, 98
Lucien Ochsenbein , l'iibourg, 0"C; llt-nr
Givel , Payerne , 97.

Cille l ill,irs.Pr.gr ,\. — MM. Gottfried
Von Dacb, Moral, bii points; Eugène
Vorihez , Carouge, r.21 ; Gustave Blanc ,
tfonlreux. 518; Eràils SchenUer, Fribourg.
¦ 18; Joseph Ji'hle, Fribourg. 51G.

Oble Bonheur. — MM. J. Musy, avocat,
Julio, 100 points; Cézar Bart-euat, Payerne,
l'j ; Chartes Meyer, Bulle. 99 ; Gustave Blanc,
dootreux. 99; Alexandre Pilloud, Cliâlcl-

Saint-Denis, 93. ,
Cille paillette * — MM. Emile Schcokei

Frihourg, '_ _  points;  Jules Gcisma'n.ii, Fri
bourg, 76Ji Eugène Vonnez . Carouge, 701
Louis nichardet . Chaux-de Fonds, 757
Théobald Jeany, Friliourg, 742.

Cible .Mililaire. — MM. Maurice Nord
mann,  Fribourg, 50 points; Jules Geismann
fribourg, 50 ; Johan Suri , llœsingen, 50
Lmile Herren, Giiminomm, 'J9; Henri Givel
Payerne, 49.

Tir de groupes. — 1" Zuhringen (souS-olT.
Fribourg), l i t  points et couronnes de lau
rier: l"*" Sentinelle , Fribourg, 141 p. (lau
ricr) ; 3m * Jeunes-Patriotes 1, Fribourg, 141 p
(laurier); 4"'° Dent do Broc, Broc, 139 pî
(laurier); 5'"° Guidon , Bulle, 13y p. (laurier)
O""-'Sous-officiers , Fribourg. 138 P- (laurier),

SOCIÉTÉS
S'-riili LicJcrkranz Vniin. — La So-

ciété fora demain dimanche une petite
sortie à Garmiswyl où elle donnera un con-
cert gratuit. Sotis la direction de son dévoué
directeur . M. Willecnse. Tous les membres
honoraires , actifs ct passifs, ainsi trOe los
amis de la Société sont cordialement invités.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Ttebatara &• Frflwnr-)

ni* UyiU-îi Ist l« i?' 46". WU* lord «° 47' il
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do reconnaissait plus son père, d'Iiabi-
lude moins autoritaire, moins chef de
înmillo, et quolf|uclols si faible poiA* les
caprices d'Adélaïde ou les bêtises de l 'af
Bt «Jo Putltl ¦ _ .

i« Commo la fortune A vite luit do ctirt-jV
ger li -s caractères! >. ponsa-t-cllo en pre-
nant -sa serviette , de-posée auprès d'elle
r,ur la bnnauelte.

clo lu maison; Lo père ot la lillo «le-soen-
dirent «-t . it leur vue, les deux bébts
accoururent.

— Tuntino , cria l'un , tu no sais pas
lo vieux monsieur est riiouru tout  ô faitl

— Oui, appuya l'autre, au Muni-Dore ,
il n'était mouru qu 'un pou , mais main-
tenant, on l'a mis duns la terre!

— ICI il no usa laissé beaucoup de sous
— De quoi acheter toule !a boutique

lu pâtissier!-
— VA -maman chante, dt-puis cc maUh '.
— Cui. niais ea casse la tête à papa .

Alitant- gravit les marches du perron ;
dans 1«- petit vestibule où étaient pendus
los manteaux et los chapeaux de - ja rd in
clo tons les Habitants do la mais-..n. i. lk-
re-nc-ontra Adélaïde1 «lans sa p lus bello
toilette.

Depnis épie la jeune femme se savait
millionnaire, clic jugeait que- tout était
ii pc-rdrrj et qu'il était-imitil- '  de làirt- des
i'.«eiini.riii.--s.

— *Ëh hien! s'êéria-t-ellc. Que -p enses-
tu de la nouvelle, Norcttcc?

— -Elle-m'a surprise.» • "• _-- ¦¦

raikHoairRi c.

iafll'at | gfi; £7 lM afl-SO Si Juillet
S h. m i W Ï5 17 lfi 11 18 8 h. m.
lh.  i. Z. 18 15 18 20 Sli 1 h. a.
8 h i ' lil 21 is 17 ce:  ¦ H li ...

..^. . . : - , . *• '*?¦*¦'*?"¦ .. 

8ti. m. i b l i  . iW U' i i ? ,  tKl iu , 8 h m.
lh .  s. 4S. r, i in* o-», Ml i f ]  i »• »«
«h.  r. ¦ 

,_ i ly<i e _ AI . :;i l a  h. a.
Température maxim. dan* les 24 h. i 23«
Température ininiin. danslet Vt h. x lï*

, Eau tombée dans los2-i .li. i — uito. . , i

Vent f D'-'cctienva-O. .
) Fores i léger. ¦¦ «.i *,, * l

ïtat du ciul : nuageux. ' >
Extrais i s  abssrvatloni du Barsais «te/eUrJ

ai* /.ùrich i ¦
X- - ; -  y;- .-;:l- . , ; -  k ? heurt» d\i . -c*.*.i ,. U

30 juillet.
?»ti» ti" HdegBfo 1î>*
Rom» 2V« H«mb«)u;t ' 13»
Pttterehourg lo'" Stocldiolni 12«

Conditions «imoSpliériqi es cn Suisse, ce
mutin ;tl juillet, k . h... . , ., . ^ . '

Kn gi-n6ral cenivert , calme. Tràs pean
temps sur lés rives «lu Léman, lo Haut-Valais ,
Tliaune , Lugano,Sclialîhoii'è cl Saint-Moritz.

Tempfrntur- niaxiriia. t'J? à Litcano,. U<>-
I5<* parlput ailleurs , sauf IO" à Zermatt et
vr.-v.- ,,,une.

TElirS PRORARLE
dons la Suisse occidentale

Zurich, 31 juillet, midi.
Ck\ m i ; ¦_- . n\  il varlciMi - . l' i - lUe. -* filules

par zones, sic ai a température.

Gaiendnfc]

DIMANCIII-: 1« AOUT
1X°" «près la l'entcrOte

s u ; m  i*ii:iasir;AiiX-Mi;.\.s
Le Princo des Apôlrc, chargé de fers , fut

jeté en prison. Uo ange le délivra. Ses chaî-
nes ont été recueillies avec vénération ;
l'impératrice Kudoxie les déposa dans une
égliso qu'elle fit bâtir 5 Rome. (Indul gence
dc la Porlionculo).

LUNDI 2 AOUT
8f»ittt AI.I-IIOSSE I»B LICilOKI
Saint Alphonse, docteur de l'Eglise, parmi

*es nomiireusès quilités, se distingua par sa
tlieoioeio morale.

Services religiecx âe Ynmiï
DIMANCHE I" AOUT

Coîlé Rliil'* de -Salnt-aUcolm-
A 5 Y», 6, 6 yz , "i h. Measos basses..

-81i'. Messe chantée pour les enfants.
9 li. Messo base*,» pareiissialo v__c  sermon,
10 b. Office capitiiaire.
A 1 \'_ h. Vêpres des onfanU.
3 li. Vêpres capitulaires el Bénédiction du

Très Saint Sacrement.
6 *l. h. Chapelet.

î.'cç!::-:- d» Holat-le.aa
A 6 \', h. Messe basse. ,
5 li. Messe basse avec instruction
9 li. Grand'MeseSo avec setinon.
A t V- K. Vêpres et B&nfdiction.
6 y2 li. Qiapelet

Eglise *c S»tiat*II»nrice
A 6 y ,  h. MiJsso basse.
8 h. Messo hasso, sornwa 'àllcmand
D h. OÎSce, sermon IranBÙfC'
A 1 y_ h. A'éproc*. Béuédiction.
9 h. Chapelet

•' . .;! > , •• da <.' «.(*.i\;r.
A 6 h„ 8 yt h., 7 .h. " \'z h. Moe*so3 bassos.
9 h. Mu-c'se des onfants.
10 h. Office paroissial. Instruction.
A I Y_, îl. Vêpi- ee'' paroissiales

KçUne de Sotro*X>am«
A G h. Meuse baSBO. _
8h. Mosse chuul'o , sornion allcmaiul.
A 2 h. Vêpres. Sermon français; procès

,iuii eu l'honneur «le la Sainto Vierge. Ué
nédiclion.

S h, Hécitation du Rosaire.

— Rion quo surprise 1... ta es itiodcstc
ou, au contraire, hien fiôro!... Moi, j '.i-
voue hurnblcmerit que j ' ai un peu la tèt<
perdiio!... Pense donc! Tout ce donl
i'i_vnt:--i'ii . i<\ \e p ouevai mc le procurer!...
Nous aurons un château; un hôtel à l'aris.
des'cliavaicr, une automobile, des dia-
mante*, des. (cntelles. des fourrures... J 'irai
!iubj,l ,aulhi'âtre . 'Killin...  je vivrai!... au
lléti.ele vogérer dans cotte maison de fau-
licurf* où , l 'hiver, on se claq iieinure dès
sept lit-iires du si'ir, comme si l' on habi-
tait u'i «ouvcnl... lit «>ù l'on n'a *->r.s d'au-
tres distractions que de voir en face dc soi
des gens qui dorment et ronflent; harassés
dc leur journée .

—; C'est pour moi «pic. tu dis cela ?
ièmanda Atnable qui sortait de son cabi*

vol» êtes tous logés a ta uiome eiiseigno t...
—- Co l'mihoui'g que lu traites si.dé-

daigne usoinent , je n 'avais pas .cependant
l'iiie-i* «l« * le quitter!... Cot a|irès-inidi ,
M. Richelin r.i'a fait appeler, Comme il
n'a ,pas de ffls ot.quc sa lïtle est marie;c
c"« un officier, il désirerait Iro.uver un asso-
cié, et il a pensé à moi . l'uni- ie moment,
il no un* ili-uiauelorais pas de. capitaux.
Je in'eiigagurais esçuh-uwnt ù plawcv Tncï
bénéfices dans la maison., l.'alfaire est
1res avantageuse, j 'ai promis d'y réllcchir,

— D'. i i i ianl.  p lus, remarqua M. Dar-
mnzai-, «.Uf **. letluid le¦dite-Taissall Un
moment la parole nu comptable, que ,
désormais,'"vous pQurrièis avoir une ptài-

ic-li-io doa UU. ;**• . «TordeUcrs
A 6, C )/,, 7, 7 y.', 8 h. Messes basses
9 II. OraiurMesso.
10 '/t h, M«ss«> basso.
A 2 'A h. Vêpres, liénédiction.

Kellxe >U ». KR. Pr. CapuotM
A 5.1I. .2S, 5 h. SS, fi fi. 25. Messes fiasses
tt) li. Messe basse. ,

Cl-apclle il> r i i i i î i i  lin iiié A'»lr
A 7 h^Messe. basse. , _  . ,  , .
i. h. Mcsao bàssp, hoiiiàio.

L0MDI 2 AOW
t'èlv. île, la l-Wiioiiculi-* I

l '. u l i - .i- de» K ::. IT. CunU-Ucr--
Messes 6 5 h , 5 y, h., G b'„ 6 y,  h., 7 li.

7 $5 h , S h. ¦ • • • ¦ " * ¦. •
A 9 h. Ollice solennel avec sermon frafiçal:

ît Bénédiction. • ¦
¦A 2 'A IU Vêpres solennelles, lléiiédiclioà

y. y., . ! -  aea uu. w. «Liiiiueiiu* :
A 8 h. Instruction allemande suivie d' un

ollico avec liénCdiction du Très Saint &$-
cromen t.

A 2 \_ ll. Vêpres suivies île l'instruction
pour lo Tiers Ordre-et de -la- Bénédiction
papale.

Indiilgcùce plénière -pour-chaquo visite à
parlir do dimanche à 2 h. du jiiur, à lundi ,
vers 'J h. du soir. Confession , communion,
prières au-t intentions dé l'Egiise.

SOMMAIRE OES REVUES
"REVUE éCONOMIO OS IIIIIIINATJONAI.E, _, rut.

du Parlement, Bruxelles.
Juillet-1909. — M. Nogaro, professeur à

l'Université de Montpellier , publie «CM
esquisso de géographie économique sur
l'Australie, remarquable dc clarté ot do
concision. Co sont des vues d' ensemble-
courtos ct claires, gui peuvent être d'une
grande utilité aux économistes, k i\\\\ elles
apportent des faits bien vus et bien cata-
loguée-.

La production de l'or est un des princi-
paux facteurs do la valeur et des prix. C'est
diro «ue l'élude d« l'industrie aurifère a Une
importance considérable en matière écono-
rnlquo. M. Mev.*r, professeur agrégé di
sciences pViysiejues à Paris, en trace ur
tableau succinct et complet.

M. lo f>' Richard Schinlor, privat-docent
à l 'Université de Vienne, publie une belle
et sobre étude sur les droits dédouane, dont
il essaie dc déterminer l'u t i l i té  et la noci-
vité. H déplore les tendances ultra-pro '.cc-
lionnistcs de l'heure actuelle.

C'est avec curiosité qu 'on at tend les
résultats de l'exp loitation des chemins «le
fer italiens par l'Etat. M. Tajani. profcesseui
ci Milan , montre , que lo rachat «les chemins
«le 1er par l'Etat était inévitable ot qu«
lo public est satisfaite du Wgiiho actuel ,
qui s'améliore de jour cn jour ct èpji semble
avoir devant lui un bff-avenir.' ¦*"*•*' * •

ï.ci ebaneemAnta d'adresses,
poar être pris ea conHldériitlon,
dovrout êtro accompagn-és d'an
timbre de 20 ceatlmes.

l'AMIIXISTRATlOe-i*.

O. PLAiiCHxaiit, £<5rant

La Chartreuse cu Snïssô
Par orrèt da 26 juin 1909, la Coiir de

Justice de Genève a «lécidé que les marquée*
suisses de la Chartreuse appartenaient à
l'tihhti REY, et que Monsieur LECOUTU-
RIER, fiouidateur.de Ja Congrégation, cl la
Compagnie Française de la Grande Char-
treuse, son cessionnaire, n'avaient aucun
droit de .vendre la Chartreuse en Suisse sous
les anciennes étieiiiellcs des Chartreux.

Les triliiiii.uix suisses en écartant les pré-
tciitiems du liquidateur cl do la Compagnie
Fermière de la Grande Chartreuse, ct cn les
e.indaniiiant , onl proclamé quo la seule
Chartreuse authenti que est cello qui est
actuellement fabriquée par les Fères Char-
treux A Tarragouo (Espagne) et qui so vend,
soit sous les anciennes marques qui appar-
tiennent' à Monsieur KKV , soit soin le-*
-parques enregistrées au nom de l'UNION
AGItICOLA. 3002

lion ])lus importante, grâce à la fortuni
de votre femme.

—r Jo n'ai pas fait allusion ù la lotir»
de ce matin. l.a fortune de ina fe-tnm<
lut appai-iieiielcii. et je  n 'eu eiispusera
pas sans son consentement.

—• Dans cocas, tu peux être tranquille
Jc no tiens pas à co que mon argent 5*01
aille dans les pneus llieheliii.

— Pourquoi ?
— Parce oue ltt lo .suivrais!... Et nui

par des obligations proîcssionnclles!. .,
Si nous vendons aller passer l'été à Trou-
ville , l'automne à Biarritz ou à Verta-
Jour, l'hiver à Nice ou à Monte-Carlo «et
le printemps à l'aris , il no faut pas que
nous eii soyons empêchés par tes occu-
pations! ...

— Unc pareille existence ne mo leu-
tarait guère, et je n 'ai pas l'intention dc

— Comment feras-tu alors ?
— Je garderai mon indépendance...
— C'est ce «jue nous verrous!
— ie voudrais bien savoir quel esl 11

maître de nous deux ?
Aliénor toucha le bras dc son beau-

frère. . .
— Amalde, dit-elle doucement, laisse?

p'jur l ' instant celte question* irritante.
ICI p lus bas , elle ajouta :.
.._ Adélaïde a aujourd'hui un coup de

soleilI Plus lard , ou pourra mieux la rai-
sonner.

L'in-* '.-nieur se lut ; raaisj dans soneccur,

_MW__WÊ-WEÊÊ_WÊfÊt___WK0Ê UMWK_t__u

- - . e .t .- .
. Lçs 'Pires Cordel/ors dd fribourg recoin ,
hi.ind' .'rit aux Charitables prières des fidèles
leur cher confrère, '

(e kïw_M Fére André STALDER
décéda le "I juillet , muni des sacrements <l 0
l'Eglise, daté la 29'-"- annéo do eoA- 'âgr, I»
O-iio do -profession religieuso ct la 3">* «j0
si'WrdW.o;' - ¦¦• '" '•• ' - .¦¦- ¦

Les funérailles aiu'ont lieu lundi , 1 aoilt, •__
10 y, li.

R. I. P.
"MaB

^^
Miidamo Anna Jungo-Macdor el ses

enfant* , ainsi que leur parenté, ont la pro.
fonde douleur de faire part à leurs amis ot
CJ/niraissanccS ùo \n perte crui-rto qu^ils vi.cu
i ientdo fairo dans-la porsonno dc leur (ils ,
frère et parent

Monsieur Josep h M.-EDER
décédé par accident.

L'i-nterrcincnt aura lieu à l'IIOpital des
Bourgeois, demain , .dimanche , 1" août, à
B h. «lu malin. ¦ - ¦/ ¦ ¦-. - i ...... .

•L'oUic9,id'enlorre*ment,sera célébré lundi
watin, k lJ U , k l'égliso «l«Saii\t-Jeaû.

Cet avis tient lieu do lettre do faire part .
JES," 1. i****.

i : ii i ( î i - - .- i - .. .- .c r.- , ]* :, -iàiiio ne vil pas
seulement do Pair du tomps! Son app étit
aiguisé demande an Contraire, quelque chose
do substantiel . Mais préoiséniient k la cam-
pagne le ravitaillement est p lus difficile. 101
quel bonheur ne serait-ce pas si l'on pouvait
soi-même, en quelenies secondes, se préparci
un excellent bouillon frais 1 C'est co qu 'on
peut obtenir sans peino avec le Bouillon
Magg i en.Çube«, marque Croix-Etoile , en
versciiit .s implement «lo l'rau bomllaato tua
tes Cubes. — Prière ïôrs 'de l'achat db s'as-
surer du' npnj e ifa'g^î »'. cl de la «. Croix*
Eto i l e» !  ' . . 'J2G'.

Pour les mains délicates
des femmes, pour les
étoffes et la lingerie
firie, il fatit employer
de préférence le ¦<«*-y>.
SAVON SUNLIGHT
il n 'abîme pas la peau
il est absolument neutre,
il nettoie vite et bien.

[•TWvN
¦f .  .'1 -ç^V" - —mjj

. K/

3
. Ë^_ f t i^ - W i }^ \ ) l^ . _- -_ _ _ ^ W _ M _ i _ _
Dépôt : Boiirgkncclit &. Oottrnu.
l'u n i  _avln, pharmacie, à Bulle.

il garda la blessure secrète des paroles
coupantes de sa femme.

Pendant lo diner , il ne desserra pas
k**. dents. Adélaïde boudait. Xavier <-i
ses neveux remplirent Us silences dc* leur.,
saillies.

l'af voulait une auto qu'il conduirai 1,
lui-même, et Pouf un cheval , ou bien
encore un petit éléphant avec une tout
dessus.

Saturnine out beaucoup de peine à les
mener coucher, tant ils étaient c.Yr.iti'*-* .

EUe semblait fort do mauvaise hu-
mour , la chère vioillo bonne, et ello bous-
cula mêrhe un peu les petits , qui pleu-
rèrent. •

Ils finirent tout de mème~par s'en-
dormir , ct lorsque leur tante alla , comme
chaque soir, les embrasser, ils souriaient
aux anges, la main sous la tête , dans une
adorable position 'd'innocent abandon.

La jeune fille se disposait à quitte.- la
chambre, quand Adélaïde y entra à son
tour : elle était très rougo et des larme-:
luisaient dans ses j>eux. "

— l'ai été. sotte! muvnwa-t-cUe.
— Pourquoi ?
— Je me suis trop pressée : il me sem-

blait que si j'attendais , je resterais vieille
lille. Kl , à présent; j o vois bien qu 'Ama-
blo n'a aucun do mes goûts...
¦— 11 est très bon , il t'aime et tu l'ai*

mos , n-est-çe pas i'-SKchticl i'
— Oui... mais... Ah! lu es heureuse,

loi i... -Tu *es • libre L..
{A suivre.)
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VIENT DE PARAITRE : . •. ,,,.,,. . . g.
Ala Bienheureuse Jeanne . d'Arc j g-;

Solo et ohgaur A a  -roi-** i U

>i: Parâhs' io Jules B 0 U R RON ;| * i

j 
' Musique du R. P. L I G O N N E T  j £

*y _ .  v }  J
Partition ct chant .* JT--. 50. j  jj

( . ~ jU
< En.vente à la Lilirairie catliolique <,;C

| 130 , /'lace Saint-Nicolas et Avenue de PéroUes Ij -jJ ;
<• FRIBOURG .;;(•

r?v"ï fï'S ?V'«*W<>' Vï 't̂ ^5^̂ ^̂ ^̂ î'̂ ^^^^^*̂ 5

AVIS | BEC 011AKDATI0I
Le soussigné aviso son honorable clientèle <*uc depuis le

25 juillet , il a transféré son domicilo

• rue do Lausanne, 4G, lnr étage
tout en remerciant poar la conliance qu 'on lui a témoignée
jusqu 'à présent. H 331*.' F 3215

So recommande, K. Ni-X'irAt.S-tVYSS.

(Hôtel âes (Bains de (Matran
|A(jp«alilo séjour.. -"-.Gratitl jai-diu jfoinl'i'iigé.

JEU DE QUILLES
Spécialité do trnites de la Glane

Salé de campagne. Cuisine française.

EXCELLENTE PENSION. PRIX MODÉRÉS
Se recommando, * Le propriétaire : A. Phlllpou».

«g. VoaOhovsuxtcmtoiit-Us, avea-vou»<l«-, colUcules / "¦y- *-- -
¥i£yt «c- dos tU-_w*_*tf-*_-*Bb* t. 1-*, Wt*i? ©« ^"3*
D , F }̂Z_}_..jH--

]
m_-_^ù}__ *mi - m , n l J t } n ¦ ___¥¦ S

I iflTIOJi ANTISEPTIQUE POBB LES SOIRS DELA TÊTE fà s
<Je CLERMONT _ E. FOUET k Genève. J*»' K

©
Kecoiaieasadablo ï-2ôrao pour ltm_mttta__ cÇES

to «-eut*, «lar,- tous ; -s nuQUint «1» C«.ï*fit«» •! ¦t-Iii-".**!*". ^ _r.

ville pittoresque . dc la Sulsie romande. Charmant but d'excur-
sion. Rues larges ct bien aérées. Promenades ombragées. Vue
superbe. Collégiale gothique Xlll ene Siècle. ChUteau-fort. Rem-
parts de .ceinture aménagés en promenade.

lions hôtels. Pris: très modérés.
Excellentes communications avec Fribourg, Lausanne, Mon-

treux et la Oruyère.
Demander le livret-euide dans le3 hôtels et magasins.

infaillible contre la coûte des cheyenx et les pellicules
En vente chez : "... Bovet, Huber. ttessitr, oo . - : . . .m,  ex enez

\H_\_ juvelnz, coiffeuse. — Représentant pour la Suisse :
S. BrilTaud. GeuCvo. H UUX 1114

Auberge et pinte à louer
Blardi 17 août 1000, la commune do Treyvaux expo-

sera à louer, en mhes publiques , pour 3 à 6 ana , se3 deux
établissements publics : l'anberge ct la pinte. Les mises de
l'auberge auront lieu dans le dit établissement, à l ' heure pré-
cise et les mises de la pinto auront lieu à la dite pinte, à
3 heures. 3247

Kntrée en jouissance, dèa lo 22 février 1910.
Treyvaux , le 24 juillet 1909.

Lo soussigné avise lhonorable public qu'il a transféré son
atelier de reliure

à la rue de Lausanne, K° 27
Par la IE ôOî O occasion , il so recommande pour tous les travaux

concernant son étal. Iteliure en lous rente?*.. 3253
Kncalrcm'cnts. Orand choiec «le bajuioilee*.

Ituui*>telu. relieur.

BAlQUE SUmi
poar le €onmierce étranger

SUCCURSALE DE FRIBOURG

Capital: 12,500,000 entièrement versé.
ylt s Réserves : f , 190,000.

Nous sommes acheteurs de :
Act. Cuisse hypothécaire rrlbourgeolse

» ISanqao hypothécaire suisse
u Bnuçiue cnatoiiale frlboargcoise
» Engrais chimiques
s Brosserie Beauregard
s Clémentine privilég.

Nous sommes acheteurs et vendeurs
de toutes valeurs à lots

PROCHAINS TIRAGES :
1er août : T.ots Turcs.
15 » Crédit foncier Egyptien.

i Crédit roncier Hollandaig.
» Ville de Fribourg 1878.
> Panama.

20 - Lots da Congo.

LA LIBERTÉ
se trouve

ikm tous les hôtels du ~ci_ Um de
imttourget, endelars dc Fribourg,
dans les liilel* iuiiiàht* :
(•fêlais) Efolêce, Orand IMW.
'.» Mârécotl««-Btu-B»l»»n>!;¦'. '. - :: SU r le.  I . ¦/. : .:; .

»' Trient, Bétel dn Glacier
l'..l Trient

• Slerr*,'HSc ! de la Poste.
• Saint-Màtiric», l'.:.:.\ da

> 5 :.*.:¦ ;-.- .. .
• Flnhàut , Bétel de ls Croix

fédérale.
»' Gamptl, Hôtel Lôtseher-

Iha!. - -
> Sion, BStel-Pension.
> Sierre, BStel de la Dent

dit Midi,
» RieJ-rtorka.HatalBieder-

_ _____£'¦
» S_ ._ : - ! . -_ - . f irecerj ,'t . ', ; - ¦ .
» Banda près Zermatt, Hô-

tel Weiseboro.
(Grisons) SCtma-Calanc*,, Hôtel

Belvédère.
(Berne) Delémont, Hôtel do la Ci-

gogne.
il Et-Creanne, Hôtel de la

Cigogne.
(Viud) Ch&teaa-d'Œct; Pension

Bianl Gbalet.
» Latuanne, Héiei Beglna

Bristol.- -
• Bansaone, Hôtel Central
• EcbaUetu, Hôtel des Ba-

lances.
• Palézieax.HôteldelaGare
» Montreux, Hôtel Belmont.

(Schwyz) Gersau , Hôtel Pension
ïlohesg.

» Etosiedeln. Hôtel da Paon.
(Zaug) Bsias âe Seïœ-iiroan.
Lacerne. Hôtel da Corbeau.

• Hôtel de l'Union.

ï._ m lî»
FRIBOURG

Spécialiste ;
Net, gorge, oreilles

reprendra Ne» consulta.,
tions dès le S août, maii ne
recevra que l'après-midi do
1 à ic i i<  i ; c •< ¦ -; jeudi  ct dimaa-
clae eicepléj. 3ïil-1283

A remettre tout cle suite ,
pour cause de départ, une
bonne
boulangerie-pâtisserie

dans une grande villo de la
Sui8re romande. Clientèle de
l*r choix. 3s27

Offres écrites sous chif-
fre» H3183F, k Haasenttein &
Vogler , Friboura.

CAPITAUX
450;odividende

Encore quelques actions à
rouscrirc dans une entrepriss
sérieuse. Atraire dc lout pre-
mièro-dre 3229

Demander renseignements,
sous P. M. US. à la Revue
suissedealnTeniion» , Lausanne.

A remettre à Payerne, pour
cause dc maladie , un bon

café-brasserie
aa centre des affaires.

S'adresser par écrit soua
H3310F, à Haasenstein et Vo-
gler , Fribourg. 3239

âfK_
Ch. Trantneln, relieor,

avise le public et sa clientèle
que son atelier est transféré
rue Grimonx,'M-> 20. 3244

Se recommande.

VILLA
spacieuse, k vendre ou à louer ,
entière ou par appartement!,
pour inst i tut .  Belle situation , à
proximité de Fribourg.

Terrains k bâtir.
S'adresser «ous. H 3313 F, k

Haasenstein «t Vogler . Fri-
boura . 3:238

Jeuno garçon
de 15 ans , grand et robuste ,
travailleur et possédant de
bonnes connaissances scolaires ,
demande place de volon*
taire dans magasin ou oonlhe-
rie, de préférence famillo catho-
lique , dans le but d'apprendre
le français. . 3230

S'adresser à J. Sne-is, ncs-
taurant, lé:bihon,picsl.ucorne.

On ilï-l ' i i i i i i ï ï-  un

JEOIIE HOMME
do 15 i 16 ans, pour travaux
dc maison. . 32(35

S'adresser sous H 333-1 F, à
Haasenstein S' Vosicr , Fri
bourg.

30 francs
et plus par jour peuvent élre
gagnés par chaque persouno
qui se charge de vendre aux
particuliers on article qui n 'a
pas eucore pcvru sur Je marchii.
L'article introduit , de com-
brcutes coiuniandessupplàmen-
tairo3 sont assurées saas peiue
au représentant.

L'invi-nteur donne «les ren-
seiçoemicn's fans frnK

I,«tniM i i l - r - c ! ,  IHT , l '.l ! .: .« il .
IVcster-ctulU (Ailcinugiii*).

Fabrique de sacs en papier

J. VILtîGÊB, Fribourg
Place Notre-Dame, . 187

Grand eboix de papiers d'emballage, papier à lettre, cmcloppci
8ERVIETTE3 ET HWPES EN PAPIER

Papier 'de 'soie , 'en coulcurÈ, pour fleurs
'. IMPRESSIONS ' . .

[ Poudres de Vichy "Sport ,, E
ponr la préparation de l'ean de Vichy artifieielle

ÉCONOMIE, HYGIÈNE, SANTE. IMMENSE SUCCES
Les personne» -qui souffrent de mauvaises ou impar-

faites di gestions et des-maladies qui en découlent: pe-
santeurs anriis lo repas, ballonnements, pal pitations ,
vertiges, aigreurs, congestions, diabète, affections dos
reins, de la vessie, trouveront le soulagement et la gué-
vison par l'usage journalier des poudres de Ylcby-
HI'OIIT.

Aux personnep rhumatisantes, aux arthritiques, nous
conseillons L'usage prolongé dos poudres spéciales de
Vichy-Sport lUItliiéca dont l'emploi estlc même que
pour les précédentes.
Le carton couleur jaune pour la préparation da

10 bouteilles d'eau dc Vichy-Sport . . . . Fr. 1.20
Le carton couleur vert pour la préparation «le

10 bouteilles d'eau de Vichy-Sport lilhinée Fr. 1.70

Depot général pour toute la buisse :

PliarniaciC CAiftÛLA , Aïenne Piciet-de-Rocliemoiif , 17
GENÈVE

A FrlI-ourg : Pharmacie Wuilleret, Pharmacie Cuony.

Demandez 2___ _W

Le soussigné avise l'honorable public qu 'il a repris

l'Hôtel de Belles ue
A FRIBOURG

Par un service soigné ct bonne coasommatioa. il espère n-ê
riter la. confl^ne" du public «ju 'il sollicite. H :ii3-l F TCKïS
JEU DE QUILLES , JÀROIH OMBRACÉ.

Se recommande , Jean Poiret-Zbindea.

BANQUE DE FRIBOURG
. WECK, EGGIS & Ci8 ;

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

PRESSE-FRUITS
9f achines â glace (sorbetières).
Formes à glace.
Garde-manger.
Garde-manger avec gïace.
Couvre-plats.
Presse-citrons.
Conpe-radis. ,
Rabots à haricots.
Barattes à bearre.
Bassines & confiture.
Balances de cnîsine.
Platjnes à gâleaax.
Machines à hacher là viande et les

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

rises.
Béchands de voyage.
Cuisines à esprit-de-vin.
Cuisines à pétrole.
Iiavabos en fer.
XiCssiveuses. .
Machines à laver. *
Machines â essorer.
Machines à calandrer.
Nouvelles caisses à balayures.

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

SBitter
"Cn véritable «lixli- de

- .', .*..'.;;«:¦ rie. .î icu-i-  toul-
•--Hie, apéritif, digestif.
.
¦
*•" • .-n ' r.-. î i - .«- l«eg fcrnieota-

a c » c i *  acides (aprèii le
i l..; '.-s Mère, etc.). Son-
i;::,.. les catarrbes gas-
t ï - i ' ï i - .i-. . et palnioiiaircs.
Inventé par le l>octeur
Wcistlosr.
Sage-femme "ZSST

-'. . . (Ç' . c i i  des « : « • ;¦;: . . ' -. ¦
(Entrée : rue Guillaume Tell , S]

Consultations tous las jours,
Reçoit des D-insionnairef-.

On «'.<- .c; ;-.;. -..i- ,- pour le 25 oc-
lolirc, ua
appartement

Je fl à 8 chambres, ou villa.
S'adrOc-scr sous H 3J74 P, i

Uaascnstcin cl Vogler , Fri
iourg. 3*>li)

YE\T VA DDOIS
t* CHEUl'ILLOD,

proprié ta ire-v i t icul teur.
Lu Pundc- zcr, prés Latr)

„ll «
pour outrer tont de suite
ou a convenir, & t 'Avic-
i:i:c du 2Midi :

1° Un logement de i
chambrea arec confort
moderne.

S0 Un graud local pour
cave,entrepûl ou atelier.

S'adretçiaer a H. XIogK-
Hong, entrepreneur, Ave*
une du Slldl. 17. 981

Crème au brillant rapide
peur toutes lei «hsa-uuni

RAS

0or.tio un biUUat ie ia tan t ,

PLar-maciés ' . ffoifice
DU ANCHE .1" AfffT

JPbarD-uiPie i: o U L - -,. ;. n«-  < - l i t
i «Vottrua, rue de Lausanne.

V !.:•-"« ¦ . e i i l c  I- I -  - .«.- i - . e.-., rU*
iu Pont- _u *!>*r._u, J0V.

Les pë'-xmadeg qui ce sont
Îiiu t'ottit-i lea jours ftriêi acnt
eriniées da midi au lecdemain

œatiû.

Jeune -coniemerçint «Jernande

chambre et pension
dans bonne , famille frasçalse.

S'idretter nou» H 3325 F. k
Baasenstein el Vogler. Pri-

GRiSD DÉPÔT
defers de construction
I U L T

jusqu 'à 12 m. de longueur ,
coup é sur longueur.
Tuyaux de descente

et accesso ires.
60, 70, 80, 100, 125, 150 m.
Tuyaux en 1er étiré

pour conduites d'eau.

PRIX DU JOUR

E. WASSiER
FRIBOURG

abricots du Valais
Kitra le kg. Fr. 0 50
Miïtns »,*** » 0.40
_'d. !_______. Cfcirr&t (ïtbis.l

« .mwm
saisse-aliemand , sachant 1 ita-
lien , .l i  .- c i : . . . c j c .' , i ii -inf-o do
« -.. . i - , .  .- .-.;¦.:.!.)« avez PIûBçI&B.:¦ '¦ '.: ¦_¦- ¦ - :- : Pote realantc
F lcCiltt JI. I! '.',!_:> P 3231

Oa demande , *»our lau-
tanne, une

cuisinière
expérimentée , pour faire le
ménage de 3 messieurs.

Bon gage. Kntrée immé-
diate.

S'adresser sou» H 3300 F, à
Uaasetistein el Vog ler. Fri-
bourg. 3S35

A __OUfcl-
k la Une de Itomont,
nn grand magasin et
« "u". appartements de
'£. 8 et 3 cbamlires avec
tont le confort. Eutrce
à volonté. Prise avan-
tageux. 3240

S'adresser A MM.
ï : y s v r  et Thalmann,
i"* étage de la Manque
l'onulalre N i c i - .e-i * .

On demande à partir du
10 août , uue

très Uwè ciiislDière
entendue en cuisine bourgeoise
et en pâtisserie, pour famille
habitant 1» Suisse et Paris.
Bons gages. Inutile de se pré-
senter si on n'a pas d'excellen-
tes références. 3252

Ecrire sous H 33191', à Haa-
senstein et Vogler, Fribourg.

Vente jandiqae
L'office des poursuites de la

Sarine vendra le 6 août pro-
chain, dès 9 heures du malin,
au préjudice de Stculir, fermier
au Goz de la Torche, près Fri-
bourg, un gros char k pont , un
buttoir , un concasseur, 2 her-
ses, une brouette. 2 balanciers
et des percho3 de haricots.

Cetto rente a lieu atout p r i x
Friboure, le 30 juillet 1909

On demande à aclieter
d'occasion

une motocyclette
peu ou beaucoup usagée.

Adresser offres avec prix ,
sous H 3327 F, k l'agence do pu-
blicité Haasenstein et Voolcr ,
Friboura. 32"i8

Vente juridique
L'office des poursuites dc la

Sarine vendra, ti tout prix,
lc 5 août j.rocli-iiii , dèsj ab.
du matin , au domiciln ileVa-
tet , Antoine, route de la Glane,
ua cuar à échelles areo uce
roui; cassée, un lois de lit avec
sommier et matelas, un buffet
peiat  bleu. 3255

Fribourg, le 30 juillet 1909.

_ _ _  _ «nia pat I MV. écr. du-
CADT miel, .'i domicile. Rob.
r Vil 1 Oruss. bureau «l'idiliuii

, d'adresse*. Cologne.

0: s____ÊEh b. ' '>cv"; i; -
/j &WîÈ f̂fËÊk^r/&i_^^^Ê'w7Y^

OT^P _̂ Ĵ
e v-V î- ' . '-;.:- ¦ ''¦•y^^ .-:^^ '-ii.ycj9j%__v^tl- _ _m_w-^.

Dans toutes les excursions, cn voyage, I
en course <le montagne, nu service mili- H
taire, le Chocolat au lait CA ILLER reste 1
la subsistance la mieux appropriée. 11 I
concentre WJUS une forme réduite tous les 1
éléments nutritifs nécessaires ù l'organisme I

, humain,combinés eu une délicate friandise. ¦

LOCATION D'AUBERGE
Knsuitede construction et «le division d'exploitation , la ti. A.

I l  . c  i .- ! des .'. l ie . - - j f i  m .  cm -. - c , ci • « - , à Itnlle, offrira ù louer,
en m i - .,- ., publiques, la portion de *es immeubles connue
aetuelleinent sous le nom d'H«»tel des Alpe» (moins la graude
salle) i exploiter dorénavant sous l'enseigne :

Auberg e de la Gruyère
Situation tries favorable , au centre des affaires et à proximité

de la gare.
Lee* mi-ces auront lieu i_ Huile, en dit h6tel , le IG sortt

prochain, ù '£ h. « s. l' n ;.:-«¦•;- .)¦ i« : i.
l'our renseignemcnlcs, ^'adresser k Jf. I.uelen '.i. ¦¦; ¦¦- ' ,. -.; .

à Holle. - H 1215 li 3_M

Les soussignés avisent l'honorable publio qu 'ils ont transféré
leur ¦: . _ _ . - : . - k

l'Avenue de Perolles, N° 6
Ils sc recommandent, cornme par le passé, pour tous les tra-

vaux concernant leurs état». 11 3267 K 320-1
Travail soigné et prix modérés.

Trczzini, fr«" re *i, pc:ai.res-gypseurs.

AUE Charmettes
Dimanche 1« août 1909, à 3 ¥_ h. du soir

CONCERT
DOXXé PA n

La Musique de Landwehr
Direction : SI. I». îiime-. prof esseur

(Tous les morceaux de concours de la féto de Bile seront exécutés)

«..-li n-!- : 50 L - L « i i i - « i . - - et gratuite pour Messieurs les mem-
bres honoraires et passifs munis de leur carte. 326J

Le iousnsné .ivc-n t honortbla piol-c «lu 'il a repris le
MAGASIN' DIS COIFIT.HK de K. J. 1-rller, à la Vrand'-
ituc, o. Par un travail soigné**ct des marchandises tonus fraî-
ches , de l'« qualité , à des 'prix absolument modiques , il espère
mériter la conflanee qu'il sollicite.

Ad. :¦::,. ' ;i . coiffcur-ncsiiclteur.
i-o.shclu's anciens et nouveaux.

SI. J. Fa.- ler, ie référant & l'annonce ci-de. -as, remercia sir,
¦"élément son ancienne clientèle ct la prie de reporter sa con
fiance sur son successeur. H c'.'.ti F Siôl

CoIIeclions du D' -ntcd. Adolphr S5__îl:
ù ZURICH

1. Ol.ii i, artlxtiqneH et «ntlqnlic-n
Objets ea torre cuite, faïence , majolique, poro laine, verre,

bronze (parmi ceus-ci des œuvres de Sancovino, Donatello,
Frcholoj, fer. cuivre, éiain , argent et or, émail, ouvrages textiies.
miniatures cn bois, cire , ivoire, sculptures sur bois, figures do
C. Meit-Mohel , etc

15SS numéros
2. CriiIerlA «le tablenux de maîtres Baisser

notamment des écoles néerlandaises ot italiennes :
Herri mot de Becs , Dirk Bouts, Brakenburg, Breuchci

Brouwer, Cranach , Cuyp. van Dick. Gilltunans, Half
Hobboma , Hond<~x~-<~eter, de Hoogb, Uoppaer , H- .c. c e; -..
bec e-e-ic , Maes, Quentin et Jan Massys. Aloro, Netsche:
van Ostade, Palamèdea, Rembrandt, Roineyn , Rubons
lïuisdael, Scorel. Snyders. Tcni'crp , Tizian , Velazquez
Vermeer, vaea IJ. ! i : et autrics (176 numéros).

ESCnEBES A ZliBICIE
Obérer Parkrin-,' 2, villa . Dem Schonnen »

ad 1) de la collection artistique du 10 au IS aoûl 1900 ;
ad -')  de la galerie de tobleaux du 19 au 20 août 1909.
Visite vendredi le 6. lundi le 9 aoùt 19C9.
Des catalogues illustrés sont fournis par les soussignés qui

sont aussi prêts à lournir des renseignements sur les «"collections.
CatitlUKuc artistique contenant liô gravures et des 11111?.

trations dans le texte, M. 10, ou 12 Ir. 50; sans gravures, .M. 2..">i
uu 3 francs.

Calnlosne des fablinax avec 35 gravures, MU 8 ou 10 Ir.;
sans illustrations , Mk I.ôO ou 2 fr.

J. M. HEBERLE,
Cologne s.-lo-Hliin , Trieseuplati, 15.

(H. Lcmpcrtez ft lils, S. fen commandite).

Station climat. OBERIBEKG près Einsiedeln.
W'iO m. d'altit. HAiel et pruHiou a© la rente, bien rteom-
maudô ct fort fréquente licite pc«-iiioii ct excursions v*«rié«*S
daus prairies el fiWCW. l'rix .le pension avec chaalire. d«i 5 fr. it
_ tr, — Prosp. par UubU-bolui. U 3i™0 Lz îiai

Dimanche 1er août

Exposition de prix au Jeu de quilles
NRivlC dO

«essief
à l'auberge de Cournillens

INVITATION CORDIALE



¦n m m m m i i r  OCCASION
i Salle à manger HENRI II, com-

prenant : un buffet noyer, une
B^.)'î *̂ **-****JW| table 12 couverts , 6 chaises, une

j pour 300 f ran CH

I En magasin, grand choix de
j ii:? É|» salles à manger dans différents

Léon J-EGER, rue du Tir et rue St-Pierre, 8

BOTTES D'ÉQU ITATION
Chaussures de luxe de toutes sortes

«c-cc. i i  n t U m  i i i u i l i r i H - , la pilla fort* garantie
pour le blru a l l e r  t t  le chi i -, failes «ur nteaure.

E. SClIliLZE-RKŒPFU , BER.\E
Nouveau bâtiment, Mfuizj-ralK-n, i.

Pensionnat (le j euoes lili
dirigé par les Sœurs Dominicaines de Ste-Catlierine, wu (St Gall)

Institut . l ' a c c e ,  e .m-  rouommee, offrant aux jeunes tiitos, avtc la
vie de famille, une éducation pratique et soi gnée

Nouveau bâtiment avec tout le onfon ra «lerie. Situation
ravissante, grand jardin et forêt «le sapin Knseiirnemenl secon-
daire eu allemand , branches d'agrément. Cour» spéciaux pour
élèves de langue étrangère. Entrée en mai e*. octobre. ï-ril de
pension : 550 trancs. 3u72 1210

S'*d res*er à la Supérieure de l'établissement.

TOMBOLA
«de l'Orphelinat de Saint-Loup

Les billets de cette tombola de bienfaisance, dont le tirage a
lieu au mois de jolliet, sont en vente chez les dépositaires
annoncés précédemment, el au dépôt principal < Banqae
«ri-' l i - i r - .-uo el de l' r'i« . Gain ».

On demande des revendeurs, liante pro-riaioa
BANQUE O'EPARCNE tl OE PRÊT8. COIN.

0 _ >__i-•»« ¦><-> -><&<•>¦*»<£_>¦<_><->¦_> _>¦ __»¦ __> _̂ -&*°l.&C

I DÉPÔT |
§ de planelles et tuyaux en ciment %
g l'nx très réduit cl avantageux. a
0 G. de LORENZI Ô
(Ç rue Grimoux. FRIBOURQ 4
O^>U'^<_>-&&-&<_>^^4>'^<J>-&<*I><*>--&<=><_><_>Q

_,40_____9Ç _̂ Si T0US stéril inez vos rrnlu et

mSmk BÔcaBx WECK
BHL*WĈ Ĉ V i-c-—C~^S_H "'¦ res - e , , t  *es Plu i  savoureux.

fe î ïtl j  - l̂ Bf Christen & 
Cy 

BERNE
âU*._jBJ3S ^̂ »»-_Jr Kahais aux pensionnat* et éco-

^H": y i '  Kic-llente» rélérences dam le

la soussignée avise l'honorable publio «ju 'elle a repri s la

Pension OBERSON
Cr-iblet

pour son compte. Elle cherchera k gagner la oonflince par une
bonue pension el un utrvice toi gné. H *.'c-.*5 H 3203

.tuuu f l M . O M -.l.. , ' ! i i « « i -. . . - .- .

Sport ê Tourisme
Pèlerines avoc capuchon, en loden imperméable.
Mant-Btiux impoi-iiiéables, en loclon clemlcr yenre,
Havelocks imperméables, en loden gris el noir.
Lotion pour complets sport en diverses qualités el

nuances.
Bandes molletières St-llubrrl et aulres.
Jambières, chaussettes, ele.

Se recommande, H 2027 F 31Gi

C. NUSSBAUMER ,
Avenue de PéroUes, 10.

HOTEL-PENSION DE ROME
FRIBOURG

Salles pour noce*. — Dîners de familles et de socié es . — Ban-
quets. — Cuisine française. — liic-silt-uta v iu»  vaudois — Vins
rouges français. — tioiifori moderne I**' ordre. — Bflins etdouches
a tous les étage» . — Ascenseur. — Bi llard. — Cbuuflaee central.

Cond iti on» spéciales pour instituts H z~m F 8665
J. COLLET, pro».

mr AVIS -am
ï.e Honmi. '*né uvlse non h-»iioral>l«* «*1»<**>!<*»•* . uiimi

que leu eommuues. qu'il K tran»l'ér** non bureau a

la Villa. Ur** ( ln -. i «- . rue de» C h i i i i i u - i i c '. .V 2,

Ier étage. Téléphone.

Louis GENDRE , commissaire-géomètre.

Hôtel-Pension de la Croix-Blanche
MARLY

Agréable séjour de campagne avec grands jardins ombragés et
à proxuiii'é «le» foiét*. Kiuièreinent reconstruit et meublé à
neuf avi-c le confort moderne, pension toigné-* , p rix modérés ,
arrangem-ni pour familles tt  long séjour. Ur<ind«* *' salles pour
noces, sociétés, bani-iiete * . Sur commande, diners de famil.e
ReHlauration A (nu l i -  lieorc. MpéelaHté do Iroltex.

3- l i r n l l i n r l , proi>reiélnioe.

Adp nrp dp hm-pk o*1**»*'*-» de brevcU daD8 tous P3-"8*ngCUliC UC U l C l C l i  Représentation pendant la duiéedu bre-

PLANTA vel" Ve**te et ré;**i -,a'«ion t,e breveta.
Kxpertiees tecbni.iues en matière de

=: Iterne. —- brevets.

.——j—p ¦—¦— ¦ ¦¦ : - ¦r-TTi—,-̂ -.7.„i._. :_ - cr,-;. ¦—m. ¦¦ ,-¦ :T̂ _=saa=sv-* —BBBL m*.4~—;*_ ir~:'-='aa——¦.¦ ¦ i _̂-*=.-_s -̂̂ -t_^ **—, -¦

^^^B^^:̂ g$iM^§̂ ^^if^g3mi^^^^

I

» Imprimerie-Librairie dc l'Œuvre de Saint-Paul
5.¦;.? Avenue ûe PéroUes, Friboure \:y.

' GRAND ATELIER 1
de Reliure & Brochage i

Reliures de luxe. • M
Reliures d'amateurs.

Reliures simples. ¦&
Cartonnages divers.

Tableaux. |§
Livres à souches periorés. -&

Carnets, Cahiers, Bons, etc. Sa

^ëp^i-̂ ^
-*• -%

de la Fabrique de Pâtes alimentaires de Ste-JJPPOMWE •
EXCELLENTE SPÉCIALITÉ DE PATES AUX ŒUFS

. •] r ILTIP^TTI I]J .-' lII l̂ sK \H ; f vA i'-f \. --M *_ _ \1 M H

GRANGES-SUR-SALVM (Mais)
Jeudi 5 août

OUVERTURE
du Grand Hôtel des Granges

— 4 

II nettoia .blanchit el désinfect e tout à la fois. «
If S'emploie avec n'importe quelle mét hode d8 lavage * Jj
ti Qjranti inOllmsif  ef __ÉMMM|B88EB _3***iv-"*nl"'1*' r.mi\itV_ lll c H

vente en gros ¦. Eîgeiimanîî , Chatton & c" Fribonrg

â mum
¦Tena» de l'érolle», au N°8 J
1-2 arcade*- Entrée-à volonté.

Au N» 10. 8" étage. 2 appar-
tements du 5 pièces, plus une
chambre du bonne, 1 chambre de
bain et dépendances. Entrée i
25 juillet 1909.

Au N° 12 1 aoua-sol donnant
lur la route neuve, pouvant ser-
vir d 'atelitc*- ou d'entrepCt.

S'adresser k M» J. B»mj,
notaire. 4 fribourt.

A LOUER
à l« Cic-nnu Rno. au loge*
ii irui  de '-' i- i iambre * . cuisine ,
t'. i l c i . ,- . e*cpoc*é au doleil Kau
daos la 'm aison,

i «i r« / -« !«-  chBun*ée, comme
l i K - l l . - r  c , , ; « l « - ] . , . ! .

S 'a d - v s  .' -e *' : Grand'Roc
S" 40. 1« étBce. 3008

k tmm
pour le 2ô juillet , ancien hôtel
ZiehrlDgen, un

grand appartement
de 6 chambre) avec oui-une el
dépendances. i ' - 'y '.,

S'fulMaMff «U <FA*a«ril<M-**4w,

A LOOER
jourenlref  k volonlé

jo'i. opoarîement
'dompaiement remisa neuf

Conditions avaota**>u«e8.
6'a«lrmner uu Couiinerce de

fer fnbo urg',oi e* VO, rue «lu
Kont-Sii«D *.n-iii .  00 *'M

A LOUEE
à p ° i i i  meosmi traiiquilt**, co ,
( i raud 't- ii ' i t a i a v , le riz de
cl iau- .ée, S ch., cuii.in-i . et» .;
(*at, <ei«u , «M*nM,rl*iitA. Vr> > fr par
ee -Ci. c ,, .!.(i. -jaH- .. Il u« i; \ c « - u i . .- .

A « i - m l r i -  OU ft l o u e r , e.n
ceii.re d'un grand *illage ne la
bruyère, un

atelier mécani que
et forg». _\ • « ¦<• foror inotrlr*o,
un crauil lour et mitrrs
ODtillHgri* . 318i£

S'adresser k Haa-eéenstein et
Vogler , Bul' e. fou» H 1107 B.

Auberge il vendre
A vendre, au cen tre d 'un

grand vilUge , en face de la
gare , une auberge avec quel-
ques pose» rie terre.

S'adresser «nus H32A1F , k
l'agence de publ'iei* *) Haasen-
t tein et Voaler. Fribourg.

Magasin dè Comestibles
Grand'Uue

Véritables volailles da
Bresse , canard;, p igeons ,
poules à bouillir , poissons de
mer, colllns , cabillaud3 , gi-
bier, conserves en tout
genre , à des prix très avan-
tageux. 2982
Se recommonde. It. l'rUion.

Standard
Thé d© Ceylan

Méla nge» anglais, très fio ,
a vanta-roux.
Paquet» de gr. _r-*̂  185 981) SOC

ti . -o olâ  l.bo 3 —
se vi;Dd k Fribourg;, dans les

éoieri».  ; U03
Q. Clément, Grand'B'ie;
I .  Miseiez, Beaurt-g^rd ;
M"" Sieber, rue «le |t«<raont ;
Vicarino & Oie. rue de Lausanne.

A vendre ou a loner
l ' uu ln-recce  <1«- I T n l o » , à Pa-
1« ,- i . - . , . \ Oare. a'a.lr«- ,*ser p*>ur
rfil-tigiieiner.t.  »u proprié
Votre, SI. F. /. u t . , . * <•• ¦ - -«i dit
li #U. 3.t0

Uu deiuauilc* «Hl

JEUNE wmi
¦le condanc-i, robuste, comme
garçon de maga>in

S adresser par écrit, sous
H3mF,i l'agence de publicité
Baasenstein et Vogler . Fri-
éouro. X123

IKTiTBI MEREUB
HORW, près Lncerne

pour jeunes geng <^ui doivent
apprendre à fond et rapidement
l'allemand , ,1'anglais , l'italien
et les branches commerciales.

Pour progr amm es, s'adresser
à la Direction. H :«¦"! ta 3194

Â VENDRE
nne boucherie

avei tout  son outillage , ayant
une clientèle assurée.

Plus de 100 pièces de gros
bétail A l'année.

Taxe «lu H iment : 38,000 fr. ;
10 OOO fr. coii.pt"-*nt

S'adressor toua II 2754 F, k
Haasenstein et Vnoler , Fri
b ura. VHR

IVlïel
I,e •n-M'c: et spêcialp-ji'nt

MM. I«s l iôtcli  Mtont iriforméi*
que le groupe de la (iru)è-o «10
la Société fribou'(* :ois«* d'api-
tuH'ire a orgbni-è a Huile *!eu*«.
dép uta de miel chez M .  Plaçid*
Hem g et chez M . l.é-m lllonc.

Nos a i - l s  sout analysés tt
nous pouvons les gtrantir au
poinl de vue d«« pn-scii ptiocm
de l i  loi fédérale sur les den-
rées aïimeiil*iir«"S.

Le comité de la Sociélé.

LES
PÈRES
CHARTREUX

Expulsés de la

CRAME CHARTREUSE

w q u e u r c
1__ *Jfe&y

O NT EMPORT É
LEU R SECRET

tT PABRlOUtNT A

TARRA60NE H

k vendre ou à louer
k Villars sur G!i\ae, ane mal-
¦on comprenant une boulan-
gerie bien achalandée, un lo
gement , une écurie ct une
grange, r 30KÎ 12* 8

S'adresser ¦;¦. M . s. «-.-.- .• i .t.-r ,
marchand de b-tail . rue Mar-
cello, 14 . f-ribourft.

A vendre uae

robuste [ument
noire, igée dc 5 ans, bonne
pour le tra.t. 3clej4 1275

S'adresser sous H 3i83 F,
à l'agence de publicité Haa-
¦entte'n et fojfer , Fribour*

Taches de rousseur
di sparaissent rapidement par
I emploi du lait antepbéli que ;
en ih i cu i . s  de 2 fr. Lii c i  i lr 56,
chez M.M J a m b t , ph., Chàlel-
St-Oenis; Canin , pharm., Bull e,
Robadey, pharm., Romont, *tI. -' s ,  pharm., Friboure

Moisson
A vendrn plusieurs milliers

de l i t ..!, faits avec de la paille
nouvelle ,  qualité l»' choix.

S'airesser. à M. . Gavillet,
A i « - .x i s , syndic , k Ceci l i ' i  - .-. -. I .

A LOUER
à dater du I»* janvier prochain ,
le rez de-chausiée, le I" étage
et les dépendances de l'ancienne
laiterie de Belfaux.

Pou ** le» conditions, a'adr»**-
«cr k M. L. IIertllos> archi
t te te , k Friboarg. 3207

La maison Jobin & C"
Fabrique de boites argent ,

Kocher, 7, Nenebdtel,
Achète aux mei l leures  condi t ion*

HÀTIÊ8BS fi'ûfi & D'ARGENT
déchets , argenterie,

. orù'.vcexw- , etc.

Ai L01I8
à Marl y-le-Qrand , k dater du
1" septembre prochain , une
Jo l i i -  îcnnlaon meublée, avec
jardin , 3208

S' e . ' l r i e . 'ser k H. I.. l i e r t l i oc ,
architecte, k Frlboorc.

Bonnes repasseuses
trouvent place f i a b l e  el
agréable à ia firundin Tein
tarvrie de Morat, S. A., t
morat. H ;' I :U V 

¦:.¦. . . .

X.,a,t«lleetd«*pboto*-rapble
arllstique da

PHOTO -CARTE
12 , AVENUE OE PEROLLES

est ou v ett :
La semaine de 9 heures du

matin à 9 heures du »oir.
Les dimanches et fêtes de 10

hru rcs du ma ti n k 7 heures du
soir. 256Ï

l'rix U'v's modérées.
Exécution soignée.

Travaux et.  art ic les  pour tmitctrs
Cartes illustrée) depuis 50 cet.
iim«-8 Ix riot-x-ioe.

Ou «li -uiui i i l i -

un apprenti
S'adre«eser à .11 W. A. niax

aon A €'¦>, banquiers, k Vtt
i .™ «2 .  H * ,*;i40F 3tm-\

Iiisiiiiit  jeunes -gens
Ktude rap. des langues mo-i.

Bra cne« commerc Comptab.
d hôtel* Piép. aux p«st€S ,
«hem.d .  f. F . l u e  c - t l i ,  sérieuse,
l' r . . 1 .  Haruittuceai, J . I « - . lu i .

t '* -¦ ^B^^^R ' ta _¦ *_B ^_^H

Indiqué* «Jj iniUiro .udm d* l E S T O M A C , du FOIE , «KiRBIHI
•Id. b VESSIC ttiraiclss. -UnUoit f U i *  Uininist. s

A. POSIEUX.
Dimanche l-=r août

à l'auberge dô la Croix-Bianche
FÈTE ANNUELLE .

Productions d'une fanfare  et d' an chœur d'hommes
Jardin ombragé. '¦— Service régulier.

i'n_ r , propriétaire.

Les machines à coudre

PFAFF. R JLnffir d^olte, p6ur
PR A Tn R \{ * navette vibrante , pour
L i fil L . IV familles et tailleuses.

P R A R P  T T  navette centrale pour
1 1 x l l  1 . 1 1  familles et tailleuses.

PR A RR T à navette centrale , pour
1 1 lil t . J taineurs et ateliers.

PFAFF-classe 41 \ti^S2S_Jr
Se distinguent par leur solidité, simpli-

cité, élégance et leur marche silencieuse.
GARANTIE. FACILITES DB PAYEMENT.

Seul dépositaire : E. WASSMER
A FR IBOURC , A COTÉ OE SAI NT-NICO LAS

La Fabrique de ciment Portland
et chaux hydraulique de Châtel-Saint-Denis
par suito de transformations importantes et de procMés spéciaux eet
a même de fournir , k dos 'coiiditions avantageuses, les produits sui-
vants U ' i r i i i i l / - . . l i -  - . n - m i i* r i -  qualllé.*

t'. i x 'u * . lourde pour maçonnerie et «-r i - , | > i - . -< i i " « . .
Cb>»Dx p i n m i . c -  pi>ur bétonnago el fabrication do briques.
Cimeut i-«irtiii ini prise leule pour ouvrages exigeant grands

résistance.
Cluiriut Grenoble prise prompte pour travaux à l ' h u m i d i t é ,

moulages, etc.
Nous recommandons tout spécialement notre chaux loar«t«

dont nous pouvons ti.ri.mir l'entulvl pour inm.- « ) « i « > « * rj«« et
erépianase

Paul Berger, à Fribourg. i Vve Baamgartner, à Rtroioat
Crotti Irères, â Balle. J Pierre Chenaux, à Courtepin.
J.Cornai,directeai.àPaTern'j. ' H. B. Crausaz, à Lausanne.

Charmant but MA P 4 T  Charmant but
d' excu r s ion  AWAV/i \ /_  i d' excura ion

Hôtel et Pension
de la Croix-Blanche

Grand»?* salles de familles ct société». — Excellente cuialne. —Bonne conjommatioo. H204SF 2072
Agréable séjour d'été. Bains du lac recommandés.

PENSION SOIGNÉE A PABTIR CE 4 M.
Te*-*»*»»-*-.*», vuo sur J _ lao.

Se recommande , i,. Mo-anei-Berfrer

Liquidation partielle
du 25 Juin au 25 Juillet

PROFITEZ DE L'OCCASION
Pour W I I I»« «ii» < l « **»Ti« 'mxi ï«'* i*ncnt

et m.- n*!.-. -. :«• de plaoe, je vend* loua les articles d'été _n
l- l m i i M i i r i »  i. -l <- .- L 'mu«I  r i i l . n i s .  27195-1135

G. NCIIOK, 1-lianiunre-, rue. de. l'Hôp ital . 23.

II 2488 F 2461-1009
Dépôt A l'HlézIenx-Gare

DÉPOSITAIRES :

Banque Populaire Suisse
Capital versé et réserves : Fr. 52,000,000.*--

Nous recevons toujours di» fonda sur

Wff- Carnets d'épargne TSBg
productifs d'intérôts dès le lendemain du dépôt jusqu 'à la
veille du retrait.
Taux actuel 4 % jusqu 'à Fr. 5,000. — Livrets gratii.
f ^ T  Depuis à partir je 50 centimes. "SBI

Itanque Populaire .-'--uis-*-.<- , l< 'ribourpr.
et ses agences à Bulle, Estavayer. Morat, Romont et
Villargiroud.


