
Nouvelles
du jour

Jt. Fallières, président do la Répu-
blique française, a reçu à Cherbourg
l'empereur et l'impératrice de Russie
venus sur lo yacht Slandarl escorté
d'une escadrille. D'importantes forces
navales françaises ont paradé devant
les souverains russes ; des visites et
des toasts ont été échangés.

Les impressions produites par los
dépêches ne sont qu'un rappel déco-
loré do celles que l'on avait cn lisant
jadis les relations des premières visites
russes on France. Quelle ivresse pu-
bliquea l'arrivée dc la fameuse escadre
do l'amiral Avollane ! Quel enthou-
siasme tumultueux lors du séjour du
tsar à Paris f

Les fêtes franco-russes d'aujour-
d'hui méritent à peine le nom do
fêtes ; co sont do simples entrevues
officielles , rehaussées do la pompe
navale ; mais sous l'éclat du décorum
protocolaire, on nc sent plus battre
le cœur dc deux peup les. La froide
raison des di plomates ct des politi-
ciens maintient seule le lien noué
naguère avec tant d'ardeur.

Lo sentiment public en France s'est
refroidi à l'égard do la Russie. La
France a trop joué , dans l'alliance , le
rôlo d'un associé bailleur de fonds ;
cela a défloré l'id ylle. Lcs défaites do
la Russie eu Extrême-Orient ont
ajouté ù cotte impression réfrigérante
uno douche sur les espérances mili-
taires {{UfiI- opinion française attachait
à l'alliance. Et puis, l'attitude même
du gouvernement de Paris ; l'avène-
ment de ministres qui n'avaient , dc
par leurs accointances politiques, que
des sentiments pou chaleureux pour
le mondo ofliciel russe ; les mouvements
révolutionnaires qui ont secoué l'em-
pire du tsar ; les conflits enlre lc sou-
verain ct la Douma , tout cela a jeté
de l'embarras ct du froid entre les
gouvernants de Ja grande Républi-
que et l'empereur dc toutes les
Russies.

Aussi les discours du tsar ct de
M. Fallières, à Cherbourg, ont-ils
manqué d'âme et d'élan. Le président
du cabinet français n 'était pas uux
côtés du chef de l'Etat. On expli que
son absence par un précédent , du
côté russe. Mais M. Briand avait
d'assez bonnes raisons, sans ccllo-là ,
pour no pas désirer se trouver cn
face de iNicoIas II. Les journaux qui
s'appliquent à lui être désagréables
rappcllont scs propos les plus révolu-
tionnaires d'autrefois et scs ordres du
jour do meetings où il flétrissait
l'alliance russe. Lo tsar non plus nc
devait pas avoir envio de rencontrer
lc nouveau maitre des destinées dc la
France. Quelles réflexions doit insp irer
au monarque l'avènement d'un Briand
au gouv ernement du pays ami ct
allié ! :: •

Les nouvelles de Barcolono ne sont
pas très précises, mais la note qui
domine est celle «le la détente.

On donno d'horribles détails sur
les actes sanguinaires des émeutiers,
dont la haine s'est acharnée essen-
tiellement sur les églises et las maisons
religieuses. Barcelone a étô le théâtre
de véritables scènes dc cannibalisme.
La. révolution était spécifiquement
antireligieuse. On a un haut-le-c œur
cn songoânt quo lo soleil éclaire des
brutes à face humaine, qu une rage
sataniquo pousse à massacrer des
prêtres ct des religieuses sans défense,
qui donnaient lo pain do l'intelligence
aux enfants des prolétaires et se dé-
vouaient au soin des malades et des
infirmes dc la classe la plus pauvre.
Mais c'est sur les intellectuels dc la
révolution, sur les hommos instruits
qui se servent dc la plume et de la
parole pour fomenter la haine contre
l'Eglise et scs institutions, que retombe
l'exécration des honnêtes gens : voilà

les vrais assassins do prêtres et do
religieuses ; les autres ne sont que
leurs instruments.

A
A Melilla , les belligérants so re-

cueillent. On affirme décidément que
les pertes espagnoles ont été exagé-
rées.

Voici la teneur du traité secret
entre la France ct l'Espagne , au
sujet du Maroc, qu'a divulgué un
journal dc Vienne :

Article 1". La France et l'Espagne se
garantissent mutuellement leur, possessions
dans l'Afrique du Nord.

Art. 2. I . i  Franco et l'Espagne se mettent
d'accord pour délimiter la sphère de leur-
intérêts économiques au Maroc et k Fez.

Art. 3. Au cas où les forces militaires
espagnoles ne suffiraient pas à défendre les
possessions comprises entre la frontière de la
banlieue de Ceuta et celle de Melilla, la
France s'engage à prêter à l'Espagne le con-
cours dc ses armes.

Arl. i. Si l'Espagne désirait céder, vendre
ou affermer partiellement ou totalement ses
possessions marocaine* à une autre puissance
ou à la population indigène, ello s'engage à
ne point agir sans le consentement exprès de
la France.

Co traité date du 6 octobre 1904.
Les journaux français ne confirment
ni ne rectifient les dires de YAUgemeine
Zeitung. Comme il s'agit d'un traité
secret , lour règle doit être dc nc rien
en dire. Mais on se demande par qui
le journal viennois a été si bien
informé. On so rappelle que notre
correspondant autrichien a signalé les
relations de parente dc M . Clemenceau
avec certains milieux journalistiques
de Vienne. La « fuito » so serait-cllo
produite par là ?

Le cardinal Vincent  Vannutelli , en-
voyé par le Pape comme légat au
Congrès eucharistique de Cologne, est
parti dc Rome hier. C'est la cinquième
lois que lc eardinal est honoré de
pareille mission ; il a déjà représenté
lc Saint-Père aux congrès de Bruxelles ,
de Tournai, de Metz et de Londres. Le
cardinal supporte allègrement, malgré
ses 73 ans, les fatigues de ces dépla-
cements. U so trouvera à Cologne
avec les cardinaux Ferrari , Logue,
Mercier, Luçon, sans parler des car-
dinaux allemands.

Mgr Vannutelli est porteur d'un
Bref du Pape pour lc congrès. Celui-ci
s'ouvrira après-demain, 4 août.

» •
M. Briand n'a pas voulu se des-

saisir dc la direction des cultes cn
acceptant la présidence du cabinet
français. On prétend qu'il gardo
l'espoir dc fairo accepter un statut
légal pour l'Egliso dc France. Il ferait
fond pour cela sur le découragement
qui doit, pense-t-il, s'emparer à la
longue dc certains, devant la perspec-
tive d'une situation financière cons-
tamment précaire. M. Briand serait
informé que déjà des vœux secrets
appellent un régime stable , qui donne
aux paroisses la sécurité du lendemain.

Si les intentions de M. Briand
n'étaient pas viciées par une concep-
tion fausse dos rapports de l'Eglise et
dc l'Etat, on pourrait sc réjouir de
ses » bonnes » dispositions. Mais l'an-
cien rapporteur dc la loi sur la sépa-
ration et lc père des cultuelles a trop
montré ù quoi il faut s'attendre dc sa
part pour qu 'on oit la moindre illusion
sur co que serait le statut légal offert
à l'Egliso do France. Ce seraient des
ch'aincs dorées , mais des chaînes.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Pèlerinage à Lou-de«
Un train depèlerinagepartira de vienne le

23 août, avec arrêt d'un jour et d'une nuit à
Lyon , trois jours et trois nuits a Lourdes. Lcs
participants de Genève et environs pourront
se joindre à ce train dont le départ est fixé
au 25 août, à 7 h. 55 du «oir. Prix de Genève
à Lourdes et retour, chemin de fer, nourri-
ture, pourboire compris : I re cl-, 250 tr.;
II" cl., 200 tr..; Ill** cL, 145 fr. S'adresser au
Comité de Lourdes, au Couvontdes RR. PP.
Salvatoriens, à Vienne, ««/M Salvatoraner-
platz, ou à l'agence A Bocquin et G1-, à
Gonève. Dernier délai d'inscription : 12 août.

L'exposition valaisanne
Sion, le 1" août.

Lc Valais vient «le tenter un essai d'in-
ventaire de ses forces économiques.

Lc Valais a été connu dc tout temps
pour les produits de ses carrières «le
granit et dc marbre : les Romains les
exp loitaient déjà. 11 est aussi connu
pour ses beaux travaux d'irrigation ; Ses
bisses nombreux et souvent très har-
dis, ajoute, bout à bout , forment un
canal dc 1400 km. I M Valais a bénéficié
de la culture italienne, et qui voit ses
bâtiments de Bri gue à Sion , à Saxon, à
Martigny, croirait se trouver «le l'autre
côté des Al pes. Les sculpteurs italiens
venaient cn Valais , et l'on peut croire que
c'est à leur contact que s'est créée l'in-
dustrie boisselicro bernoise, je veux par-
ler de la sculpture sur bois. Autrefois, en
Valais, ebaque famille possédait l'ou-
tillage nécessaire à la confection du vête-
ment. Après avoir lilé la laine de. leurs
brebis et le chanvre de leur « routoir »,
les femmes valaisannes , comme les Fri-
bourgeoises, tissaient elles-mêmes le drap
et la toile sur un métier installé au logis.
L'n teinturier local donnait à ces draps
l' uniforme teinte noisette que l'on obte-
nait par un mélange de bois de santal et
de brou de noix. Pour leur donner la
soup lesse nécessaire à l'usage,' ces étoffes
étaient jetées sous de lourds p ilons de
bois ; puis des tailleurs, mandés •« la
journée , bâtissaient avec cela des habits
solides et durables, cn y adaptant comme
doublure la forte toile sortie de l'atelier
domesti que.

C'est un Valaisan qui a eu la premii'ire
idée «le l'automobile. En effet , Isaac d :
Ilivaz prit , le 30 janvier 1807 — il y a
donc 102 ans — un brevet d'invention
pour la manière dont il se servait de la
déflagration «lu gaz inllaiumuhle à-1'cffet
d'imprimerie mouvement à <ii versos ma-
chines; il avait créé une Compagnie pour
l'entreprise du transport des voyageurs
ct des militaires par des voitures « sans
chevaux ». Son dernier projet comprenait
un service de transport «le Genève ù
Milan par la route du Simplon.

Au commencement du XIX-"0 siècle,
le Valais comp tait d'excellents fondeurs
dc cloches, «le canons, des organistes, des
sculpteurs , des peintres , des charpentiers ,
menuisiers; il faisait avee. les pays voi-
sins un actif commerce de térébenthine,
de cmrs do toute espèce, peaux «lours,
do loups , cle chamois, etc..

Neuf citoyens bagnards créèrent la
fabri que do draps de Bagnes. IA-S chemins
de Ici* stimulèrent le mouvement indus-
triel. On ouvrit successivement les tron-
çons liouveret- .Martigny (1850), Marti-
gny-Sion( 1860), Sion-Sierrc ( 1868), Sierre-
Loèche (1877) ct, l'année suivante, la
section Loêche-Brigue.

Les mines valaisannes sont connues :
on y exploite encore le p lomb argentifère,
le cuivre, le nickel, le graphite et l'an-
thracite.

Le Valais a montré , cn 189b, à l'expo-
sition nationale de Genève, tous ses
riches produits minéraux ; mais il n'a-
vait pas d'industrie de transformation
dc la matière.

Un Valaisan , qui aimait beaucoup son
pays, invita deux hommes à venir appor-
ter la bonne parole aux artisans ct indus-
triels valaisans : ces apôtres 'furent
MM. Boos-Jegber , de Zurich , et Léon
Genoud , de Fribourg. Us donnèrent mit
série «le conférences , lc premier , à Loè-
che et à Driguo, le second , à Monthey, i
Martigny et a Sion.

Lcs Valaisans ont tenu compte «les
conseils qui leur étaient donnés : la vieille
Société industrielle s'est transformée; les
artisans ont formé une Sociélé d'arts et
métiers; ils ont organise des cours pro-
fessionnels, des concours entra leurs
membres; ils ont obtenu du gouverne-
ment une loi sur les apprentissages, qui
esl une des meilleures «le la Suisse, parce
que , dernière venue, elle a pu bénéficier
des exp ériences laites ailleurs.

L'électricité, enfin , a transformé lo
Valais , qui exp loite aujourd'hui 61,347
chevaux dc force. Ce chiffre indique la
transformation étonnante qui s'est pro-
duite ces dernières années, dans lé do-
inaine de l'industrie, des arls et métiers et
du commerce valaisans. Et l'on comprend
dés lors quo l'on ait organisé une expo-
sition.

En cc beau dimanche, 1er août , lc
joyeux carillon des cloches , a ô heures,
nous annonçait grande fête. C'était la
fêto des arts ct métiers. A 9 heures, un
cortège sc tonnait devant lc palais du
gouvernement et se rendait à la cathé-
drale Saint-Théodule. où l'oflice fut célé-

bré par Mgr Abbet , evêque dc Sion. A
l'Evangile, après, le chant du Veni
Creator, M. Rey, curé dc Sion, adressa â
la nombreuse assistance une allocution
d'une belle envolée. Il prit pour sujet un
tableau que l'on voit au Collège et quî
représent'' d«?» Pères du Saint-IJernard
recueillant des malheureux perdus dans
les neiges; il exposa pourquoi lc peuple
valaisan avait voulu implorer sur les
travaux de ses industriels la bénédiction
de Ja Providence. L'exposition est une
œuvre de solidarité, «XI le plus faible pro-
file du plus fort. C'est une œuvre de p iété
patriotique, qui contribue à la gloire de
Dieu, Lcs produits dc l'agriculture , les
merveilles réalisées par le savoir des arti-
sans ct des ingénieurs sont un hymne
au hou Dieu.

Après la messe, le cortège, conduit par
la musique munici pale, se rend à l'expo-
sition , où M. Bioley, conseiller d'Etat ,
prononça l'allocution suivante :
. Le voilà donc arrivé, ce moment si

impatiemment et curieusement attendu ,
de l'ouverture de notre exposition can-
tonale. Bien que la dernière main n 'ait
pas encore été mise â sa toilette , l'œuvre
se présente suffisamment parée pour faire
accueil à ses visiteurs, qui voudront bien
lui ménager un bienveillant ct encoura-
geant sourire. Que sera-t-clle quand elle
aura revêtu ses derniers atours ? C'est
aux jurys, c'est â la presse aussi qu 'il
appartiendra «le le dire , à cette presse
qui nous apportera ses criti ques, déga-
gées de toute flatlerie de commande,
comme aussi île toute malveillante pennée.

« Mais ce qu 'il m 'est permis de laire
ressortir, c'est la pensée dans laquelle a
été conçue l'œuvre que nous inaugurons.
Il y a peu d'années encore , le Valais ne
connaissait guère , en fait d'industrie, que
celle des étrangers qui accouraient tou-
jours p lus nombreux pour admirer la
beauté de nos sites ou se reposer au milieu
.le nos paisibles populations.

« Mais voici que le Simplon allait s ou-
vrir , que nos forc«?s naturelles, si nom-
breuses ct si puissantes, allaient être li-
vrées â l'exploitation , pour alimenter de
vastes usines ou des fabriques ou manu-
factures p lus modestes; voici que des
voies ferrées , simplement concédées ou
en voie d'exploitation , allaient s'élaiicor
jusqu 'au fond de nos vallées les plus recu-
lées, tandis que le réseau «le nos routes, so
développant graduellement, devait , à
son tour, contribuer à multiplier les
moyens de communication.

« Bref , dans notre vieux Valais, quel-
que chose do nouveau était survenu «lont
il fallait bien tenir compU*. Mis en con-
tact immédiat avec, une grande nation
voisine qui allait trouver chez nous un
nouveau débouché, le Valais devait com-
prendre que, pour mettre à profit la situa-
tion nouvelle , il devait tirer le meilleur
part i  possible des ressources naturelles
dont la Providence l' avait si généreuse-
ment dot< *, el perteclitinn<*r, dans tout
les domaines, ses moyens et scs instru-
ments de production .

« Et l'on vit éclore. de toutes paris
sur notre sol. des établissements d'ensci
gneincnt pratique , cours professionnels
et écoles ménagères, cn attendant la pro-
chaine ouverture de notre école indus-
trielle cantonale, que nous appelons de
tous nos vœux. II y a quarante ans déjà
«pio cette idée fut inscrite dans une loi ;
que n'a-l-clle élé réalisée ! Cet instru-
ment de formation technique nous aurait
permis dc retenir entre des mains-valai-
sannes une partie an moins de la grande
industrie dont l'étranger s'est , en quel-
que sorte, arrogé le monopole, faute pai
nous d'une préparation suirisante.

« Cependant , un grand point est ac-
quis : la nécessité d' un puissant effort
dans la voie de l'activité commerciale
ou industrielle ne se discute p lus. El c'est
sous l'ausp ice do cotte préoccupation
patr io t i que que des hommes d'intell i-
gence ct de cœur se sont group«;s pour
démontrer/aux yeux de nos enfants, par
l'exhibition même de cu que nous avions
lait, tout l'énorme travail  qui nous reste
à accomplir pour espérer vaincre sur lc
terrain de la concurrence et pour nous
sullire à nous-mêmes.

a Merci , au nom du pays, à la Société
industrielle des arts, et métiers de Sion ,
qui a eu l ' initiative de l'entreprise et qui
l' a poursuivie sans se laisser rebuter par
le. scepticisme ou lo doute auxquels clle
se heurta au début , bien plus qu'elle ne
rencontra d'encouragements ; merci à
M. Dufour , l'architecte , le commissaire
intelligent et infati gable de l'exposition ;
merci aux membres dévoués des divers
comités; merci surtout aux exposants ,
qui ont répondu nombreux et avec en-
train ù notre invitation; merci tout parti-

culièrement à Sa Grandeur le vénéré
Chef de notre dioc-ise, qui a bien voulu
honorer de sa présence cette fête du tra-
vail et qui va tout à l'heure appeler les
bénédictions du Dieu Tout-Puissant sut
l'œuvre que nous inaugurons.

« Je termine en émettant un vœu :
Valais, mon cher Valais, va de l'avant
toujours do l'avant, dans la voie île tou-
les progrés. Placé comme une sentinelle
avancée aux confins de deux grands
pays , sols toujours un enfant de la mére-
patric qui lui soit utile et lui fasse hon-
neur. Mais garde-toi soigneusement d'a-
cheter c<: bien-être au prix de l'abandon
de tes saines traditions. Paysan, perfec-
tionne tes outils de labeur, mais ne dé-
serte point ton champ ou ta prairie.
Montagnards , extirpez dc vos alpages les
cailloux ct les ronc«s, améliorez les races
de vos troupeaux, perfectionnez vos pro-
duits laitiers, rendez-les plus abondants ,
mais restezsur vos monts, séjour de la paix
el de la vraie liberté.

c. Et maintenant, Mons»-igneur, nous
vous prions d 'appeler les bénédictions
d'En-Haut sur l'oeuvre que nous inau-
gurons, en même temps que sur notro
Suisse bien aimée, dont nous célébrons
la fête en ci jour de joie et d'espérance. »
[Chaleureux app latiaissements.)

La chorale de Sion exécute lc Cantique
suisse, puis Mgr Abbet monte â la tri-
bune.

Le vénéré prélat, coiffé de la mitre
et revêtu des habits épiscopaux, a
prononcé une allo'ution au cours de
laquelle il a démontré que l'E glise a tou-
jours donné son appui et sa bénédiction
aux œuvres qui développent la prospé-
rité du pays.

On a ensuite ouvert les portes el le cor-
tège a pénétré dans l'enceinte de l'expo-
sition. A midi , uu grand banquet a eu
lieu à la cantine; des discours ont été
prononcés par MM. de Werra , président
du Conseil d'Etat; Marclay, président du
tribunal cantonal ; Défayes, vice-prési-
dent du Grand Conseil; Baumberger et
Léon Genoud ; Bourban , chanoine de
Saint-Maurice.

M. Ernest Wolff fonctionnait comme
major de. table.

AFFAIRES DE GENEVE

Initiative et référendum
Genève, te V août.

Le délai référendaire contre la nou-
velle loi électorale votée par le Grand
Conseil genevois exp irait le 15 juillet.

On sait que cette loi rétablit , pour la
villo de Genève, le lieu de vote uni que,
supprimé par la loi de litOti, et abolit
l'incompatibilité entre les fonctions sala-
riées par la commune et Io mandat «le
conseiller munici pal. Lo sectionnement
de la ville, qui dérangeait de vieilles habi-
tudes et une longue tradition, sanc-
tionné dans le passé par d'innombrables
bagarres désormais historiques ct pres-
que respectables, était extrêmement im-
populaire. Des résistances individuelles
nombreuses produisirent ce résultat pa»
radoxal , selon le mot d'un orateur radical.
o d'éloi gner l'électeur dc l'urne , a mesure
qu 'on rapprochait l'urne dc l'électeur »
Aussi la loi qui , après une brève expé-
rience, supprime un système impopu
laire, devait-elle être bien accueillie d«
Ja population.

Mais la majorité a commis la faut*
d'incorporer dans la loi la suppression
des incompatibilités municipales. Or
peut penser ce que l'on veut du principe
dss iiicompaUbihUs , ci. quant u nous
il ne nous est pus sympathique. Mais il
élait de mauvaise politi que , alors qu 'en
moins de dix ans le peuple l'a sanctionné
deux fois ù des majorités énormes, de
clierchei* à l'affaiblir subrepticement ,
dans un domaine où il existe depuis
soixante ans, ct où il n 'a jamais etc con-
Uslé.

C'esl «'.e qu'ont pensé les démocrates
ct les indépendants . Mais leur action a
manqué d'unité. Le relerendum, lancé pai
le parti  démocrati que , n 'a pas été appuyé
par le parti  indépendant , qui a , «le son
côté, lancé une initiative tendant â réta-
blir ies incompatibilités , mais non le sec-
tionnement dc la ville.

Le succès de cetle initiative n 'est pas
douteux , et le peup le, s'il a la moindre
persévérance, nc désavouera pas un prin-
ci pe qu 'il a catégoriquement affirmé.
Mais lc Grand Conseil disposant d' un
délai d'une année pour donner son pré-
avis, le peuple nc sera appelé à se pro-
noncer qu'au mois dc septembre 1910
au plus tôt , alors que les élections muni-
cipales auront lieu dès le jnois «le mai

prochain , sous l'emp ire de la loi incrimi-
née; les conseils communaux dominés
par les gardes-champêtres et les régents
jusqu 'en 1014, ou, dans le cas contraire ,
une réserve provisoire dont on se fera un
argument facile, tel sera le résultat de la
tactique dilatoire de notre gouvernement.

C'est ce qu'avait considéré le parti dé-
mocratique , qui, malgré les risques d' uno
aventure électorale sur une question peu
populaire et à un mauvais moment , avait
lancé contre la nouvelle loi, contre ses
bonnes ct ses mauvaises dispositions , un
référendum. II a réuni 2711 si-rnatures.
mais le Conseil d Etat, se basant sur la
lettre, d'ailleurs discutable, d'uu texte qui
n 'avait jamais été appliqué, est parvenu
à en annuler 268 : le référendum n'avait
p lus réuni, dés lors, que 2443 signatures
valables, sur 2500 : il avait échoué.

II ne faut pas se le dissimuler : s'il est
vrai que ce sont des arguties qui sous-
traient au peuple le vote de la loi , il est
vrai aussi que le référendum n 'avait , en
tout état de cause, rencontré qu'un suc-
cès médiocre el qui faisait mal augurer
d'une campagne électorale. C'est, sans
doute, une défaite que le parti démocra-
ti que évite au prix de cet échec. 11 so
ralliera certainement à l'initiative du
parti indépendant, et la question sera
posée pour elle-même , quoi que tardive-
ment , au peup le, dont la décision ne fait
pas l'ombre d'un doute,

C'est , en tout et pour tout , quatre ans
«m'aura gagnés le gouvernement

La nouvelle Messine
La plume éloquente de Luigi Barzini, <\-. -.s

a raconté avec tant d'émotion les horreura
de U catastrophe qui a anéanti Messine,
décrit dans le Corriere delta Sera la résurrec-
tion de la ville. On veut bien nous traduire
cet article pour la Liberté.

La vieille Messine, nous la connais-
sons; elle a lini de mourir. Les ruines sont
abandonnées ou presque. Sur les mu-
railles, les traces de la vie familiale, bat-
tues par les intempéries, avaient uno
dernière pal pitation , respiraient jo nc sais
quelle horrible angoisse qui, aujourd'hui,
a disparu. Les ruines sont maintenant
vides ct nues comme les squelettes
qu'elles recouvrent. Elles ont pris un air
vieillot » elles sont blanches et presquo
Iroidcs , sans âge. On les contemple avec
p lus «lo calme. Sur l'immense amp hi-
théâtre de décombres calcinés qui so mire
dans le largo bassin du golfe, un voile
inexprimable de résignation s'est étendu.
On regarde avec p lus de calme, parce
qu 'un mort est moins péniblo à voir
qu 'un agonisant. La vie humaine a pris
«lélinitivernent congé de ces lieux. Elle
a abandonné la cité détruite, comme ou
laisse unc étape pour reprendre unc
longue marche.

Ce qui s'appelle aujourd'hui Messine
est une ville extravagante qui a envahi
les jardins et la campagne, une cilé pri-
mitive qui ne ressemble à aucune autre,
multicolore , petite ct vasle, d'aspect ré
gulier et de vie tumultueuse, désordon-
née comme un campement, éphémère
comme un scénario de féerie, mons-
trueuse, difforme. Elle n'a pas une exis-
tence définitive ; elle présente toutes les
confusions d'un début; on ne sait pas
bien dc quoi elle vit , on ne. comprend pas
mieux «le quoi clle vivra. Pour l'instant ,
ce n'est qu 'un lieu de réunion; les élé-
ments de sa future existence s'y rassem-
blent , encore inertes, mêlés à des figures
étrangères el parasites. L'espérance est
son unique capital , la charité sa seule
ressource. Les classes sociales y sont con-
fondues comme se confondent les meu-
bles riches et pauvres tins de dessous les
ruines. Débris de familles, détritus so-
ciaux , restes «les choses y sont entassés.
Cela a bouleversé les causes de la valeur
humaine cl des valeurs marchandes. Un
liommo cultivé y vaut souvent moins
qu 'un terrassier, unc console dorée moins
qu 'un pelit fourneau . C'est toule la con-
fusion d'une cité qui se forme ; il est im-
possible de deviner quelle sera la forme
solide de cetto lave qui boul et qui
reluit.

La ville do bois est fantastique. A
porte de- vue s'étendent ies groupes <ie
baraques; identi ques, symétriques, avec
leur air dc dés â jouer , do choses laites
pour rire , préparées pour quelque im-
mense foire. Des hauteurs, on découvre
les longues li gnes parallèles de leurs toits
coloriés parmi lc vert des orangers :
lignes grises de zinc, lignes noires de
goudron, lignes rouges do tuiles, lignes
bleues et blanches d'amiante. On dirait
ces bandes d'étoffes qui emplissent les
prés autour des teintureries.



Basses, longues et pareilles , les bara-
ques .ressemblent à des .magasins provi-
soires. On s'y entasse la nuit; le jour , où
vil au grand air. Les rues qui s 'enlre-r

upenl comme un échiquier pullulent ;
de monde, sont pleines de bruit , de pous-
sière, de fhants. La cuisine se fait sur la
rue , dans des fourneaux minuscules , sauf
dans certains groupes d'habitations qui
possèdent un foyer.

t,çs .édifices .sont si bas, .plus bas que
-v* orangers et les oliviers- , qu'ils ne gâ-
tent pas l'aspect général dc la végétation.
C'est une. grande ville «le càmnazn»]. Une
ville terre à terre entre la mer glauque el
les collinf» rousses sur lesquelles grim-
pent les cactus géants, moussus et héris-
sés comme des bètes sauvages. Lcs ruines
sont à côté, vastes, brûlées par le soleil ,
aveu£la,nics,,ébr«ulées «le temps on temps
pur .«les explosions de dynamite qui 1«
attaquent , les secouent et font gronde*
leurs échos.

Un gtoÀipe il'Wmmcs les parcourent et
y posent des mines ;les coups se suivent !
«piatrc et cinq à la fois ; un nuage «fc
poussière**! toul ilesuite. h* silence absolu,
troublé un instant , redevient grave, irumo-
JAîp, cnseveiisso.ur. Des cadavres revien-
nent à la lumière, momifiés. On les re-
garde sans frisson, on les touche sans
yiï.ur. l'ci-sonne m .les m-on-uiit plus, por-
Kiuuie ne les eherehe p lus, lls ne provo-
«pi'.'iil pas même la curiosité. Ce sont des
morts d' une autre époque.

La nouvelle Messine est uu peu bivouac ,
un peu cantine , un peu marché. Il en
sort des odeurs de cuisine, «les bruits  d«
marteau, des sons de guitare. Le chant
y est revenu. Des chants de femmes re-
tentissent dans .les ruelles où, parmi |lo
feuillage, elles font sécher le linge ; dans
les heures chaudes et calmes, des sons
«lo mandoline traversent les minces pa-
rois de bois de bien des baraques. Le soir,
on chante dans les baraques-restaurants
entrouvertes, tandis que , dans une baiii-
«pie-cinéiiiatogcaplio, un p iano dont do,
t-on se répand au loin suit les visions rap i-
des , aboyant comme un chien derrière
une automobile. Les vendeurs ambulants
jet tent  sans relâche sur la foule houleuse
leurs caatvlèw». Et , dominant tuus les
bruits , lc hurlement des scieries à vapeur
passe pareil au cri de la bète à l'abattoir.

Petites comme les cabines d'un vais-
seau , les boutiques sont p leines d'objqts
retrouvés sous Ses ruines, miroirs , cadros ,
tables, sièges. Les constructions ont «les
prétentions d' ornementation ; elles opt
souvent dos balcons qu 'on touche de la
ran .en étendant la main , elles ont des
"uemiers étages m'musoulcs comme ceux
des peintures byzantines. On dirail des
maisons faites pour de petits hommes.
Trois personnes, el la bouti que est p leine.
Aussi, on fait le commerce dans la rue ,
comme aussi on boit et on prend des
rafraîchissements sur la rue. i

Sur la place San Martino . au milieu
d' un groupe, de refuges primitifs élev«*s
les premiers jours après lo désastre, la
cathédrale , vernie de yurt, porte un faux
clocher pointu , qui est inutile. Les clo-
ches, les vieilles cloches retirées des
lûmes, sonl à terre, sur la p lace , suspen-
dues â un chevalet. Le passant les frappe
du poing et elles grondent.

On .sc rappelle , eu entrant daus cetle
église, les étranges ,petites églises dc bois
des villages sibériens. Les fidèles qui arri-
vent tard à la messeristint dehors ,suris
.place, devant la porle ouverte qui laisse
«>ntrcv«iir la lueur des cierges sur l'autel.
•L*».prières se répandent au dehors t t
parviennent jusqu'à la rue tumultueuse.

... A Messine , dans les ombres du soir ,
quand toute chose se voile et prend un
aspect plus étrange, que les contours
s'évanouissent, on est assailli par une
setle d •mcrwli.'.'it- bzavre l incnilulvL
de co qui est, de.ee qu 'on voit, dc ce qu'on
entend. Il semble qu 'on est dans une
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Par une sorte de pudeur ins l inef ive ,
(Ile n 'exprima pns su pensée , mais Alié-
nor la devina, Tn es libre '.signifiait :
i Maintenant  que nous sommes riches,
quo notre père est due. tu pourras faire
le mariage que tu voudras, devenir une
grande «lame, tandis que moi, jo serai
toujours Mn'c Amable Roumaziôresl »

-Oui, c'était cela que pensait la jeune ,
femme et la sœur cadette on éprouva
une douleur extrême : a t t i r an t  la révoltée
prés des lits j umeaux où dormaient les
enfants, clle lui d i t  1res bas :

—¦'Regarde comme ils sont-boaux et
bien portants... Comment peux-tu ite
p laindre do la dest inèo' ?

Adélaïde eut un bref haussement d'é-
paules , qui secouait la «louée étreinte;
puis elle détourna la tête cn sc mordant
les .lèvres. • 1

¦Evidemment, l'émotion--la- gagnait ,
niais elle ne voulait pas en convenir, i

M lle Darmfizae comprit qu 'elle-dt-vliit
s'éloigner; ,111 moment où, sans brilil ,
plie refermait la porte «ii'rrièro.elle, dlle
crut entendre un sanglot. M UK fionmaziés
res s'était laissée glisser sur lo tapis! et-
elle p leurait , les lèvres appuyées sur la

rég ion inconnue. Ln bon sens se heurte à
la réalité , parce que lu réalité est fantas-
tique.

Alors. Qn pense, on approfondit les
choses vues, et cet examen est triste. On
se rend compte «pie la cité nouvelle est
uue apparenee. un corps dans lequel ou a
oublié de .mettre le ecuur. Elle vit de sang
transfusé. El si ses énergies de vie ne se
réveillent pus bientôt , elle durera autant
que ses baraques. Elle passera comme une
lloruison éphémère et coûteuse.

Le tsar à Cherbourg
A Cherbourg, "animation provoquée

par la vonuo «lu tsar est très grande, ot la
circulation difficile. Plus de 20,000 étran-
gers sont arrives pour assister aux lètes

Les autorités ont pris de sévères me-
sures pour la sécurité de la rade pendant
le séjour «lu président et des souverains
russes.

La police spéciale , accompagnant ih
nombreux agents de la Sûreté, s'est ren-
due ù bord des yachts et autres navires
de. commorco, qu 'elle a soigneusement
visités.

Les fournisseurs eux-mêmes qui ont
à livrer des marchandises à bord des na-
vires russes sont l'objet d' une surveil-
lance étroite ; toutes les denrées et aui ees
livraisons sont soumises au contrôle avant
rembarquement.

Samedi malin , une division nava le
s'est rendue au large, au-devant de l' es-
cadrille russe el , après avoir échangé avec
elle des messages par télégrap hie sans fil ,
clic l' a rencontrée à 8 heures.

Au moment où le pavillon présidentiel
était hissé sur le Vérité, tous les bâtiments
cn rade ont tiré le _alut de 2_ coups de
oar-on.

La mer était câline. Le spectacle «U* la
rade était superbe. I.a consigne est rigou-
reuse; aucun bâtiment do plaisance ne
peut circuler.

A l 11. 10, après le déjeuner offert aux
personnes desa suite. Je président u quitté
lo Vérilé et s'ost rendu à bord du Galilée.

Lc Calilée a appareillé et s'est rendu à
l'entrée de la rade, où doit avoir lieu la
rencontre avec l'empereur et l'impéra-
trice de Bussie.

A 2 h. 45, le Rurick salue lu terre fran-
çaise dc 21 coups de canon. Le yacht im-
périal Slandarl prend son mouillage pro-
visoire à 200 métrés de. la «li gue. Les
autres navires français et russes mouil-
lent ii l'intérieur de la rade.

Le présidenl de la République, accom-
pagne dc MM. Pichon, ministre des af-
faires étrangères; général Brun, ministre
du la guerre, et de l'amiral Boue de
Lapeyrére, ministre de la marine; de
M. Chéron ot de l'ambassadeur de Rusait»
quitte le Calilée el se rend sur une em-
barcation jusqu'au Stttndart. M. Fallières
adresse S'»s souhaits de bienvenue aux
souverains russes ol les invite à entrer
cu ru.de à bord du Galilée .

La revue navale est magnifique. Les
souverains russes sont reconduits à boni
du Slandarl par le président do. la Répu-
blique. Ce dernier se rend ensuite ù bord
du Venir, où il attend la visite du tsar.

Lis officiers «le marine français ont
envoyé une délégation à leurs cama-
rades de la flotte russe pour les inviter  à
une réception à bord des navires fran-
çais. Unc autro réception a eu lieu à
boni uo différents cuirassés fiançais poui
le personnel subalterne des navires russes.

Utta entrevue, qui a «Juré une heure ,
u eu lieu entre le tsar et lu* présidenl de
la République.

Pendant ee temps. M. Pichon avait uuo
conversation avec Al. isvolski, ministre,
dis affaires étrangères de Hussie.

A S heures, l'empereur et l'impératrice
ont quitté le Shtndarl pour se rendre à
bi-- du I "-/. .• ç<i lo p'-.. dent dc lu Ha,

main que Pouf ava i t  oubliée hors des
couvertures.

« Allons! pensa la jeuno fille, tout n'ost
pas perdu encore... »

Ello se disposait à gagner sa chambre
quand , dans le corridor obscur , elle se
heurta  presque à .Saturnine qui rappor-
tait  une pile d'assiettes dans la salle ;i
manger.

— -Ma petite , chuchota la vieille bonne ,
j 'ai bien comp ris, n 'est-ce pas ? On va
élro 1res riche chez nous ?

— Oui , Mine, il parait!...
— Iant p is!... Crois-moi! On était

p lus heureux avant!... Ces cUoses-là, -»¦_
tourne toujours mal!... J ' en ai eu des
exemp les!... Tiens! l'é p icier de Chaina-
liéres qui habitait on faco dc l'église...
11 y a trois ans, il a hérité de cinquante
mil le  francs... une belle somme , pas vrai?
Eh bien!... il s'est mis à boire qu 'il on
est tout abruti et, au jour d'aujourd'hui ,
s'il lui fallait rachel er son ancien fonds,
il n 'aurait pas le .premier sou pour le
payer... Oh ! non , ça ne porte pas chance,
l'argent qu 'on n 'a pas gagné avec ses

La ne porle pas chance!... L idée déso-
lant. - , que la naïveté de Saturnine habil-
lait d'une tonne populaire, traversa
comme une flèche le cour d'Aliéner.

¦lille rentra , tout attristée, dans le-
i lroi t  réduit seulement meublé d'un li l
de fer, d'une -armoire et d' une table, «.ii
elle avait travaillé, lu t té , prié, comm les
joies exquises du dévouement et du
sacrifice.

publique offrait un diner en leur hon-
neur.. A table , l'impératrice avait à sa
droito l 'empereur , ii sa gaucho M. l*'ub
liéres. Les «•«>« vives étaient an nombre
de 80. .
g Le président de la Ré publi que a porté lo
toast suivant :

Siiï, j  éprouve vme loi- sincè-e a -c-ita_..T
l- bienvenue à V. M. et à S. M. l'iin»*ératrk-»
à l'occasion du troisième voyage, que, depuis
leur couronnement. Elles font en notre
pays.

La France ot son gouvernement vous ont,
sire, unc profonde gratitude pour les marques
de fidèle syinpathie et d'inébranlablo amitié
«jui leur viennent d" "» -'••

Votre présence aujourd'hui dans Io port
de Cherbourg cn est un nouveau témoignage
Kilo apporte A l'iilli.ince qui unit .nos deux
go-vomeme-ts et ne* deux nations, et qui
est justement considérée comme un. gage de
paix dans le monde, une consécration qui
permet d'attendre d'elle dans l'avenir des
elfets non moins heureux que ceux qu'elle a
produits dans le passé.

Bn exprimant les sentiments dtattache-
ment que la franco porto à la Hussie, je
lève mon verra cn l'honneur do VV. MM.,dc
--. U. l'impératrice Maria PeoderoKna et de
touto la famille imp ériale, ot je bois -a la
grandeur ct à ta prospérité de V,«mpiro
russe, allié et ami de la République française.

La musique joue l'H ymne russe.
L'enipeivur a répondu :

Monsieur le président , le3 parolos do
bienvenue que vous venez de prononcor nous
ont profondément touchés, l'impératrico et
moi. C'est chaquo fois avec un sentiment
sincère de p laisir que j ' abordo sur les côtes
de la France. Lo souvenir de ces précédents
séjours dans votre beau pays est resté gravé
dans ma mémoire.

Outro les chaleureuses sympathies cruojo
nourris personnellement à l'égard de la
France, je demeure, comme vous, M. lo pré-
sident, fermement convaincu quo l'alliance
entro nos deux pays constituo une précieuse
garantie pour la paix géaérale et «pie les
liens d'étroite amitié entro la Franco et la
Bussie continueront à l'avenir comme par le
passé _ laite ressentir leurs bienfaisants
effets. ;

Si, au camp de Bclheny, il me fut donné
d'admirer l'armée française, j'éprouve au-
jourd'hui une joie réello a pouvoir rendro
liouunaKe à sa superbo flotta dont la revue
à laquelle je viens d'assister m'a vivement
impressionné.

Animé de ces sentiments do cordialité ct
de constance inébranlable, partagés par.la
Russie entière, jo lève mon verre à votro
santé, SI. le président, à la grandeur de la
Franco, alliéo et amie, o t jo  bois à la prospé-
rité de la Hotte ot do l'arméo française.

La musique joue lu Marseillaise.
Vies la. lu*, du jour a commencé, la îtjtt

vénitienne.
A 10 h. 35, l'omporour et l 'impératrice,

après avoir pris congé du président de la
République, quittent le Vérilé et rega-

L'cmpcrcur u conféré à M. Pichon k
grand'eroix avec brillants de l' ordre ik
Saint-Alexandre, Xoivski. Lu même déco-
ration a été conférée au ministre de da
guerre et au minisire de la marine, et.h
grand cordon de l'ordre de Saint-Andri
à MM. Ramondou ct Chéron.

MAXirESTATIONS AXTITSADISTES

Les socialistes avaient décidé de pro-
tester , dans un grand meeling, contre la
présence du tsar sur la rade., mais la mu-
nicipalité ct les particuliers ont refusé dc
louer les salles. Force a donc été aux
révolutionnaires d'abandonner leurs pro-
jets. Ils sont descendus dans la rue et ,
mêlés à la foide , ont suivi la retraite aux
flam beaux en chantant Y Internationale.

Une caserne a élé inondée de procla-
ma Liens 7-voluuonnaircs.

A . la mémoire de mgr Lavigerie
•Jno statue «lu cardinal Lavigerie,

œuvre de l'aiguière, a été inaugurée à
Ilavonne.

Trouverait-elle ailleurs au t an t  de paix
et de satisfactions ?

D'un geste machinal, pour serrer .fa
broche toule simple qui agrafait le oui
do son corsage, elle souleva le couvercle
qu 'un petit coffret posé sur la tablette de
lu cheminée.

Tout au fond , elle aperçut une poignée
de filaments veruâtres qui semblaient
arrachés à la barbe do quelque vieux
faune aux pieds de chèvre : le porte-
bonheur de M. Valojoux, conservé â titre
de pure curiosité.

Maintenant, l'incident du Capucin
s'éclairait d'un jour nouveau -. Aliénor
comprenait la vérilable signification des
paroles qui , sur le moment, avaient glissé

yui aurait raison ? L optimisme du
millionnaire, ou lo pessimisme de l 'hum-
ble servante'?

A travers les glaces du coupé , rayées
île li gnes obli ques par la pluie qui les
fouettait, Aliéner apercevait la campa-
gne détrempée, les arbres déjà dépouillés
de leurs feuilles, le ciel bas et triste qui
faisait songer à un ciel de jour des Morts,
ct, en dép it de son habituelle force do
caractère, elle trouvait mélancoli que
cette entrée dans «me nouvello existence

Les deux voilures, qui étaient venues
attendre les voyageurs à la gare do Verta-
dour , longeaient à présent la clôture dé
planches , bariolée d'affiches aux couleurs

Les horreurs de Barcelone
Dans un .télégramme, tic Barcelone, le

O.orresponda,nl d' un journal anglais fait
uno longuo description des scènes de l'in-
surrection , dont les principaux faits sont
déjà connus.

Plusieurs prèlres el des religieuses ont
été sauvagement massacrt-, les uns pen-
dant qu'ils étaient ù l'unie!, et tenant lc
crucifix1 entre leS' inaiu.Vd'àulres en dé-
fendant vaillamment les - établissements
religieux coiflro les révolutibnnaii-es.

Le correspondant a vu des femmes el
des enfanls des doux sn.cawidonf. les in.
Oiiiil iaii 'is à motlro le feu à un couvent;
îles reli gieuses s'étant montrées aux fenê-
tres, la populace sc mit ù les lapider sans
qu 'un.cri.de pitiéxépcuidit à lours lamen-
tations.

Etant à bord «l' un vapeur .'i. destination
de Marseille, .où il allait ri.mcttro ses dé-
pêches, lo correspondant dit qu 'il a vu
uu .cortège de 10,000 révolutionnaires
parcourant les ru«*s do . Barcelone, por-
tant en t r iomp he les restes carbonisés de
leurs victimes; au bout de longues per-
ches, ou avait attache des cadavres ou
des parties de cadavres ; «les hommes sui-
vaient , poussant des .vivats cn défilant
devant la police ot la troupe, à la tête de
laquelle so trouvait le cap itaine général.
Celui-ci n'a pas osé faire tirer sur eux.

LA IJETEXTE

Le capitaine général do Barcelone e
communiqué officiellement au gouver-
neur général de Gerone :

« J ' ai le plaisir de vous informer «pic
l'ordre est complètement rétabli â Bar-
celone. »

La Corrcspondancia publie une pre-
mière dépêche reçue de Barcelone disant
«ue la tranquillité commence à renaître
il. qno les journaux paraîtront lundi.'
Toute la population a souffert do la faim
pendant les récents événements. Les vi-
vres manquent encore. Ceux qui arrivent
par mer se vendent à des prix exorbi-
tants. Le balayage et le nettoyage de la
vil le  ont commencé hier . Le cap itaine-
général do la Catalogne a communi qué
nu gouvernement que des renforts n'é-
taient pas nécessaires.

L'Espagne à Melilla
Le pays du Hif («lu latin ripa, la côte)

s'étend, le long do la Méditerranée, du
cap Tres Forças au détroit de Gibraltar,
sur une longueur de 'MO kilomètres el
une largeur «le 52.

Le llif est admirablement défendu
eontre toules les entreprises du dehors
par sa naliiro inhospitalière Dos rocs
inaccessibles p longent dans la mer, don-
nant à la côte un aspect singulièrement
sinistre. Tel fst le pays, tel est le peup le
qui l'habite. Les Kab yles du Hif ont la
réputation solidement établie et parfaite-
ment méritée «le compter parmi les tri-
hUC les plus inhitepHaliciTS do 1 niliospi
talier Maroc. Terrés cn leurs cavernes.
les Kab yles clu llif voient d'un très mau-
vais cri) les prétontio-s des Espagnols
iur leur pays. II no fait pas bon pour
l'Europ éen de s'aventurer dans lo Rif.
On ne compte pas les Espagnols qui ont
été surpris et- massacrés par les Kab yles.
Aussi bien , les Européens préfèrent-ils
ne point s'aventurer sur ce territoire.
D'où il résulte que le pays du llif  est
presque aussi inconnu qu une rëgior
polaire.

Les indigènes appartiennent à la race
berbère. Ils ont conservé lo type berbère
extrêmement pur. Ils sont grands et vi-
goureux. Leur teint , naturellement clair,
.-st hâlé par le soleil, lls sont très jaloux
do leur liberté et dc leur indépendance .
Ils ont tout  changement en horreur ct
méprisent profondément la civilisation
européenne et ses progrès. Leur cruauté
est légendaire. -

Lc sultan du Maroc u 'a aucune auto-

violentes , donl s entourait le chantier do
la Sauticre.

Les enfants sortaient de. l'école, mais
la sirène n 'avait pas encore mugi pour
annoncer la lin du travail; seules, des
silhouettes de femmes so montraient sut
le pas des maisonnettes de bois ou des
débits dc vins, ct , de loin , elles échan-
geaient entre elles des quolibets dont on
devinait  p lutôt le sens qu 'on ne le com-
prenait.

Le brui t  s'était répandu , dans le pays,
que M. Cyprien Valojoux avait laissé sa
fortune aux descendants des seigneurs do
Vertat-ouf, et l'on commentait l'événe-
ment.

— C'est pas à moi que pareille chance
arriverai

. — Ni à moi! Jc voudrais bien voir la
lèle qu 'ils ont, ces nobles!...

— Oh! je ponso qu 'ils ont un noz, unc
bouche ct des youx comme nous!
—Et des regards haineux, ou simplement
hostiles , essayaient de percer la buée des
gl.ices pour dévisager les favorisés de la
fortune dont le luxe insultait à la misère
des pauvres.

L'instituteur Tracassou n'était pas
étranger à cette manifestation d'anti-
pathie ; depuis un mois, il répétait à sos
élèves .et aux clients chi café du Progrès
qui , chaque soir, faisaient avec lui une
partie de manille :

— Il n'y a plus de nobles, depuis la
llévi.lutioii!... Et il faul toujours so
délier des gens qui ont un de devant leur
nom... Ils uo cherchent ' qu'une chose ,

ri li; sur ce peup le. Les collecteurs d'im-
pôt remp lissent leur lâche par la force ,
ce qui n'est pas facile, étant donnée la
nature accidentée du pays.

De tout temps, les habitant! du Hif
ont exercé lu .piraterie . C'esl pour se pro-
téger contrôleurs déprédations que les
Espagnols ont acquis les presiilios.

Kappclons; pour mémoire, quo la
Prusso clle-plèriie est entrée paguère en
conflit avec les Ilifains. Le brick ,gr»is-
sjen l 'iont u\an\* ,élé ,c»\pt'-'»i).j!Ar., »?jyC'Cii
lSôti , le prince Adalbert de Prusse prit la
têt.» d' une expédition au COUTS ilo la-
«nielli; il fut  blessé.

POUR LES FAMILLES DES SOLDATS

Madrid , 1er août.
Une souscription vient «le s'ouvrir im

taveur des familles des réservistes pnrl is
pour Melilla et des soldats qui y, furent
blessés. La reine Victoria (i-Bousorit
pour 25 mille pesetas, la reine douai-
rière pour 15 mille pesetas.

La santé de Ménélik
On télégrap hie de Djibouti :
Ménélik 0 perdu la parole par cuil.

d'une attaque d'apup lexie. Lcs méde
cips craignent aussi un accès d'hydro
p isic.Ou craint que la mort du .négus m
vienne paral yser complètement son cou
vm réformatrice.

Les impôts allemands
Voici , par catégories liscales, lo pro-

duit des nouveaux impôts volés pur le
Heichstag allemand :

IMPÔTS rilANCS

Sur la bière 123,000,000
Sur les oaux-de-vie 100,000,000
Sur les fonciers 50,000.000
Sui* le tabac -3,750,000
Sur le caîé et .lu thé -.0,000,000
Sur les timbres quittances 33,750,000
Sur les allumellcs '31,250,000
Sur le contingent matriculairc 31,250,000
Sur (cs opérations financières 56', '25,000
Sur h* Champagne 6,125,000
S. k-s lampes à incandescence 2;*,0Q0,0O0
S. les billets de cliemins dc 1er 68,750,000

£chos de partou t
LE POISSON SAUVEUR

Le capitaino Young, son éqiiipago et les
C5 passagers du paquebot Conclut doivent
la vio à un poisson.

Lo Concho faisait lo voyage de New-York
à Galveston (Texas) et se trouvait à 130
milles environ au largo de co dernier port ,
lorsqu'une voie d'eau se déclara. Le navire
avait lieut t. --o épave flotta-Ve-l-e deux
eaux et la coquo avait été percéo d' un trou
de huit pouces de diamètre. Lc3 pompes
furont mises en action , mais l'eau montait
continuellement dans la calo dc sarto quo le
capitaine Young estima quo la situation
était désespérée. Par la télégraphie sans 111
il demanda au secours à Galveston , d'où oa
envoya un vapeur ù sa rencontre.

Or toul à coup on s'aperçut que la voie
d'eau avait été aveuglée et que les pompes
avaient laitbaisser de cinq pieds lo niveau de
l'eau dans la cilo. L'équipago no parvint pas
k s'expliquer comment la voio d' eau avait
pu s'aveugler elle-même. Lorsque le Concho
arriva à Galveston, il avait oncore quatre
pieds d'eau dans .sa cala ot sa cargaison
était fortement cndoniinagéo. Des scaphan-
driers, envoyés pour examiner la coque, don-
nérent l'explication du mystère : un gros
poisson s'était précipité la tôto la première
dans lo trou ct était  resté si fortement en-
gagé qu'il avait presquo hermétiquement
bouché la voie d'eau. Lc capitaino Young
est d'avis quo co gros poisson a sauvé lo
naviro d'uno perte totale.

M O T  DE LA FIN

— Docteur , fait Io convalescent, votre
science ct vos bons soins m'ont rappelé à la
vio. Envoyez-moi-la pote do vos honoraires.

nous mettre sous Io gouvernement des
curés!... Ainsi , mélicz-.vous!...

Et, cn lui-même, il pensait :
i- Mon avancement est compromis!...

D'après les renseignements quo j' ai reçus
do la Loge de Clermont, ces imbéciles
doivent être des piliers de sacristie, lls
vons mo faire do I opposition pendant lu
prochaine campagno électorale...

Les chevaux avaient abandonné la
i-oiUe du bofd.de l'eau , cl, û présent, ils
gravissaient la rue qui traverse le bourg
et conduit directement au château. La
nuit tombait , bâtée par la pluie persis-
tante qui tendait un rideau épais devant
lo soleil couchant.

A peine distinguait-on les formes con-
fuses des curieux attirés par le -j rince-
ment îles roues sur le sol boueux.

Soudain , une grande lueur rougeoyante
troua l'ombre ct Aliénor aperçut , se déta-
chant sur co décor de feu , unc femme en
noir qoi , son tricot à la main , regardait
passer les voitures.

Sa pensée se reporta aussitôt vers
I enfance de Cyprien Valojoux que le
notaire de Bergerac' leur avait ' contée,
le matin même.

Etait-ce dans cetto humble forge qu'a-
vait vécu l'étranger qui , comme les en-
chanteurs d'autrefois, d'un coup dc
baguette, bouleversait.de fond en com-
ble des cxisloncos jusque-là simples cl
paisibles ?

- A h !  pourquoi avait-il quitté lo mar-
teau et' l'enclume ? Pourquoi ?

Après la traversée lumineuse.'le. voya-

— Chut! mon ami , répondit l'ttxcci,-.
do-tqiu-, chut ! Voui.n-ê^cë. pasimeoro ;,.- ,,
forl pour supporter ça.

*- 1 _.

Confédération
Vii l!-;*.i 1".«>n JOH* l© R~t.ll< — \

Conseil .d'I'ilat di*.canton de Tburgov
u proposé au Grand Consoil d'acconl,
commo subvention pujirojct do navi v
tion.du, K.hii. au lac do Constance ,j
sommo do «5,000 ïr. ù verser on dey
annuités de deux mille francs chacun

Cantons
• ZURICH

l'ro]in-;nntlo nue lu  II  ><»• *- — |.
socialistes do la A'ille de Zurich trav.r
lent à la création d'une école du diu.j
che.

BER NE
Purolsse catholique do s:< i- n, .

— l.a paroisse catholi que romaine il
lierne est , comme on sait , desservi.- |...
un curé el trois vicaires. En l'OOiS. j
nombre des baptêmes s'ost élevé à 17.»
celui .des mariages à .3S ct-celui des il,,.
il .00. Les catéchismes ont été.suivi, ¦„,
900 enfants. Pour îaire ,"uei* aux bcsoii
du culte , on a recueilli .en sousçripli,.;,
dons et quêtes , 14.1*39 fr. : les recel:,
totale* se sont élevées 4 2' ,77.'1 fr., tan
que les dépenses atteignaient la soin
de 19,495 ïr. En dépit des ressources |
eaires dont dispose. 1a paroisse, elli
néanmoins constitué un fonds de réscj
do 10,1)00 fr..ct un fonds des pauvres
cap ital do 12,018 fr. b5.

Cetto prospérité , due ù la génère-
des lidèlcs et à l'cxccllentu gestion
autorités paroissiales , fait honneur ;
catholiques dc la ville de Berne.

Bu juUllé. — Le Cerclo de ITié
calholi que (le Suinl-lmiei* a fêlé lu
1er août , le 25mc anniversaire de sa ft
Jatioii. Après l'oflice , à la chapelle caf fi
li quo romaine, où M. lo curé Rïppstcin
prononcé un sermon de circonstance, ;
banquet a réuni les invités et délégués 1!
sections voisines ct les membres 1
cercle.

L'après-midi , il y a cu excursion
lunch au Mont-Soleil.

U: >-; KH -. (. Hll ho l i l a l .  Citoyen. —
On mande d'Altorf que le Conseil d'Etat
¦
J. décidé d'ouvrir uat? enquête à la suite
do nombreuses plaintes do militaires qui
ont été maltraités au cours d'une récent
écolo de recrues. Eps soldats so seraient
p laints des procédés grossiers do certains
chefs ct de la nourriture inauflisauto i.
la caserne.

SCHWYZ
Collège cantonal» — L'importanl

collège canlonal do Mariahilf , a Schwy»
a terminé l'année scolaire le 21 juile!
Les cours ont été fréquentés par 4.*».'i éli"
ves, dont -121 internes, iii .étudiant!
étaient aux cours préparatoires, 252 an>
coure industriels et 137 au gymnase ,
au lycée. Lo catalogue porte Jes nom,
de 201 élèves originaires dc Suisse et d
222 étrangers. Parmi los premiers, «•
compte un seul Fribourgeois et dix V.
faisans.

Lo rapport annuel contient d'int
ressauts détails sur la vie scolaire il
Collège ol il annonce quo les cours 1,
[•oniinc-iieeront, l'automne proeli.'iin , i
luoi-oredi 0 oetobre.

UNTEIIWALD
Isabelle H-User. — Lcs journaux

disent <[ue les nouvelles dc la santé u,-
M"° Isabelle Kaiser sont dc nouvel ;
très alarmantes. On sait que l'ecrivair
30 trouve actuellement chez elle , à Bec-
kenried.

gcurs rentrèrent do nouveau dans li
nuit. **-."

— Arriverons-nous bientôt ?demanil,.
Pouî , que le grand-père tenait sut
ses genoux.

— Mais oui... je pense... liens! voki
la porte d'entrée!

Paf , installé ù côté de son onclo Ar-
ehambaud , se pencha pour voir , mais il
no distingua rion ct remarqua seulemenl

— 1! y a de l'orage!... On enlcud !•
tonnerre!

Ce n'était que Je roulement des voi-
tures sous le passage voûté , où le moindre
bruit se répercutait comme dans -nu
cathédrale vide.

Duns la cour d'honneur , subit change-
ment ù vue -. dv* lampadaires ôlec-riquit
éclairaient ù vu lo crépuscule humide 11
laissaient deviner la ligne majestueux
du corps de logis principal .

Ce n'était plus l'affolement, lo désar-
roi dos tristes jours de deuil. Avec les
nouveaux mailres, la vie rentrait au < l-*1
tçau ct , avec elle ,.les ambitions, les cen
voitiscs, l'espérance !

Servir-M. Cyprien Valojoux, qui don
nait dc gros gages ct exigeait do ses «lu
mesliqucs peu «le travail, n'avait rien d
désagréable; mais appartenir  à la dômes
licite d'une maison «lucah: serait auln
ment flatteur, ct chacun de s'empresseï
de courber l'échiné!...

TX . . (Â suivre.)



VA DP __;_ ; - -:
Kl.eUon.4—5a cerclo do 'Lausanne

o élu hier député , par 279 voix sur
12,000 .électeurs inscrits, M. Adrien Vit-
toz, candidat du parti ouvrior socialiste.
'wàsà ABGOVIE J «csao
' Vn vétéran. — ¦ Les calholiques
argoviens vionnent «Io perdro uno do
leurs personnalités les plus populaires
OR la personne do l'éditeur Antqino
Heller, de Mûri. Propriétaire du vaillant
orgnno conservateur Der Freisdiûtz ,
M. JJeller mit soa journal et non itpjui.
merio sans jamais marchander au service
do la bonno,cause. Sç-n.nttiliidc.militante
luivalut la prison .au temps du Kultur-
kampf. 11 sortit de l'épreuve plus coura-
geux que jamais. Les pauvres et les
œuvres pies eurent toujours en lui un
généreux ^ soutien. Aussi le deuil ,cst-i]
général à" Mûri. M. lielkr avait 73 ans.

GENÈVE
IJ» carte h payer. — L'organisa-

tion du cortôgo du, jubilé universitaire
laisse uri déficit do 15,000 fr. Une sous-
cription publique est ouverte pour le
combler.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

I n o ï K l . i t i o u H  on "J:. ml . -h ou r i e . — Or
n rc;u 1a nouvello <iuo do terribles inonda-
tions ont ravagé .la province de Kc-t-chi-
(Mandchourio). Un millier do personnes onl
été noyées à Kirin et environs, à 223 milles
do Moukden. '000 maisons ont élé submer-
gées. L'eau moule toujours.

Jucondie An Japon. —-. Ln incendie
«jui monaco do détruire la villo g éclaté
samedi malin à Osaka. Des milliers de bâti-
ments sont déjà cn ruines. Do nombreuses
personnes ont péri. Lo fameux .temple
bouddhiste a été démoli.

Tremblement de terre. — Uno nou-
VcJlasecoussesisjniijuo a étéresscntiesamedi
après midi a-Moxico. Les maisons ont oscillé,
ttâis. il n 'y a eu aucun dégât.

.:5.T((!I - .-I t «lu iniu-il. — On m-qde de
Diisseldorf : Ln creusant uno galerjo dans
la mine Victoria à Kuptcrdrch, septliommos
onl été ensevelis. Les cadavres n'.,nt pas
encore élé retrouvés.

SUISSE
la «-J. i i . i - i lé  des petits. — Il y a qucl-

<|iie temps,.nous avons signalé la générosité
«l'un humble domestique soleurois, qui avail
consacré à uno bonno œuvro les «piatre ou
cinq milliers do francs de scs économies. Un
autre do ces braves cœurs vient do cesser do
battre à Hunsbrunncn, également en pays
Soleurois. C'était un 'vacher, du nom do
Albert Allemann. Toule sa vie, il fut simple
domestique. 11 sut mettre de côté une dizaine
do mille francs , cfu'il a légués par testament
a des institutions de bienfaisance. L'asile
cantonal des vieillards reçut pour sa'-part
.1000 fr., et lc sanatorium d'Alterheiligea
-000 Ir.

Ils sont des héros les humbles qui prati-
quent de li sorte ie précepte charitable:
«Si  tu as beaucoup, donno beaucoup ; si tu
as peu, donne peu, mais donne le de bon
cceur ».

Une ville disparue. — En 1267, le
comte Rodolphe de Habsbourg, en guerre
avec Io sire «Je Rcgensîicrg, saccagea et
rasa 1a petite ville de Glanzenberg, située
alors dans le domaine du couvent de Pahr
(Zurich). Aujourd'hui , une épaisse forêt
recouvro complètement ces ruines. Uien n'y
trahit le passé. Néanmoins, un groupe de
savants a décidé d'opérer des fouilles dans
Cet endroit. Peut-être mettra-ton au jour
quelques antiques objets î

1-ent-on voirlinccbeni.—Cette ques-
tion est posée journellement à la direction
do la polico de , Genève par les étrangers,
surtout .les Autrichiens. Leur domando est
naturellement refusée. L'assassin do l'impé-
ratrice Elisabeth n'est visible pour personne.

"iij- .s t é r i cusc  deconve-jte. — On a
retiré ces jours derniers du lac de Baldegg
(Argovie) le "corps d'un homnio ds il ans,
noint-é Felder ct originaire de Killwâhgeo.
Lo cadavre potlait uea bU-surs. au ctàno
ct d' autres traces dé coups . On croit
d'autant plus à un crime que lo porte-
inonnaio de Felder a été trouvé ouvert et
Vide.

CHRONIQUE MILITAIRE

Honteax trafic
Quelques citoyens ayant achevé lour

tservico militaire so sont permis , parait-il, dc
se défaire do leurs armés 'entre les' mains
d'ogonts qui les .revendent à l'étranger.
Informé do la chose, lo Conseil fédéral a prié
les gouvernements cantonaux de voilier .à ce
«mo co trafic ne so répéta pas. Bien quo los
armes d'ordonnance deviennent la propriété"
du soldat , à l'expiration do son servico, lc
Conseil fédéral .tient à co qu'elles rcstcnl
dans lo pays-.

La leeU}"" IOOS lc; cl:.ipe:ui; :

Lo Conseil fédéral a accordé uno subven-
tion .do 500 fr. ii la commission militaire do
la Croix-Bleue pour les frais do l'institution
do salles do lecture destinées aux militaires
qui so trouvent uux cours do répétition.

Dans U II ' division
Lo cours d'exercices lactiques dos élals-

majors de la-II"18 division, commandé pat
la colonel divisionnaire Wildholz, s'est
tormino samedi matin. Nos officiers, entrés
nu servico 5 Soleuro le 20 juillet , ont été
licenciés à 'N 'eiichâtol après avoir parcouru
une bonne partie du Jura-bernois et neu-
châtelois.

— La m-j<ir Chi-rlos Schinz, «lo Seucli&lcl,
a élé, sur sa domando , rolové du commando-
ment du bataillon 18 et mis à la disposition
du Conseil fédéral.

AÉR08TAT10N

L» voi i - :o  da « Zeppelin II • lt Francfort
Fricdricltflialen, 31 juillet.

, ÏAs  Zeppelin I I , piloté par le comte Zcppe-
lin ct ayant dix hommes k bord;est parti du
hangar do Manzell pour Francfort co matin ,
à 3 h. -10.

Uim, 31.
Le Zeppelin I I  «ist passé ici fi 5 heures 15

so dirigeant vors Francfort. (Clm esYà 100
kilomètres à vol d'pi-eau de Friodrictishalen
«t k M'o kiL de FrancfotL)

Cannsta.ll, 31.
Le Zeppelin 11 est passé à. heures 45 mi-

nutes- 11 a':tt6 refaril8.*is*-u*-ventcontraire
depuis Uim. Son allure était impressionnante.
L'aérostat était à 100 piètres.d'altitude.

Le' Zeppelin fut 'pris au delà d'Ulm dans
uno tempête accompagnée 4e .grêle. Cela
l'obligea à ralentir sa marche et le tint im-
mobile pendant 25 minutes.

Francfort, 31 juillet,
Lo Zeppelin II  a passé à midi 10 au-dessus

do Nçckargemuiid. 11 est apparu à midi 45
au dessus de Ileidclbcrgct 'a effectué quel ques
évolutions au-dc-siisdu château , puis il a pris
la direction do Darmstadt où il a passé
à I h. 45, . - - - •

A 2 h. l'aérostat était en vue de Francfort.
Un grand enthousiasme régne dans la popu-
lation.

- Franc/on, 31 juillet.
Le Zeppelin I I  planait à 2 b. 30 au-dessus

dc 1a vilie. U s!est diri gé vers le parc de
l'oxposition.

Francfort, 31 juillet.
Le Zeppuin JI a atterri sur le champ de

l'exposition internationale d'aérostation en
faco do la tribune.;Le comto Zeppelin a été
chalcareusement salué et félicité.

Lo ballon Helveti»
Le ballon Uclyctia parli de Berne di manche

matin , a atterri saas incident dimanche
après midi près de Au (Rheiatal sajnt-
gallois ). La hauteur maximale atteinte s
été de -850 m. Lc ballon était piloté pai
l'ingénieur Lcder et par l'apprenti pilole
L)1 l'amer, de Berne.

. OtsecYf toise "onr S.ltoa.
On vient «Finstaller en Allemagne un ser-

vice météorologiquo spécialement réservé à
ja navigation aérienne. Toutes les observa-
tions faites dans les ol-sorvaloires d'Europe
et colle des stalio-s de Lino-be-;», Gross-
wcrstcl et Fricdrichshafen soront centra-
lisées à Aix-la-Chapelle ot rédigées à l'usage
dos Aéro-Clubs qui les recevront telégra-
phiquement.

LES ACCIDENTS ALPESTRES

To-ri-te- fli-p-rn
Mcirinr.cn, l*'.août.

Le touriste anglais disparu, Albert-Charles
Williamson, do Londres, qui était parti le
14 juillet , à 6 h. 30 du soir, de l'hctel Ande-
regg à Meiringen, n'a pas encore été retrouvé.
¦„ , . .:¦¦ . t -,—?— 
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Ŝ alcsa •-• Frlcos-j

Fuis -H.it*.* L! 1° 11' 46". l;;;:;;i ïtri *iV 11' IS
Altitude è4_"

JOn 3 Juillet 3.BOQ
*»_J.OJ*--»__

" Juillot I *- -J-.|30 31i»r . ,21 AOKt
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Juillet i 28 -9 30, 31.1" , 2 Ao&t
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141 18; 18; 161 8 Km.
1 h. s, 15,' 18 20 21 22. 20 ITE '.
8 h. s. 18! 17 :2l!  a i l  -6 I 8 h. s.

HU-IDIT-

8 h. m. 071 671 :60i 60 60, 60 8 b. m.
ISi, s. 67 68 51 54 67 60 1 h. s.
8.h.-8.. .601 -40! 34! 31 31- 8 h. s.
Températuro maxim. dans les 24 h. i 23»
Tompérature mitiim. dans les 24 h. : 12*

. F.su tombée dans les 24 b. i — mm,

v , I Direction : S.-.O.
.) Force: léger.

Etat du ciel : couvert.
Extrait des observations du Bureau central

dc Zurich :
Tompératuro à 1 heures du malin lo

1er août :
Paris 1G- .'Vienne .1,7** .
Roms 23» Hambourg 14-
Pétersbour** 14» Stockholm 13»

Conditions atmosp hériques en Suisse, co
matin 2 août , à 7 h.

En général très beau temps; couvert dans
nos contrées, Genève,-Lausanno ot Berne. -

Température maxima 21° à Lugano ;-20° à
Vevey, Montreux et Coire. 19--150 partout
ailleurs, sauf 13-.12- dans l'BWadine.

KEMPS PRQPAPJ-tf
das 1; Suisso occidental*

Zurich, 2 aoûl , midi .
Ciel nnagent. Averses orageuses. Baisse

dc la t» n ip ' ra ture .

FRIBO ma
_>-"¦ août. — L anniversaire do la

fondation de la Confédération a été fêté
hier soir à Fribourg avec Ja majesté
simple ' et ' gravo qui convient ô la com-
mémoration de la naissance de la Patrie
et qui la distinguo dc tant d'autres
bruyantes manUçstaMons. : - ¦

Lo crépuscule était hier d'une admi-
rable limpidité ct lo silence solennel
lorsque la première vibration «la bronze
se répandit sur la tAie». Puia d'aulres
vibrations suivirent et une magnifique
harmonie s'éJcva dans 'les airs. Et sur
cet accompagnepiep^ . tnaiestueux, les
fanfares entonnèrent des hymnes patrio-
tiques : Le Cantique suisse, O monts indé-
pendants , Sempach, La prific.c tks Su isses
ù-Morgartcn , Les bords de la libre Sarine.
JJaps la nuit bleutée, on vit s'allumer
un à un sur nos Alpes de grands feux;
ïcs citadias répondirent p.ce salut de la
montagne en illuminant les places pu-
bliques ct en lançant vers les étoiles le?
dtincefantes arabesques des fusées.' .

Dans le recueillement de la belle soirée
d'hier, sous le ciel idéalement pur, il
faisait bon entendre l'âme dn penple
suisse chanter par la grande voix des
cloches. Tant que leur langage traduira
ses pens<?e_ et qu 'il se souviendra que
Ja première charte do la Confédération
commence par ces mots : Au nom de
Dieu, il pourra regarder vers l'avenir
avec sérénité.

Couseil tl'Ktat. {Séance du 30 juil-
let.) — U est délivré à M. Vrba 'm Met-
traux , ii Neyruz, uno patente do licencié
en droit , l'autorisant à prati quer devant
les tribunaux inf.rieurs.SQus la direction
ct la responsabilité de M. l'avocat Au-
derset.

— M. Xcstor Gillpn est nommé .débi-
tant do sel U JAomont.

Congrès «•:>.< '- ' > I £ < * r i e  de Kong. —
Les personnes (jùi se'propb-eht d.f pi-en-
dre part au Congrès sont priées do s'an-
noncer, jusqu'au ' ?  août , au ¦Quartier-
bureau, à Zoug, afin do s'assurer un loge-
ment , on indiquant les nuits qu'elles
comptent y passer.

MM. les ecclésiastiques doivent s'adres-
ser au même bureau pour la célébration de
la Sainte Messo, en indi quant les jours ot
l'heure auxquels ils desirc-nt célébrer.

Aux renseignements donnés dans le
dernier numéro do la Liberté sur la parti-
ci pation (rihourgeoLsc, il y a lieu d'ujoutei
ceux qui sont parvenus do la Gruyère.

Le comité d'organisation fonctionne
et compte obtenir une importante parti-
cipation.

Pour correspondre au désir du comité
central, la Gruyère enverra un groupe de
partici pantsencostunicsd'arrnaillis.ayant
à sa tète la musique dc Charmey, dont les
membres portent lc même costume.

..'éducation dea jeunea filles.
— L'Académie Sainte-Croix; que dirigent
avec beaucoup de dévouement les révé-
rendes Sœurs enseignantes de Menzingon,
a terminé l'autre semaine son année
scolaire. Ginquante-dou*: élèves ont
fréquenté les cours de l'Académie en
1908-1909. La Suisse en a fourni' un fort
contingent ; il en est venu aussi do
France, d'Allemagne, d'Autriche, d'Italie,
de Pologne, d'Irlande et do Hollande.
Lc programme do la prochaine annéo est
des plus intéressants ; on peut se le pro-
curer auprès de la Direction do l'Aca-
démie.

Les coura recommenceront le 19 oc-
tobre.

Quinze jours plus tôt, le 5 oc tobro,
s'ouvrira, comme institution .annexe dc
Sainte-Croix, lo gymnase cantonal de
jeunes filles. Nous avons parlé déjà de
«jetto importante innovation" destinée à
comploter nos établissements d instruc-
tion féminine. Le nouveau gymnase
cordprendra sept classes, au bout des-
quelles les jeunes filles pourront passer
l'examen fédéral de, maturité et être
immatriculées à l'Université.

Tous les renseignements peuvent être
demandés k la Direction du gymnase
cantonal do jeunes filles, 08, à Pérolles

Vu n i e i i U n t  m o r t e l  j \  ln ]>cnt
de Corjon. — Samedi après midi, à
3" -;'} lu ,' un groupe ' de .six personnes
quittaient Châtel-Saint-Denis pour aller
passer la nuit ù Montbovon ct tenter
de là , par Hossinièrcs , le lendemain, l'as-
cension do la Dent do Corjon. Prenaient
part à la course :-M.- Jungo, vétérinaire
ct sa (ille; M. • Cliiyperon, huissier; M.
Louis l'ud.r/., lieutonant do troupes de
forteresse; Nl. Jules Siedler, commis dc
pharmacie et .un armailli de Fruence,
M. Pilloud , dit Pcrnon.

Partie . Wcr matin do bonne heure de
Montbovon , la .joyeuse caravane avait
réussi la grimpée des'premiers contreforts
do la. montagno. La montée' s'annonçait
bien lorsqu'un épouvantable accident
vint ttnlerrompr-.ii -laitJO Ji b. Lt)
jeune Jule3 Siedler cueillait des edelweiss
sur une pimto abrupte, lorsqu'il perdit
pied , probablement cn passant sur un
caillou roulant. Il fit do là uno chuto de
près do trois cents mètres.

Des armaillis d'un chalet voisin accou-
rurent aussitôt ot aidèrent les alpinistes
a descendre jusqu 'at-prè. de Siedler, qui

gisait sans vie au Sond d'pn couloir. La
mort avait dû être instantanée.

De Uossinières, la justice de poix dc
Château-d'Œx lut avisée de l'accident,
tandis que les touristes apportaient bio-
soir la triste nouvel |e à Châtel.

" La -sic!_më,
~
-J~C J-des Siedler, avail

22 ans. Elle était originaire d'Oienbourg,
dans le Grand Duché de Bade. M. Siedler
avait achevé ses études à Baden-Baden
et.était venu dô là ..comme stagiaire, il y
a une année, chez M. Jambe, pharmacien
ô Châtol. C'était un excellent jeune
homme et un enthousiaste de la mon-
tagne.

Sa 8<**ur, qui est établie à Baden
(Argovie), est arrivéo bier eoir déjà à
Châtel. On croit que le corps du jeune
Siedler, qui doit être reconduit dans la
journée â Châtel, sera ramené en Alle-
magne pour y &tre enterré.

Incendie. — Hier matin , vers 9 h.,
lo fou a détruit la maison do M. Eirmin
Bays, à «Çhayannes- les-Forts. Le b-iteil a
été sauvé, mais le mobilier est resté tout
entier dans le feu.

On ignore la cause du sinistre.

Drames. — Ce matin , a Treyvaux,
on a découvert , gisant dans un fossé,
près de sa maison, lu corps d'un sexagé-
naire, Lo malheureux, un alcoolique,
s'était pondu et était tombé dons lc
fossé où on l'a trouvé.

— Un draine semblable s'est passé à
Villargiroud , samedi après midi. La
victime est un ouvrier italien, âgé do
32 ans, occupe temporairement dans la
contrée.

8OCIÉTÉ8
Association populaire catholique suisse. —

MM. les membres du comité cantonal sont
priés d'assister à la séance qui aura liea
mardi 3 août, à 5 h., au Secrétariat. Trac-
tqn<i_ : Modification du programme tribour-
geois du Katholikentag. Organisation du
voyage FribourK-/.oug et retour. Horaire, etc.

Etat civil cîo ls ville âe Fribonrg

UAJS-AXC-S
¦20 juillet. — Villoz, Laure, fille de Séra-

phin, employé aux C. F. I".. de Sorens, et do
Bertha, née Simonet, rue Marcello, 18.
'30 juillet — Cgger, Marie, fille dc Joseph,

menuisier, de Dirlaret el Obcrschrol, et de
Mario, néo Kolly, rue d'Or, 101.

JJrohy, Georges, Iils da François, serrurier,
do Fribourg, et do Philomène, née Fasel,
rue Samari taine, 114.

DÉCÈS
20 juillet . —Roulin, néa Gremaud, Célénio,

épouse de Pierre, ménagère, de Forel, 71 ans,
ruo Zxbr 'mgea, 08.

30 juillet. — Vogt, Georges, époux da
-tarie, née Duclos , de Paris, directeur de
fabriqne à Sèvres (France), en séjour à
Vaulru- , 6G ans.
, 31 juillet. — M-cder, Joseph , fils d'Anna
Jungo, née Mœder, serrurier, do Saint-Ours,
25 ans, Neuveville , 71 (noyé le 25 juillet).

Slalder, Aloys (P. André), fils ds Ieu
Jacques, Cordelier , de Mallcrs (Lucerne),
29 ans, couvent des Cordeiiers.

H-BIAG-S
31 juillet. — Corminbceur, Justin , employé

de banque, de Domdidier , né le 2ô septembre
18SO, avec HabésreiliBger, Hélène, raodisto,
de .lchenhausen (Bavière), née lc 1er décem-
bre ÏS88.

Brun, Arthur, peintre, do N'iederwyl (So-
leure), né la 1er mai ISSJ, avec Kurmann ,
Albertine, fille de magasin , de Hergiswyl
(Lucerne), née lo 3 novembre 1885.

Publications nouvelles
BoxiïATU'S. Die Bekehrung der Dcutschen

zum Chrislcnlum, » la conversion des Alle-
mands au christianisme ». (Prix : 4 marks).
Sous co titre, M. lo Dr Gustavo Schnurer , lo
méritant historien qui fut l'un des ouvriers
de la première heure de notre Université
do Fribourg, vient do faire paraître chez
Kirchheim, à Mayence, un ouvrage qui est
accueilli avec grande faveur cn Allemagne.
Très richement illustré, ca volume sera l'un
de3 ornements de la magnifique collection
d'UUtoire uaivc-selU .pubiièa par MU. les
professeurs D r Kampers, de (Breslâu; Dr So-
bastian Markle, de.Wiirzbourg, el D* Marlin
Spahn, da Strasbourg. 11 caractérise admi-
rablement , dans la vie de saint Boniface, le
mouvement intellectuel qui a suivi la con-
version dc l'Allemagne au christianisme.

C'est avec uno véritablo piété, n 'ayant
d'égale que sa haute probité scientifique,
que-M. le XX' Schnurer a conçu et exécuté
son travail. Dans uno langue familière, et
pourtant excessivement pure el d'une pré-
cision historique rigoureuse le distingué
professeur nous présente un tableau fidèlo
do Pinfatigablo pionnier do la foi qui im-
planta la doctrine chrétienne au ccour do la
grande Allemagne ot qui fut lc restaurateur
prudent et zélé de l'Eglise franquo. N'est-ce
pas encoro à sainl Boniface quo laGcrmaaio
dut pour .une grande part de jouer bientôt
un rôle actif dans la civilisation occidentale?

La foi ardcnle qui animait saint Uoniface,
M. Schnurer l'attribua pour beaucoup à la
Règle -bénédictine, à laquelle l'apôtre des
Germains s'était . soumis dès sa ¦ jeunesse.
Un chapitre des plus intéressants do cette
monographie est celui où le savant auteur
traite du sens allemand, de la manidre alle-
mande particulière au saint missionnaire.

Les belles illustrations, on grando partio
inédites , de l'ouvrage ajoutent encore à son
intérêt. Le livre do M.-le Dr Schnurer , nous
cn avons la persuasion, sera lu ot apprécié.
11 le.mérilo a tous égards. Sa place tst non
seulKnient sur la table dos curieux d'histoire
et d'hagiographie, mais encore dans toutes
le--bibliolh«kjues d'instituts et de Sociétés,

DEB9.IE.Ri. HEURE
A phetbours

Clieflourg, 2 août.
Sp .  — Dimanche soir a 

^
eu lieu le diner

offert par les souverains russes- bord du
Slandarl eu l'honneur du président de la
rtépubliquc...M. Fallières s'gst rendu à,
8 h. à bord du yacht impérial russe.

Les deux graridcs-duchesscs lui ont
offert poor M-**' Fallières "un bouquet
d'orchidées violettes retenues par un
ruban mauve.

Le président de /a Uépublique a pris
congé de l'empereur et de l'impératrice
à 10 J/i h. Leur séparation a été marquée
par un échange dé regrets surla rapidité
avec laquelle se sont <>coulés ces deux
jour» et de vils remerciement, 'p our
l'accueil reçu de part et d'autre.
' MM. Isvolski et Pichon se sont avec
une çhaleurenia cordialité serré la main
ù p lusieurs reprises.

Les adieux des Français et des Busses
ont été empreints,«les mûmes sentiments.

A 10 h. 45, le président a .rallié le
Vérilé.

Ce malin , lundi, à 6 h., la flotte russe
appareille pour Go wes.

4 Bf xçelone
Londres, 2 aoûl.

Sp. — Du Dail ij  Mail :
La situation s'améliore. La tranquillité"

est rétablie.

Sp. — Du Iiaiij Telcgraph :
Les montagnes du Frio Rato, de Mon*

serrât , ainsi que les I-yrenées, sont
remplies de révolutionnaires dont les
rangs to grossissent constamment d'anar-
chistes qui viennent dé tous les points
de la Catalogne.

A Barcelone, les révoluiionnaues ont
commis touto espèce de crimes ; ils ont
volé ct assassiné les religieuses dans les
coavents. Le pillage des églists so faisait
aux cris dc : Vive la révolution sociale !
Mqrt aux riches ! ...bas l'armée !

Les femmes et les enfants aidaient les
hommes en versant du pétrole sur les
édifices cn flammes.

Quand les soldats arrivaient, les fem-
mes se jetaient au-devant des fusils pour
donner aux hommes le temps de fuir ou
de sc préparer à la résistance.

Le chef des révolutionnaires s'est enfui
samedi soir et se rend à Paris.

3Iadrid,2 août.
Les dernières nouvelles de Barcelone

accusent la tranquillité, surtout dans le
centre de la cité, où un public assez
nombreux circule et où la p lupart des
magasins commencent à rouvrir.

Un torpilleur français est attendu
pour emporter la correspondance des-
tinée à l'étranger.

Le travail a repris dans quelques
fabriques. L'éclairage au gaz sera pro-
cr.ai-.crû.înt rélabYi. Jusqu 'à, présent ,
une seule usine électrique fonctionne.

Les journaux paraîtront probable-
ment aujourd'hui , lundi. Le nombre des
victimes n'est pas exactement connu.
On procède activement au nettoyage
des rues qui sont couvertes d'immon-
dices de toutes sortes et on achève de
démolir les barricades.

Cerbère, 2 août.
11 est impossible d'aller pins loin que

Géronc sans danger. Les communications
sont toujours interrompues avec Barce-
lone.

Des voyageurs arrives de Barcelone
disent que les révolutionnaires ont élé
mailres de la ville jusqu 'à mercredi.
D'après un dernier bruit un combat
aurait cu lieu samedi, dans lequel les
révolulionnaires auraient eu 50 blessés.

L'entrée des journaux français en
Espagne est prohibée.

Cerbère, 2 août. .
40 révolutionnaires auraient été. fusil-

lés dans les fortifications de -Montjuich ,
sans jugement. Parmi eux se trouverait
M. Eliano Iglesias, directeur du Progresso,
journal de M. Leroux.

Le drapeau grec à la Canée
Conslantinople, 2 août.

L'incident du. drapeau grec hisssé à la
Canée a lait renaitre l'émotion enTurquie.
Un parti puissant demando qu'on agisse
contro la Grèce. Depuis deux mois on
pousse activement les préparatifs de
guerre. La certitude où on est cpie tout
est prêt encourage le3 chauvins. Les
experts cn matièro militaire estiment
qu'on pourrait entrer à Athènes dans
quatorze jours.

La Porte a lait savoir aux puissances
quo l'incident du drapeau grec <?a Crète
aurait un fâcheux effet sur. l'opinion en
Turquie. Elle va, d' un moment a l'autre,
Iaire à Athènes des démarches plus éner-
giques.

Constantinople, 2 août.
Selon les informations des journaux,

los puissances protectrices ont répondu
à la noto de protestation do la Porto
relative au drapeau grec bissé à la Canée
que leurs consuls dans cette ville a'a-
vaient rien constaté de semblable.

En Perse
Téhéran, 2 août,

l.e corps diplomatique a été pré-senti
hier dimanche au nouveau schah.

On a pendu hier dimanche cn face d"
ministère do .la guerre un réactionnaire
notoire et on s'attend à de nouvelle.
exécutions dansle courant de la semaine.

Une af fa i re  rasse
,'¦'•¦¦ $aint.-P;éiçr?boiirg, 2 août.

- Sp. -4- Lo sénateur Garin, qui avpit
été chargé par l'empereur d'étudier la
réforme de l'intendance militaire, a dé-
couvert une entreprise de corruption
ramifiée dans toute la Russie, dans le
domaine des fournitures militaires.

Depuis dea années, des sommes énor-
mes ont été payées à presque tous les
fonctionnaires inû-ents de l'intendauco
militaire, particulièrement dans les cir-
conscriptions de Saint-Pétersbourg, do
Moscou, du Caucase, de Sibérie et do
Et-M-E.

Le tremblement de terre dn Mexique
Berlin, 2 août.

On mande de Mexico au Loluil.An-
zeiger :

JLe nombre des morts dans le tremble-
ment de lerre s'élève a. 500. Les dégâts
dans la ville dc Mexico sont p lus
importants qu 'on no l'avait annoncé
tout d'abord.

SUISSE

Les traitements d.3 cheminots
Zurich, 2 aoûl.

La direction de3 fédérations du cartel
das C. P. F. s'est réunie à Zurich jour
discuter de la revision des traitements.
Il a .été décidé de prier la commission
da Conseil des Etals de procéder , dans
la session extraordinaire d'automne, à la
discussion du projet que le Conseil
fédéral lui soumettra prochainement et
d'-çcélérer autant que possible les déli-
bérations sur cette question importante.

L' exposi t ion de Sion
Sion, 2 aoûl.

1889 billets d'entrée à l'exposition out
été délivrés hier, dont 1282 abonnements,

Accident de montagne
Obslalden {Glaris), 2 août.

Samedi soir, lo nommé Gottlieb Kunz,
23 ans, de Zurich, était parti cn compa-
gnie de l'instituteur Edwin /.ollinger,
également de Zurich, pour faire l'ascen-
sion du Murtschenstock. Ce matin, on
a appris que Kunz a fait une chute
mortelle hier vers midi. Pris d'une fai-
blesse, il ût un faux pas et fut précipité
dans fe vide d'une hauteur de 150 mètres.

Une colonne C3t partie pour aller cher-
cher le corps.

Drame italien
Zurich, 2 août.

Hier après-midi, lc propriétaire du
restaurant du Tilleul , dc nationalité
italienne, a tiré trois coups do revolver
sur son compatriote Bigliardi. La victime
est dans un triste état.

Le ieu
S ion, 2 août.

Une grange remplie do foin a brûlé
hior soir dimanche, à Mura-, près de
Sion. La village a pu être préservé grâce
à dos secours immédiats.

Galeadrier

1IAUD1 3 AOUT
Invention tin carp- ete «Mtlnl Klicmnc

iirciuicr inartjrr

, M; le chanoine Quartenoud étant
absent jusqu'au 7e» seplembre , Iout ce
qui concerne la Rédaction tUiil porter
comme seule adresse : Rédaction de la
Liberlé , Fribourg.

D. PL-KCH-RIU f-ér-ni

Buvons du bon vin
. Nous sommes heureux d'annoncer à nos
ecteurs et amis que, sur le- conseils do
M. l'abbé Cla.el, leur directeur. MM. I03
Propri.iaires des beaux vignobles de Baint-
Charlds (Cûlcs-du-Iih-ne) so sont réunis
sous le nom d'Coion catboliqae. Ils no
vendent quo la via do leur récolte. Le rougo
est livré à partir de ÎO fr. la barrique de
220 litres et le blanc - partir do 80 fr. logé
franco do port à touto garo de Suisse dési-
gnée par l'acheteur. Echaiitillous gratis.

;:, •; ¦ : .-..- à H. le -ti-reeCeai- de r t  «lui.
cati-oiiiiuc. il Vexceze. Gard (Franc.).

Semces militaires
et vacances

Pendant la durée des sercices militaires
et le lemps des eacanecs, la LIBERTE
est envoyée, à parlir de n'importe quelle
date, aux prix suivants :

suissi
Par semaine Fr. 0,40
Par moia "> 1,50

ÉTnAXGKR
Par semaine . . . . . Fr. 0,80
Par mois 2.S0



A LOUER
tout ie mite

un beau magasin
avec crami local pour atelier
ou laboratoire.

Situalion exceptionnelle.
S'adrosjer au bureau de

M. T. l lo t s - l ' I l lD i i i l , As-enut
du Midi . 17, Frlb-our*. 3037

AVENIR
à se créer

Terrain a îulllr , sur place
gare C. F. F. et tète de ligne d'une
voie secondaire , eat à vendre.

Contrée agricole populeuse
et prospère de Suisse française ,
limite de 2 cantons. Eau, gaz,
électricité , oie. Le coût du ter-
rain serait laissé en hjpoth*-
que. Occasion unique pour jeune
ménage de se créer une posi-
tion en y construisant un <*af<~
rcatanrani avec petit ln.iel
oa appartements locatifs»
«U-pi'.t de i-alériaux, engrais,
eto. S'adressor par écrit , à
Loah Demtàalen llenny. ¦¦* ¦¦
chitecle, Hnnpits, 0, Lansanne.

Vente juridique
L'oQlce des poursuites de la

Barine vendra le 6 août  pro-
chain, des 9 heures du mutin ,
au préjudice de Stiehr, fermier
RU Ooz de la Torche, près Fri-
bourg, un gros char à pont, un
butloir , un concasseur, 2 her-
ses, uue brouette , 2 balanciers
et des perches de haricots.

Cette vente a lieu atout prix .
Fribourg, le 30 juillet 1909.

Sac perdu
La per-onne qui aurait trouvé

hier soir, ua «ao en perles blan-
ches et grise*, perdu entre la
Cbassotte et le r-etit Rome, con-
tenant 3 bagues , une paire de
boucles d'oreilles avec brillants,
un chapelet, 300 fr. en billet et
un porte-monnaie renfermant
o,u~lii--& pièces en or et en
argent, sera bien gratifiée si
elle a la bonié tle le rendre ,
4 , Avenue Miséricorde.

J. DEGERBAIX
boucherie-chevaline

35, C.»*. de Bonrg, LAUSANNE
TÉL-I'HOXE 1

Domicile, 1293. Boucherie, 1021.
-Cholelei» cbevanx pour abat
tre au plas liant prix. En cas
d'accideut on se rend immé-
diatement à domicile pour
l'abatage . 3875

f Ê t r  Indispensable
aux

familles, pensionnat-

voyageurs, tour istes

l'Alcool da monthe et camamilles
G O LLIEZ

Remède de famille sans pa-
reil contre les Ln.ijpositionj,
mani d' estomac , de ventre, etc.

fcn veule itans toutes les
pharm ., ou ilac . de 1 et 2 fr.
Pl-raaci* ÙÛLUEZ. à Mrs!.

SAGE-FEMME
de 1 -  classe

M"» J . GO i.NI AT
successeur de

M-M A. SAVll.NY
Fusterie. 1 — CES EVE

Pensionn.lres à toat* époque
Maladies des dames. Discrétion

DENTISTE
r iiu imt

médecin-dentlsto
de l 'Da i ï ' .-sitj dt P_ilid»"p_ i«
reçoit lou» le» jour» , de
9 à 12 h. et de 2 à B h.,
dimanche .ict-M.

2, Kuc de Romont
g FRIBOURQ i;

M 
long* dfl côtes 11 fr. n.

E-ti-MiUo. s-T-li».
Félix Flalssler , propriété
*>«.*»i* (flardl _70(

A rendre une

robuste jument
noire, âgée do 5 an» , honne
pour le tra.it . »•__* 1275

S'adresser sous H 3283 F,
k l'ageace de publicité Haa-
seniteln et Vofler , Fribourg.

Standard
Tlié do Ceylan

Mélange anglais, très fia ,
avsnlaireux.
Pa-net" de gr. 00 125 250 BOO

O. 'O 0 75 1.5o ¦».—
se vend à Fribonrg, dan» le»

éoierie»; 1108
Q. Clément, Grand'Rue;
J. Misère-, Beauregard ;
_)>" Sieber. rue do Komont ;
Vic-liao sit C " . rue do Lausanne.

La famille de feu

Monsieur Amédée DE MÏÏKALT
profonilément touchée «le toutes los marques do sympathie
qui lui ont été témoignées ot dans l'impossibilité d'y «"«-pondre
individuellement , remercie tris sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris une si vivo part is. sou grand deuil,

lierne, le 26 juillet 1900.

La soussigné avise l'honorable public qu 'il a repris ... , _ , •

l'Hôtel de Belleirue
A FRIBOURG

Par un service soigné et bonne consommation, il espère mé
riter lsconfl .ncodu public qu 'il sollicite. H ri-.-» F.3-28
JEU DE QUILLES , JARDIN O M B R A G É .

Se recommande, Jean I'otTet*Zblnden.

La Caisse hypothécaire
du canto n de Berne

délivro
pour une durée de 3 ans, ferme

i. des Obli^rntionH à 4 % au montant do
1000 fr. et 5000 fr., avec coupons *»eiii i '->-
trieUt a» 1er mai et au 1er novembre.

2. des lions de caisse s\ 4 %, avec coupon
annuel pour toute somme divisible par eent.

?Ces titres sont garantis par l'Etat
de Itcrnc. II5044 Y 3121

A VENDRE
ponr ci* nue île santé, a Vevey, un

commerce de voiturier
cxUtan. depuis» de longues années. Occasion excep-
tionnelle, vn *vtHi i t io i i  et rapport excellent*.

N'adresser A A. Jordan, agent d'afTalres, Ve» oy.
A la même adresse :

A VENDRE OU A LO.UER
petit Hôtel-j R.estauraiit

bien sltné.

MOTO-RÊVE
-Dépôt : Ed. YANTZ, Fribourg

Bicyclettes Alplna et Condor
ACCESSOIR ES

Facilités «le paiement.

mr AVIS ~m
I.o soussigné avise son honorable clientèle, ainsi

qne les conimnnes. qu 'il a transféré son bnrean A
la Villa des Chênes, rne des Charmettes, S0 2,
Ier étage. Téléphone.

Louis GENDRE, commls-ilre-géomètre.

MOTEL AUTRUCHE
ïTribourg

Bien dn Cardinal et Franzisk-xier.Lei.tbr'en de Munl-h.; ]
Eestaoration à toute heure. — Dîners depuis 1 b. 60.

SpéclaUtéa s Fondue. — Gât-ja*-». au _tom_ï» lueernol».
Calamin de l'Hôpital. 167

/elfes salles pour sociétés et noces
On prendrait encore quelques pensionnaires. Excellente pension.

J. CILLER.

LIQUIDATION PARTIELLE
Pour cause do transformation des ma-

gasins , tous les articles de la saison seront

vendus  avec  un fort rabais. Il  sera éga-

lement  mis en vente  avec un  rabais de

20 % plusieurs  lots d'articles d'occasion
ou dépare i l l é s, tels que  : couvre- l i t s, des-

centes de lit , nappages et bazins  blancs,
cretonnes, r ideaux  au mètre ou enca-

drés, etc. (Vente au comptant).

maison r Ant. COMITE- Fribourg
*»****̂*r»Ti'-*-ff Mi i*»i- i i i i i i r n ¦ im bi i ->MM ii i iii iT**rri*nr*TiT -Ti n i i i i 'i i»!  I I HIIB iinii Mi- ii- i«i.i riirii*m ¦ i niir i i i i h inwii.nii ii M I  i i-rn—n— u n  > *Mi i i i i i i *rwi**i*r-»̂ --**-
I '

l'oiulcc en {876- — Direct. : Kcnc IV i deum un, D' en droit . — Langue allomnndc ct branches commerciales; cours semestriel-. — Cours spéciaux pour tenu d'hôtel. — Entrée : si oetobre. —Prospectus gratis.

On demande un
JEUNE HOMME

de bonne conduite, sachant soi-
gner et conduire les chevaux,
loulile de «e présenter sans de
bonnea références. F.ntrtW im-
médiate. 3.13

S adresser b 3. Harla, voitu-
rier. Heurter (Neuchixel).

mm mun
HOïtl, près Incerne

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

Pour programmes, s'adresser
. la nirectinn. H 3981 Lr 3194

A LOUER
k petit ménage tranquille, 10,
G r a n d ' F o D l & i n e , le rez de
chaussée, 3 ch., cuisine, et» . ;
gs-, eau , électricité. 350 fr par
an. S'adresser au deuxième.

On demande pour le SS oe-
tobre, un
appartement

de fi à 8 chambres, ou villa.
S'adresser sous H 3.74 F, à

Baasenttein el Vogler , Fri.
bnuro. 3-10

A LOUER
pour entror à volonté

j ol i  appartement
complètement remis d neuf

Conditions avantageuses.
S'adresser au Commerce de

ter fribourgeois 90, rue du
Pont-Suspendu. 00. -183

l-OTAlIATTCilS COMPltr.5
• DÉ BL'AHD. Rl..

¥ lav-lors- • •
f  fluges _ L->*-ve-
k f-Hjni eau- a R-p-*>»-r

» ÎAJCr-*-*.tÀ-Lmt'6R.»rV^toji)u_ |

Dépositaire A Houiont :
A.NIGG.fers

kn mmii
suisse-allemand , sachant l'ita-
lien, demande échange de
ronveran.lon ïi»oo Fraoqais.

S'.idre»ser : l»«»»te r»-»>i«nte
F 1-31 11. H3-.95 F 3.31

A .LOIT-ËR
a la Une «le Komont,
an granit n*aga»>in ei
<l<3»» appartements «le
2, 3 etO chambres BTCC
tont le «'«m r.. r t .  Entrée
a volonté, l'rl.v avan-
tageux. 32/10

N'adresser a MM.
Ityser et Tlialmann,
1er élage de la Banqne
I'onnlalre Suisse.

A LOUER
pour le 85 juillet , à proximité
de la gare

un beau logement
de 5 pièces , au 1" étage, cham-
bre de bonne , cuisiue , cave,
galetas, séchoir , buanderie.

Eau , gaz , lumière éleotrique,
chauffage central.

S'adresser au bureau de
M. r. Hoeg*l*j|loud, Avenue
du Midi , 17, Frlt-onrir. 3030

Abricots du \ alais
Choix extra. Caisse 5 kg., 2 90
10 kg , 550 ; 20 kg 10 fr . Î 0.
Moyen» 2 40: 4 50 el 8 fr.
Emil» B«n_<r-, bert- F-Dv, Vaîsù

Isous envoyons gratuitement
nos nouveaux catalogues

contenant : 1. Appareils pho-
tographiques ; 2. juniellas pris-
matique * et ordinaires ; 3. Com-
pas pi.urécoliors , technicienset
ingénieurs Selon désir : Faci-
lite * de paiement.  A Meyer
et C**>, Optique , Kappc.argasse
13, Zunëh. Vente en gro3, en
détail et exoortation. Maison
rnnrfAa en l-HHt IfWH

A vendre on a loner, au
centre d'nn grund village do ia
Gruyère , ua

atelier mécanique
et forge avec forée motrice,
un smnd tour et antre»
u uii l l . . • ,-«••.. 3192

S'tidrtisser & Haasenstein et
Vogler , Bul' e, sous H 11971).

On demando a acheter
d'occasion

Un?'motocyclette
peu ou beaucoup us&géé.

Adresser offres avec prix
tous H 312. F, à l'agence de pu-
blicité Baasenstein et Vogler ,
Fritioura. 32>8

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine vendra , a tont prix,
lo S août prochain, dès 8 h.
du matin, au domicilo de Pon-
tet , Antoine , route de la Glane ,
un char t échelles aveo une
roue cassée, un bois de lil avec
sommier et matelas, un buffet
peint bleu. 3255

Frihourg, le 30 Juillet 1909.

A loner un

petit hôtel
avec café-brasserie, dépendan
ce«. Conditions avantageuses
Affaire facil». 3160 IJ52

Ecrire à Haasenslein «t Vo-le»
Fribourg, sous HU90B.

Taches de rousseur
disparaissent rapidement par
(emploi du lait antephélique;
en flacons de 2 fr. 50 et 1 fr 50,
ohez MM. Jambe, ph., Chatel-
St-Denis; ùaoln. pharm.. Bulle,
Robadey, pharm., Romont, et
Lapp. pharm .. Fribourg

Moisson
A vendre plusieurs milliers

de lien» faits avec de la paille
nouvelle , qualité 1<" choix.

S'adresser, à M. Gavillet,
Aie - i .i , syndic , à Cutterwyl.

Auberge à vendre
¦ A vendre, au centre d'un
grand village, cn face de la
gare , une auberge avec quel-
ques poses de terre.

S'adresser eous H 3261 F, a
l'agence do publici té  Haasen*
ttein et Vogler , Friboura.

Meubles de jardin.
Outils de jardin.
ÂrrOBOirs de jardin.
Tondeuses à gazon.
Tuyaux pour arrosage
Jets pour tuyaux.

mm
< Ii. Tranlvreln, relieur,

avise le public et sa clientèle
quesn-n atelier est i r u n . i v r o
rne Orlnion*., K» 20. 3244
-, Se recommande.

Crôrne au brillant rapide
peur toutes let «ba-uorti

donne un -miani ooiat-nt ,

On demande, pour Lau-
sanne, uno

cuisinière
e_*>éri-_o-t*e, pour faire H
ménage de 3 nieesieurs.

Bon gage. Entrée immé-
diate*

S'adresser sous H 3300 K, à
Haatenttein et Vogler . Fri-
boura. 3235

E. WASSMER , Fribourg
à côté de Saint-Nicolas

VÉLOS
les plus avantageux se trouvent seule-
ment chez G. STUCKY, Criblet I (Maison
P. Bardy). Waï-dërer. Peugeot, Brena-
bop, etc. i82s

Pour se marier
ïe.-er.her de préférence une
jeune fll' e économe, par exem-
ple une jeune tille qui emploie
la colle Seccotine pour tout
raccommoder chez elle. (Secco-
tlne colle et répare tout.)

A LOUER
au N° 188 me doit» 1-réfee-
tu re , bel '» !>|>t i r tc ia i«- i i t , nvec
eau , ilectrloité et chauffage.

S'adresser nu .%••> I*t9. j 3270

Dimanche S août

}m dl© FOie
», .

l'auberge de Noréaz
Invitation cordiale

I.r lr uni. r lr r.

m-AW
Le public est informé que le

chemin reliant l'Avenue du
Midi à l'Avenue de Beaureffard
est fermé dés ce jour, sauf
pour les servitudes réservées.

px-ve.ss_.-_- 1
Pour cause de maladie
à remettre bon magasin d'épi-
cerlt--droguerie. Excellente
i. il ni re. S'adresser à A. Mon*
nier, 18, Avenue de la. Gare,
Eaux Vive*, Genève. 3277

Jeune homme marié , connais-
sant le commerce, demande
pince de

représentant
dans bonne maison de com-
merce quelconque.

S'adresser sous H 3345 F, &
l'agence de publicité Baaten-
stein. el Vogler . Frihourg.

A remettre à Payerne , pour
caute de maladie, un bon

café-brasserie
au centre des affaires.

S'adresser par écrit sou»
H3310F, à Haasenstein et Ve-
gler , Pribourg. 323,

Pour la Si-Jacques
Vern is copal, pour re-

vern ir soi-même les

meubles.

Couleurs préparées, en
toutes nuances.

GRAND CHOIX DE PINCEAuI

Lux-luxuria, pour polit
les meu bl es , le flacon,
60 cent et 1 fr.

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

CH&MOISINS

et peaux de daims.

Droguerie Christiim
67. R0E DE LAUSANNE

PRIBOURG
Téléphone

^•UA.I<.W..«..-<^

VIVONS HEUREU X
Traité populaire du bonheur

pai- J. COPPIN, Itédeinploi'isto

Broché, 1 fr.; Relié, 1 Tr. 25.

'l'W'-'VWYYT'FfTVYVfW

En vente à la Librairie eat-ollq-*-, 130, place S-lut-iN'IcoIr-i
ct Atcnae de rérolles

Les deux fortunes
par J .  COPPIN , llédemploriste

20 CENT.
*Pri3C •XOoptioX'Xl-l do prcl uu.xndn

Le Doctenr Henri PERRIER
ancien premier assistant de la Clinique infantile

de l'Université de Lansanne

a ouvert son cabinet de consultations
Reçoit tous les Jours, ûe 1-3 h., saune dimanche

Avenue de la Gare, 34, à FRIHOURG
Médecine interne. .Maladies des enfants.

Briqueterie électrique de Faoug
•Cette usine non syndiquée est à môme «le livrer aux

meilleures conditions :
Tuiles du pays rougos ou vieillies , faîtières, bri-

ques perforées ou creuses, drains, hourdis, briques
Mùnch pour voûtes, etc.

Demandez les prix à la Bric|iic*«»rl<- **V!o.<».*rlqac,
à Faons: î H 879 F 3278-1299

Caissier-comptable
imÉBESS]-

Apport 110 ù 1S,000 francs
rat i i r i in i iKi . '. dans une t r« ' .< importante maison de la placo
d- Uiusanne , « Vêtements pour hommes ».

Kcrire sous G B. 2114, a l'agence de publicité liaion
K.'- rlii.m- , I.aaxnnne. '. '.ilil

Demandez le ciment Portland de Saint-
Sulpice, marque la pomme. Se trouve chez
les principaux marchands de matériaux de
construction. H -TOV 3270-1300

Lt&G HOIR
MESSE A U CHAPELLE 0E L'HOTEL

Res t au ra t i on  à tout© lieU-i*©

Diner dn *.* IV. 1>0 :\ ll fr.

PRODUITS aux SELS NATURELS Extraits des Eaux de |

-OUSOEB SB %.'15TAT I'3JlKÇAia

PASTILLES MWhtTm^r x̂
SEL V-CHY-ÈTAT To-̂ e_r80i.^
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT -"HSy

HiTEBliBÏ DE COSSTRDCTIOH
Dépôts sa buf fe t  de la gare de Chénens

chez M. Nicolet, et à Torny-le-Grand, chez M. Jules Joye
Ces dépôts sont toujours approvisionnes cn marchan-

dises de première qualité, telles que :
Ciment de St-Sulpice et de Daulniei-".
Omii.v lourdes dc Unu I JH «* S et IVolraiĵ ae.
Tuiles parallèles et façon Altklrcii, ds / . o t l i k o f c i i

et L»aulon. H 879 F 3182-1264
Briques et tuyaux en ciment de LVN *-I.

Briques perforées , creuses, éle
Drains, (uiles du pays des usines dc liussigu.

ET DE FAOUG
[(usines non syndiquées)

aux prix les plus bas du jour
Profitez de la baisse snr ces articles.

La Fabrique de ciment Portland
et ckux hydraulique de Châtel-Saint-Denis
par suito de transformations importantes otde procédés spéciaux est
!s mSme ds lournir, à des conditions avantageuses, les produit- sui-
vants gnranti» o.- première «.nalUé:

Chaos lourde pour maçonnerie et r r< '-]>l . *s.ti-«».
« l.i.ox ploiubén pour h-tonnage et fabrication de brlmitxi.
Ciment l'ortland prise lento pour ouvrages exigeant grande

résistance.
Clm.nl Clrenoble prise prompte pour travaux à l'humidité,

moulages, etc
Nous recommandons tout spécialement notre chaux lourde

dont nous pouvons garantir l'emploi pour maçonnerie et
crépissage. 112488 F .461-1009

Dépôt h I-aIézlenx-Gare
,:;" DÉPOSITAIRES : ,.. . . .. . 

* ,
Pa-l Berger, à Fribo-rg. i Vve Baunij-artner, à Bomont
Crotti Irères, â Bulle. I Pierre Chenaux, à Courtepin.
J. Cornaz. directeur, à Payerne. ' H. B. Crausa-. à Lan-a-in_.


