
Servicos militaires
et vacances

Pendant la durée des services militaires
g le temps des vacances, la LIBERTÉ
pt  envoyée, d partir de n'importe quelle
iy.t, aux prix suivants :

stussa
Par semaine Fr. 0,40
Par moia "i 1,50

ÉTRAHGIR
Par semaine Fr. 0,80
Par mois . . . . . .  > 2.80

Nouvelles
du jour

Le couple impérial russe est depuis
hier l'hôte de l'Angleterre.

Le tsar et la tsarine sont arrivés è
Spithead , à bord du Standart , escorté
par les croisours Indomptable , In vinci-
ble , Inflexible , ainsi que par les vais-
seaux russes Rurik et Amiral ilaka-

Le Victoria and Albert , ayant à
bord le roi et la reine d'Angleterre ct
les membres de la famille royale, s'est
porté au devant du yacht imp érial
russe. Le tsar a déjeuné à bord du
yacht anglais.

Le yacht royal Victoria and A lbert
est venu prendre ù bord M. Asquith,
le Premier, qui a eu un long entre-
lien avec le roi.

Lc Victoria and Albert, ayant ù
bord lc roi ct le tsar, s'est mis en
route pour passer la revue des 150 na-
vires dc guerre ancrés dans le Soient.

La revue a été accompagnée par le
grondement incessant des canons.

Cette grandiose parade navale était
calculée pour faire impression sur
Nicolas II ; elle a dû raviver dans son
cœur les douloureux souvenirs du
(lésastro de Tsoushiraa.

Le président du conseil des minis-
tres d'Espagne fait savoir que la tran-
quillité règne dans toute l'Espagne.

L'ambassadeur d'Espagne à Paris ,
interrogé par le Temps, a déclaré que
les émeutes de Barcelone ont été une
exp losion anarchiste. Il  n'y a aucun
danger de guerre civile.

Au sujet de Melilla, l'ambassadeur
a rectifié les exagérations qui ont
couru touchant les pertes espagnoles.
Les forces qui se trouvent sur la place
cl celles qui sont en route sulfiront
pour la répression du soulèvement
kabyle. L'ambassadeur a fait appel
à l'appui de l'op inion européenne.

Cet appel n'est pas superflu. Dès
qu'il s'agit de l'Espagne, les trom-
pettes dc la presse sont promp tes à
résonner aussi lugubrement que celles
du jugement dernier. La recherche de
la sensation, cette maladie du journa-
lisme contemporain , so doublo ici
d'un secret plaisir à mettre les choses
au pire , parce qu'il s'agit de l'Espa-
we. Etat monarchiste et catholique.

• *
La camarilla moderniste, comme

l'appelle YOsservatore romano, mène
grand tapage autour de la condamna-
tion dc l'abbô Brémond , coupable ,
selon elle , d'avoir prié sur la tombe
de Tyrrel. L'organe oflicieux du Vati-
can remet les choses au point dans
un article très justement sévère pour
les modernistes et clôt ainsi une polé-
mi que qui n'a que trop duré. Il rap-
pelle que l'abbé Brémond a donné
l'absolution au P. Tyrrel alors que les
amis de . celui-ci ont tout fait pour
conj urer unc rétractation de la part
du célèbre moderniste. Sur la tombe
de celui qui élait mort sans se récon-
cilier avec l'Eglise catholique, et
malgré la défense de l'évêque dc
Southwark, l'abbé Brémond , « cn sa
qualité de prêtre catholiquo, et non
pas en simple particulier, comme on
pourrait le faire sur la tombe d'un
ami, a prié publiquement, récité les
prières habituelles et bénit la tombe ».

Enfin, il a prononcé un discours où il
n fait l'apologie de Tyrrel et émis des
idées qu 'un vrai calholique nc peut
accepter.

L'Osservatore reproduit textuelle-
ment ce discours, tel qu 'il a été publié
¦pur le Times de Londres. U vaut la
peine d'en souligner l'idée principale.
Le P. Tyrrel , a dit en substance l'abbé
Brémond , se tenait ù mi-chemin entre
l'Eglise catholique et l'Eglise angli-
cane, ce qui nc l'a pas empêché de
mourir en bon catholique. Il croyait
surtout à la communion des saints
et , à l'cncontre de Newman qui subit
la fascination de l'Eglise catholique,
il se reprit à aimer l'Eglise qu 'il avait
quittée , tout cn restant catholique.
ci Nous savons que, pour lui , a dit eu
terminant l'abbé Brémond , l'Eglise
calholique restait toujours la plus
ancienne et la p lus vaste corporation
d'exp érience chrétienne et la plus
proche jusqu 'ici de l'idéal encore très
lointain d une Eglise catholique. •

Ce langage, souverainement incon-
venant dans la bouche d'un prêtre
catholique , l'était davantage encore
par le fait qu 'il s'adressait à un audi-
toire de modernistes plus ou moins
convaincus ct de religieux apostats
et mariés. Il suffit de le signaler pour
montrer ,1c bien fondé de la mesure
prise par l'évêque de Southwark
contre l'abbé Brémond.

• •
Tous les préfets de France ont reçu

l'invitation de sc présenter au cabinet
de M." Briand , minisire de l'intérieur,
pour recevoir ses instructions.

La note qui annonce cette convoca-
tion dit que M. Briand veut faire
savoir à chaque préfet qu 'il entend
pratiquer une politique de conciliation
républicaine et d'apaisement : fermeté
dans la défense des institutions répu-
blicaines, liberté pour toutes les
manifestations dc pensée ou d'op inion
qui ne seraient pas accompagnées
d'infractions aux lois, tel est Je mol
d'ordre.

On ajoute quo les instructions de
M. Briand ont aussi et peut-être sur
tout pour but de régler l'at t i tude de-
préfets cn vuo des prochaines élec-
tions.

• •
On nc sc surveille pas toujours. La

Gazette de Voss, l'archétype de la
presse libérale allemande, s'est aban-
donnée l'autre jour à dc mélancoliques
reflexions sur la politi que intérieure
de l'empire. Toute entière au souvenir
des beaux jours d'Aranjuez, c'est-à-
dire de la date déjà si lontainc du
13.décembro 1906 où M. de Bùlow
répudia la collaboration du Contre
catholique ct associa les libéraux au
gouvernement, la Gazelle tle \ oss écrit
que, depuis ce jour-là , « on cessa de
parler du dégoût dc l'emp ire » qui
s'était amassé dans les cœurs libéraux,
sous le régime antérieur.

Ainsi, ces messieurs étaient dégoûtés
de l'emp ire. Et lc monde qui croyait,
à les entendre, qu 'ils détenaient le
monopolo du patriotisme allemand et
qu 'eux soûls étaient imbus de l'idée
nationale ! Comme on se trompe, tout
de mème !

Nouvelles religieuses

L'OStenllOD des reliquei (l 'Aix-la-ChapelIo
La villo d'Aix la Chapelle, la résidence

des rois carolingiens, qui garde le tombeau
de Charlemagne. possède un insigne trésor
de relique", qu'elle do t au grand empereur:
il y a un vêtement de la Sainte Vierge, des
langes de l'Enfant Jésus, un linge sanglant
de la Passion , un autre qui enveloppa la
I. lu de saiot Jean Baptiste, etc Chaque
sept ans. il est fï'.t une exhibition de ces ro
liqu.es. Des toules de pèlerin? accourent à
cette occasion à Aix. Lo nombre de person-
nes qui s'y sont rendues cette année a dé-
passé 400,000. En 1902, il y en avait eu
233,000; en 1895; ll'.OOO.

On est heureux d'enregistrer do pareils
témoi gnages de la foi des populations.

[Retour dc Cherbourg

M. Fallières est rentré è l'Elysée hier soir
lundi. La foule l'a acclamé sur son passage.

LETTEE DE PARIS
L'Alliance

Paris, 2 août.
1,'emprosscmcnt avec lequel , dc toutes

lis parties de la France, les voyageurs
ont alllué pour assister ù l'arrivée des
souverains russes à Cherbourg suflît ,
seinble-t-il , pour réduire à leur exacte
importance 1 ' agitation protestataire
des militants anarchistes ct les furieuses
diatribes de quel ques feuilles socialistes.
G:s manchettes tapageuses, ces virulentes
apostrophes, ces bruyants meetings, qui
ne sont qu 'habitude révolutionnaire, et ,
peut ;étrc, p lus qu'on ne croit , attitudes
ostentatoires, n'ont, visiblement, aucun
écho dans le pays. On n'y voit même pas
la faute de goût , tant on y fail peu atten-
tion.

C'est quo l'alliance franco-russe est un
fait acquis, un état durable qui ne sau-
rait être mis en question. Au deliors, on
peut s'y tromper , on s'y trompe même en
interprétant certains signes, des inci-
dents, des dissidences comme ceux aux-
quels je viens do fuin; allusion , et il n 'est
donc peut-être pas inutile de mettro à
cet 'égard toutes choses au point.

A la différence do beaucoup d'accords in-
ternationaux analogues, l'alliance franco-
russe a eu, dès son début — j'entends dès
qu'elle passa du mystère di p lomatique à
la divul gation ollicielle — la bonne for-
tuno d'être à la fois l'expression du con-
cert de deux gouvernements et de la sym-
pathie de deux grands pays. La suite des
événements, sans d'aucune manière alté-
rer, ct au contraire, en consolidant l'al-
liance, en en prouvant l'efficacité, devait
cependant influer d'une façon inégale
sur les deux cléments qui contribuaient,
cn France, à en faire une convention
extrêmement populaire.

Pour l'un et l'autre des gouvernements,
la préoccupation de l'entraide mutuelle
et du concert qui devait persister entre
eux dans les lignes générales de leur
politique no pouvait cependant pas faire
échec à ce qu'ils poursuivissent, isolé-
ment , la recherche d'intérêts particulière
qui nc contrariaient pas les buts définis
auxquels l'alliance devait pourvoir.

Il s'est ainsi trouvé que, dans diverses
occurrences, le gouvernement fran-
çais , tout comme le gouvernement russe,
a paru pratiquer unc action plus person-
nelle que commune. Jo dis « u paru », car
il n 'y a pas lc moindre doute que, même
cn ces cas, Paris et Pétersbourg n 'avaient
point manqué de sc mettro d'accord , et
que , sauf le concours ostensible, positif ,
que la situation ne requérait point , les
deux cabinets mettaient leurs « bons
olliees » au service l'un de l'autre.

C'est on spéculant sur ces apparences
que , tant do fois , depuis lu lâcheuse «m-
Uugration russo-japonaise, des publicistes
intéressés ont dénoncé un rclâohcment
et comme une « crise » de l'alliance. On
l'a dit au moment d'Algésiras; on l'a dit
à propos du rapprochement franco-ita-
lien; à propos de l'entente cordiale; ;'i
propos de l'allaire des Balkans. Et , tan-
lot c'était la Franco qui se lassait, tantôt
c'était la Russie qui , de son côte, mon-
trait , pur lu recherche d'autres accords,
lu déception que le premier lui avait cau-
sée. Le flottement , lu contradiction
mème de ces commentaires pessimistes
autoriserait déjà à les juger tout à fait
mal fondés. II n 'est pas mauvais, néan-
moins, que, de temps en temps, uno mani-
festation solennelle comme celle dé ('.lier:
bourg vienne leur infli ger I éclat de
son démenti.

II est bou quo , pendant que les diplo-
mates accordent leurs vues, les chefs des
deux nations échangent des toasts où se
consacre, où se précise le pacte qui les
unit. A cet égard , les brefs discours pro-
noncés à Cherbourg pnr lo président Fal-
lières et le tsar Nicolas ont le mérite de
définir exactement lo caractère de l'al-
liance. Elle est un organisme d'équilibre,
une garantie de paix européenne. Ce n'est
pas un instrument de domination , ni un
moyen de conquête. A cela se mesure le
servico qu'en lire chacun des contrac-
tants et la liberté qu 'il lui laisse.

Pour les deux pays , lo temps ct les
circonstances ont agi d'autre manière.
Plusieurs fois, on o cru pouvoir opposer
à l'enthousiasme des premières manifes-
tations franco-russes l'allure de cordialité
visible , mais moins débordante, des re-
copiions ultérieures. .Mais, précisément,
c'est qu 'il y a l'accoutumance. Toute révé-
rence gardée, on pourrait dire dc l'al-
liance — qui fut , pour les gouvernements,
Up mariage de raison — qu'elle fui pour
les peuples un mariage d'amour, il a

donc subi le sort des unions même dc
cette sorte. Un temps normal de vie com-
mune atténue les premiers élans; l'affec-
tion , sans s'uirail.lir , ne se témoigne p lus
avec les mêmes effusions. On so fait à cut
» égoïsme à deux » par lequel l'humoriste
a défini l'amour. Le ménage a ses petits
mal», ci tendu», ses nuage* nui .s 'ella-
cenl 'très vite quand un voisin malicieux
prévoit déjà le divorce.

L'alliance franco-russe se porte bien ,
en dép it des médecins Tant-Pis.

L'exposition de Sion
Sion , le 2 août.

- Faute d'un train de nuit , votre cor-
respondant a dû interrompre , hier soir,
son récit au-moment où il aurait pu
devenir intéressant.

Après le discours de M. le conseiller
d'Etat Bioley, Mgr Abbet monta ù la
tribune et, d'une voix de stentor, il
adressa au peuple des exposants réunis
un dieicours toul à fait remarquable.
Mgr Abbet remercia les initiateurs de
l'exposition do co qu 'ils avaient fait
appel ù .  l'Eglise pour bénir la grande
œuvre nationale valaisanne.

On dit que 1 Eglise demeure en dehors du
progrès, déclare Mgr Abbet Eh bien '. non :
l'histoire de notre pays est là pour démon-
trer que de tous temps l'Eglise a favorisé les
métiers, l'agriculture, le commerce. Ce sont
des moines qui ont planté nos coteaux de
vignes, et l'Egliie a appuyé tous les eflorls
tendant au perfectionnement de l'humanité.
Ellea béni les inventions; elle bénit la va-
peur, l'électricité, les télégraphes, les télé-
phones, la navigation ; elle bénit la naviga
lion aéneone, les aéroplanes et tout ce qui
doit contribuer à rendre l'homme plus heu-
reux et meilleur. Et c'est au nom de cetta
Eglise que votre Evêque est au milieu de
vous et vient bénir cette exposition , résultat
de tant d'elîorts. Puisse le Tout-Puissant
verser sei bénédictions sur ceux qui, par
leurs travaux, ont contribué e organiser cetta
exposition! Puisse cette exposition contri-
buer à la prospérité du cher cantou du
Valais :

Puis Mgr Abbet prononça d' une voix
forte , devanl lu foule découverte , la for-
mule de la bénédiction.

Co fut un moment solennel ; les chan-
teurs firent entendre le bel hymne -'l la
Pairie, de Barblan , puis M. le conseiller
d'Etat Bioley détacha le ruban de soie
rouge et blanche qui attachait les deux
portes d'entrée. Treize coups de canon
turent tirés en l'honneur des treize dis-
tricts. 11 sonnait midi.

Mgr Abbet parcourut avec les mem-
bres du Conseil d'Etat cl M. le chanoine
Bourbon les calories de l'exposition.

Midi et demi. Le banquet vu com-
mencer. A lu table d'honneur. M. Bioley
fuit face à Mgr Abbet; M. de Werro, pré-
sident du Conseil d'Etat , à M. Bieler ,
chancelier ép iscopal; puis viennent M.
Kuntschen et M. Burgcner , conseillers
d'Elat.

M. Ed. Wolff , conseiller de bourgeoisie ,
est élu major de table. Le banquet fut
très bien servi ot les vins excellents.

M. do Werra, président du Conseil
d'Elat . prit le premier la parole. « Les or-
ganisateurs de l'exposition ont rendu , il y
a un instant, des actions de grâces à lu
Providence, dit-il. Pensons maintenant
à notre Patrie , qui est- grande, belle, cl
qui veut être forte. Elle le sera par lu
collaboration fraternelle de tous ses en-
fants. L'_JX position esl unc image dc
notre beau pays très varié dans son as-
pect et ses produits. Nous devions dresser
cet inventaire de nos forces économi ques ;
s 'il nous montre la situation do nos indus-
tries, nous y verrons lout ce qui nous
manque encore.»

L'orateur termine en rappelant qui
c'est aujourd'hui l'anniversaire île la
fondation do la Confédération, que nous
devons tous vouloir belle , grando, unie ,
et il porte son toast à la Patrie.

M. Marclay, président du tribunal
cantonal, loue les petits artisans, qui
ont exposé malgré les ressources très
limitées dont ils disposent. 11 porte un
toast chaleureux aux exposants.

M. Défayes, ancien conseiller national,
parle au nom du Graud Conseil , dont il
est vice-présidenU II '  constate que , les
\ akusans ne sont pas si arriéres que cer-
tains sc plaisent ù les représenter; il
faut , iii t-il, que colle exposition serve ù
démontrer à la Suisse la vraie situation
du Valais. Comme représentant de la
minorité politi que, il rend hommage aux
organisateurs de l'exposition et voit dans
le succès de celle-ci la preuve que le
peuple valaisan ne Tout plus être divisé;
il ne veut avoir qu 'un cceur et qu 'une
iîmi!.tLcsYuluisaiis viennent du montrer

de quoi ils sont capables lorsqu 'ils savent j boisée des Mayens , se leva la pleine luno
faire un effort. Renouvelons souvent ces
efforts en union les uns avec les autres,
pour le bien de notre cher Valais.»

Ce discours fut  souligné de longs ap-
plaudissements.

M. Baumberger, rédacteur <lcs Zurcher
Nneliriclilen, porte un chaleureux toast
au peuple du Valais; M. Favrat , de la
Revue Ait Lausanne, au nom de la presse,
prononce un discours très fleuri , qui se
termine par un toast au beau Valais.

M. Léon Genoud rappelle les affinités
qui existent entre Fribourg et le Valais;
il tient à féliciter lc Valais de sa belle
exposition. Pour un premier essai, c est
une superbe réussite, et l'orateur félicite
M. Dufour. le commissaire de l'exposi-
tion , ct ses dévoués collaborateurs.

M. Léon Genoud parle de l'importance
dos études techniques. Par elles, les Va-
laisans pourront prendre la tête des indus-
tries qui sont venues s'établir dans leui
pays. II porte son toast a l'avenir du
Valais.

M. le chanoine Botuban , do Saint-
Maurice , rappelle l'influence do l'Abbaye
de .'Saint-Maurice et de la cathédrale cle
Valère sur l'art national. Après avoir
contemp lé ces belles œuvres des paysans,
des bergers ont voulu les reproduire;
aussi, dans presque toutes les vallées va-
laisannes, retrouve-t-on certains mo-
dèles, certaines formes d'art architec-
tural , évidemment dues à cette influence.
Ceci démontre que l'Eglise a élé de lout
tomps l'inspiratrice et l'amie de l'ou-
vrier, de l'artisan. Elle l'est encore au-
jourd'hui. L'ouvrier a besoin do la reli-
gion. Léon Xl l l  l'a proclamé dans son
Encycli que Rerum novarum. FormOns-lc
donc aux arts et métiers, mais on lai
conservant sa foi. M. Bourban porto son
toast à l'ouvrier valaisan chrétien.

Après le banquet , chacun retourne à
l'exposition.

Celle-ci est installée sur la Planta ,
devant le jardin du Collège. Le bâtiment
princi pal a trois p ignons en forme do
cbalet , à peu près comme à Fribourg en
lSf'2. L'entrée princi pale est commune
ù la cantine et à l'exposition. Du pignon
gauche part  un bâtiment qui vu le long
de l'allée jusqu 'au bâtiment du Musée
industriel, derrière le Collège, enfermant
ainsi complètement le Collège dans son
eue.'inle. Lcs toits sont Couverts eu ar-
doise artificielle très lé gère. Ces bâti-
ments comprennent les groupes de l'ali-
mentation, de la grand.; industrie (mé-
tallurg ie, .industries électro-chimi ques),
de la boissellerie el de la tonnellerie, du
charronnago ct dc la menuiserie du bâti-
ment. Autour du Collège, se trouvent
Us matériaux dc construction , quelques
gros exposants du dehors, comme la Fa-
brique de machines ct la Fabri que dc
fourneaux Zfihringia de Fribourg; dans
hi sallo du Musée industriel , les travaux
publics , routes, endiguements et che-
mins de fer.

Dans le Collège, on a installé , au rez-
de-chaussée ct au i" étage, 1 ameuble-
ment; au 2"* étage, l'industrie textile ,
l'horlogerie , les arts grap hi ques , l'écono-
mie sociale ; au _."w étage, les sociétés, les
écoles professionnelles, les ails féminins
et l'enseignement professionnel poui
jeunes gens ct jeunes lilles. •¦ '

Je  me propose, dans deux ou troit
lettres, de rendre comple de cette expo-
sition , qui est des plus intéressantes cl
extrêmement instructive : sur p lusieurs
points , elle esl une révélation. Eu atten-
dant, je recommande vivement uux leç-
leurs de \x Liberté de ne pus manqua
(l'aller la visiter; elle sera close le 1__ sep-
tembre.

Au Prélet de Valère

De M. Favrat , rédacteur à la Revue,
qui a porté au banquet le toast au Valais
au nom de la presse, ce joli croquis :

Nou* nous reprocherions de clore ces
lignes sans dire un mot d'une petite fète
organisée , la veille de l'ouverture, ea l'hon-
neur des journaliste? , parle comi té de presse
de l'Exposition, que M. Jules de Torrenté
préside avec un dévouement sans bornes.
Après avoir conduit leurs confrères à travers
les divenes galeries, les membies de la
presse sédunoise les ont amenés »ur cette
terrasse gazonnée, au pied de¦ 1 église de
Valère, qu'on appelle le Prélet, et d'où le
regard plonge avec ravissement sur la vallée.

C'était le soir. Déjà l'ombra descendait
sur lo fleuve, sur les coteaux plantés de
vignes et sur les créneaux de Tourbillon. Les
cimes dominant le col du Rawyl et le val
d'Hérens passèrent de l'ocre vif au pourpre,
au rose pâle, au violet, tandis que, au fond
de l'horizon , brillait comme une énorme
escarboucle la calotte de glace du Bietsch-
hom. Longtemps cetto haute cime demeura
seule allumée ; puis, au-dessus de la croupe

bai gnant bientôt tout le paysage de sa douce
lumière. Et il se dégagea alors dc la nature
une poésie si prenante que les plus prosaï-
ques des reporters turent pris du frisson que
Communique la parfaite beauté.

C'est dans cette paix id yllique que nos
amis de Sion avaient eu l'idée d'offrir à une
vingtaine Aes nôtres le verre de vieux fen-
dant ou de muscat et la traditionnelle < ra-
cletle «, qui est, comme oa «ait, la tranche
de fromage foudant qu'on a présentée au
brasier et qu'on racle à même d'une demi-
pièce de la vallée de Conches. Le président
du Conseil d'Etat. H. de Werra. deux de ses
collègues, M.M. Kuntschen et llurgener, ainsi
que M. Ribordy et d'autres membres du
coaseil municipal , nous tirent l'honneur de
partager avec nous ce plat national, servi
par d'accortes et rieusesjeunes filles portant
les costumes du pay*. que nous avions déjà
eu le plaisir de voir chez les sommeliêres du
gentil buffet de la gare. M. Jules de Torrenté
prononça à notre endroit les paroles les plus
cordiales, auxquelles nous répondîmes de
notre mieux en français, en allemand et
même en romanche. Puis, à la lueur de lau-
lernes chinoises, ce fut une pittoresque des-
cente à la cantine, où se termina gaiement
la soirée.

Cette agape du Prélet de Valère s'effacera
difficilement de notre mémoire. Kilo montra
une fois de plus que le Valaisan est artiste
il . ; . - . .. l'âmn.

Etranger
L' entrevue de Cherbourg
Commentaires du Temps, de l'aris,

sur les toasts :
On jugera peut-être qu'ils auraient dil

èlre plus nerveux , plus affirmants dans le*
espérances qu'ils traduisent. II est permis de
penser que l'alliance franco-russe sagement
mise en œuvre peut donner dans l'avenir
non seulement t des elfet-. non moins heureux
que ceux qu'elle a produits dans U passé ,
maïs encore des effets plus heureux.

On aperçoit aisément, d'ailleurs, la raison
pour laquelle ni M. Fallières, ni l'empereur
de Russie n'ont donné à leurs toasts une
couleur plus accentuée. Le président de la
Républi que et le tsar n'ont voulu prononcer
aucune parole qui put servir de prétexte ..
des commentateurs malveillants pourdémon-
trer que la Russieoula France entretiennent
des désirs illégitimes ou des ambitions dan-
gereuses pour la tranquillité européenne.

Une question de cloches
Le Conseil d'Etat français a annulé

l'arrêté d' un maire qui limitait le temps
de la journée pendant lequel les cloches
pourraient être sonnées et qui exi geait ,
par contre, qu 'elles le fussent aux enterre-
ments civils.

Le Conseil d'Etat s'est basé sur un.'
jurisprudence â laquelle s'est ralliée la
Cour de cassation , â teneur de laquelle
les pouvoirs des maires, en matière de
sonneries de cloches, ne peuvent avc.it
d'aulres objets que l'ordre et lu tran-
quillité publi que. C'est uniquement pour
les assurer que le maire peut apporter
des restrictions â l' usage des cloches , cl
il est tenu de concilier l'exercice de So
pouvoirs avec, le respect de la liberté des
cultes garantie par l'arlicle 1er de la loi
de séparation et l'article 5 de'la Ici du
2 janvier 1907, qui a maintenu l'affecta-
tion spéciale des cloches des églises aux
cérémonies et exercices du culto.

fl autre part , en rc qui concerne les
sonneries civiles , l'arlicle ôl du décret du
Ri mars lÛOti, rendu en exécution d..
l' article 27 de la loi de sépara tion , déter-
mine limitalivement les cas Où les sonne-
ries civiles sont possibles. C'est le cas de
péril imminent , et celui où l'emploi des
cloches est prescrit par les lois et les
règlements ou autorisé par les usages
locaux.

L'Espagne au Maroc
Tanger, 2 aoûl,

Ou .mande de Fez, en date du 30 juil-
let , quo trois, caids avec unc petite mé-
halla partent à destination du Rif cn
vuo dlinviter lfs Rifuiiis â cesser les»hos-
tililés contre l'Espagne.

Une autre méhalla , sous lis ordres de
Ruisouli , ;se prépare à lutter contre les
tribus rebelles. : • ¦__ ,.! _. • : n

A Barcelone
Ln informations de source militaire

démentent les exécutions sommaires
dont n parlé la presse étrangère. Les sen-
tences des conseils de guerre attendent
encoro l'approbation ministérielle.

On affirme que l'ordre est presque en-
tièrement, rétabli à Barcelone. La ville est
calme. L'agitation persiste seulement



dans les environs. Les communications
par voie ferrée.nç spr\t.pa? encore réta-
blies. ¦'."'

Grève à L,3.yal. .
A Laval (MSycnnc), ' cinq cents ou-

vriers se sont tnis .eu grève. Hier mat in ,
lundi , les grévistes ont organisé des ma-
nifestations; ils ont brisé des palissades
et frappé les ouvriers qui voulaient tra-
vailler. Trente giîU<Jarp;os>ufl, t arrivés et
ont rétabli d'ordre. . . . . - .

Le. lock-out de Stockholm
Trente-associntionsouvrières de Stock-

holm ont décidé dimanche de qui t te r  le
travail. Uu comité de vingt-cinq mem-
bres n élé élu pour prendre la direction
dç la grè.ye. Les. sociétés, non , encore
syndiqué^ oui été invitées i eatcec
dans l'organisation.. Le lock-out , décrété
par les. patrons» et qui intéresse jusqu 'à
jirésent 50,000 ouvriers , s'app liquera en
outre, à partir de lundi, à oO^ OÙO ouvriers
des fonderies.

L'gffaire Marix
Lundi, ont commencé devant le tribu-

nal correctionnel du l'aris les débats de
l'affaire Marix, cet officier attaché à
l'administration mili taire , qui faisait le
commerce dç^ grâces. Sont ajsjs au banc
des accusas : .Marix ct Sérèâ-, détenus ,
Wcjl ef Arnaud , prévenus libres , Wi .ti ':.-
moiiis.son^citès, m^is.jdus.de la .m.qitiç
ue i'épçO_-4erii pas.à .l'appeL Maris . pço:
l«sU'..vïolwamePt.coutre, la déposition tlo
plusicurs.témoius et trouve monstrueuses
es accusations formulées contre lui.

Prix de consolation
Lord /NorV_.cY.n<;, directeur du Ihïûy

Mail,? offert à l' aviateur. Lajham, pour
le consoler de ses déboires et récompen-
ser son. courage, un prix .de 10,000 frums.

Armée française
Le nouveau ministre français de la

guerre aurait tenu à réparer une des in-
justices les .plus-.odicuses . de son prédé-
cesseur : le colonel Rouquerel, mis en
non activité pour avoir assisté au dis-
cours que prononça Mgr Péchénard. à
la cathédrale de Soissons, serait rappelé
ii l'activité.

L© navire aérien
Le Zeppelin I I , qui vient d'effectuer

AriUamment le trajet Manzeii-Francfort,
a 135 mètres de-longueur. Il est le plus
grand des dirigeables existants; il a
coûté 1,250,000 francs; sa vitesse est de
60 kilomètres à l'heure; il est actionné
par deux, moteurs distincts d'une puisr
sance combinée de 200 chevaux.

Los . moteurs fonctionnant, paefaite-
raent.en. cas.de . tempête; aucuu daoger
qa'-lfi s'arrêtent lous. deux en mème
temps.

Hien n'est plus merveilleux que lc ma-
niement de.ee formidable engin. Des évo-
lutions en forme de 8 ne sont qu 'un jeu;
le Zeppelin, effectue des plongées perpen-
diculaires à une vitesse qui donne aju
spectateurs l'impression d'une catas-
trop he. Les mouvements los p lus régu-
liers sont exécutés, ce qui fait apparaître
l'appareil , aux yeux des observateurs ,
comme .< dansant et p irouettant .> dans
l'air.

II ne faut pas confondre les dirigeables
Zeppelin avec les ballons dirigeables
adoptés par les gouvernements do France,
d'Angleterre et des Etats-Unis. Ces der-
niers ne sont pas des ballons à moteurs;
le premier est un vaisseau dans touto
l'acception du terme, exactement comme
un navire , voguant sur l'océan.
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L'IRRESISTIBLE FORGE
Par JEANNE DE COULOMB

Au moment où M. Darmazac mit pied
à terre , touto la livrée était massée tlo
chaque côté du perron , sans soucj de. la
pluie .qui tombait à verse.

Le maitre d'hôtel s'avança , grave
comme un diplomate.

— Si Monsipur le Duc désire prendre
quel ques instants de repos dans la salle
d'honneur , lout ost prêt pour l'y rece-
voir.

Monsieur le Duc!.. . Pour la première
fois, Io titre fastueux caressait les oreilles
du comptable dn la maison Richelin.

Cela lui parut étrange... Jusqu 'à cc mo-
ment , il avait eu l'impression de vivre un
rêve, do n 'être qu 'un millionnaire pour
rire... Il ne pouvait  pas se prendre au

Saturnine qui . disait Monsieur tout
court et continuait de gronder .son mai-
tre  s'il avait marché trop, vite et s.il
s'était laissé surprendre par unc ondéeI

L'air et le ton cérémonieux du valet
bien sty lé consacraient en. quel que sorte
l'événement accompli, avant môme que
le Conseil d 'Eta t  eiit rendu son arrêt.

M. Darmazac sent i t  qu 'il prenait pied

S?1I est protégé par une enveloppe en
forte to% gommée, tendue sur une arma-
ture en aluiuiuiuiu, dont ehafluç.-tjge est
assez sjijlide .pqur supporter le,poids d'uu
hçip'nc. L'eosemble .est eiicorq.renforcé
paj la pression interne de l'hydrogène
gonflant les, ballons qui f oignent l'inté-
rieur du .dirigeable.

Celui-ci. n 'a pas à redouter ni roulis , ni
tangage, ccuûmo un steamer, parc» qua
l'air, agit sur lui à la favon ,d' un courant
continu , et non sous forme de vagues,
exact ement comme l'eau agit sur un sous-
marin; en conséquence , ii peut voyager
constamment nu même niveau , mémo
par gros temps. U tient sa force ascension-
nelle de seize ù vingt compartiments
absolument indé pendants les uns des
autres, c'est-à-dire, seize, .ù vingt, ballons
en forme de tambours.

Duns . uw..expérience,.le dirigeable tint
f t ù t  pondant d«s heures, atterrit el ancra
sans, accroc pondant une tempête de
tkl kilomètres à l'heure. Le 31. mai, le
Zeppelin I I  eut sou. avant, tout entier
aplati au cours d' une descente; il se
maintint néanmoins tout  un jour, par un
vont forl , grâce à ses compartiments
¦Hanches, subit des réparations . provi-
soires et ensuite, sans, encombre, effectua
les .îô kilomètres qui le séparaient de son
garage, l'n t ransat lanti que ne se. serait
pas mieux comporté dans un accident
aussi sérieux.

Dés le début, il sauta aux yeux que le
premier emploi important de ces engins
serait celui do machines de guerre; les
principales discussions engagées.à leur
sujet eu Europe, seul continent OÙ leurs
progrès ont été suivis avec intelligence,
uni porté sur leur ulîcctation dans.ee but.

Les Français, ne possédant pas un
type rigide, permettant de sen servir
avec , avantage pour tirer le .canon , ont
proposé do lancer des explosifs du haut
do la nacelle. Mais les experts militaires
allemands curent l'idée d'y p lacer des
canons à tir rapide, et demandèrent à
leurs fabriques do canons une artillerie
spéciale pour diri geable.

L'usine Krupp a présenté un canon
je printemps dernier. C'est une arme
légère, très puissante , qui ne pèse quo
72 kilogrammes. Elle lance un obus de
f ,9 pouce et peut tirer à peu près soixante
coups à la minute.

Rappelons, en finissant , pour tempérer
l'orgueil que les progrès de l'aéronautique
inspirent à certains esprits, que la Science,
par la bouche de Lalande,. a jadis dé-
claré : « 11 est démontré impossible qu 'un
homme puisse s'élever ou même se sou-
tenir dans l'air. -Ceci fut dit nu XVI II"*
siècle, temps de « lumière », sous le règne
des . pi -losophes..

En revanche , Roger Iiacon, qui n 'était
qu'un moine franciscain et qui vivait
dans les,» ténèbres» du moyen âge, at_
Xlll100 siècle, écrit quel quo part : « On
peut faire quel ques instruments volants,
de manière à cc qu'un homme assis au
milieu fasse, au moyen tle quelquo méca-
nisme, mouvoir des ailes artificielles qui
puissent battre l' air comme un oiseau
volant. »

Schos de partout
PERMISSION DE CONTINUER

Pendant leur récent séjour cn Suède, le
tsar et sa famille devaient venir visiter le
château de Fullgarn, situé au bord de la
mer. Les précautions avaient redoublé à
l'occasion de cetto partie de campagne.

!'.:. attoadant ses hôtes, le roi de Suède
péchait à la ligne dans le parc , tout seul.
Un jeuno soldat de garde s'approche etlui

— Mais, Monsieur , il n'est pas permis de
pécher ici.

— Pourquoi donc, mon brave, répond le
roi , j ' en fais autant très souvent.

— Mais, Monsieur, réplique lc soldat, vous

dans, sa nouvelle et brillante existence,
Après quelques mots adressés aux do-

mestiques, où il sut mettre à fa fois de la
dignité et de la bonhomie, il pénétra
dans la salle d'honneur, suivi dc ses
enfants.

La lumière d'un lustre, engainé dc
cristal , se jouait sur les poutrelles du
plafond , l'or des cadres , los sculptures
do la cheminée : ello communi quait
mime ira soupçon de vie aux persosnagee
de la tap isserie.

Paf et Pouf poussèrent des cris
joycu,x :

.— Ohl un petit magasinl...
Et ils coururent ù la précieuse vitrine.
— Tonton Botté, viens vite voir!...

Il y a un sabre... un vrai!... Et p lus joli
quo lo tien!...

Mais le jeune oncle ne répondit pas à
ses nçveux.

Debout .auprès do sa sceur cadette, il
enveloppait d' un regard ému la longue
suilc-d'oncêtres qu 'il avait ignorés jus-
qu'à-ce jour, et-dont, cependant , cn
même temps qu'un certain héritage phy-
sique, il tenait un précieux héritage
mocal.

Pouf coprut Io rejoindre :
— Quoi que tu regardes ? demanda-

t-il. Les tableaux.? Tions ! là-bas. le por-
trait do tanto Norettel... Mais je no lui
connais pas co beau cha poau avec dos
roses...

— Et voilà le portrait de grand-père!
s'écria Paf en trépignant  d'allégrcssse...

devez bien savoir qu aujourd'hui ce n est
pas comme tous lei jours; il faut vous en
aller.

— C'est que je suis le roi , reprend le pê-
cheur à la ligne.

Stupéfaction du jeune soldat, une recrue
de l'année , qui, pourtant, nc se déconçerto
ju- . et d i t  très tranquillement :'

. .—¦ Pardon, je neje savais pas. Eu ce cas,
vous pouvez continuer. .

' c ! _._. JARDIN DE BOSSUE!

La ville de Meaux a entamé des pgurpar.
ler avec la direction générale des domaines
pour obtenir la cession du grand séminaire
et du jardin do l'ancien .évèch£.

D'ores et déjà ct-pour uqe'sqmme..re!.iti-
vonjent^niijiflje, vingt jinUa fra*CS_Ja direc-
tion des domaines consent à abandonner i
la ville, qui le convertira en square, le mer-
veilleux jardin tracé par Le Nôtre, et où
[lossuet se plaisait à méditer.

t'OT DE LA F I N

— Alors, voqS ne me ferez pas uno nou.
vcllo visite, docteur; vous juger, que cc n'esl
rien ?

— Oui , je le crains.

Confédération
A s se mil lée il a j  nr l s t i -u  snl&eep.

— La réunion annuelle des juristes
suisses, so tiendra à Aarau, les 5, G el
7 septembre. Qo y discutora„eatre autres ,
los questions suivantes : Les tribunaux
d'enfariis, par MM- les professeurs Haffter ,
de Zurçicl-, et Gautier, de Berne ; le con-
trai de tarif (rapporteurs : M VI.Gottofrey,
juge fédéral , et, Lang, juge cantonal , à
Zurich).

S r - i i H - o f i l c l c i ' . c . — Dimanche, au
château de Chillon , a en lieu, sous la
présidence du sergent-major Dnendle
(Saint-Gall), l' assemblée annuelle des
délégués des sections do la Société
fédérale dos sous-oliiciers, qui compta
actuellement 7S71 membres dans 86 sec-
tions. Etaient présents d3Û délégués.

Les comptes et la gestion ont élé
adoptés.

Morat a été désigné commo lieu de
la prochaine assemblée dc délégués.

Il y- a eu ensuite cortège, bafiquot ,
course à Glion, etc.

l.e musée, de V E u gu il 1 : ; c. — Pour
empêcher la vente, du musée de l'Enga-
dine, à Saint-Moritz , qui est Ja propriété
de il. Campbell, une société s'est.formée
pour acquérir ca musée. Lo prix d'achat
est do 470,000 fr. La Confédération et lo
canton ont voté des subventions. Les
sommes recueillies jusqu'à présent, y
compris ces su bventions et celles des
particuliers, atteignent , une somme de
300,000 fr.  La somme qui manque
sora obtenue par une loterie, dont . les
lots seront des objets d'art. Le premier
lot sera une villa , à Saint-Moritz. Le
muséo sera donné par la société au
canton.

Le nonveau fasil. — Les commis-
sions du Conseil national et «lu Conseil
des Etats .qui ont a examiner le projet
du Conseil fédéral concernant le nouvel
armement des troupes portant îusil sc
réuniront le 25 août à Ragaz.

Une brochure anglaise. — Il
nous est parvenu une brochure écrite
por uue Anglaise, qui csl un réquisiloivo
virulent contre la mauvaise foi des
Suisses, dont cette Anglaise dit avoir
fait l'expérience dans des discussions
d'intérêts avec diverses personnes tenant
de près à la Fabrique d'accumulateurs
d'Olten.

La brochure est intitulée : « Petite
histoire sur la justice chevaleresque el
la dangereuse hospitalité des Suisses —

Mais pourquoi a-t-il mis du sucre en
poudre sur ses cheveux .'...

Pendant que les jumeaux y étaient , ils
découvrirent encore le portrait do tonlon
Archambaud eu uniforme de mousque-
taire.

— ila chère Adélaïde , s'écria Xavier ,
arrivé dans la seconde voiture en com-
pagnio de M. et Mme Roumazièi' es, il n'y
a que nous qui  manquons à la collection.
NcWS n'avons pus de branche!

— Toutes ces ligures familières ont
l'air de nous souhaiter la bienvenue, mur-
mura M,lc Darmazac.

— Oui , répondit Avchumbavd , elles
renouent les Iils rompus. Grâce à elles ,
nous ne serons pas des étrangère, ici.

Le majordome, qui avait disparu quel-
ques instants pour donner à ses nouveaux
maitres le temps d'offrir leurs devoirs à
d'illustres aïeux , reparut, toujours grave
ct obséquieux :

— Si .Monsieur lo Duc désire visiter
les chambres avant le dîner, jo suis û son
entière disposition.

M. lo Duc ne demandait pas mieux : cn
colonne serrée , derrière « le beau mon-
sieur en habit noir », comme disait Pouf ,
on gravit le largo escalier du XVmc siè-
cle qui conduisait au premier étage.

Devant ia porto ouvrant sur le palier ,
le domestique s'arrêta.

— Ici, remarqua-t-il , se trouve la
chambre do Jf. Valojpux. J'ai pensé quo
Monsieur le Duc. ne tiendrait pas ù l'oc-
cuper , et, en at tendant  ses ordres défini-

avec quel ques considérations sur la
situai ion de la femme en général, i

Une bonne - Mrtio de l'opuscule est
cons}tci'ê«, civ elfet , à lu question du
fém inisme. L'hommo est fort maltraité
dans ces pagf's , qui semblent l'œuvro
d'une suffragette à la Punkliiirst. L'igno-
rance religieuse de l' auteur , égale sa
violence cl l'on trouve l_i .tledans des
sottises ù l'adresse de l'Eglise, aux-
quelles il nc manque que la signature
do il. Widmann. ,

Cantons
BERNE

A Thorberg. — il. Christian Baum-
gartner , directeur de la colonio de
truva'A Ao ïroaànof, près Witzwil , a et»
désigné provisoirement comme dircctoui
du pénitencier de Thorberg, en remp la-
cement de M. Schaad, révoqué.

LUCERNE
Décès. — On annonco la mort , il

83 ans, du musicien bien connu Chris-
tophe Schnyder. Avec Abt, Ueim et
Baumgartner, Schnyder fut l'un do. nos
compositeurs suisses les plus féconds
Ot les p lus populaires.

URI
lin. boni. — Le compte d'Etat du

cantou d'Uri pour 1908 boucle par un
excédent do recettes de 34,070 fr.

UNTERWALD
Isabelle Kaiser. — Nous ayon^

reproduit hier une information du Lu-
ierner Taghlaït , annonçant unc rechute
grave duns  l'étal de santé do M llc Isa-
belle Kaiser. Nous sommes heureux dq
pouvoir déclarer aujourd'hui , après le
Vaterland, que cetto nouvelle alarmante
n 'est pas. fondée.

VAUD
-Vécrologlc. — On a rendu , samedi,

h Avenches , lea derniers devoirs à
if. Lou_3 Martin , aucien professeur au
Collège et ancien conservateur du Musée
d'Avenches, décédé le 28 juillet , à l'âge
de 63 ans.

VALAIS
J-.es morls,  — Un vieux Bagnard ,

M. Erançois-ilaurice Vaudan .de Bruson,
est mort à Chalais, à 83 ans, après de
longs mois de souffrances, muni de tous
les secours dc la religion.

Ce fut un homme modèle. Sa vie a été
remplie par un travail incessant et intel-
ligent, une sago économie, un dévoue-
ment sans borne. Pendant une soixan .
taine d'années, il a été lo père de nom-
breux orphelins ot Io soutien de quan-
tité de pauvres veuves.

I«e progrès. — La villo de Sion a
fait subir au macadam de ses rues lo
traitement du rouleau compresseur.

NEUCHATEL
Société i l ' I i l s to i r e  r t  d'archéo-

logie. — La Société d'histoire et d'ar-
chéologie de Neuchâtel a eu sa fêle an-
nuelle à Coffrant', sous la présidence de
M. A. Perregaux, qui a rappelé le sou-
venir de ilM. Alf. de Chamhiier ct Wv
Wavre.

il. Perregaux a passé cn rovue les dir
verses versions histori ques relatives à la
fondation des Geneveys, colonio de Ge-
nève au XIII""' siècle (?).

M. Pierre Humbert a lu un travail sur
l'histoire de Coll'ranc. il. lo Dr Favarger,
avocat, a donné lecture do fragments
d' uno élude qu 'il prépare sur une u émi-
gration de piétisles zuricois dans lo can-
ton do Neuchâtel au XV1111"0 siècle ».

Au banquet qui a suivi , MM. Gretillat ,
présidont, du .conseil communal dc Cof-
i'rani.; J.Robert;Stalé, pasleur; E.Junod ,
secrétaire do l'Université do Neuchâtel ;

tifs, j'ai fait préparer un autre apparte-
ment.

M. fc Dnc approuva d'un signe de tète
et accorda à peine un regard à la vaste
pièce, tendue do tentures ..amandes, dont
la lumière électri que ne parvenait pus ù
égayer l'aspect mystérieux ct sombre.

Aliénor, seule, s'avança sur l'épais
tap is d'Orient qui amortissait le bruit des
pas.

Une odeur Fade et triste f la t ta i t  encore
dans l'air : au milieu du luxe et dc la ma-
jesté des choses, elle venait témoigner
dc l'inanité des biens terrestres.

Près du grand lit vide que ne surmon-
tait aucun symbole p ieux , la jeune fille
eut un souvenir do pitié chrétienne pour
la pauvre âmo tombée dans l'au delà ,
avee une foi obscure , incomplète, puis ello
rejoignit les siens.

' Le maître d'hôtel continuait ù fournir
les indications nécessaires :

— Voici l'appartement dc Monsieur le
Duc... Monsieur le Marquis est voisin
de Monsieur le Comte... Quant à Made-
moiselle , elle se trouvo plus loin , à côté
de il"10 Roumazièrcs.

Le nom plébéien , sorti dc l'Auvergne
travailleuse qui trempe ses fines lames
dans la bouillonnante Durollc, fut pres-
que escamoté par les lèvres dédaigneuses
dn , valut, et Adélaïde ressentit nettement
cette piqûro d'épingle.

Elfe s'y attendait.
N'était-elle pas appelée à vivre dans

un monde qui la laisserait toujours cn

Itoccard (Fribourg) ; Riat (Neuveville)j
Meylan (Vaud); liauor-Borel ct Clerc
ont pris la paryle , tandis que M , PU. Go-,
det l'égalait ; l'assistance de vurs e «har.;
niants.

Association catholique internationale
ni_ 8:u:uvn__s

da protection.de la .jeune fille

Xl l lB t  assemblés annuelle nationale suisse,
à Zoug, les 20 et U aoO.11000

PUOGUAMMB
Vendredi 20 août

4 Yx h., salle du Grand Conseil, Palais du
Gouvcrnoiuent. l'remièro. séance do. discus-
sion (ouverte aux memlires do l'CEuvro et
aux invités).

QMB&\.ons \ i-ÀScCtAw ¦-
1° Relations quq les bureaux do placement

doivent entretenir avoc les maîtresses de
maison auxquelles ils fournissent dos do-
mestiques (Happorteurt M"0 de IiUtzow).

2° Logomçnt. ct traitement des domesti-
ques (Rapporteur: M"« Hilnggi).

3° Compartiments séparés à obtenir dans
los trains de banlieue pour les ouvrières de
fajirtqtfo (Rapporteur: Jf. l'alfbè . Pauehard).

4° Surveillance des alliclies do l'Œuvre
(Rapporteur: M('8 de Weck).

5° Protection des Italiennes à l'étranger
(Rapporteur : M™" de Montenadi):

6" Divers: n) Nouveau diplôme (rapport
d» ,la .eoru-nissioa nommée ù Lausanap (Rap-
porteur: M., de Montenach) ; i) Achat de la
montre cn argent (récompense pour domes-
tiques restées 25 ans au servico des mêmes
maîtres (Rapporteur •. ïl»« de liiicich) ;
c) Conférence européenne dos Missions . des
gares, à .Ncucl4tel, en 1910 (Rapporteur;
M">«de MontçnacU),

7 y2 h. Souper à l'hôtel du Eœuf (;ï 2 fr.).
8 \'i h. Réunion familière à l'hôtel du

li' i .-.ii'
Samedi 21 août

8 Y2 h., à l'égli-je. Saint-Oswald. Sainte
Messe pour les mombres vivants ot délunls
de l'Association.

9 \'i h., salle du Grand Conseil, Palais du
Gouvernement. Deuxième séance, ouverte
aux membres de VUiuvro ot aux invités.

1° Procès verbal do l'asseinhléo de Lau-
sanne .(M"« Clément).

2° Rapport do gestion du Comité central
(M"« Clément).

3° Compte rendu financier. Nomination
des réviseurs des comptes pour le prochain
exercice (M 1." M. Koller).

4° Lecture des rapports des sections can-
tonales.

5" Discussion de ces rapports ot des vœux
émis par les sections cantonales.

(P Désignation du lieu de la prochaine
assemblée.
'̂  Rapport du Comité do l'Œuvro do re-

lèvement moral (M. l'abbé Schpsnenberger).
8" Rapport sur. le congrès de Strasbourg

(M. le curé Kxter) .
Slidi '/i, à l'hOtel du Bœul. Dîner en com-

mun (à 2 îr . 50 >.
Après-midi, 2. h. Séance des délégués de

l'Association catholique populaire. Les as.
sociées sont invitées à y assister. Celles qui
font partie d'uno section locale du Volksve-
rein sont priées de sc munir do la délégation
qui leur donnera droit do vote.

FAITS DIVERS
ETRANGER

1.0 i r c i n i i i c i i u . n !  de tçrrc ilo Mexi-
que.— Un télégrammed'Acapulco annonce
que les tremblements de terre continuent.
Dans la soirée de dimanche aucune maison
n'était habitable. Les secousses ont détruit
tout ce qui restait debout. La socousso la
plus désastreuse, s'est produite dimanche
après midi ; elle était accompagnée d'un raz
do marée terrible. La nourrituro fait presque
complètement défaut; les marchés sont dé-
truits et les paysans des environs n'osent
p'.us apporter leurs provisions en ville.

»e faux earub.lnlcrs. — Un fait peu
banal s'est passé à Sanla-Maria di Capua.

L'autre nuit , pendant qu'un riche fermier
do la localité, Grasso Salvatore, dormait

m.irge, pour la punir d'avoir manqué à
ses illustres origines ?

« Jo me suis mésalliée f pcnsa-t-ellc
avec dépit. Et je suis sûre que cc domes-
tiquo nc comprend pus quo j'aie lait-un
mariage au-dessous dc ma naissance.-»

Unc colère enfantine lui monta à la
tStcet, comme à ce moment Pimf .tirail sur
sa robe pour lui confier qu 'il avait- faim ,
elle lui donna uno lapo sur les doigts.

Lc pelil se réfug ia lotit p leurant entre
les bras de son père, aussi doux quo la
mère étail vivo, peu mesurée.

I.n douceur de M. Roiim.iziérrs ne dé-
générait cependant jamais en faiblesse,
et Xavier disait quelquefois en riant :

— Mon beau-frère est tout d'une p ièce
Même pour obliger son meilleur ami , i]
no transigerait, pas avec sa conscience.
K Dc son côté , M. Richelin confiait à ses
intimes :

— Quo deviendrais-je sans Rouma-
zièrcs ?... Il a un esprit inductif d'une
incroyable activité... C'est grâce à ses
découvertes quo nos pneus ont pu pren-
dre la première place dans l'industrie do
l'automobile!....

Aussi, quand, il avait appris la nou
vcllc de l'héritage, tout de suite .avait-i
tremblé de perdre son ingénieur.

— Vous me resterez , n 'est-ce pas ?
— Je no demanderais pas mieux ! avait

répondu Amable; mais, pour le moment,
je ne puis encore rien affirmer . Ma femme
a pris Clermonl cn grippe. Je ne la con-
vertirai que peu à peu à mes idées...

avec sa famillo , des coups répétés à la p &|...
vinrent- troubler, la paix de ls,maison, Q
ouvrit: cinq carabiniers, armés ds f Usi i,
p énétrant à, l'intérieur, sommèrent Us liai, '
Unis dc livrer un bandit , caché, disaient-,!*,"
daqs. la maison. Comme Grapso et les ij«?
juraient qu'il nV avait cher eux aucun b»».
dit , les carabiniers invitèrent tout le Blondi
ù sortir pour pouvoir opérer, une .pe_qu_ ,
Uon.

Lcs malheureu-s; obéirent. Uno demi-heu .,après, les carabiniers partaient, et Gras ..rentrant choi lui, put constater la disparit;,, .'
d'une somme considérable d'argent: tou!.- ,
ses économies.

Les prétondus carabiniers n'étaient nu
dts voleuM,

Broj-6» pur un train. —- Un accidui
ost arrivé dimancho soir, i'i causo du t rii
royal parti de Rome, amenant HT Piémont
la reine Marguerite.

Au milieu du trajet, enlre la gare TuvVt.laua et la gare Saint-Paul, deux carabin!, r;
qui.gardaient la-voie, on voulant s'écan .j
au passage du train, ont étô pris on écharp,
par un autre qui arrivent en sens inverse
L'un des deux a été tué not;  l'au tro a M.
relevé mourant. Lo train royal a It0ppé,«
la reioo Marguerite s'est occupée de. secù.,!
les malheureux.

_ue crime iln boulevard Voltaire. _
La mégère arrêtée sous l'inculpation d'av. . f
assassiné Germai no Bichon, la bonne i|(
placeur Oursel , a fait des aveux, tout ,.
alléguant que sa victime l'avait ppavoqu.t

Ce drame est l'épilogue d'une triste i,,
toire, dans laquelle lo sieur Oursel jou om
rôle nauséabond. Les deux femmes , la vicli
me c t la  meurtrière , sont en réalité les xiçy
mes do ce don Juan de bureau do placea.en:
et c'est lui qui éstJa causa du crime.

L'arrestation à l'uni -. . l l i é i i c .  -¦ Ah I ah ! mon .taillard , nous allons rin- ,
songea le docteur P.... donliste, ruo Ilerii,.;]
i Paris, eu voyant dans son salon, \«t \,
porto entr'ouverto, un visiteur dérober lt
objets d'art contenus dans uni; vitrine dcid
il avait forcé la 6crrurc.

Faisant celui qui n'a rien vu, Io doclen
lit passer le.client dans son cabinet. II ri,-,.
talla confortablement dans le fauteuil à !,._ <.
cule. Tuis, sous prétexto do lui aseptiser |:
bouche, il lui fit respi/erdu coton imbibé i,
chlorure d'éty le. Le résultat ne se fit pas at
tendre. Le lilou dormait à poings fermé
quandles agents,prévenus,vinrentle cueillir
lls le transportèrent au poste tout endori.c ,

Co que fut son réveil, oa peut lo pen*.-.
Honteux comme une poule qu'unrenard au
rait pris, l'aigrefin refusa de dire son iiûir,
Après restitution des objels volés et saisie d
l'attirail do cambrioleur qu'il portait sur 1_ ,
il fut envoyé au Dépôt

I.c» mystères de l'aris. — Oa <
saasnouvcllesd' un jeune garçondetreizoa:
télégraphiste au bureau de posle de ilalak.
i Parp's.

Le jeune .homme est disparu depuis
M juillet , à trois heures du soir. 11 avail ;
suc rempli do dépêches. 11 était travaille!
très estimé, et on se perd en conjeclui
sur cette disparition.

C'ost le quatrième télégraphiste qui di- ,[
rait oa moins do trois semaines.

Chefs-d'ijcavre ignoré*..— Des fiss.
res s'étant produites dans les murs de l'égjh.
dc Saint-Julien, a Venise, la commi-si.:
des monumonts de la ville s'était rondin
dans les combles de l'église pour vérifier 11
solidité des fondements. La visite fut féconji
cridécouvcrtesirundes commissaires ayai
aperçu des rouleaux poussiéreux , ma:-.-,..
dans un coin, les déroula pour les cxamin.r
Il découvrit ainsi, l'une après l'autre , doua
merveilleuses toiles do maîtres de l'éoth
vénilienne, entroautres un Cltrisl au Calvek
du T inloret.

La valeur des toiles découvertes est ine.
timable.

Terrible accident d'antomobile. -
Près de ClviUauduq, \m terrible accid.i.
d'automobile s'est produit.Qualre peysçua.
occupaient la voiture.

Un pneu ayant éclaté, l'automobile ï
une embardée formidable Uno voyageu.-
M"° d'Aymery, fut tuée sur le coup.

La convertirait-il ? Il commençait
en désespérer.

Plus Adélaïde allait., p liis elle en tu
dait rompre d'une façon définiti ve avi
les pneus RicheVinl 11 ne manquerait pli
qu 'on les appelât désormais les pnci
llichclin ct Roumazières!

Comme cela ferait bon effet dans I
faubourg Saint-Germain, ces affiches pia
cardées sur tous los.murs! S'appeler Roi
ni;izièrcs lotit court quand on est ti!l
de duc , n 'était-ce pas déjà suffisant ?

L'annonce du diner fut favorablcmcn
accueillie de chacun. On-se sentait mal
à l'aise dans la soliludo des .chambro.
meublées de neuf , mais .aussi impersou-
nclles que des chambres d'hôtel.

l.a grande sall p ù manger, voûtée ct
pavée de.mosaïque , dont la cheminée
monumentale était surmontée de ia sta-
tue équestre d'un Vertadour, connétable
de France sons le roi Charles Vil , im-
pressionna vivement les jumeaux;  ila
consentirent à manger leur potage sans
protester, et on n'eut à lour reprocher
qu 'une seule réflexion.

(A. suivre.)

ï.ca réclamations de uos a. s , .su-
non étant le seul contrôle .dont
nons disposions, nous Jes prions
de bien vouloir nons aviser !¦-'• -
tuétliatemeiitile toute lrréffulnrlto
dans la. réception do Journal.



— Un banquier new-yorkais, M. Cuyler,
qui villégiaturait a Biarritz , étai t  parti ,
avec plusieurs amis, pour une excursion dans
le pays basque, quand uno pièce du méca-
nisme de l'automobile se brisa , et lo frein ne
fonctionnant plus, la voiture redescendit la
penlo on arrière. Apres avoir parcouru uno
assoit longue distance à graudo vitesse, elle
culbuta. M. Cuyler, grièvement blessé, fut
transporté ù l'hôpital do Biarritz , où il
expira.

SUISSE ' .. -- ;
i.c; accidenta da travail. — Hier

matin , deux ouvriers italiens de l'entrcpriso
du Loitschl.org, qui étaient occupés à intro-
duire un tuyau dans la galerie d'avancement
côté nord, ont été tués en «'approchant de
façon imprudente do la conduite électrique
à haute, tension. Un tcoitiùme. ouvrier s 'en
est tiré, aveo une forts coraipolion.

Lundi après midi , un ouvrier italien , oc-
cup é à la nouvello li gne en construction
Lauterbrunnen-YY'cngen est tombé d ' ua
ponl. II s'est fait. uno fracture du crîno et
d' .. i . ! :¦ ¦.c ! ¦!__ ;ure3_.

l.e drame de -'.ii. - i . i i .  — L'Italien
lîaigliardi , qui avait été blcssé.dq coups dc
revolver par l'aubergiste Ghinolsi , est mort
do ses blessures. Le meurtrier a été arrêté à
Zurich.

.'.' ») é. — Dimancho a midi , M. Albrecht
Alt<ynsepr, dessioaleur, à la .compagnie ,des
chemins de 1er rhétk iues à Coire, s'est noyé
cn-se baignant dans le Rhin. . 11 avait voulu
travorsorie Rhin i la nage. Lo Rhin est cn
co moment très dangereux, à causo de la
température très basse des caux et des tour-
billons.

Incendie» de foret. — un immense
incendie de forêts a éclaté dimanche au pied
du Piz Ajuz (Grisons), dans la commune de
Schuls. Une grando forêt plantée do sap ins
cl de hêtres est la proio des flamnjes. Lo
foyer est à uno altitude do 2000 mètres, les
flammes montent jusqu 'à 2C00 mètres. L'in-
cendie s'étend à droite et ;'i gaucho jusqu'à
l'extrême limite do la forêt Les pompiers
do Schuls ct des villages environnants sont
sur lo lieu du sinistre. Les travaux de
secours sont demeurés sans résultats.

I_£i«e-i>atrlotIiimc. — Dos inconnus
ont commis des déprédations à la chapelle
de Tell, au chemin Creux, près do Kussnacht.
La fresquo extérieure, cn particulier , e3t
très endommagée. Une primo est promise ;'i
qui fera connaître les auteurs de cet acte de
vandalisme.

Réclame i.riindalca*c- — l ' n hôtelier
de Meiringen a fait  apposer sur la route du
Grimsel, près du hameau do Boden , une
affiche avec la parolo du Christ: « Venez à
moi , vous lous qai des chargés, et je vous
soulagerai 1 •

Cette façon scandaleuse de fairo do la
réclame provoque une réprobation unanime
suit parmi les étrangers, soit parmi la popu-
lation indigène.

l.a main dans le uu. — La pobee
tossinoisc a pincé deux pickpockets au mo-
ment où ils vidaient les poches do deux tou-
ristes en gare do Bellinzono. Les doux filous,
nommés Lavista et Latini, appartiennent
saus doute ù une bande internationale.

LES ACCIDENTS ALPESTRES

le. touriste .Wilha mson
Meiringen, le 2 août

La sacoche du touriste Williamson a été
rotrouvée dimaofche après midi , au pied du
Tenl-orn. Une expédition do secours est par-
tie. Lo sac a été trouvé dans un emplace-
ment très dangereux. Oa supposo quo
M. Williamson a fait un détour pour trouver
dos edelweiss.- O n - n 'a pu établir silo sao a
été déposé avant la chute ou s'il s'est perdu
dans la .chute même. Le sac. contenait des
cartes da visite, et un . carnet de poche avec
initiales.

Meiringen, le 2 aoûl.
Aujourd'hui après midi , la colonne partie

do Meiringen è la recherche do Williamson a
découvert lo cadavre du touriste au pied de
la Kilchtluh, uno paroi de rocher du Burg,
dans la chaîne de J'Jïïngelborn. '• -

L'appareil photograpliique de Williamson
gisait brisé, à quelques mètres du corps.

Quant au cadavre lui-même, il élait dans
uu élat de décomposition avancé.

L'infortuné touriste a dû faire une chute
de plus de deux cents mètres. Le transport
du corps , de la Kilcbfluh à Meiringen , a été
des plus pénibles. La tristo caravano i-'csjt
arrivée à Meiringen quo dans la soirée.

Accident an Bristenstock
Zurich , 2 août.

Dimanche.troistouristesdc Zurich ontentre-
pris l'excursion du Bristenstock (Uri). Deux
seulement des trois sont rentrés à Zurich
Lo troisième, nommé Grabinger , manque ,
Hier lundi , à 2 h., une colonno do secours
est partie d'Amsteg à sa recherche.

L'instituteur Aider
Thusis, 2 août.

On avait supposé qua l'instituteur Aider,
do Bâle, avait été victime d' une avalanche,
dans la région du Piz Casana, mais aucune
trace de lui n'a été retrouvée dans la neige
île l'avnlanc.he.

Déeouverte d'un cadavre
Au dessus de Saissa, ,près de Thusis, on a

découvert . le cadavre , gisant dans une
grotte, d'un' touriste, qui. a été. victime
d'un accident dans .la traversée du .Sçhani-
serberg. 11 est âgé do 30 ans environ. On a
trouvé dans sa poche un billet de chemin de
for Zurich-Enge-Thusis.

Imprudence
Un monsieur et deux daines, en.séjour à

Davos, avaient fai t une excursion dans le
val Scrtig, Tandisquç l'une des dames sui-
vait le.sentier, asse* faede qui mène à la
cabane Duncan, lo monsieur ot l'autre dame,

M'" Rliger, grimpaient dans les rochers â
la recherche des edelweiss. A uo moment
donné. M"» Roger se trouva 4 un endroiloù
elle no pouvait plus ni avancer ni reculer.
Son compagnon, Incapable de lui venir en
aido, réussit à atteindre, par un chemin
extrêmement dangereux, la cabane Duncan.

Entro temps, deux aulres touristes,- , qai
cherchaient des rhododendrons, trouvèrent
M"0 Rûger , gisant dans le lit d'un torrent!
Kilo était restée accroohé» dans los rochers
depuis une heuro â cinq de l'après-midi ; à
bout de forces elle avait cherché à discendre
et élait tombée.. Au prix do grands dangers,
on réussit i arriver prés d'elle.

Les sauveteurs la descendirent , de rocher
en rocher , dans la valléo, où la victime
reçut les soins d'un médecin, venu de Davos.
Los. blessures de M"'3 Rùger ne. sont pas
irinrl pllen. '

AÉROSTATION

le « Zeppelm II » en ronte poar Cologne
Francfort, 2 août.

Le Zeppelin 11 a quitléla terre à 10h. 15,
au milieu des ovations do la foule. Lo comte
Zeppelin diri geait; lui-même son. aéronef ,
qui, à.midi 15,. se . trouvait au-dessus. d«
Mayen.ce et .à midi 30 au-dessus de.Biiuwn.

I Coblence, 2 aoûl.
A 1 h. 20, le Zeppelin I I  passait au-dessus

dn châtoau de Landeck ot exécutait diffé-
rentes manœuvres dans les environs de
Coblence..

Pour éviter un .orage, lo ballon a dû sa
diriger ver3 le nord-ouest A 1 h. 40, il
passait au-dessus de la Moselle à une hau-
teur de 300 mètres. À 2 h. 50, il so trouvait
au-dessus de Xeuwied, luttant contre l'oraga.
Pendant une heure et demie, la pluie a
empêché le dirigeable de continuer sa roule.

Le ballon a dû croiser entre Andernach' et
W'eissenlurm.

FRIBOURG
Enseignement. — A la suite dea

derniers examens pour l'obtention du
brevet de capacité à renseignement pri-
maire , qui ont eu lieu au Lycée de Fri-
bourg,. les 26,. 27, 2S ,29 ct 30 juillet , la
Commission des études a délivré les di-

Brevet du I er degré :
MM. Bise, Gaston , dc Seiry; Chatton,

Auguste, de Romont; Demierre , Louis,
de Mézières ; Loupj Arthur ,-de.  Bu-tsy ;
Pasquier, Louis, cle Lc Pâquier; Pauli ,
Alp honse, de Progens; Pillonel', Léon, de

Sansonnens, Camille, d'Estavayor-le-Lac.
Mues Andreazzi , Caroline, de Dongio

(Tessin); Bonny, Léontine, d'Estavaycr-
le-Lac; Chatton , Marie, de Romont; Du-
carroz, Angèle, de . Montbrelloz; Fon-
taine , Emilie , do Montévraz. ; Gasser,
Alice, de Pianfayon; Helfer , Jeanne, de
Courlevon; Hermann , Léonie, dc l.a
Vonnaise; Koll y, Elisa , de Fribourg;
MiLhanv . Gabrielle, de Nîmes (France);
Page. Marguerite, de Châtonnaye; Per-
net , Sophie , de Romont; Progin, Louise,
dc Misery; Ridoux , Julienne , de Coimin-
bœuf ; 'Sormani, Marie, de Ponte-Tresa
(Tos-sin); Uding, Alice, do Francfort.

Brevet .du JIF* degré- :
M. Rossier, Paul , dc Grandsivaz.
M!«P Pauli, Elise , de Progens ; Ge

noud , Jeanne, de Remaufens ; Zamoling
Jeanne, d-'AllerswyL.

Doua. — L Orphelinat dc Fribourg
a reçu :

De la Fahïi que d'engrais chimi ques
100 fr.;,

De, M"?° .Nathalie Brcitmavcr-.Gcndre.
500 tr,;

Dc M. Alexandre Gendre , 50 fr.
L'Orphelinat présente à ces généreux

bienfaiteurs ses sentiments do vive re-
connaissance.

Musée i n tl un i  ri cl cantonal. —
A partir du 1er août et jusqu'à nouvel
avis , la Bibliothèque du .Musée industriel
sera fermée le soir (et les dimanches çt
jours de fète. Elle reste ouverte, pendant
les vacances, tous les jours, aux heures
habituelles.

Pour ce qui concerne le Musée p édago-
g ique, prière de s'adressor au Musée
industriel.

-Les feax da l'« aoftt. .— On nous
écrit :

C'était vraiment un beau spectacle
que de voir, dans Ja soiréo du 1er août,
les nombreux feux de joio allumés à l'oc-
casion de l'anniversaire de la fondaliou
do Ja Confédération.. .

De la charmante position occupée pat
les villages de Middes et Torny-le-Petit,
la vue s'étend sur les., districts fribour-
geois et vaudois do la Broyé, une partie
du. district du Lac, une-parlie du Gros
de Vaud et sur lo Jura, des Ai guilles de
Baulmes au flanc nord-est du Chasserai,
par-dcssùs le Vully, On remarquait des
feux , entre autres points, au Chasserai,
à la Tourne, au Mont Racine, à la Vue
des Alpes et aux Aiguilles de Baulmes.
A l'Hôtel du Chaumont étaient allumés
des feux de Bengale auxquels on répon-
dait, de la Brétonhièrc, communo de
Payerne, par des fusées et .des feux de
Bengale. Le feu do ' Graiulcour fu t  l'un
de ceux qui , par leur durée, attirèrent le
plus longtemps les regards.

Xoa musiques. — On nous écrit :
La Vilar munir a italienne de Fri-

bourg, ù l'exemple des autres corps de
musique d« ',nplre. ville, viçtit. do s'im-
poser des frais considérables pour le
renouvellement dc son instrumentation.

Pour lui permctlro dc .fyiru faco aux
'charges- financières «pu résultent de la',
clic orgpnj|i. pour le dimanche 8 août
une-kermesse dans les jardin»-dè Tivoli.
Cette kermesse comprendra nombre dc
jeux et attractions diverses pour , satis-
faire petit»-.et grands.

Nul douto que le public dc notre ville ,
qui porte un intérêt si précieux à nos
corps de musique, ne fournisse son obole
ù la Filarmonica.

La Pilarmonica' italienne se fera nn
plaisir de t(onacr le H août un concert
publie de 11 fi. è-midivsuru'riç des place»
de notre vil!*}'qyi sera désignée ulté-
rieur, ment.

ï/ . -oei i ie i i»  «I» 1:. iK-iii ilo Cor-
jon.,— C'est hier matin que la Justice
de paix de Château d'Œx a fait-la levée
dn corps do l'infortnné Fiedler (nous
avions orthographié par erreur Siedler).
La triste caravane est rentrée à Châtel
par lo train do G h. Pendant ce temps,
lc pèro de la victirao était arrivé d'Alle-
magne. Ce matin , la section châtcloisc
du C. A. S. ct un cortège nombreux ont
accompagné à la gare la dépouille mor-
telle du jeune Fiedler, qui sera'enterrée
àOffcnbûurgfBade).

Mort mystérieuse. — Dimanche
matin , on a trouvé mort au bord du
Guggersbach ,. à Zumholz, un nommé
Jeckelmann , couvreur de son état.

Vol d'an rélicnle. — M"c Marie S.,
do Frihourg, de passage à.  Domdidier
dimanche soir, avait - déposé pendant
uno absence d'un instant, son réticule
sur un b.anc de la salle, d'attente de la
station. Lorsqu'elle revint, le petit sac
avait disparu. Il contenait, entre autres ,
deux pièces de cinq francs.

A i i i  alture. _— Le marché-concours
do volailles , lapins, oiseaux de parcs et de
volières , que là Société ornitholog ique
de Fribourg organise pour les 5 cK» sep-
tembre prochain , promet,- malgré unc
année peu prop ice à l'élevage, d'être
très comp let et très intéressant.'

Tous les éleveurs et , amateurs suisses
peuvent s'inscrire ; ils n'ont qu'à s'adres-
ser à M. Ernest Gendro, secrétaire de la
Société, ù l 'ribourg, qui leur enverra lc
programme détaillé.

Le Département cantonal de l'Inté-
rieur , qui s'intéresse de plus en plus à
toul ce qui concerne le développement 3e
l'agriculture dans toutes ses branches,
a bien voulu prêter son appui ; aussi le
succès est-il assuré.

L'exposition avicole de l'année der-
nière a donné une nouvelle impulsion à
l'élevage de la volaille dans le canton , et
unc amélioration- sensible .peut se cons-
tater aujourd'hui un peu dans.tous les
districts, même dans la Gruyère ct la
Vcvevsc, où l'élevage rationnel était
encore en retard , â quelques exceptions
prôs.

Lcs éleveurs auront l'occasion , au
marché-concours.qui se tiendra dans la
halle de gymnastique des Grand'Places,
de vendre une partie au moins dc leurs
jeunes sujets , et les amateurs de se pro-
curer , dans des conditions exceptionnel-
lement favorables , des volailles ù leur
choix.

Les.cinscriptior.s sont reçues jusqu'au
23 août.

.L'association a la campagne.
— Les sociétés de laiterie de Courtion et
de Misçry ont eu l'heureuse idée de se
constituer en uno seulo association, dans
le but do vendre leur lait à un prix p lus
rémunérateur. Cette fusion a eu pour
conséquence la construction d'un nou-
veau bâtiment dc .laiterie..

C'est samedi soir que celui-ci.a été
inauguré par un joyeux banquet..

MM. les députés Werro et Audergon
et MAI. les syndics de Courtion ct Alisery
y assistaient. La soirée a été agrémentée
par des discours et des productions.

Statistique hôtelière. — Nationa-
lité et nombro do personnes descendues
dans les hôtels et auberges de la ville de
Fribourg duranl la semaine du 25 juillet
au 1er août :

Suisse, 458; Allemagne, 60.; Angle-
terre, 30; Autriche-Hongrie, 15; Améri-
que, 12; Belgique, 18; Danemark, i ;
France, 221; Hollande, 10; Italie, 46;
Russie, 2-i; autres pays, 5. Total 900.

Foire do Fribonrg. — La foire
d'hier, lundi, a été d'une minime impor-
tance. Peu de marchands et peu do pay-
sans, ceux-ci étant retenus chez eux par
les travaux de la saison. Les transactions
ont été tré3 lentes, bien qu'on n'ait guère
remarqué !do variation dans l'échelle des
prix.

Nous donnons ci-après la statistique
dc la foire, en indiquant entre paren-
thèses les cliiiïres. correspondais de la
foiro d'aqùt 190S : gros , bétail bovin,
145 têtes (187) ; chevaux, 19 (40) ; porcs,
659 (690) ; moutons, 20 (12) ; chèvres,
8(15).

Expédié par chomin de fer, 49 (55) wa
gons, avec 185 (284) tètes.

SOCIÉTÉS
Société de chant • La Mutuelle ». — Ce

soir mardi , à 8 '._. h., répétition trêî urgenU
à la Brasserie Peier. Présence de tous vive-
ment désirée.

Société fédérale de gymnastique T Ancienne.
— Co soir, mardi 3 août, à 8 '/2 h., assemblés
ordinaire au local. Aig le Noir. — Tractanda :
Correspondances, réception.

Calendrier

MERCREDI 4 AOUT -
.'.c i . .', no H - -, n >  I -•: , confessenr

Saint Dominique est le fondateur de
l'ordre des Frères -Prêcheurs. Jl se recom-
mande surtout â notre vénération par l'ins-
titution du Rosaire.

AGRICULTURE

Elevage du cheval

Concours de Cagy-Domdu_ier
Lundi 2 août

Juments présentées et primées : 8.
f"'- classe, primo de ~<l-ir. -. Louis Rey,

Saint-Aubin.
Il"" classe, prime de 50 fr. : François

Vorlet , Villeneuve.
Il 1" classe, prime de 40 fr. : Jules Bersier ,

Cugy; Isidore Fornerod, Domdidier; Al-
phonse Orandgirard , Cugy.

III K« classe, prime de 30 fr. : Joseph
Bersier. Cugy; Alphonse Bersier, Cugy;
Marie Brasey, Rueyres-les-Prés.

Total dis primes : 330 fr.
Ea outre sur huit juments présentées cinq

furent admises pour la reproduction.

BULLETIH METEOROLOGIQUE
ÎMtHlM» ie PflSwj;

Fuii usjpitfe ti i» ii' w. usiuit lui a» ar u
. . . Altitude 64Z»

_Da 3 août QCe
S-LBOKtTII

Juillet i 23:30 31 ler j -2  3! Août

715,0 5- 
¦ -' -g 7iE,0

710,0 s* i ji ,!| I 'i J HË 710,0
Mûy, a» I I ' "« Moy.
7C6.0 =- ; ; ; ¦§ 3W?
?ôy>.§- "i TOJ»8
695,0 --§- -§ S85.0
690.0 •§- -i «0,0

IBIKKOltÊTai Cl
Juillet 1 iffl 30. 31 1". 2 3i Août
R53Zpé03ï 18; 18;. 16) 14; 8 h. m,
lh.1, [ 18 20; 21) 22 201 16 1 h. i.
B b.i. . 17 21! 2! .26.' 19 8 h. s.

B cm DIT!

8 h. m. ! 671 60; 60 61. 601. 67; 8 h., m,
1 h. s. 1 6*' 51| 54 67 60,- 00 l h, lt.
81-, 8. I 40: 3-1. 31 31 67| ; 8 h. s.

Température maiim. dans los 24 h. i 24'
Température minim. dans les 24 h. i 13«
E»u tombée dans les 24 h. .i 8,5 mmi

v -, j Direction : S.-O.
I Force ; léger.

Etat du ciel _ r..-invert.

Extrait des observations du Bureau central
de Zurich.:

Temp érature à 7 heures du matin le
2 août :
Paria 16» Vlena» 17»
Rome 21» Hambourg 13«
Pétersbouri 15" Stockholm 15»

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin 3 août , à T h.

Ea général couvert; pluie sur les rives du
Léman, l'Emmenthal. Lucerna et Saint-Gall.
Très beau tempsà Go.chencn et l'Engadine.

Température maxima 18° à Lugano.
17°-i4°partoutailleurs , sauf 10°-9° à Zormatt,
La Chaux-de-Fonds el l'Engadine.

TEMPS PROBABLE
dt ns la Suisse occidentale

Zurich, Saçùl , midli
Ciel à édsirclej. La température ra

rrmonttr.-

Madame Sautreau-Rigolet , .à Fribourg;
Madame ct Monsieur Tlialmann-Sautrcau et
leurs enfant? , i Vuadens, ont l'honneur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances do la perte douloureuse qu'ils vien-
nent do faire en la personne de

Monsieur Jean SAUTREAU
professeur d' escrime

décédé à Fribourg, le 3 août, à l'âge de
64 ans.

L'office d'enterrement aura lieu jeudi
matin , à S h., à l'église du Collège.

Domicile mortuaire : Avenue Beau-
recard. 18. gt. I. JR. 

-La-famille de Mm « Anna Jungo-Ma-der
remercie sincèrement tous les amis et con-
naissances qui ont pris part aux funérailles
de leur regretté flls-

Monsleur Joseph M/EOER

nslitutMinef va Z URICH
Préparation rapide cl approfondie pour
PolylcchnicumiUniversité.MatUrité

DËRMÈRE HEURE
W\ 

L'entrevue de Cowes
\:-,i : Co*es, 3 août.

La rencontre des deux souverain*,
lundi matin, a été très affectuea'w. Au-
cun discours n 'a été prononcé.
, M.Asquith , Sir Ed. Grey.j_t M. MM

Kcnna étaient présents. Le. roi et le tsar
se sont e_T)]>rassés;.Je3 deux souverains
se sont contenté». do.lever. lsins verres
pour porter leur» S3ntés. Après Je déjeu-
ner, le tsar a eu un entrelien privé- avec
les hommes d'Etat anglais...

Sp. — Après - le banquet offert hier
soir à bord du Victoria and Albert, le roi
d'Angleterre a porté, le toast suivant :

Sire, Nous n'avons pas oublié l'amicale ct
cordiale réception quo V. M. nous a faite, à
la reine et i moi, l'an passé, à Reval et je
suis lier de pouvoir vous-souhaiter à mon
tour la bienvenue dani les eaux britanniques.
Je suis heureux .aussi qne cette occasion
vous toit donnéo de voir Ià' plus puissante,
la plus grande (lotte qai peut-être ait jamais
été rassemblée; je suis convaincu que Vos
Majestés ne regarderont jamais ces navires
corn me des symboles de guerre, mais au
contraire comme,la protection de nos c-cte»,
la protection encore de notra commerce et
surtout comme une garantie de la paix.

J'ai eu l'occasion de recevoir cette année
quelque» représentants de la-'Douma et je
n'ai point besoin de dire que ce fut , pour la
reine et pour moi. ua grand plaisir de les
voir. J'espère que leur séjour ici Iour aura
été agréable. IU ont eo toulo facilitéde voir
beaucoup- de gens et d'institutions de ce
pays, et j'espèra que ce qu 'ils ont vu renfor-
cera les.seatiiaents d'estime entre les deux

L'empereur de Russie a répondu ce
qui suit :

J'éprouve un-grand plaisir à vous exprimer
me3 plus c-.rdiaux remerciements pour les
aimable paroles par lesquelles V. M. a bien
voulu accueillir l'impératrice et moi dans les
eaux britanniques. La magnifique revuo â
laquelle nous avons assisté aujourd'hu
témoigne hautement de la grandeur de l'An-
gleterre. I-a superbe vue de la Home Fleel
et delà flotte de l'Atlantique m'a profon-
dement impressionné.

Puisse l'accueil amical de V. M., do la
reine et du peuple anglais, fait aux membres
de la Douma, puis à mon escadre, êlre le
gage de relations cordiales et croissantes,
basées sur des intérêts communs et sui
l'estime mutuelle de nos deux .pays.

Je termine, confiant en la réalisation de
ces souhaits, en portant la santé de V. M., de
S. M. la reine et do toulo la larnille royale.
et je bois à la prospérité de la nation britan-
nique :

Les afiaires d'Espagne
Cerbère, 3 août.

Le premier train international venant
de Barcelone depuis le 25 juillet est
arrivé hier soir lundi ù 'J h.

Cerbère, 3 août.
I JZS ¦ journaux La Publicidad et Las

Note Nolicias de Barcelone, viennent
d'arriver cette nuit. Ils publient unc
liste des couvents et des églises brûlés
du 26 au 30 juillet. Il y en a 33.

Après la proclamation dc la grève
générale et fes premiers désordres, if y
aurait eu du côté de,l'armée trois morts
et 17 blessés; du côté civil, on a inhumé
75 morts et on a porté dans les hôpitaux
127 blessés. Le- chiffre des blessés hospi-
talisés dans les maisons particulières est
inconnu.

A Porta , un officier ct un soldat ont
été blessés. Du côté civil , on a compté
un mort.

400 civils seraient incarcérés. La Croix-
Rougo a fait preuve de dévouement. La
Maison populaire ct Jos Cercles républi-
cain et ouvrier ont été fermés. L'évoque,
abandonnant le palais épiscopal , s'est
réfugié à Sarrio.

Le calme est rétabli.
Ce compte rendu a été approuvé par

la censure ; les mêmes journaux laissent
entendre qu'il pourrait être' incomp let
et inexact.

Madrid, 3 août.
I.e capitaine général de la Catalogne

communique aux journaux la note sui-
vante : L'ordre est rétabli à Barcelone
et dans la région. Hiar, un détachement
do police a soutenu un combat contre
les émeutiers, qui ont eu un mort ct
p lusieurs blessés ; la troupe a cu un offi-
cier et plusieurs soldats blessés. De3
troubles graves ont éclaté à Sabadell.
f.a nuit dernière a clé calme à Barce-
lone ; les services publics fonctionnent
normalement.

Bayonne, 3 août.
On nc sait rien de précis sur le sort

drs prisonniers dc Moaljaich. Lo bruil
court que 150 condamnés seraient morts.
Les révolutionnaires auraient cu au
moins 3000 tués. On raconte dos détails
épouvantables sur les atrocités commises
dans les couvent s parles révolutionnaires.

Déclaration du prétendant espagnol
Vienne, 3 août.

Sp. — Don Jaime a déclaré à un
collaborateur de la Nouvelle Presse Lilire
que le parti  carliste est un parti d'ordre
ct qu 'il ne jettera jamais l'Espagne dans
une guerre civile. « Si je devais, a dit fe
prince, rentrer en Espagne à la tète d'une
armée, ce nc serait que pour rétablir
l'ordre ct mettre lin ù l'anarchie. Cola
arriverait si le roi Alphonso était chaise

par le* révolutionnaires ou si , d'uno
autro manière, il y allait  du bien du

A Melilla
Madrid , 3 août.

. On mande do Melilla que le calmo qui
règne chez ]es Marocains n'est qu'ap-
parent. Les chefs ont écrit au général
Marina que la guerre ne cessera que
quand les Espagnols seront rentrés dans
leurs' possessions. Le roghi de Zellduao
offre de fairo régner la paix, si les Espa-
gnols rentrent choz eox.

•Les Espagnols continuent à perdre du
mondo dans les escarmouches.

Tremblement de terre
Lisbonne, 3 aoûl.

Lundi, vere 2 heures do l'après-midi,
on a ressenti a Lisbonne une forte se-
cousse sismique, puis unc  seconde à un
court intervalle. II n'y pas eu de dégâts.

Lisbonne, 3 août.
Lc tremblement de terre d'hier lundi

a été ressenti, j )articuliéren-.ent à San-
tarein. La pani que a été vive.

Retour an " Zeppelin „ à Fr.ancîort
Francfort , 3 acût.

En routo ¦ pour Cologne, derrière
Remagen, le Zeppelin s'est trouvé en-
touré d'une trorabo de grêle so dirigeant
vers le sud-ourst et n'a plus été cn état
de résister au vent. Le comte a décidé
de rebrousser chemin- et de revenir à la
place d'atterrissage de-Francfort.

Le retour s'est passé sans incident.
Les deux moteurs ont travaillé irrépro-
chablement jusqu'au bout.

On ne sait rien encore de précis sur lo
voyage de Cologae, mais fes troupes du
bataillon des aérostiers ont été réquisi-
tionnées pour 4 heures.

Incendie..
Dresde, 3 août.

Un violent- incendie a éclaté hier
lundi vers 6 heures à la Vogclwiese : il
s'est étendu rap idement et. a., réduit en
cendres, en peu de temps, 00 tentes,
10 carrousels et d'autres constructions
légères. .

Tous les pomp iers de Dresde, réunis,
ont réussi , vers 7 heures, à circonscrire
l'incendie.
. Dix personnes sont gravement bles-

sées, et 60 plus légèrement. Le tiers Ide
la Vogclwiese a été la proie des flammes.

Evasion
Berlin, 3 août.

De la Gazelle de Voss:.
Une bande de quatro voleurs s'est

échappée de la prison de Cracovie. Un
des fugitifs devait étro exécuté. •

CUISSE
Les voies d'accès an Simplon

NeuchâUl , 3 août.
Hier soir, lundi , après une conférence

de M. Colomb, avocat, organisée par la
Société industrielle ct commerciale de
NeuehSlel , une assemblée populaire a
volé une résolution tendant  à obtenir la
révision «le la convention franco-suisse
relative aux voies d'accès au Simplon;
dans co sens que les droits acquis du
canton de Neuchâtel soient sauvegardés
et que les trains internationaux soient
luaintcnu-, sur la li gne dq Pontarlicr-
_Seuchâtel-Bcrnc.

L'assembléo a chargé lc bureau de la
Société industrielle et commerciale de
former un comité cantonal pour la dé-
fense dis intérêts iieuchâtelois 'dans celte
question.

Les accidents alpestres
Claris, 3 août.

L'agriculteur Afarfi , dc Vordertitaf,
qui avait - disparu depuis samedi, dans
Je..\VégS.ih3l».a .é.té . ri'trouvé;daris le l.it
do l'Aa , avec le crâne brisé.

Glaris, 3 août.
i Hier après midi, lc cadavre dc Kun.
(voir Dépêches d'hier) a élé retrouv»
au Murtschenslock et ramené à Zurich

Amsteg, _> août.
La colonne de secours parlie pour

chercher lo touriste Ernest Grabinger,
de Zurich, a retrouvé les traces du dis-
paru. Grabinger a probablement fail
une chute sur le versant'nord-ouest du
Bristenstock. Une seconde colonne esl
partie aujourd'hui.

Le cruae-de Diesse
; . Dtt&Mnl, 3 aoûl.

Cc matin ont commencé, devant la
cour d'assises du Jura, les débats de
l'affaire du crime de Dresse dans lequel
une illicite avait été coupée cn mor-
ceaux. L'accusé est Ulrich Siegenthaler,
né cn 1873, originaire de Trub. Les
débats dureront quatre jours.

Victime des mortiers
Morges, 3 août.

Dimanche soir, à Apples, tandis qu'on
tirait des salves avec un mortier,.Fran-
çois Delarbre, Français, âgé de. 40 ans,
maréchal , a reçu dans l'abdomen ls
décharge d'uu coup mal dirigé. 11 a
succombé celle nuit '  ù son horrible
blessure.

D. PLXRCH»RM,.4 érflnX,



L'enseignement de l'Histoire naturelle
à l'école primaire

L'ÉTUDE DES ÊTRES
PAR

le D' E. DÉVAUD, inspecteur primaire, à Fribourg
Prix s 2 rr. oo

• En ' vente à la Librairie catholi que, 130,.Place St-Niçolas
' > ' ,' ' " :' ' ' FEIBOirRO ' -

Le soussigné avise l'honorable clientèle qu 'il a transféré son
atelier de reliure

à la me de Lausanne , ]V° Tt
Par la mème occasion , il se recommande pour tou» les travail!

concernant son élat. Reliure en tous genres. 3253

Encadrements. Grand choix de baguettes.
E. î i u m ^ i f i i i . relieur.

LAC NOIR
MESSE A LA CHAMELLE DE L'HOTEL

Restauration à toute heure
Dîner de 2 f r.  50 à S f r .

ARCHITECTE
Ferd. CARDINAUX

a ouvert un bureau
A rrlboarg, avenue rie Pérolles , N« fi : 3281
et à l ' î i - iu - i - .Si U- i i - «.ni, il côté de l'Hôpital Monney.

Projets — Plans. — Devis.
Métrages Vérificaiions.

(Robes & Conf ections
COSTUMES TAILLEUR

Nouveautés en soieries. Lainages et toiles.
Exécution prompte et soignée.

S.'B. — L'atelier sera fermé prochainement pendant une
quinzaine de jours. H 3360 K 3287

J. MCKWEY. suce, de M"' s Bardy,
IC , rue Suint-Pierre , Friboarg ^

Société Suisse d'Ameublements
et mobilier complet

LAUSAÎŒE-BERNE-MOETREUX.

Le soussigné vient d ouvrir au X" 59 lie l'Avenue de l'e-
rolle», à I. rlboorg, en connexion avec son bureau d'architec-
ture , un bureau de

Bégie d'immeubles
Il traitera des afiaires «uivantes : Location d'apparte-

ment», villa.», campagne», etc.
Vente»  et KC I IH I M dc terrain*, d'iuniifnlilç» dc rapport,

de villas, campagnes etc.
l- , . i s  io | i u t i M - < - » l r c M  nar Immeuble*. Négociation» de

va leur - ,  i m m o l i l l i .  ren (actions ou obligations).
Le oureau sera au courant de toutes les transaction! immobi-

lières se passant à Fribourg et pourra renseigner chacun & ce
sujet. H '..3ViV 326'»

E. DEVOLZ, arch

l'our tout article ao photographie
s'adresser à la (liaison SAVKi .W

Magasin principal : Avenue de Pérolles, 12
(vis-à-vis de la Villa Saint-Jean)

I l ' i io to - t 'ur i i - , / - ' , Avenue de Pérolles (en
J face de la gare) :

D*P 
j  «roguerle centrale llonrirkneclit A Got-
( trau, rM^d«_Lai.sa/i/if . (àeOti-derHôlcl Suisse).

Appareils et accessoires
des meilleures marques

PRIX DE FABRIQUE. TÉLÉPHONE.

La Fabrique de ciment Portland
et chaux hydraulique de Châtel-Saint-Denis
Ear suite de translonnations importantes et de procédés spéciaux osl

même de fournir, à des conditions avantageuses, les produits sui-
vants garanti» de première qualité:

Chaux lourde pour maçonnerie et crl-plmiace.
l'in."* plombé.- pour betonnage et fabrication de bri ques.
Cimeut l' o r t lnu i l  prise lento pour ouvrages exigeant grande

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

moulages, etc.
Nous recommandons tout spécialement notre chaux lourde

dont nous pouvons garantir l'emploi puur maçonnerie et
eré»l»»»ge. H 2-i88 F 2461-1009

Dépôt A Puiez!enx -Gare
DÉPOSITAIRES :

Panl Berger, â Friboarg. i Vve Baumgartner, & Romont
Crotti Irères, à Bolla. Pierre Chenaux, à Courtepin.
J. Cornaz, directeur, à Pastrae. I H. B. Cr&us&i, à L&usanne.

¦l||MIM-__-l__»WMI. _ M l _ l l l l i . - - - l .l-ll____H«.W_M^¦

I Plus de BO médecins suisses
j faisant déjà usage du Citrovin ont certifié que le

" CITROVIN ,,
' tout en possédant un goût exquis , est nn produit particulièrement recommandnule aux estomacs fni ï s l i 'H vi

délicats, grâce à ses propriétés digestives, ceci de préférence ù, tous les vinaigres ù basé d'essence, de vin
ou de cidre. , ' . ' . . . - ..

Certifié conforme à ces attestations. Le Notaire du district de Zihischiacht :,
Schooherswil, lo 21) jui l let  1909. J. IfriiMcIru'cilcr.

Quiconque n'a pas encore employé le Citrovin doit faire un essai ot il ne s'en repentira jamais.
Seul fabricant en Suisse : FABRIQUE DE CITROVIN , SITTERDORF (Thurgovie)

S tn p ente dans les pharmacies, magasins de drogueries et denrées coloniales.
" WBBffitmmiÊmmltWi ii¥li_lllffîr *. ilIlMII. Wli^.rrniiiiirrTfr_M-^ HimIMBWH-_W-P1TMBTrT_nWWfHWnT-rWBTTMII-.il.clilai.iTm

GRANGES-SOR-SALVAN (Valais)
Jeudi 5 août

OUVERTURE
du Grand Hôtel des Granges
PRIX COURANT ' 9^^^^ Ê̂ f%f

' ' M «i mm 5 u fc tru j rn

de la Fabrique ûe Pâtes alimentaires de Ste-APPOIilMB
EXCELLENTE SPÉCIALITÉ DE PATES AUX ŒUFS

igaf é-@rasserie des tisserands de drap
RESTAURATION A TOUTE HEURE

Vins «lo choix. Bière île Bc.uii'oijnrd.
Spécialité de café moka (pur café)

CAFÉ CRÈME. - LIQUEURS FINES.
Ser cice fait car une Jeune Appenzello/se en costume national.

à LM\m
ii v.-n ur de FérolleH, au N° 8 :
1-2 arcades. Eutrée 4 volonté.

Au N» 10, 3°" étage. 2 appar-
tement* de 5 pièces, {.lus une
chambre de bonne, 1 chambre de
bain et dépendances. Entrée :
25 juillet 1900.

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

S'adresser à M» J. Kamj-,
notaire, à Friboure.

LA CATALYSINE,, «ISS.,.
BE îSS-g; GRIPPE ',
Maladies i n i i - c i i c m c » , t oa i r»
li . - ir .c  en /c- . i i -r  « I .  - U ::.¦
eoo fr . 3.30, dani i. ,. -. . - ¦. !«¦ , b.. . .
nucici. A UIMDD< : Fh-rih-ccii
lî.' -rulf . . poea- U pros : Laboratoire
Bécuin.

Standard
Thé de Ceylan

Mélange anglais , très flo ,
.•!>¦ ;-:. r . ;. !U \ .
Paquets de er. _ fO 125 950 BOO

0.4U 0.7ft 1.50 3 —
se vend à Fribonrg, dans les

èpierie* : 11WJ
Q.CMmwt, Grand'Rue i
J. Mijereï, beauregard ;
Mm» Sietxr, rue de Itomont ;
Vicarino & C"-. rundn Lausanne..

™roasa de cotes 14 ir. I'I
Echantillon gratia.

Félix FlalHMlcr , proprlét.,
v-r_,-.v.. .  (Uard) 1701

Magasin <!• ' Comestibles
Grand' Itue

Véritables volailles ai
BoîlM, canards, pigeons,
p o u l e s  à bouillir , poissons de
mer, collins , cabillauds , gi-
bier , conserves en tout
genre , ù des prix très avan-
tageux. 2982
Se recomman le. lî. rt l l iun.

TIN VA UDOIS
I." I I I I I U ' - M O I » ,

propritiatre-nnioutieur.
Lu. l' mnL-/.. - , | .ï<- H Lutri

On demande , pour Lau
sanne, une

cuisinière
expérimentée , pour faire le
ménage de ?. messieurs.

Bon gaij e .  Entrée immé-
diate.

S'adresser sous H 3300 F, i.
Haasenstein et Yogler . Fri-
boura. 3;_c-.5

Crème au brillant rapide
peur toutos lu «bau.i-.M3

donne un hitium eolat&m.

À vendre oa à louer
à Villars sur Glane, nne mai-
son comprenant une boulan-
gerie bien achalandée, un lo-
gement , une écurie et une
grange. 30'3 1__ 18

S'adresser & M. K. Iticcliler,
marchand d" bétail, tue Mar-
cello. 14. FrII>o_ir__,

A LOUER
pour entrer à volonté

jo li oppar tement
complètement remis à neuf

Conditions avantageuses.
S'adresser au Commerce de

fer fribourgeoia 00, rue du
Pont-Suspendu, 90 2783

our le £5 ju i l le t , ancien hôtel
ichrlngen , un

grand appartement
e 6 chambres aveo cuisine el
épendances. 1323
S'adresser au concierge.

Les réparations en tous gen-
res d'otjt ts en fer, fonte d«
machines , aluminium , ainsi
que des pièces neuves , sonl
exécutées au moyen de la

soudure autogène
dans le plus bref délai , par la
maison Salin Noié-la. Le Locle.

ECOLE
de chauffeur

Apprentissage comp let pour
l'obtention du brevet de chauf-
feur d'automobile. 3120

S'adresser à M. Eog. Crand-
i m n, Place Centrale, Bienne.

Institut jennes gens
Etude rap. des langues mod.

Brandies commerc Comptab.
d'bôteU. t'rép. aux postes,
(hom, d. f. l'Muo c*th. sérieuse.
l' rcii. DuriuancoHl, i.U- .»tnl .

INDIGESTIONS
é tourdissi. ments, num 4e cœur ,
maux de ventre sont rapide-
ment dissipés par 188-255
l'ALGOOL deMENTREetCaraonitlLes

Golliez
(MARQUE : 2 PALMIERS).

¦Mn- Remède de famil le
*~* de première utilité.

En vente dans toutes les
pharmacies en flacons do 1 et
2 lr., et à la
Pbarmaele Golliez, Morat.

Abricots du Valais
Extra le kg. Kr. 0 60
Moyens > » > 0 40
Alt. Doudainaz, Chact&t (filais.)

BONNE TOURBE
Guter Torf

per Futier (par char)
33 fr. fritneo, Fribonre.

S. - H .  t'feUe.r, UuUi.

COMMIS
Ancienne maison de tissus et

oonfeetions d'une ville du can-
lon de Vaud demande nn

bon vendeur
pouvant aussi faire quelques
petits voyages. 3291

Offre» sous Y 24820 L, à Haa-
sensteip et Vogler, Lausanne.

Volontaire
lionne famille allemande de

mande Jeune fille de 16 ans ,
pour sui-v . 2 enfants. Leçons
d'allemand chenue jour .

offres BOUS chiflres II 1000L?.,
à Haasenstein et Vogler, Lu
cerne. 3290

On demande unc

apprentie tailleuse
S'adresser A nu> Krnentlne

Iti.-.-iii. - .-. lailleuse. Iteiraux.

Service de (allie
Le soussigné a l'honneur

d'informer le public qu 'il a
transféré son domicile
rue Grimoux, N° 1,

3me étage
Se recommande comme au-

paravant, pour le service de
diners , do noces banquet» , eto.

Gaupard I _ i i i . . - S u - l l .
chef de cantine.

Mises publiques
L"s héritiers de feu Savary,

Henri , Iils de Pierre ex poseront
en mines publiques , le 21 aoiU
procliain, à S h. après midi,
A l'hô.el de l'Aigle-Noir , & Kri-
bourg, Ja maison N» 48, à la
rue des Alpes , à Kribourg.

Conditions avaniageuses.
A. Andcmet, avocat .

Jeune homme marié, connais-
sant le commeroe, demande
place de

représentant
dans bonne maison de com-
merce quelconque.

S'adresser sous H 3345 F, à
l'agence de publicité Baasen-
slein et Voaler , friboura .

MH1
Ch. Trnntweln, relieur,

avise le public et sa clientèle
que son atelier eut transféré
rue < ¦ r i im . i i .v , M" 20. 3244

Se recommande.

PRESSE !
Pour cause de maladie
à remettre bon magasin d'épi-
cerie-droguerie. Excellente
affaira. S'adrestec i_ A. Mon.
nier, 18, Avenue de la Gare,
Eaux Vives, Gonève. 3277

Vente jnridiqne
L'oflice des poursuites de la

Sarine vendra le 0 aont pro-
chain, dés 9 heures du matin ,
au préjudice de 8ta.hr , fermier
au Qoi de la Torcne, pré. Kri-
bourg, un gros char à pont , un
buttoir , un concasseur, 2 ner
ses, une brouette, 2 balanciers
et des perches de haricots.

Celte vente a lieu atout prix.
Kribourg-, le 30 iuillet 1909.

On demande à partir du
10 août , une

très bonne cuisinière
entendue en cuisine bourgeoise
et en pâtisserie, pour famille
habitant la Suisse et Paris.
Bons gages, inutile de ne pré-
senter si on n'a pas d'excellen-
tes ïêféreueeit. S%2

Ecrire sou? H 3319 K, à Haa-
senstein cl Voilier, Pribourg.

A vendre oa à Jouer
l'auberge dc l'Union, ,à, Pa;
lézieux tiare. S'adresser ' pour
renseignements au proprié-
taire , H. f. 7.1iiml(. ii. »u dit
lieu. 3200

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

café~brasserie
au centre des affaires.

S' adresser par écrit sous
H3310K, A Haasenstein et Vo-
gler , f ribourg. 323»

Q-f"-fJ«Q des Obtention de brevets , négociation de

ï^eTTT" #g«nce E. de PLANTA
¦¦«Il !¦ Ru» du Marché . 65 , B E R N E

Avis et recommandation
Où trouver à ressemeler mieux ses chaussures que chez

F. Vonlanthen. maître-cordonnier , rne de la Préfecture,
N" 188, an rex-de-ehaussée.

Chaussures pourpieds anormaux- sont livrées promp tement et
à des prix modérés. H 2819 P 2781

"¦—- — - - • ¦- - j, --j- ~ : - - - - -- . -- ¦  . - - ' -'^ ~- - ' ^' - - -- - - -—î-rrân-r-1

Mac lllTin rouge
Î TuîT. 1.— vS'-^îv f,,u1 Mt-> ooupè aise

| de raisins aeosl» * <̂n£X (vlu da raisins secs,
| à ao f r .  les 100 lit. & a7 fr. les 100 lit

S 
ris en gare de Morat eontre remboursameut. — FOU ài»position. — Analysé par les ohimistes. — Echantillons

gratis et franco. U 493 K 624-288-13

OSCAR EOGGEN, MORAT.

BANQUE DE FRIBOURG
WECK, EGGIS -& Ci8

fait toutes opérations de banque. Emet des
obligations 4 y2 % avec coupons semes-
triels. Carnets d'épargne : 4 %.

Xa* Vos Cheveux tombent-Ua , aYet-vous d«a p«Uloule« i«BV
. '. ! et. (lou iit'tuantfeaiaou * à la tûUP Î ^Sn

W 
FAITES UN ESSAI AVEC LA %1 ̂

V UNION ANTISEPTIQUE POUR LES S01HS DE U TÊTE JL I
' de CLERMONT & E. FOUET à Genève. V aa

©
Booommaudable mô-ne pour les eicfanls . AJ ĵ,

En erints dm» lous l*i resgMliu ds CoiBeun sl Psrfumtrltt, ™"

La Draneris BflURBK ÏBCET S BOTTSAU
réinstallée et complétée est translérée ù
côté de l'Hôtel Saisse (Droguerie cen-
trale. H 3273 F 3209

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

mr AVIS -m
i.o 8ona»igne aTlHec gon Iiouornhlo clientèle, aluni

qae leu commuuen, qu 'il H trnugl'èrè «au bureau h
la Villa drs Chêue», rue «les Char mette!., _v- ' 3,
Ier étage. Téléphone.

Louis GENDRE, oommlssalre-géomètre.

Prêts hypothécaires en 1er rang
SANS COMMISSION

sont procurés jnsqu 'A épuisement du disponible et
•ur présentation d'un extrait dn cadastre par
Me J. Kienij-, notaire, * 'Friboiirsr. H 2432 F 242G

mm ss mmm m u
des Frères Hanstes de St-Paul-Trois-Châteaux (Drôme)

prépa rés  par M. L. Arsac, phanasc de Ire classe, i Monlélinar (DrOme)
Cette solution est employée pour combattre les bronchites chro-

niques , les catarrhes invétérés , la phtisie tuberculeuse & toutes
les période*, principalement,!!! premier etau deuxième degré?, ofi
elle a une action décisive et se montre souveraine. Ses propriétés
reconstituantes en font un agent précieux pour combattre la
scrofule , la débilité générale, le ramollissement et la carie des os,
etc. et généralement toutes les maladies qui ont pour cause la
pauvreté du sang, qu 'ello enrichit , ou la matignité des humeurs .
quel le  corrige. Elle csl très avantageuse aux enfants faibles et
aux personnes d'une conplexion lutine et dèhcate. Prix : 3 f r . la
Vi litre, 5 f r . le litre. Economie de 50 % sur les produits simi-
laires, -solutions ou sirops, four plus de détails sur les bons effet-)
de ce remède, demander la notice qui  est expédiée franco.

Depot généralchez M. 3. BOUSSEB A Iils, rue du Rhône, 108,
Genève. Vente au tlctuil dans les pharmacies : Chappuis ,Li Bourgknecht , Schmid-Mullcci Thiirler et Kcchler, G. lappi
à, J' riiu.iiri:; Schmidt,.d Homont; tlavin,, d, Bnljc; Porcelet-
à l i l i . in j . r :  E. Jambe, à Cliâtel-Nuint-ltenls. 728

HOTEL -PENSION DE ROME
FRIBOURG

Salles pour noces. — Dîners de familles et de sociélés. — Bi.Hr
quels. — Cuisine françuse. — Excellents vins -vaudois — Vins
rouges français. — Confort moderne 1"ordre. —Bains etdouches
à tous los étages. — Ascenseur. — Billard. — Chauffaee central.

Conditions spéciales poar iusUUiU, H2761F2tift5 _
. 3. COLLET, prop.


