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Le Congri_9 eucharistique de Colo-
gno a été inauguré hier après midi
Le cardinal-archevêque, M gr Fischer ,
n prononcé lo discours d'ouverture.
Le Congrès de Cologne est lo vingtième
dc la série des congrès eucharistiques ,
dans laquello Frihourg a l 'honneui
de figurer comme siège du quatrième
congrès , tenu en 1885. L'année der-
nière, c'est Londres qui a hébergé ces
grandes assises de la foi. On se rap-
pelle que, sous la pression de l'intolé-
rance ang licane , le gouvernement mil
tles obstacles ù la libre manifestation
des sentiments clu Congrès ct qu 'il
fallut même un dép loiement de forces
policières pour faire respecter les
croyances catholiquosdaris la personne
des congressistes. A Cologne , ce sera
hien différent. La villo toute entière
ne fera qu 'un avec le congrès et l'on
peut s'attendre à de grandioses dé-
monstrations en l'honneur du Très
Saint Sacrement.

Los entrevues cle Cherbourg ct de
Cowes donnent à la presse des pays
do la tri p le entente un thème à sym-
phonie charmante. La presse française
a fait  l'allégro ; la presse do Londres,
Tondante ; celle de Saint-Pétersbourg,
le scherzo, et toutes trois ensemble
jouent le finale, dans le mode brillant
do Beethoven.

L'Allemagne n'a point sujet de
s'assombrir en entendant ce concert ,
car on s'est manifestement app li qué ,
soit à Cherbourg, soit à Cowes, à
donner aux toasts le tour le plus
anodin ct à mettre cn relief le désir
de paix qui anime les -promoteurs de
l'entente cordiale. Par surcroit de
ménagement, le tsar ira le 8 août
rendre visite à Guillaume 11. Ainsi ,
co sera parfait  et l' empereur de Russie
pourra rentrer a Saint-Pélersbourg lc
cœur à l'aise, comme dit un refrain
célèbre.

Lo point saillant des toasts échan-
gés entre Edouard VII et Nicolas II
est la mention qui y est faite dc la
Douma, Edouard V I I , en bon monar-
que constitutionnel , a tenu a mettre
la représentation nationale russe en
tiers dans les compliments qu'il adres-
sait h Nicolas I I .  C'était du nouveau
pour le tsar ; mais il on a pris sor
p arti et il a fort bien tourné la ré-
plique.

* *
Les socialistes italiens ont remporté

dimanche trois grandes victoires dans
des élections comp lémentaires à Gè-
nes, à Novare et à Ostiglia , dans la
province de Mantoue. Il y a quinze
jours , un républicain était élu à Flo-
rence. Le bloc triomphe.

A quoi faut-il attribuer ses nou-
veaux succès ? L'ofiicieuse Tribuna
s'en prend aux catholi ques, qu'elle
rend responsables de l'échec des libé-
raux. Son raisonnement est assez
bizarre. Aux dernières élections géné-
rales, les libéraux et les modérés se
sont unis aux catholiquos pour com-
battre les parlis démocratiques ou
populaires. Or, beaucoup parmi eux
commencent à regretter cet accord ,
qui a pormis aux catholiques d'exer-
cer unc influence considérablo sur le
résultat des élections.

Ils ont peur , comme dit la Tribuna,
de « l'invasion du Vatican «. Aussi
pré .èrent-ils souvent s abstenir de
la lutte ou môme voter avec leurs
adversaires du bloc. Plutôt rouges que
noirs ! Pour éviter la réaction révolu-
tionnaire, il serait donc prudent et
nécessaire de renoncer à tout compro-
mis clérico-libéral.

Soit. Et après ? La Tribuna nc sc
rend-elle pas compte que , sans le con-
cours des catholiepies, les libéraux
seraient aujourd'hui réduits û l'im-
puissance, et qu 'ils le soront certaine-

ment demain si les catholiques se
voient forcés de les abandonner au
moment de la lutte. Lc libéralisme
csl aujourd'hui en'.biiisse. ; l'avenir lui
échappe.311 n 'a pas do programme
bien défi ni ; il ne sait quelle att i tude
prendre devant les graves problèmes
économi ques dc l'heure présente, ou
plutôt il est rebelle à tout progrès sur
le terrain démocratique et social. 11
ne combat plusquemollemcnt.afîaibli
par do profondes dissensions intes-
tines. Si un sang nouveau nc vient le
régénérer, c'en est fait de lui . Les
catholiques seuls peuvent sauver la
situation , ct c'est précisément cc qui
irrite les libéraux , d' autant plus que
les catholiques ne sont pas disposés
à travailler uniquement pour les
beaux yeux de ces messieurs; ils
entendent prendre leur part du
triomp he final , bien que, jusqu 'ici, ils
aient été très modestes dans leurs
prétentions.

Comme on lo voit , l'heure est
trouble en Italie. Les partis constitu-
tionnels n 'ont pas encore trouvé leur
assiette ; ils se regardent avec une
certaine défiance , et pendant ce temps,
les partis extrêmes combattent avec
énerg ie et discipline. Le socialisme
monte à l'assaut dc la bourgeoisie
libérale indifîércntc ou déconcertée.
Ij no heure viendra où , pour dél.ndre
se» caves et se>s greniers , ellc sc jettera
dans les bras des catholiques. Elle
sera catholi que sociale ou elle cessera
d'être.

• •
Les communications ferroviaires

avec Barcelone sont rétablies. La
villo est calme. On dit cependant que
les émeutes recommenceraient si l'on
nc remettait pas en liberté les prison-
niers. Il fallait s'attendre à ce chan-
tage. Mais il n 'a aucune chance dc
succès. La force publi que se tient sur
le qui-vive ; toute récidive de soulève-
ment serait mort-née. Et la justice ,
espérons-le, suivra son cours.

• •
On indique eomme excellents lc

moral et l'état sanitaire des troupes
espagnoles à Melilla. Lcs Kabyles sc
livrent à des attaques isolées. On
observe un mouvement elc concentra-
tion de leurs forces , qui annoncerait
unc bataille prochaine.

Choses d'Espagne

CN BEL SIAM DE CUAllITE

De toute l'Espagne, on signale un
immense élan de charité en faveur des
soldats envoyés à Melilla". Les prêtres
abandonnent le dixième île leur traite-
ment. Les étudiants souscrivent un sub-
sido quotidien do quinze centimes par
tête pour les familles dos réservistes.
L'armée et la marini ' s'engagent à élever
un orphelin par famille d'oflîci.r tué. Les
établissements balnéaires s'offrent à rece-
voir les blessés.

Le désastre d'Osaka
Le Japon est cruellement frapp é par

la destruction d'une partie de la ville ;
d'Osaka.

Osaka est la capitale commerciale du
Japon et une des trois cités impériales.
Son fumeux temp le bouddhiste, qui vient
d'être détruit , était  un des plus beaux du
Japon. 11 couvrait une superficie im-
mense et avait une pagode magnifique.

Osaka est une ville iiutntifaHiieière im-
portante , qui s'est développée rap ide-
ment. La population atteint 1.200,000
habitants.

En 1801, un tremblement dc terre fit
à Osaka près de 10,000 victimes.

L'incendie qui vient d'éclater aura sa
répercussion dans les milieux financiers
anglais et français; car , il y a deux mois ,
la ville d'Osaka lanç-a à Londres un
emprunt do 7ô millions do francs pom
dos travaux municipaux. Cet emprunt
fut  eu partia souscrit par des banques
françaises.

On reçoit les détails suivants :
L'incendie, qui u fait rage deux jours

durant , a détruit complètement la par-
lin nord de la ville. 15,366 maisons, onze
bâtiments publics, huit écoles, quatre
banques et dix fabriques ont étô k proie

des flammes. Aucune entreprise euro-
péenne n'est atteinte. L'étroitesse des
rues et le manque d'eau ont grandement
favorisé le développement du sinistre.

Des milliers de personnes privées d'abri
campent cn plein air. Les vivres man-
quent. On craint de nombreuses banque-
routes.

Le congrès de psychologie
A GENÈVE

De notre correspondant :
Mardi matin , ù 0 heures, a en lie u la

première réunion du congrès international
de; psychologie, A l 'Aula de; l'Université!.

M. lo conseiller d'Ktat Mus .ard , en
l'absence elo M. Hosier, chef elc- l' Instruc-
tion publi que , a souhaité In bienvenue
aux savants distingués accourus nom-
breux aux assises do la psychologie expé-
rimentale >.-t forme des vwux pour la
réussite de ce VI11"* congrès.

M. k- professeur Th. Flournoy, un des
pères de- cetto science relative-mont mil-
ele-i-nc-, expose lo but des congre», remercie
les pays qui se sont fait représenter olli-
eiolloiiie-iit , parle du nombre croissant
dos communications individuelles ot de
l'éparpillcracnt qui  on résulte et annonce
l'introduction elc l'espéranto oomme
langue admise à ci; congrès.

On pout êtro très savant, psychologue
éminent , et tomber dans ce p ie^gegrossier
qu 'on nomme une pétition do princi pe.

En effet , un professeur danois entre-
tient son auditoire du sentiment reli-
gieux , sans cn donnor uno solide .défini-
tion.

Aussitôt , c'ost la confusion der, langues
et chacun do tourner dans un ccrcld
vicieux.

Un docte yankee, M. Leuba , nie la
présence de l'Absolu et du Parfait dans
ia conscience religieuse ordinaire» . Aux
savants seuls appartient une conscience
supérieure', déifiée. La masse, elle , n 'a
droit qu 'au Diou qui envoie la p luie t-t
le boau temps ou qui guérit los malades.

La théologie ignore robservationiixactc,
tandis que la psychologie on vit.

Un professeur de Lvon , M. Dubois ,
n'y va pas par quatre chemins ; il exprime
le; vécu qu 'on laisse tomber la mu-
raille du dogme, qui sépare la science
ct la religion.

M. Bertrand, également do Lyon, re-
lève; lo gant et se demande si , dans l'âme
humaine, il existe de-s sentiments inexp li-
cables. Aux  psychologues elc faire cos
recherches. Comme une réponse satis-
faisante n 'a pas encoro été donnée, « nous
n 'avons nul besoin clo détruire la foi clo.

Après .ces palabres et cos joutes ora-
toires , qui , certes', n'ont pas diminué do
beaucoup le vaste domaine elo l'inconnu,
fui sont lo besoin de lover la séance; pour
répondre à l'impératif catégorique do
l'estomac. Quoique psychologue et cou-
peur clo cheveux on quatre , on n 'est pas
moins hommo t-t contraint , par consé-
quent, elo descendre dos régions élhérées
où l'esprit plane e;t de so mettre à tablo
absolument oomme si pn appartenait à la
masse populairo dont on parlait tout à
l'houro avec une pointe do mépris.

uenci'c, A août.
Dans la séance de l'après-midi du

congrès international de psychologie, pré-
sidée par M. -.oITciing, M. Je professeur
Max Dessoir (Berlin) résume;en allemand,
son rapport sur le subconscient. M. Je
Dr Mortcm-Prio.ee. (Boston) résume, en
anglais son rapport sur le subconscient,
l'inconscient ot le coconscient-,

M. Bernard Leroy, professeur à l'Ecole
des Hautes Etudes de Paris , montre
quels phénomènes on a voulu expliquer
par lo subconscient (automatisme, som-
nambulisme, dédoublements do person-
nalités). 11 no faut pas abuser dc cette
explication.

M. Lutoslawski (Varsovie) déclare que
clos éludes sur dos cas particuliers ne doi-
vont pas trop facilement amener à dos
généralisations d'hypothèses.

M. le professeur Flournoy, président
du Congrès, in t rodui t  on quel ques mots
la conféronco de; M» Alrutz. Dos physi-
ciens savants, reconnus, ont déclaré avoii
constaté des faits de mouvement inex-
plicables.

M. Io Dr Alrutz (U psal) montre une
série de; projections lumineuses illustrant
quelques-unes de ses expériences d'éner-
gie communi quée à la matière par la vo-
lonté hu.mainu. Lea expériences de M. le
D. Alrutz ont été faites , dit-il , avec des
sujets normaux et avoc des précautions
et un contrôle sévères, pour rendro impos-
sible toute tromperie ou illusion.

Le « Zeppelin II y à Fraucforl

Franc/orl-sur-Main , 1" août.
Notre ville» a .le privilège de-s grandes

expositions pionnières. En 1801, avait
eleéjà lieu dans nos murs la première ex po-
sition électrique internationale, la où
l'on voyait sous formo d'embryon les
admirables app lications à la pratique des
forces électriques. Cette année-ci, la
(grande ct richo. cité du Main ouvre de
nouveau au mondo étonné unc de ces
expositions uniques dans lour genre, celle
ejui illustre: la conquête de l'air par le
(jénio humain et qui marquera un pas
immense dans la marche du progrés et
dc la science.

L'exposition internationale de la navi-
gation aérienne , inaugurée le \î> juillet ,
durera jusqu'en exrtobre prochain. Zeppe-
lin avec scs dirigeables , los Blériot , los
Wright ct d'autres célèbres aviatours cn
feront naturellement la gloire. Aussi, la
nouvelle qui , jeudi dernier, se répandit
Comme un éclair élans notre ville- , annon-
çant pour samedi écoulé l'arrivée el un
séjour temporaire do doux jours du diri-
geable Zeppelin I I , provoqua-t-e!le un
vrai délire d'enthousiasme. Tout le
mondo so sentait en présence d'un événe-
ment uni que ol mémorable. Des tribunes
furent érigées cn touto hâte sur la place
d'atterrissemeiit; la ville se para sponta-
nément do ses p lus beaux habits de fête ;
«n». réception grandiose allait élre. faite;
au grand homme qui inaugurait la con-
quête do l'air.

Et , en effet , comme lo prévoyait le
programme elo 17 L A (1rs initiales du
nom do l'exposition : « internationale
/-uftscliirT-Austcllung»), le Zeppelin I I
faisait , à 2 heures do l'après-midi, son ap-
parition à Francfort. Dans une solennelle
attente, des centaines de milliers de per»
sonnes avaient pris position sur fa place
Jo VI L A , sur les p laces publi ques, sur
îles éminences de la campagne, sur los
balcons, sur les toils mémos les plus
uigus, sur los cheminées enfin. Quant à
votre serviteur et sa petite famille, nous
occup ions sur notre balcon l'une des
places les p lus favorables , dominant
l'imniensocspucedu Nord ot àa Wcst-End
de la ville;, espace à l'horizon duquel
s'étend la vaste place de l'exposition.

Parti clc Friedrichshafen à 3 lu 40 du
matin , le Zeppelin It prit sa course vers
l lm et Stuttgart, lu t t an t  d'abord contre
la tempête, lu grêle et les averses île pluie ;
de là , il suivit la vallée du Kcckar jusqu 'à
Hiidelbcrg, où lo colosse aérien évolua
au-dessus du château; puis, côtoyant les
monts de la Bcrgstrasse, saluant succes-
sivement Weinheim, Bensheim ot Darm-
stadt , il arrive sans encombre à Franc-
fort , rond hommage à la cathédrale, en
tournant trois fuis au tour  cle sa superbe
tour , plane au-dessus des quartiers il.
t'Est et se dirige enfui vers notre Nord-
End. Des salves de mortiers et les clo-
ches des églises annoncent son approche;
Tout à coup, juchés sur los cheminées de-
là maison voisine, de-s ouvriers s écrient :
«Le voilà!" bien qu 'il fût  encore loin.
Notre position, donnant du coté do
l'Ouest , no nous permettait pas encore ele
jouir do la vue clu -phénomène aérien;
cependant, nos oreilles furent bientôt
frappées par un bruit étrange, espèce de
bourdonnement musical semblable à ce-
lui que produit one « mécanique » à
battre lo grain. Le bruit se.rapproche et,
soudain , à une hauteur do 200 à 250 in. ,
perce au-dessus do notre toit la tê to
pointue d' un gigantesque cy lindre blanc;
au bout d' une seconde, lo monstre aérien
apparaît dans toute sa longueur, portant
sous son ventre doux longues nacelles
occupées par uno douzaine do personnes.
Les hélices battent l'air sans interruption ;
ce sont elles qui produisent lo bourdonne-
ment, ou p lutôt lo hurlement dont il vient
d'êtro question, et qui saisit l'âme d 'un
frisson d'admiration. Lc roi dos airs plane
majestueusement, grave et ri gide, au-
dessus de nos tètes, sans trahir le moin-
dre mouvement d'incertitude ct lilant
droit vers son but. En présence dc ce
phénomène prodigieux de la science, l'on
pressent qu 'une révolution complète va
s'opérer dans notre syslème dc voyages
el do transporta.

Le Zeppelin I I  so meut dans los airs
avec la facilité dc la baleine élans la mer
e;t arrive; enfin au-dessus ele; Ja place de
l'exposition , où l'attendent dos démons-
trations d'indescri ptible enthousiasme ,
dos ovations et tout co. que l'admiration
humaine est capable do manifester on
pareilles circonstances. Lc diri geable
obéit avec la légèreté? el ' un oiseau à tous
jes mOUVCnienU que Zeppelin , son guide

génial , lui imprime; il vogue horizontale-
ment, puis p longe et sc redresse; tous ses
mouvements s'exécutent avec un calme
olympien et une assurance admirable.

Arrivé à la place dc l'exposition, il
descend jusqu'en face; des tribunes , salue
le public au paroxysme ele l'enthousiasme
pour s'élever de nouveau dans le.s.airs ct
faire une immense évolution sur tout le
Nord-End. Nous avions lo bonheur de le
e-oir planer à e-nviron 250 métrés de hau-
teur au-dessus de nos têtes, jetant son
ambre sur notre avenue, si bien quo nous

géant de l'air décrit un demi-cercle avee
une majestueuse lenteur, puis il reprend
>a course royalo vors le lieu de sa destina-
tion, VI L A , où il atterrit pour êtro défi-
riitivementamarré jusqu 'à lundi. De la , il
continuera sa course triomp hale sur lu
vallée du Rhin, jusqu'à Cologne, où l' at
tendent do nouveaux triomphes.

Ce matin , de G 10 heures, unc foule
houleuse e-l crois.- ml jusqu 'à plusieurs
centaines de mille spectateurs, élait ac-
courue de tous col -s pour assister au dé-
part du Zeppelin I I .  Je pus, depuis les
tribunes, contempler do tout prés les
colossales dimensions et la structure de
p lus grand dirigeable actuel. 11 mesure
135 m. de longueur et 12 m. de diamètre
Des centaines d'automobiles ct dos mil-
liers de voitures amènent des foules dc
curieux qui envahissent les tribunes:
toul autour de la place d'attcnïssement.
nussi loin que le regard peul plonger, I On
voit des masses compactes ct profondes,
contenues par des escouade s de policiers .
Soudain , vors les dix heures , le comto
Zeppelin fail en automobile son appari-
tion sur la p lace , frénétiquement salué
par la foule.

Au bout do 20 minutes, aux sons do
l'hymne allemand : Deutscliland, Dculscli-
(and, lïôer ailes in der ll 'eà. joué par une
fanfare militaire, le géant dirigeable com-
mence ù se mouvoir et à nous monl rer ses
différentes faces; puis , au momont où l'on
s'y attend le moins, dans un solennel
silence, il -s'élève rap idement ct avec une
grande élégance dans son élément. 11
p lane un instant sur la placo, fait le; tour
clo la princi pale part ie elo la cité, commo
pour prendre congé elo sos botes ct les
remercier de l'inoubliable accueil qu 'ils
lui ont fail. Au bout d' une demi-heure,
on le revoyait dans un «cl vaporeux,
prenant sou vol majestueux vers Wies-
baele-u et Cologne.

l u e  ère nouvelle vient do s'ouvrir pour
l 'humanité. X. D.

BARCELONE

M. Henri Cuerlin trace dans VUnUcrs ce
porlrait de Barcelone et de sa population :

Lorsqu'on entre en Espagne par Port-
Dou et que l'on aperçoit , partout dans
les champs, des gens coiffés de la ronge
gorra traditionnelle, cm a l'impression,
devant lous eos bonnets phrygiens, d.»
pénétrer dans lo pays des sans-culottes.
Et le malheur est que cette impression
n'est pas mensongère; — la Catalogne
est un foyer, toujours prêt à se rallu-
mer, d'agitation révolutionnaire. Toutes
los cervelles, ou pou s'en faut, partici-
pent à lu nature volcanique du sol ; tou-
tos les op inions , même; raisonnables. \
prenne'.!, vos nwuttna itiuvitit:*. t^e/
lijirgcy séparatisme;, anarchisme, anticlé
liculisme. tracent" sui* lo ciol de la Cala

leur arc-en-ciel uux tointos nullement Ix-s lépreux offrent aussi un champ
atténuées. Et cependant cette ville tu- d'action à la sollicitude des mission-
miiltueuso lire vanité , non seulement de nain» catholi ques.
sa prospérité réelle , mais aussi , et sur-
tout, de son indisci p line el do son tem-
pérament subversif. Aimant la destruc-
tion , les coups dc tête, lo changement,
l'instabilité, los aventures parfois san-
glante*, la haine eh; la tradition, de la
raison, de l'auiorilé , de la vertu, c'est
au delà, comme cn deçà des Pyrénées,
le signe auquel on reconnaît un peup le
ami du progrès et qui pense.

Cette» villo trag ique ost tout do même
uno aimable ville, — pleine de lumière.
do. sourires el dc parfums, Ses larges
avenues portent dos noms ; délicieux :
Rombla de lus Flores, p a s e o  de Gracia,
paseo (le los Tilos. L'étranger qui arrive
du Nord croirait y flâner dans un
immense marché de fleurs.

11 y a doux Barcelones : la Barcelone
d' ombre et la Barcelone dc lumière.
Celle-ci est la ville neuve, co sont los
larges rues modernes , très gaies et très
banales , placées avec la régularité dé-
sespérante d'une épure. L'autro Barce-
lone est massée autour de la cathédrale,

derrière la belle église gothi que Sontn
Maria del Mar , la patronne dos gens de
mer. Ou y trouve des rues tortueuses el
pittoresques, el des coins délicieux do
fraicheur. La ville neuve est peut-être
plus gaie, aux heures matinales el lors-
quo décline le soleil. Mais il ost exquis*
de so promener dans la vieille Barcelone
aux heures chaudes de la journée.

Il  y a au moral aussi bien que ilans
la réalitéAUtériclle deux Barcelones :
ce-Ile qui prie' et cello qui blasphème. Et
celte ville, qui a ses journées do barri-
cade, a ses heures de dévotion.

Souvent il nous est arrivé d'y ren-
contrer une voiture devant laquelle tous
s'agenouillent , jeunes ct vieux , aristo-
crates et prolétaires. Un enfant juché
auprès du cocher avertissait , en sonnant
uno clochette , quo dans cette; voiture
était un prêtre avec le Saint Sacrement.
Deux agents de police suivaient , pen-
dant tout lc parcours conlie à leur sur-
veillance» . A la limite do leur quartior,
deux collé-gués les relayaient t-t suivaient
la voiture à lour tour .

Je me souviens aussi de l'aspoct édi
fiant que présentait Barcelone la veille
des Rameaux. Toute la rombla, à l(
p laco où l'on voit on temps ordinaire Ici
joyeux étalages des marchands do fleurs
était occupée par uno longue rangée de
marchands de palmes. Cela se prolongeai!
pendant pius d' un kilomètre.

II y avait clos palmes pour toutes le.

et petites, simples ou frisées, enjolivées
de rubans rouges, cles palmes de cinq,
do trois pesetas, ou même, pour les plus
humbles, d'une seule peseta. On ren-
contrait do pauvres petits ménages, qu i
évidemment s'étaient imposé les plus
grandes privations pour avoir leur palme .
Tout lo monde» emportait la sienne. Tout ,
jusqu'aux oreilles des chevaux , était
orné de palmes.

Lt cependant cc peuple si attaché à
SCS* traditions se dresse parfois lout à
coup dans un monvement de fureur ,
brise tout, saccage tout, jusqu 'à ses
monuments les plus précieux. C'-vsl
ainsi qu 'on vient de brûler l'église San
Pablo, unc des plus vénérables de
Barcelone , avec son cloître merveilleux

Toute l'histoire de cette cité est faite
cle ces accès dc sauvagerie , suivis d,
retours à la raison.

l_a lèpre esl un terrible fléau du Japon.
C'A; pays, qui sc civilise si rapidement , ot
dont los progrès incessants semblent
promettre un brillant avenir, est rongé
par cette terrible maladio.

Lcs Japonais n 'ont presque rien fail
jusqu'à présent pour enrayer l'ép idémie
et abriter les malades. Los missionnaires
ont pensé à ces malheureux; il y a déjà
20 ans qu 'existe une maison pour le lé-
preux , à Gotembà, fondée par les Mis-
sions étrangères de Paris et diri gée par
le P, Josep h Bertrand. Elle abrite 78 lé-
preux. . . .

l'n autre établissement catholi que so
trouve à Biwazaki . Il fut fondé , il y a
15 ans, par le P. Corre. Dos Soeurs y soi-
gnent les malades, qui sont au nombre
de 15.

En 1906, la question des lépreux fut
soulevée et vivement diseule'e dans la
presse japonaise. Un demandait , au nom
de l'honneur de la nation , des mesures
efficaces pour arrêter lc mal ot assurer
la salubrité publique. Le gouvernement

La civilisation au Japon

Les missionnaires. La lèpre. Les études.
L'n personnage treJs renseigné, retour

du Japon,  communique à la Corrispon-
denza ramona les notes suivantes :

L'impulsion donnée par le Saint-Siège
au développement du catholicisme au
Japon continue à produire do bons ré-
sultats.

Les Japonais se mon.rent en général
assez bienveillants pour les catholiques
et permettent même aux divers Ordres
religieux de .s'établir el de développer
leur apostolat.

A Morioca, dans le diocèse; do llaeo-
date, les Soeurs do Saint-Paul s'occupent
do ICO jeunes lilles.

A Alcita , les Soeurs ont fondé un jardin
d'enfants ct obtenu une institutrice japo-
naise catholi que qui possède son certi-
ficat d'études, et qui pratique depuis
quel ques années dans unc éc olo publi que,
de sorle que la fondation seru reconnue
par l'Etat.

A Niigita, lo P. Ceska vient dc fonder
un collège.



décida d'ériger cinq hôp itaux pour TS
lépreux dans-les contres princi paux du
Japon.

Pom- le moment , un seul de cos hôpi-
taux est sur le point d'être achevé.

Comme «n le .sait , les Jé-juHes ten ten t
depuis un certain temps de fonder une
Université catholi que à Tokio. Les Japo-
nais se montrent très courtois ; mai* ils
manifestant une sensibilité extrême poui
tout ce qui touche lo système d'éduca-
tion japonais, qui doit rester-sous le con-
trôle ahsoht do gouvernement, t n  des
buis de» ce système est de tendre à élever
uno barrière infranchissable entre ks
J aponais ct les chrétiens. Les écoles chré-
tiennes sont tolérées jusqu'il un certain
poinl , mais l 'Etat  s'est réservé lo mono-
pole, des écoles normales. 11 veut que
l'Université impériale do Tokio (le foyer
do l'athéisme el du matérialisme qui ron-
geui l'esprit e i  l'âme japonais) reste
toujours la tète' du système national de
l'éducation supérieure. 11 faut espérer
que les Jésuites réussiront à vaincre cotte
opposition contraire aux vrais intérêts
de la nation ol do la civilisation mondiale.

Procédés de blocards français
A Bivssuiio (Deox-Sèvr  ̂France), ein

trouva , le mat in  du l î  juillet, des dra-
peaux tricolores ignominieusement souil-
lés ot couverts dos inscriptions suivantes :
« A bas les francs-maçons 1 Vivo lc roi! «

Aussitôt , le F.*. Héry, maire clo Bros-
suire, les journaux à sa discrétion et les
blocards du cru eh» dénoncer, comme les
auteurs.certains cle cet acte abominable.
« les Camelots du Boy ct du Pape ». Us
réclamèrent bruyamment des poursuites
el eiitamt-rent loule uno campagne contre
les catholiques.

Soudain , F.*. Héry et ses acol ytes se
turent , et l'instruction ouverte tomba
dans une profonde somnolence.

Le motif dc cette volte-face ? C'est
qu 'un témoin — une femme — aurait
parlé, cité los noms des coupables , — et
ces coupables seraient cinq membres
connus du bloc bressuirais : messieurs les
blocards , légèrement excités sans doute ,
auraient imaginé ce coup d'éclat pour
compromettre à tout- jamais lours adver-
saires politi ques !

Grève dans la Loire
RUe-de-Gicr , S août.

La direction des aciéries do la marine
ayant décidé une légère diminution des
salaires, une soixantaine d'ouvriers lami-
neurs de l'usine do Lorette ont cessé lo
travail aujourd'hui mardi. On ne signale
aucun incident.

La grève générale en Suède
Les associations professionnelles des

travailleurs du téléphone do Suède
ont décidé __ l'unanimité d'adhérer à la
grève générale. Par contre, quelques
catégories d'employés à situation fixe
dans l'administration du téléphone ne
participeront pas à la grève.

Les livreurs de lait de Stockholm ont
l'intention de se joindre à la grève. Ce-
pendant les laitiers do la villo espèrent
pouvoir continuer à livrer le lait.

Le Dagen apprend que les ouvriers do
la ville dc Stockholm feront la grève à
leur tour , de même qus les employés du
service de l'éclairage et les vidangeurs.

lies associations professionnelles do
Malmoe , à l'exception des emp loyés de
tramways, ont décidé de se joindre à la
grève.

Pour tout ce qui concerna les
abonnements, s'adressor excln-
slvemcnt à l'Administra-
tion dn Journal.
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L'IRRESISTIBLE FORCE
Par JEANNE DE COULOMB

Pouf demanda à intelli gible voix pour-
quoi le»s beau*, messieurs — le; maitr.i
d'hôtel et los doux valets de chambre —
ne sc mettaient pas à table avec tout lc
monde. Pour lui , l'habit noir étai t  le
comble de l'élégance, son père, son gronel-
pêre et son conlc no lo revêtant quo dans
los grandes occasions , lorsqu 'ils étaient
invites à un dinor clo cérémonie chez
M. Richolin , cl il eut que»l quo peino à
comprendre que dos gens aussi bien
vêtus fussent de simples domestiques.

Amable Rniimazièrcs inscrivit à son
passif . uno distraction qui lui valut
d'Adélaïde un coup d' œil furibond. Ln
causant , il s'oublia au point de jjliss.-i
le coin de sa serviette dans l'échancrurc
de son gifet.

M. Darmazac se tonnit correct , froid,
parfaitement di gne. 11 parlait pou , mais
do haut , et avec autorité. Déjà, In maître
d'hôtel était très favorablement impres-
sionné par co nouveau maitro qui lui
rappelait un autre duc , servi ail début do

Aavier Chuchota à I oreille ele sa sceur
cadette :

— Papa jou.» les pères nobles clans la

j £c/ws de partout
ta F*_QH£BCK£

DES TRÉSORS SOUS-MA RINS

Le 9 oclobre 1799 , le navire de guerre
anglais Lutine, transportant uu trésor de
près de 30 millions do francs en barres d'or,
d'argent et en espèces, que le cabinet de
Londres expédiait ù Hambourg pour y con-
jurer uno grave crise financière, s'éciiouait
au large do l'entrée du Zuiderzee. Aussitét,
la Hollande prit possession de la précieuse
épave et les sauveteurs se mirent ù l'ceuvre.
Mais l'envahissement des sables tes força
bientôt à renoncer à l'entreprise.

Après le rétablissement do la paix en Eu-
rope, le roi de Hollande ctîda ses droits au
roi d'Angleterre, qui les transféra à la Com-
pagnie Lloyd. Celle-ci , au cours du dix-
neuvième siècle, tenu par cinq fois d'ox-
plorer l'épave en mettant à profil les
accalmies succédant aux fortes tempêlts,
Ces tentatives donnèrent des résultats ap-
préciables, puisqu'elles permirent de récu-
pérer 19$ barres de métaux précieux et
12,000 pièces d'or ou d'nrgeni soit une
valeur totale de 2,700,000 francs.

Le Lloyd vient de passer un contrat avec
une société de sauvetage qui fait construire
des appareils spéciaux. 11 s'agit avant tout
d'enlever une quantité de sable, estimée à
40,000 tonnes, accumuléo sur l'épave, et
d'enlever également lo sable do l'intérieur
delà coque, si elle existe encore. Dans ce but ,
la société de sauvetago a fait  construire un
grand ponton ù quille plate, muni de treuils
l'une grando pui-savieo et emportant uno
sorto do puits servant d'abri à l'engin sous-
mann.

Les machines du bord actionnent deux
puissantes pompes centrifuges construites
spécialement pour aspirer le sable. Ces qua-
tre pompes ont une capaciU- û'évacuation Ûe
40,000 tonnes en vingt epiatre heures de
travail.

La chambro do travail , construite en pla-
qui»s d'acier, est basée sur le mime principo
que lès sous-marins ; longne et large de huit
pieds, ello comporto deux grandes portes
pouvant livrer passago aux plongeurs ct
peut être remplie d'air comprimé. Elle est
percée de plusieurs hublots à travers les-
quels les opérateurs peuvent examiner le
fond de fa nier, éclairés par do puissants
réflecteurs.

MOT DE LA Flh

Le ménago Calino regarde , avec admira
tion . ses deux fils qui jou ent sur la plage

M"" Culino s'attendrit:
— Comme Henn ot Join sc TessemUent
Calino. après réflexion :
— Jean surtout.

Confédération
tes Italiens en Ktilsse. — Selon

unc statistique do l'office italien d'émi-
gration , 1*50,000 ouvriers de la péninsule
séjournent chaque année en Suisse du-
rant la bonne saison ; 123,000 Italiens
ont élu domicile dans notre pays, parmi
lesquels 52,000 environ sont occupés
dans les industries textile ot métallurg i-
que , tandi_ qui- les autres sont on m.-i-
jeuro partie terrassiers, maçons ou
manœuvres.

IA baisse dn blé. — Los grandes
meuneries de la Suisse orientale annon-
cent par circulaire- qu'une baisse du prix
<lu blé est à la veille de se produire.

HTM chemin», de l'er. — Le Dé-
partement fédéral d"s Postes et eles Che-
mins de; fer vient de publier uno Liste
et allas des chemins <!¦¦ 1er suisses mis à
jour au 1er jui l le t  -',.09 ct qui est elo nature
it rendre bien dos services. On sait que
les chomins do for suisses en exploitation
sonl divisés en : u) chemins dc for î, voie
normale; h) chemins do for à voie étroite ;
c) chemins de fer à crémaillère; il) tram-
ways; e) chemins de fer funiculaires.
Sous lc titre » Tramw.-ivs » sont com-

perfection. On croirait qu 'il n a fait  que
cela toute sa vio!

Aliénor sourit de la boutade elo son
frère. Pas plus qu'Archambaud, ello ne
se préoccupait cle soigner son att i tude .

Ses longs séjours chez la marquise
d 'I.'rtol l'avait  habituée au luxe dos
grandes maisons, ot le lieutenant, invité
fréquemment chez dos camarades mil-
lionnaires , n 'ignorait rien des usages
mondains.

Ni l'un ni l'autre n 'avaient cotto timi-
dité du débutant qui , suivant les carac-
tères-, se traduit par la gaucherie ou une
extrême raideur.

Après une demi-heure passée dans la
snllo d'honneur ot seulement e'-gayé,» p.u
los exclamations de l'ut et do Pout , ravi?
de retrouver sur les tap isseries les ligures
connues elo Joseph vendu par ses frères ot
du pet i t  Moïse flottant sur les caux , cha-
cun regagna sos appartements.

Sans qii 'Aliéiior s'en doutât , sa
chambre était- une galanterie posthume
do Cyprien Valojoux. A son retour du
Mont-Dore , In vieux garçon avait com-
mandé à Paris co délicieux mobilier
Trianon, laqué de blanc , dont los sièges,
rotinés d'or, étaient mocllcusement rem-
bourrés do coussins de soie.

Pour los beaux cheveux châtains et les
youx noisette de M118 Darmazac, il avait
choisi dos tentures d'un rose; très doux
et, comme uno robe seyante, les soieries
délicates avivaient le teint de la jouno
fille lorsque , unC fois seule , elle; ouvrit son
buvard pour écrire à Saturnine restée à

prises los entreprises qm servent princi-
palement au transport dos voyageurs
élans les villes et la banlieue , qui ont , en
général , des eourses i» intervalles régu-
liers, sans considéra tion dos correspon-
dances avec d'autre'* cliemins de fer ct
gui n 'ont , dans la règle, pas de bâtiments
elc stations , ni do bureaux d'exp édition
do marchandises. Toutes les autres ligues
à voie e ti - irite» . à iidliércneo, sont i-lassécs
parmi les chemins de fora voio étroite. '

l.a brochure du Département fédéral
contient : 1° I.n liste» dos cl iemins  dc for
en exploitation; __!" celle eles raccorde-
ments iiiU-ïi.ntioiiuii-» *. 3° colle dos lignes
on consi rue tion ; colles cles lignes concé-
dées; c olle dos Usines hydro-électri ques
et un index alphabétique.

L'atlas qui est joint à cotte liste se
compose elo huit ce. les : L IW paititiiin
des lignes des clitmiiiis do for fédéraux on
i-ioq tnroiiïTisScmènte. — 2. Chemins Se
foi- à voie normale; non nationalisés. —
3. Lignes priver:-* exp loitées parles C. F. V.
—i. Chemins de fer à voie étroite do un
métro ct «i simp le adhérence. — ;>. Che-
mins do fer ei crémaillère. — t>. Tram-
ways ol funiculaires. — '• Chemins dc fer
on construction. —S. Raccordements in-
ternationaux. — i". Chemins de; for élec-
tri ques. — 10. Usines hydro-électriques.
— II .  Doubles voies cn exploitation.

Cantons
ZDIUCH

Politique électorale. — L'assem-
blée du parti socialiste a pris délinilive-
nwnt position dans la question des
élections comp lémentaires au Conseil
munici pal . 11 n été décidé d'adhérer à la
candidature libérale de M. Pilicier
comme président do la ville, ct do laisser
liborté do voie pour l'élection d'un
membre dc la municipalité.  .

BERNE
La réforme du b&ccMlanréat. —

On se souvient que M» Gobât, lorsqu'i,
était directeur dc l'Instruction publique
avait préparé un règlement revisant lt
système actuel des examens du bacca-
lauréat. Mais l'exécution du règlemonl
de M. Gobât fut  suspendue par M. Loh-
ner, dès que celui-ci fut en possessiQr.
du portefeuille clc l'Instruction publi que,

Les examens de maturité, qui sc sonl
terminés la semaine p.isséo, à l'École can-
tonale de Porrentruy, ont donc élé passés
selon les prescriptions de l'ancien règle-
ment. On se demandait si l'on procéde-
rait de la mémo manière dans les autres
gymnases du canton , qui auront leur-
examens au mois de septembre.

On prétend que nou. Dernièrement,
M. Lohncr a convoqué les présidents dea
commissions scolaires et les recteurs des
gymnases à uno conférence, à lierne,
pour discuter la question. S'il faut en
croiro une information du Berner Tag-
blatt, les représentants de l'Ecole canto-
nale do Porrentruy se seraient prononcés
pour le statu quo, parce que l'impartialité
des professeurs ù l'égard des élèves
catholi ques serait mise) en doute par les
parents do ces derniers. Joli certificat,
vraiment ! Maia la majorité dos person-
nes consultées so serait prononcée pour
unc réforme du baccalauréat cantonal ,
et M. Lohner serait décidé à n 'exiger,
en septembre prochain déjà , que le sim-
p le certificat do sortie, préconisé par
M. Gobât.

L'an prochain , lo nouveau règlement
de maturité sora prêt ct il sera appliqué
ù tous les gymnases du canton.

SCHYVYZ
le snocesseur de JI* Schwander

— Dimanche prochain aura lieu l'élec
lion d'un conseiller d'Etat cn remplace
ment du regretté landammann Schwan

Clermont et qui , suivant son expression ,
« n'attendait qu'un signe pour déménager
toule la bouti que » et accourir vers SCS
chers petits.-..

Certes, la bonne vieille regretterait sos
habitudes, ses amies du quartier, ct sur-
tout l'église elo Cliamaliércs , où l'on était
si bien pour causer avec lo bon Dieu;
mais le bon Dieu est partout , et quant  au
bonheur terrestre, Saturnine ne pouvait
le goûter epio près de « ses enfants », sur-
tout  de sos benjamins, cos terribles Vat
ot l'ouï , qui lu i  jouaient mille tours el
pourtant possédaient tout son cceur.

Aliénor finissait juste il'écrire , lorsque
quel qu 'un heurta à sa porte.

— Entrez! eria-t-illc.
Avchambaud parut.
— Je ne te dérang»pas ? demanda-t-il.
— Pas du tout! J'ai fort peu envie; do

dormir , co soir.
Elle avança une confortable bergère

et prit p lace en feveo. de son visiteur. Elle
romarqiia alors qu 'il était pAlc.

— Jc Viens de voir papa, exp liqua
aussitôt lo l ieutenant .

Ellc devina on partie la vérité cl , sans
rien dire, attendit le reste de la confi-
dence.

— II refuse d' adresser unc demande
au général elc Kerfaou, poursuivit lc
jouno hommo, dont la bollo voix grave
avait des intonations brisées.

— Jc le craignais! murmura Aliénor.
— Moi , je no m'y attendais guère !...

Lorsque j 'ai reçu la lettre de Xavier
in 'aniioiie- .'uit la grande nouvelle, jo n 'ai

der. L assemblée des délégués du parli
conservateur a proclamé à la presque
unanimité la candidature de M. Duggelin ,
ingénieur cantonal.

Lc parti  libéral no fera pas opposition,

<"oïl<»K« Snlnt C'fiarlcs Borromée.
— Le Collège Saint-Charles . Borromée,
ivn. UnuUtioii des. l'vëe-nes suÀsse-s con-
fiée, comme on sait, au zèle ct au dévoue
mont des Jîlî. PP. Capucins, n 'eu ost
qu 'à sa troisième année d'existence, el
iloj. 'i il compte KiO étudiants.  L' internat ,
don t les installations ne le cèdent en rien
aux établissements similaires de Suisse
a abrité, durant l 'annéo scolaire qui vient
il o s'achever, 83 élèves. Sur los 140 étu-
diants originaires des cantons suisses ,
sept- venaient-dé Pribourget un du Vidai».

Le rapport  annonce quo les cours re-
commenceront, cet automne , le ô oetobiv,
l,o Collège Siiint-Chiu-les Borremée com-
prend , outre un cours préparatoire ot un
gymnase, une excellente école; -réale. Le:
vecteur en .est un religieux bien connu ii
Fribourg, lo H. P. Boniface Huber, qui
.1 passé avoc Ull très grand siieeérs, en
mars dernier, les examens du docleu-at
ès-scîctac.es à notre Université.

TESSIN
I,© Grand Conseil Terme nés

portet- . — On nous écrit :
Enfin! so sont dit l' autre jour les Tes-

sinois, lo Grand Conseil ferme ses portes
après los avoir tenues ouvertes pendant
plusieurs mois, depuis lo mois de mars!

Là session qui vient clc so clore poiit
s'appeler une .session monstre et , dans les
annales du parlementarisme, elle détient
probablement le record quant à'sa durée
Nous serions trop fiers clo pouvoir dire
quo la session détient le record aussi poui
eo qui concerne In travail;  malheureuse-
ment, il n 'en est pas ainsi! Sur ec; point ,
nous avons bien des choses à apprendre
de certains cantons suisses. Là lu travail
à soumettre uu pouvoir législatif est soi-
gneusement préparé ct il est dès lors
l'aoile au Grand Conseil do s'acquitter de
SO. Licite en peu de jours . T.

VALAIS
o u i n ,-e automobiles an Saint*

Iternard. — C'est avant-hier que: lee
automobilistes milanais, montés dans
quinze voitures, sous lu présidence do
Si, Cresp i, député au Parlement italien ,
ont été reçus uu Saint-Bernard par lo
commandant clo la gendarmerie valaii-
sanne, M. do Preux, en uniforme.

11. sont arrivés â l'hospice à 1 heure
du jour et  eu sent repartis vers :1 heures,
l.a desconte sur Marti gny (50 km.) a été
franchie on deux heures ct demie, soit
ii raison de; 20 Jim. à l'iioim . -ans lo
moindre accroc. 11 est juste de dire que
lo commandant elc Preux avait fait
prendre, on montant , toutos les mesurés
ele: sécurité nécessaires par les postes do
gendarmerie échelonnés sur la route.

A Martigny, réception par les automo-
bilistes montreusiens, au nombre d' une
dizaino , collation à l'hôtel du Mont-
Blanc et départ pour Montreux.

Lo commandant dc Preux a accom-
pagné les voyageurs jusqu 'à Saint-Mau-
rice, et l'ingénieur cantonal, M. Henri de
Preux, dc Martigny à Montreux , où los
attendait une; brillante réception.

C H c i n i i _ »i de fer. — Ces jours der-
niers , dos ingénieurs étaient occupés à
fairo dos études pour lo chemin clc fer
on projet elc Sierre ii Zinal . La ligne tra-
verserait le bourg do Sierre jusqu 'à
Glaroy ot do là se rendrait à Chippis par
lu route qui so trouve sous Géronde. Do
Chi pp is , ollo monterait dans la vallée;
d'Aiii'ivwi-- eu suivant, dit-on , la Navi-

Lcs travaux du chemin clo for funicu-
laire do Sierre à Montana-Vcrmala avan-
cent rapidement. On a commencé à
percer le tunnel sous Pradeeg.

cu que ce cri du coeur : o Ahl  désor-
mois, rion nc mo séparera plus dc Ti-
phaine. » Et aujourd'hui , papa m'a dé-
claré tout not qu 'on ma qualité d'aîné,
je ne puis épouser qu 'une lillo dc duc .

— Ou une richissime Américaine]
— C'est co que j'ai insinué!... Mais

alors lo nombre elo millions excuse lo
marché!... J'ai eu boau p laider ma cause,
parler du charme» Ot dos qualités do
M"0 clo Kerfaou , rappeler l'ancienneté
ilo sa famille ... Toul a été inutile)... Noire
fière traite fort dédaigneusement cos ho-
bereaux bretons qui nc sont jamais sortis
dc lour vieux manoir pour se promener
à travers l'histoire et , par suite, ne sau-
raient s'allier avoc Jos Ycrlndour qui ont
rempli elo leur nom et dc leurs exploits
los chroniques du moyen-âge et des temps
modernes... De; sorte que me voici en-
formé dans un dilemme : pauvre ct obscur ,
jc ne pouvais prétendre à lu main d'une
jeune lillo dont la dot était trop mince ct
les parents , peut-être, trop ambitieux..
Biche et titré , jo ne puis y prétendre da-
vantage, sous prétexte quo jc suis réservé
à d'autres destinées!... Tu m'avoueras
que c'est désespérant... Et , pour un peu
jc regretterais cette fortune; qui nou.
tombe du ciol... Si ello no doit pas nous
donnor du bonheur , à quoi nous servira-
t-ello ?

— A nous susciter clos épreuves ct à
nous apprendre à les accepter!... Si jc te
disais que jc snuflïe déjà, à la pensée que
nous avons dépouillé los héritiers de M.
Valojoux ?

GENÈVE
Initlatlv© coutre lea incompati-

bilités. — Dans sa séance d'hier mardi ,
lo comité central du parti indépendant
a décidé, comme il l'avait annoncé pré-
cédemment , de lancer uno initiative
con..litulionnèlle pour fe maintien des
incompatibilités au communal.

L' exposition industrielle
du Valais

Sion, le 3 août.
C'ost par Io groupe de l'al imentation

qui- l'on commence à visiter l'exposition
valaisunno. Les produits y sont dos p lus
variés : pâles alimentaires , confiserie ,
boulangerie, apiculture, vins, iiquoors
spéc.ioh's au Valais , chnroutcrie , ci gares
et tabacs, et par-dessus tout, conserves
alimentaires.

La maison Toiiono livres, à Marfi gny-
lioiirg. exposé une collection teelmo-
logiquo : produits d' une; mouture dc
maïs à ses clivers degré*. Elle; expose
aussi cle-s blés do 'Itussie; cl d'Afri que ct
une collection dos p lus variées de pâles
alimentaires. Le tout est encadré dans
un pavillon décoratif exécuté par Féli.i
Porcolana, menuisier à Martigny-Villé
c'est un bel échantillon de 1,'art du menui-
sier, si développé en Valais maintenait

Un autre  iriclu'striol do Martigny, M
Jacques Spnguoli, a envoy é dos semoule;
diverses, des gruaux d'orge, des mais
en grains et flcncasfcSs et de la grosse se-
moule. M. Ginscppo doll'Oi -o montre so.»
premiers produits , M. IYilz lioduit, iih
à Saillon , lui l'ait pendant avec sos se-
moules ct farines.

Se; scrail-oii jamais douté qu il y a ili-t
rizières on Valais '.' Or, M. . Grat ion To
riohe on expose; los produits travaillés
et Crt p lus une e-iillecliein elo beaux épis
de 1900.

Voici la confiserie , très dévoloppéc ér
Valais , pays d'industrie hôtelière. Le;
exposants se sonl ingéniés â présehtci
loui s produits  clc manière à intâresse_,'l<
visiteur. Ainsi l'a l'ait lc pâtissier Anele-
reggon, à Brigue, quiprésente un zwicbapk
en tranches sur un traineau tiré par det
gnomes sortant do la fournaise; du Sim-
plon , allusion aux grandes chaleurs qu 'ont

II  y a el autres zwioba.-hs : ceux de
A. Favre», n Chippis (zwieback à l'extrait
ih' mnl t ) .

Voici le cortège dv la boulangerie :
M. Lonfat-Dolaloyo, boulanger à Mar-

tigny, a envoyé toute une collection de
types, clc pains , depuis le pain de seigle,
dopuis lo pain complot , dit clo Graham ,
jusqu 'au gressino, le pain lo p lus léger et
le. plus fin qui ait été fabriqué jusqu'il ce!
jour. C'est lc pain elc luxe ele la noblesse
italienne; beaucoup de médecins le re-
commandent aux malades do l'estomac.
Cc pain sc fabrique en Italie , princi pale-
mont à Turin. M. Lonlat-Deluloye est
parvenu, après de nombreux essais, h ic
fabriquer aussi. Le mémo fabricant nous
présente; dos bric-elets (gaufrettes) qu 'on
nous a dit très bons.

Des pains fourrés aux fruits ct des
lecrelli aa Briga — sans cloute unc imita-
tion dos Basler Leckerlis — sont exposés
par Charles Bûcher, boulanger à Brigue.

l'eu 'nombreux sont les apiculteurs
exposant à Sion. Et cependant lc \ alais
compte un tros grand nombre do ru-
ch'ers. Il existe on Valais une Société
dirigée par M. Porroloz, un homme d' une
grande activité, ct qui a pour but elc;
réunir les produits de l'agriculture, de
rhorliculture,de l'apicu lture cl autres,
et dc lus olirir directement à l'ache-
teur, commerçant de gros ou particulier.
C'ost l 'Export agricole. Cotte association
présente une collection do miels de la
montagno dc première qualité , depuis le
lube dc demi-décilitre jusqu'au plus

— Cc n 'étaient quo des parents très
éloignés-, ils n'ont pas fait opposition à
notre mise on possession dc l'héritage...
Peut-être n 'en avaient-ils pas besoin ?

— Jc l'espère; mais je n'ai pu cn
obtenir  la certitude. Papa sc montre fort
réservé sur cette question... Il no m'a
même pas dit Iour nom...

— Tu te forges dos soucis chiméri ques.
On a cependant bien assez de ceux que
vous apporte la vio réelle...

— C'est plus fort que rooiJ ... Jo nc
saurais supporter l'idée que noire nou-
velle fortune a fuit le désespoir d'une
famille!...

— Toujours la mémo!... Sœur Provi-
dence, comme nous t 'appelions autre-
fois... Tu n 'avais que treize ou quatorze
ans... Moi , je portais déjà lc casoar...
Mais comme; lu nous soignais, aux va-
cances!... Et los lettres que lu m'écri-
vais à Saint-Cyr... Des lettres de petite
maman!... Si je te disais que , souvent, les
jours de sortie , jo los emportais cn guise
de préservatif ... II me semblait que jo ne
pourrais rion faire de ' mal , tant que je los
Beaùvais près de mon ceeur... à côté de
lu photographie... El j' ai conservé cette
habitude... Tiens! cct automne, au teniiis
du régiment, je .parlais un jour dc toi
avec. la marquise d'Urlol. M"° de Ker-
faou nous écoutait ... Elle m'exprima le
désir de te connaître.... Je te tirai du
portcfouillp où tu reposes, et, tout dc
suite, ello s'écria : " Ohl comme ello est
jolie !... Et que; son regard est attirant!...
Je vous envie d'avoir unc sceur comme

grand vas-o 6p"tôle. A cot é do l'Export
agricole, un Valaisaji. qui a fait de l'api.
i-ulture on métier et possède un petit
village; de ruches, M. Jos. Jierlhod-Lo-
cher, à Bramois, présente aussi une expo-
sition très variée;. Du môme Alc.va.,.
tira Salzmann, à Esclimall; Albert II , ,
duit , à Saillon; J.-M. ltoh , à Conthey;
J. '/.vilïvi-cy, à Sailli-Luc* Jos. Vollay. rr
Chnmoson, ct Adol phe Dcfago, à Vol
cl'Illier .. . . , _ . •

Signalons n nos lecteurs la Clémentine
des Alpes, li queur exquise , une concur
rente elo la Chartreuse , tout aussi lim»
qnoiquo d' un prix plus abordable, <-t
qu 'un Friboargeois, M. lo Prieur Rnba-
clov , rci-tcur elo Suint-l'iciTC-ilos Clagos

( ,-n liqtionstc do Sion , M. Gny, exi" » ,..
dos drops-chaiiipagrio , sans alcool, sirop
extra lin , h ygiéni que ct le plus désalté-
rant qui existe — c'est mon cicérone qui
lo dit — oar , maigri, la grande; clialeur
qu 'il l'ait , l'exposant n 'a pas eu l'idée de
remett re des échantillons do sos produit.,
aux représentants do la Presse, ct jc ne
puis ou juger.

Mais voici Jo compartiment deis vins .
Le district de Sierre — lo p lus chaud du
Valais — présente une exposition colloe-
ttvo clo vins fendants , malvoisie, vins du
glai-ior , toute la gamine des produits  le..
plus remarquables des crus du volais.
Une double pyramide de bouteilles esl
surmontée d'une *c0iUje_Uon cl'inStvu-
ments», branles, baquets , houleiHonn, >' li » .
La Société expose les di plômes 'ohle-eu..
par elle, au nombre desquels jc vois colui
de la deuxième exposition suisso d'agri-
culture , qui eut lieu à Fribourg en 1877.
(j; diplôme montre le vieux Friboiin
avec, au premier p lan , la façade; si ro-
quette de cette exposition, où M. Fran-
çois Bugnon, dentiste, avait installé I.-
première ., lampes (.loi-triques que Fri-
bourg ait- vues. Le diplôme est signé iî,
MM. Alphonse de Diesbach et Al p h
Vonderweid.

Citons oncore les vins de la maison
Gaillard et. C10, à Si'.n , « fournisseur do In
cour s, dont toules les bouic-ines vendues
à la cantine portent la marquo : Dôle,
Brûle-fer, Clos elo Montibonx ct tant
d'autres dont j'ai oublié les noms.

Viennent les liqupri- tes. Il faut dire à
lour honneur qu'ils-'ont tenu ù rtc piv-
son lor que des li queurs spéciales uu Valai»
cl entièrement fabri quées par eux. Jc cil,
la Valesia de MM. Folissiçr, frères. :i
Saint-Maurice, li queur hygiéni que aux
bourgeons de sap in cl aux p lantes des
Al pes; le vermouth de Sion ot le hilloi
du  Simplon , autre genre clo chartreuse,
fabriqués par Antoine Jordan , à (fonde;
lo l'emi-t tin Simplon , ceci pour le distin-
guer du Bomca en usage en Italie, fabri-
qué par Joan Schâpler, li quoristc à Sion
Voici encore les escargots garnis, coniim
savent si bien les préparer les PP. Capu-
cins, par Pistolctti, àColIombey ; les p ièces
do bœuf desséché ù la manière valais»nno .
de M. Eschbach, boucher ;\ Sion; les sau-
cissons, salamis, salamcttos, etc., dr
-Mcaglia ct Fcrrcro, charcutiers à Marti-
gny.

La Brasserie do Bramois expose un
comptoir à glace, et celle dc Sainl-Oor-
ges, ft Sion , les plans elc scs construction-;
Os brasseries ont amélioré beaucoup
leur fabrication.

Lc \ alais possède doux fabri ques ¦!.
tabacs et cigares, celle de A. de Lavallav
à Monthey, et celle do Von der Mcih! , fi
Sion , toutes deux connues dc vieille date
Elles exposent de nombreux échantillon.
do leurs produits.

Le clou do cette seclion , où l'on pour-
rait souhaiter un peu plus d'ordre, c'i st
l'exposition dos conserves de Saxon , epii
présente des confitures ot sirops , des con-
serves de légumes, des fruits , des gelées,
dos fruits au jus , cfdl conserves alimen-
taires, bref, tous los produits  qui font sa

celle-là! » Les mots à peine dits , elle de-
vint toute rose... Et je ne l'en trouvai quo
plus charmante 1... Jc suis sûr que t u l 'ai-
merais aussi...

— Malheureusement , jc ne puis pns
aller à Limoges.

— Veux-tu rne permettre de te la
présenter ?

— Comment! tu la portes avec moi
dans ton portefeuille ?

— Un clc mes camarades, qui fail de
la. photographie, a pris un instantûné
du tennis ct il m'en a donné une épreuve
que voici 1...

Archumbaud lendit à sa sœur la pré-
cieuse photographie. M"0 de Kerfaou
avait été saisie au moment où, la tête
renversée cn arrière , la raquette haute?
elle sc disposait à renvoyer la balle.

L'att i tude était délicieuse dc grâce et
dc modestie ct , bien qu 'on détaillant les
traits, le noz parût trop accusé^ la bouche
un peu trop grande, l'ensemble; étail dis-
tingué ct très sympathi que. C'était bien
la femmo qui devait p laire! à Archambaii'l ,
un délicat qui nc goûtait point Jes ma-
nières trop indépendantes de la jeuno
lille; moderne.

Aliénor rendit, à son frère» la mince
pellicule.

(A. suivre.)

ï.-n. LIUERTI. rerxl compta, aie
tout ouvrage dont denx ex'en»"
l'iairca lai sont adressés.



grande renommée." La charmante affiche
di;M ,n" Burnal-I ' iiovi)is,'ru'pi<scntûiil une
petito Saviésanc avec son-mulet chargé
de pommes, couronne lo tout.
|» Domain , nous visiterons lYxposilion
do lu (-TOndc industrie.

FAITS . DIVERS
ÊTHANGER

Tremblement do terre» en Cnlal-re.
— Mardi matin, à 7 h , une secousse do
tremblement do torro 1res sensible a été
ressentie Llle avait élé précédée dc bour-
donnements. Les habitants ont été pris de
pani que. On ne signale aucun dégât.

LVniIe Un niinlktre. — M0" Dalloma-
gne , lu protégée du célèbre Mcrlou , ministre
des finances do la Hépubliquo française, dans
lo cabinet Rouvier, vient do renouveler, au
Vésinet, pris Paris, Jes exploits ejui l'ont
illustrée jadis ainsi que son protecteur ,
JI. Mcrlou. H"» ' Dallemagno, qui poursuit
do sa haine uno autre protégée de l'ancien
ministre , M"*! Berge, a tiré .sur la mère do
sa rivale ot sur uno pcr *onne qui l'accompa-
gnait  cinq coups do revolver. L'une des
victimes est en danger de mort.

i .e -  i r.' - i r r  dancoreax. — On signale
une perte singulière Un médecin d'un des
hôpitaux de l'aris a oublié, il y a quelques
jours , dans uno voilure do place, unc petite
boîto contenant du sel de radium évalué à
20.000 francs. Notons bien que, malgré la
forto somme, ccla nc correspond qu 'à un ou
doux milligrammes do bromure do radium
probablement. Mais, par contre, cette quan-
tité infime du redoutable produit chimique
radioactif peut par simplo contact (plus en-
core par simple émanation) produire de3
brûlures terribles et inguérissables.

Trouvaille fâehcu-c pour celui qui l'aura
laite ! . . .

f'ni'aut iniirlyriki-. — Des passants
indignés ont fait arrêter uno femmo qui
mendiait aux terrasses des cafés do l'avenue
de Clichy, à l'aris. La mégère, qui portait
un bébé sur les bras , le pinçait afin do le
faire pleurer et apitoyer ainsi les prome-
neurs.

Cette femme a comparu devant la onzième
chambre correctionnelle. Elle a été condam-
née à six mois dc prison.

SUISSE
Ilcurenio utére ! — Unc paysanne des

environs de . Belluno (Italie), avait un fils
employé aux travaux du tunnel dc Brug-
gu-ald. Après la catastrophe qui se produisit
dernièrement , la pauvro mère, âgée de plus
de soixante ans, apprit par la rumeur publi-
que — elle est illettrée, — quo son fils était
mort sous l'éboulement du tunnel , avec un
grand nombre de ses compagnons.

Quelques jours plus tard, elle apprenait
qu'un journal illustré donnait des vues de
la catastrophe. Elle s'en fit aussitôt appor-
ter un exemplaire et examina attentivement
los cadavres , puis coux qui les portaient.
Avec la joie que l'on compTead , la vieille
mère reconnut son lils parmi ces derniers.
Se rendant aussitéit à la maison communale
de Belluno, elle fit télégraphier en Suisse
pour avoir la confirmation do ce qu'elle
avait appris par le journal illustré. Cette
confirmation no tarda pas à venir.

Le fils , ne sachant ni lire ni écrire, n'avait
pu renseigner sa mère anxieuse.

L'incendie de Schnla. — Les nou-
velles données par uno partie do la presse
sur J'incendie de-forêts de Schuis (Grisons)
ont été fortement exagérées. Suivant le rap-
port ofiiciel , une centaine d'arbres seulement
ont été détruits dans la haute montagne.
Seuls les hommes de Schuis avaient élé
appelés au secours, ct ont réussi, avec l'aide
d' un orage, à éteindre los llammes.

lia coneierce incendiaire. — Un
incendie .quo l'on croyait avoir été allumé
par la foudre a éclaté p lace Saint-Antoine, à
Genève. La concierge restant introuvable,
on so mit à sa recherche cl on fini t par la
découvrir au tond de la cave, où elle s'élait
cacliéo. Ello a été mise en état d'arrestation.

I.e secret dc ln montasse. — On a
trouvé, au pied du glacier du l'insteraahoni ,
les restes d'un cadavre amené» là par la
fonle du glacier. 11 a dù séjourner pendant
longtemps dans les glaces, car il élait en
état dc décomposition avancée.

On a retrouvé à ses ceités une chaîne de
montre, deux ceintures en cuir ct de la
potito monnaie italienne et suisse.

On croi t qu'il s'agit des restes d'un
ouvrier italien.

Une Manière- de sabotage. — La
cour d'assises du Jura a jug é, dans son
audience du MO juillet , le prévenu Jean Impor,
ancien maitre secondaire ù Grellingue, accusé
d'avoir volontairement mis le feu à la mai-
son d'école elo cette localité , qu'il trouvait
trop délabrée. Imper parlo quatre langues ;
c'est un homme intelligent , mais il est
alcoolique, ct, mis en observation à Bellelay,
il a été déclaré cn partie irresponsable.
Aussi a-t-il été acquitté.

Etat civil de la ville de Fribonrg

-.. KÀISSAKCES
31 juillet. — Pasquier, Blanche, fille de

Jules, fromager, do Le Pâquier , et de Jeanne,
née Clerc, Champ des Cibles, 28.
¦2" août: — l'etz, Gaspard, fils de Gaspard,

employé de commerce, d'Ems (Grisonî), e!
el« Barbara , née Locher, Place Notre-Dame,
179. '

Filistorf. Anne, fillo dc Lucien, camion-
neur, do Guin, et d'Emma, née Cosandey,
rue de Morat, 251.

Maréchaux, Marcel , lils do Georges, jour
nalier, de Porsel, et d'Augusta, née Schil
linger, route de Bei-tighy, 3.

FRIBOURG
Conseil d'Etat. (Séance du 2 août.)

— M. Dillier , à Altorf , est nommé pro-
fesseur à l'école normale do Hauterive.

—¦ La démission de M. Fasel, Auguste,
officier dc l'état civil , à Vuissens, est
acceptée avec des rcméroiements ponr
les _ .ei_vic?i. .rendus. . . r .'p'' ;; '' î

— Les communes de Romont, dc
Meyriez , de Corserey, de Morens sont
autorisées à lever un impôt ct celle
d'Attalens à contracter un emprunt.

'— Le Conseil, adop te un règlement
concernant l ' amélioration du bétail

- - -.; t- . l t - . » i i e» . ; r • .- _ ? ? ; . _ •«- .?.—M.Alexan-
dre Ginzbecg, de j I'olock (gouvernement
de Witobsk , Russie), a passé l'examen
do doctorat avoc la noto summa cum
laude. La lhè-o de' M. Ginzberg traite
deux Sujets : L'ber die Oxydation ion
Ammoniak-Derivalen milieu iiberman-
gansaurcr Salxze ct Chcmisc/te Vorgânge
Ici der Kumys- und Kcfir-Garung.

M. Ginzberg, qui enseigne commo pro-
fesseur extraordinaire à l'Ecola do mé-
decine des femmes, à Saint-Pétersbourg,
a déjà publié uno longue eérie de tra-
vaux chimiques et pharmaceutiques.

Corp» ent.clcna.it. — C est par
erreur que, dans la Lilierlé d'hier,
M"1* Alice /.amofing, d'Alterswyl, a
ligure' parmi los institutrices ayant ob-
tenu un brevet du second degré. La note
dc M"e Zamofing lui donne droit à un
brevet du 1er degré.

l>6i»a*rt. — On déplore vivement,
dnns la Broye vaudoise ct fribourgeoise,
lc prochain départ do M. lc Dr Janscn,
révérend curé do Payerne, qui va rentrer
dans sa patrie. M. Janson avait su gagner
dès la première heure la confianco de la
population payernoisc. Lcs regrets que
suscitent sa détermination sont una-
nimes.

Le- Ur do district «le la Singine
— Lc chef-lieu de; la Singine reeovail
dimanche le- -août , les tireurs du dislricl
l .c comité d'organisation fit  bien Io
choses. Et lo temps io servit ù souhait
Après les offices du matin , un cortèg

tûmes historiques parcourut Io village
aox sons do la musique. Au banquet, ai
Saint-Martin, deux discours furent pro-
noncés, par M. Josep h Poffet , rccovoui
d'Etat, ot par M. Louis Wcck , présidonl
du .Conseil d.Etut,  Le. tir '.fut très ani-m
jusqu'au coucher du soleil.

Puis, lo soir, un nouveau cortège, oi
figuraient les enfants  dos écoles, s'orga-
nisa pour célébrer l'anniversaire clo I.
Confédération. Sue ia grandi» p lace de
village, M. Passer, contrôleur des h ypo-
thèques, adressa ù la foule une; vibrante
allocution patrioti que*. Des feux d'artifice
ct des llammes de bengali; illumineront
la nuit , dans laquelle surgirent des ta-
bleaux vivants représentant Guillaume
Tell, lc serinent du Grutli , l'Helvétie.
La foule app laudit d'enthousiasme ces
belles scènes, qui font honneur au patrio-
tisme singiiiûis. ?

Accident mortel. — Un accident
dû ù unc imprudence est arrivé l'autre
jour au passage à niveau du Stand , à
Morat. Un domestique du nom do
Jean Nydegger, cn servico chez M. Burla ,
conduisait un tonneau de vin à la garo.
En passant sar la voie, il heurta violem-
ment du ventre contre la barrière, qui
n'avait pas étô entièrement miso en
p lace. Nydegger put  néanmoins se rele-
ver et rentrer chez lui. Mais il ressentit
biontôt d'atroces douleurs ct trois heures
après l'accident il succombait à des
lésions internes. 11 n'avait quo 29 ans
cl il laisse uno femme ct un enfant.

Vu .! i:'ii  lé. — Samedi dernier , la
Direction ct lo personnel de la fabrique
[l'horlogerie de Montilier opt fêté le
JO""6 anniversaire de l'entrée dans la
maiaon d'un vaillant ouvrier , M. Adolphe
Mury. M. Constant Dinichert, fils , a
complimenté le-jubilaire et lui a remis
une gratification de 100 fr. M. Miiry a
70 ans et jouit encoro d'une excellente
santé.

lie marché anx fromagea. — Lcs
producteurs do fromages se montrent
satisfaits dc la tournure actuelle du
marché. Pour lés Emmenthals, presque
toute; la provision d'hivor s'est écoulée
rap idement et à des prix favorables. Cer-
taines piècos qui , strictement parlant ,
n'étaient pas dc tout premier choix , ont
quand même altoint Un prix supérieur ,
Une maison do Iîalc fait emplette dc fro-
mages d'été à raison de 06 lr. Jes 100 kg

Ceux des fromagers du. canton dt

l'engagement clc ne vendre qu 'aux mai-
sons qui n'exigcnl plus lu b % par-dessus
le chilfrc du poids convenu , mode do
fairo qui n'est plus en usage depuis long-
temps dans la Suisse orientale.

Dans notre canton , do nombreux mar-
chés so -préparent pour " cette; ' semaine.
On parle de; lOO .à 180 fr. les 100 kg.; au-
cun rabais no sera consenti au-d.Ssou-
du poids lij-é.

Trésors fribourgeois
l ia  été fait daus le canlon de I- ribourg,

au cours des dix dernièrt.3 années , des
découvertes- importantes elc « trésors ».
Cc mot magique, qui fas'emiè le Vul gaire,
fait• aussi tressaillir le cœur dos numis-
mates., Aussi est-cn avoc une attention
soutenue) que l'assemblée de la (Société
d'histoire _i entendu M. le proteekeirr l)a-
crest narrer devant ello les circonstances
do la découverte des trésors mis au jour
ces années passées dans notre pays. <|»

M. Ducrest a rappelé d'abord la trou-
vaille <lo Portajban , faite au m'ois d'avril
1000, consistant on dix-huit p ièces d'or
romaine.., toute.-., du premier siècle après
Je-Sus-Christ. En faisant des p lantations
pour la compte de l'Etat de Eribourg sur
les grives du lac de Nnuchâte .1, à uh
quart d'be-ure environ du village- dc Por-
lalhaBfDessous, du coté de Chevroux, à
environ 20 minutes des rochers 4° '?
cote de Delley', Jérôme Delley ''décou-
vrit, -tout à coup, on remuant le sable ,
éparp illés à uno petite distance los uns
dos autre», à 20 centimètres environ dc
profondeur , do superbes aurei romairjs,
dans un état parfait dc. conservation.
11 v-avait  une nièce de Tibère, une dc
Claude , cinq de Néron , deux de Galba
(1res rares), trois elo Vi-spâsién, cinq de
Titus ct une de Domiticn. Elles furent
acquises par notre Muse.o cantonal , où
'cHt-s déposent actuellement.

La trouvaille la plus importante esl
celle qui a été faite A Mossel, au mois de
mai lh00, par un paysan clé cette loca-
lité, Maurice Jaquier, cn déracinant un
sapin dans une; forêt qui lui appartenait,
située:'aux confins eles trois commune?., dc
Proz, .'Mossel ct Validerons.- Lo trésor
consistait on environ cinq emu pièces
d'or ct d'argent renfermées dans unc
charnu, d'élain.

Toutes les pièce s d'or, au nombre elo
plus do 300, étaient étrangères à la Suisse.
11 en est do même clc la'pJus grande partie
eles p ièces d'argent. Mais toutefois , parmi
Colles-ci, il y cn avait une trentaine dc
grande valeur, de provenance suisse,
entre autres, une quinzaine; eiu Valais,
quel ques-unes rarissimes, une dizaine do
Berne, quelques-unes dc Saint-Gall et
sept- do Fribourg. Toutes ces pièces d'ar-
gent étaient des dickens ou testons dc la
lin du XY mî ou du commencement du
XYI"** siècle. Il y avait également uno
quarantaine de testons de Savoie d unc
importance; particulière , parce qu 'ils
avaiont été frappes à l'atelier que les
ducs de Savoie avaient à Cornavin (Ge-
nève). On croit quo ce trésor se compo-
sait dos économies d'un soldat fribour-
geois qui avait servi on I'rance,en Bour-
gogne, dans lea Flandres et à Milan; il y
nvait , cn effet, parmi les p iècos d'or sur-
tout, un grand nombre de pièces dc
France, écus ou florins , de Bourgogne et
des Flandres, et clu duché do Milan.

Après do laborieuses négociations , le
Musée de Fribourg entra cn possession
dos sept testons de; _- .ib0urg. Lo reste
alla à Genève et à Zurich. Le tout fut
payé dix mille francs.

A. cette trouvaille do Mossel pourrait
s'en rattacher unc aulre sur la prove-
nance ele laquelle p iano encoro le mys-
tère Un beau jour , M. Uleh-y, antiquaire,
so trouva en possession d' un stock de
1900 petites pièces do billon trouvées
dans le district do la Glane, à un endroit
qu 'il n'a pas voulu dési gner. C'étaient des
jiinjer en très bon état , de conservation :
la plupart étaient do I'ribourg (seconde
moitié du XV roo ou première moitié dn
X\ln*c siècle) ; il y on avait aussi de Berne,
do Soleure et des évêques dc Lausanne.
Heureusement, elles n 'ont point pris la
route de l'étranger : presque toute la col-
lection a été achetée par M. Léon .Remy,
à La Tour-dc-Tromç- M. Bovet, contrô-
leur à Gruyères, en a acquis une parlie.

Une quatrième trouvaille fut faite
dans lc district de la Glane, à Ursy, au
mois do mai 1903. Des charpentiers, en
démolissant une paroi dans la maison do
M. Alphonse Deschenaux, trouvèrent
dans une cavité unc grosse bourse de cuir,
et dans celle-ci une p lus petite, ainsi quo
le p iod d'un bas dc laine , le tout conte-
nanl environ 1-10 p ièces dc monnaie, tou-
tes des XVH"*' et Xyill"** siècles. Il y
avait , entre autres , huit écus de Louis XV
de;sannéos 1726 à 1732;UU de Louis XVI;
une douzaine dc demi-écus aux mémos
effigies, un \'2 écu bernois , et tout lc
reste de batz , demi-butz , kreuzer ou
schilling de Berne , Fribourg, Neuchâtel ,
Valais, Soleure, Obwald, Lucerne, Zoug,
Appenzell , clc.

La cinquième trouvaille fut faite dans
le courant de l'été 1901, à Aumont , dans
la Brève. M. Oswald Volery, en démolis-
sant lo mur do son jardin , mit au jour
48 pièces d'or, presque toutes du XV""*
siècle; la plupart étaient des florins , dos
écus ou des soquins des pays voisins; il
n'y avait aucune pièce suisse.

Ce trésor fut vendu à un amateur de
Lausanne, quoi que lo Musée de Fribourg
cn cet offert un prix supérieur à celui
qu'en donna lo numismate vaudois!

La dernière trouvaille date du 25 mai
dernier. C'est à Sévaz , cn creusant une
canalisation dans un poulailler qui
devait être jadis une chambre d'habita-
tion , qu'un ouvrier-maçon-du nom de
Pittot , de Mon let, découvrit sous un
plancher, û 2 ou 3 pieds do profondeur ,
un certain nombre dc pièces d'or, renfer-
mées dans uue sorte de cassette, en buis

ou en for, presque entièrement consumée.
l.e.8 p ièces furent d'abord montrées â
Payerne, puis û Estavayer, ct enfin ô
Neuchàlel.

M. le professeur W'ovre, do Nehclafttcl ,
cul la- courtoisie d'aviser l'archéologue
eant.oual friboo.rgç'pi .. Le trésor rie Sév-az
est représenté par vingt-trois p ièces, du
X V""» siéc-Jc* donl douze sont des florins
du llhiii. L'assemblée d»; Komont a en
le plaisir d' admirer Cette intéressante:
collection de monnaies altcman'des, fran-
çaises, milanaises, pontificales , anglaises ,
savoisioiinc-s, qui nn sont Jioint, rares.
d'ailleurs , dans lus rnédaillers dés musées.

A quelle époquecc l résora-t-il été'caehé ?
Toutes los p ièces appartiennent au XVae
siècle';Ta plupart ont été frappées par des
souverains ou des princes qui sont morts
entre; les années 1490 et 1500 : ainsi le
Pape Innocent VI I I  est mort en i'492;
l'empereur d'Allemagne, Frédéric 111 et
le vicomte du Béarn, François-l'hcbus,
eu 1493; le roi Ferdinand 1er des Deux-
Sicilcs, en 1494 ; l'archiduc Sigismond
d'Autriche, comte; du Tyrol, on l_9o.
II  vient à l'esprit de chacun do supposer
nue l'enfouissement a eu lieu û l'occasion
d'un- grand bouleversement politi que,
d'une guerre; et chacun aussitôt songera
aux guerres de Bourgogne, fécondes en
incidents survenus dans notre canton :
.ac et prise d'Estavayer et massacre elo
la garnison par les Bernois et les Fri-
bourgeois , en 1475; batailles do Grand-
son et de Morat, cn 1476. On n'ignore
pas que, quinze jours avant la bataille de
Morat , l'armée tout entière de Cliarles
lc Téméraire campa trois jouis dans la
plaine entre Cugy et Montet, donc à
peine à une heure de distance du village
de Sévaz : or, l'arrivée; d'une armée
ennemio, cn ces lemps de barbarie et
de férocité, effrayait les populations
encore beaucoup plas que de nos jours ,
parce qu'elle provoquait toujours d'af-
froux p illages, auxquels les gens tâchaient

qu'ils avaient de plus précieux. Mais i!
faut écarter cetlc hypothèse En effet ,
le trésor renferme une pièce, un sequiri
du Pape Innocent VI I I  : or ce Pape n'-
été élu qu'en 1484. Donc, le trésor n'a
évidemment pas pu étro enfoui avant
1481. Tl n'ir-st guère probable qu 'il ait été
enfoui après 1490, car il no contient
aucune pièce postérieure à 1496. M. Du-
crest conclut donc qu'il a été caché entre
les années 1484 et 1496. Cette conclusion,
toutefois, n 'ost pas rigoureuse quant à
la dernière dato , les monnaies ayant
cours encore longtemps après la mort du
souverain au nom duquel elles ont été
frappées.

La tradition affirme que l'habitation
où le tre-soraété découvert ne sorait autre
que la demeure eles anciens prieurs de
Sévaz. On sait qu 'il existait dans eette
localité, déjà au XII"'C siècle , un prieure
du Saint-Bernard, soit de chanoines
réguliers do Saint - Augustin. Dans , les
années 1480, lc prieur étai t  dom Michel
d'Estavayer, lils d'Aymon, d'Estavayer,
un homme assez considéré dc son temps
et qui est mentionné dans plusieurs
docunients.

Jusqu'à la découverte d' un document
explicatif , on peut supposer que c'est
Michel d'Estavayer, prieur dc Sévaz
entre les années 14*S0ct 14'jo, qui a cache
cc trésor à l'occasion d'un événement
qui pouvait faire craindre un p illage ou
un vol. L'humble prieur sera parti ou
sera mort sans p lus penser à sa cachette,
emporté peut-être inopinément par la
terrible peste qui , dans les dernières an-
nées du X\'nl0 et au début du XVI™
siècle, lit à Estavayer cl dans les villages
des environs des ravages terribles.

SOCIETES
Union Instrumentale. — Répétition cc soir

mercredi, à 8 '4 h , Hôtel du Chamois.

Calendrier

JEUDI S AOUT
Dédicace

do XOTItK-DAMI* DES NEIGES
ou Suiatc-Marie-Majeurc ù Kouie

AGRICULTURE

Elevage du cboval
Concours de Romont , le mardi 3 août

Juments présentées et primées, 21.
I" classe, primo de 60 fr. : Firmin Sur-

chat, Blessens.
I" classe, prima de 50 Ir. : Firmin Sur-

chat, Blessens ; Edouard' Margueron , Ro-
mont ; Jean-Joseph Menoud, Sommentier.

IIm« classe, prime de 40 fr. : Jules Mol
lard , Massonnens ; Jean Vaucher, Ecublens ;
Alexandre Oberson, Le Châtelard ; Julier
Berset , Villarsiviriaux ; Louis Castella ,
Sommentier.

III""- classe, prime de 30 fr. : Pittet, frè-
res, Vuisternens ; Jean Perroud , Romont ;
Victor Crausaz, Gillarens ; Alphonse Jaquet ,
Les Glanes ; Martin Jorand, Billens : Fran-
çois Dévaud, Vuisternens; Hilaire l'esche-
naux. Blessons ; Firmin Surchat , Blessens ;
Olivier Mornod , Villaranon ; Charles Python.
Middes; François Berset, Villargiroud.

lllm" classe, prime do 20 fr.: Antoine
Chassot, Orsonnens.

Total des primes : "60 fr .
En outre, sur 11 juments présentées qua-

tre furent admises pour la reproduction.

DERNIÈRE HEURE
A Barcelone

Barcelone, 4 août.
La ville reprend sa -physionomie nor-

male. La circulation est rétablie. On a
remis en liberté quel ques-uns des prison-
niers détenus A bord-de;la canonnière
Temcritrio.

' Cerbère, 4 août.
I.e correspondant de l'Agence Havas

télégraphie de Barcelone le '1 :
La oanonnièro Temerario esl arrivée

avec de nombreux prisonniers venant
de ' Prem ia de Mare. L'attitude de la
population est tranquille. Presque toutes
les fabriques travaillent. Hicrsoir , la villo
avait presf-ue son aspect habituel.

Des brigades d'ouvriers réparent les
dé grils causés par U'-meute. De nombreux
pelotons do soldats occupent les rues.
I.a mairie est occupée par un fort déta-
chement d'infanterie. Il c'est pas possi-
ble d'évaluer le nombre des morts et des
blessés de ces jours derniers, cependant
on peut aflirmer.que les chiffres officiels
qui ont été publié») sont au-dessous de la
réalité.

De nombreux voyageurs arrivent par
les trains.

A Melilla
Madrid, -1 août.

Un communiqué officiel daté 'de Melilla
le 3, à 10 heu ces du matin , confirme que
lundi soir, de 11 h. \'z à minuit, un fort
groupe de Maures attaquèrent un
blockhaus en construction. Une fusillade
nourrie s'engagea de part et d'autre; elle
à duré jusqu'à 3 h, '/.,, moment où arriva
un léger renfort composé de six compa-
gnies dont la présence suffit à mettre
l'ennemi en fuite.

Les Maures ont réussi à arracher
150 mètres de voie ferrée.

Les pertes des Espagnols sont : un
officier tué et 14 soldats blesséâ.

Les Espagnols ont conservé leurs posi-
tions.

Les perte3 ennemies doivent être
grandes ; cependant , grâce à sa supério-
rité numérique, l'ennemi a pu enlever
ses morts.

Le général Marina a ordonné de répa-
rer d'urgence la voie ferrée.

Un balioa vient de s'élever du campe-
ment do l'Hippodrome pour observer les
gorges et les ravins du Gourougou.

A Cowes
Cowes, 4 août.

La flotte s'est dispersée hier matin
mardi. Le tsar et le roi d'Angleterre ont
eu une entrevue à bord du Britannia où
ils ont déjeuné. Le prince de Galles a été
nommé amiral do la liotte russe. M. Is-
wolski a déjeuné avec sir Edward Grcv.

En Crète
La Canée, 4 août.

Le Comité exécutif crétois a rendu le
décret suivant :

Lc drapeau national sera arboré cha-
que jour sur la forteresse. On l'arborera
les dimanches et jours de fêles au palais
du gouverneur , à la direction supérieure
de la gendarmerie et de la milice, sur les
préfectures, mairies, sur la direction des
ports et des postes et sur les postes de
gendarmerie.

La milice aura le drapeau national
décoré de l'imago de saint Georges.

La C. G. T.
Paris, 4 août.

Le comité de la C. G. T. s'est réuni
hier soir mardi , rue Grange-aux-Belles.
11 s'est occupé de la conférence interna-
tionale contre la guerre organisée par la
C. G. T. 11 a décidé que cette manifesta-
tion aurait lieu les 30 et 31 août pro-
chains à Paris. Des délégués de toutes
les nations y assisteront, notamment
M. Samuel Gompers , président de la
Fédération américaine du travail. Le
lendemain, 1er septembre, aura lieu un
grand meeting, à l'Hi ppodrome ou ù
Tivoli Vauxha! .

Le conflit cliilio-bolivien
Santiago dc Chili, 4 août.

Le gouvernement a invité la Bolivie à
rappeler son chargé d'affaires à San-
tiago.
Les seconrs poui ! a Sicile et la Caiabre

Rome, 4 aottl.
Sp. — Les journaux publient le

compto rendu des actes du comité central
de secours aux sinistrés dc la Caiabre et
de la Sicile. De la somme de 25,500,000
lires recueillies par le comité, il ne reste
actuellement à distribuer que 125,000
lires.

La grève en Saède
Stockholm, '24 août.

Les représentants de l'Union des fonc-
tionnaires subalternes des chemins do
fer ont délibéré lundi et hier mardi sur
l'attitude que doit prendre l'union vis-
à-vis de la grève générale. Ils ont décidé
de s'abstenir provisoirement de prendre
part au mouvement, aussi longtemps
quo celui-ci aura le caractère d' un diffé-
rend d'ordre professionnel entre em-
ployeurs et salariés portant sur des points
particuliers et spéciaux.

Douane volée
'Munich , 4 août.

On a découvert des vols d'une grando
importance à la douane principale dc
Munich.

Le . " Zeppelin „ perd
son hélice d'arrière

Francfort, 4 août.
Hier matin , à 10 h., le Zeppelin f ia i t

remonté dans les airs et avait parcouru
déjà une certaine" distance, lorsqu'une
niled' un despropuLseursd'arrière tomba.
Lcs deux autres ailes su détachèrent, à
leur tour ct tombèrent également. Mû
uniquement' par le moteur d'avant, le
dirigeable , décrivit alors une . grande
courbe ctrevint à son point -d'atterrissage.

Francfort, 4 août.
Plasieurs monteurs sont arrivés hier

soir de l-'riedrichshafen. Lc diri geable ne
sera pas en état de repartir avant demain
matin joudi , au plia te.t.

Aventure
Rome, 4 août.

Lc vapeur Jolanda qui transpeu-toit le
courrier à Scutari a élé reçu à coups do
fusils tirés par des bandits embusqués
près de Daragliati. Trois hommes de
l'équi page ont été blessés.

SUISSE
La neige en août

App enzell , 4 août.
La neige est tombée jusqu'à une han

teur de 1400 métros, ce qui ne s'était pa>
produit à pareille époque de l'anné.
depuis 18GO.
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Extrait des obstn-ations du Bureau central
de Zurich :

Température à " heures du matin, le
3 août :
Paris 1 _ ° Vienne l"o
l'.ome 21° Hambourg 12"
St-Pélersbourg 17° Stockholm 17»

Conditions atmosphéri ques en Suisse, ce
matin 4 août , à ' h.

En général très beau temps" ; couvert à
Neuchâtel , Bâle, Lucerne, Zurich. Schafl-
house et l'Engadine. Pluie à Saint-Gall.

Temp érature maxima 16° à Lugano. 15".
IO" pai tout ailleurs, saut .°-3° à Zermatt,
La Chaux-de-Fonds et l'Engadine.

TEMPS PROBABLE
dans la Suisse occidentale

Zurich. 4 août. midi.
Quelques nnages -à beau et chaud.

D P:.» *ii_ -. ; iRï -, cirant ,~ ~~1
Madame Victorine Muller et ses enfaal.

aiasi que leur parcaté, ont la profonde dou
leur de (aire part do la mort de

Monsieur Joseph MULLER
secrétaire communal

leur cher époux, père, grand-poro ct oncle ,
décédé à Cressier, lo 3 août, à Page de
68 ans, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'oflice d'enterrement aura lieu à Cres-
sier, jeudi 5 août, à 9 y. heures du matin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
R. I. P.

. +
Madame Sautreau-Rijolet. à Fribourg,

Madame et Monsieur Thaluiann-Sautreau et
leurs enfants, à Vuadens, ont l'honneur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent de faire en la personne de

Monsieur Jean SAUTREAU
professeur d'escrime

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

L*oltii.e d'enterrement aura liou jeudi
malin, à S h., à l'église du Collège.

Domicile mortuaire : Avenue Beau
regard, 18.

I-t. I. I».

Madame veuve Fisch-Petitpicrr.- â Fri-
bourg; Monsieur et Madame B. Petitpierre ,
â Neuchâtel ; Mademoise-1-e; Lauro Petit-
pierre, à Berne; Madame ct Monsieur
Scheidt-Petitpierre. en Allemagne, ct leur
famille font part à lours amis et connais,
sances du décès de

Gabrielle-Berthe FISCH
leur chère fille ct nièce, décédée à Fribourg
le 3 août.

L'ensevelissement aura lieu le 5août, à 1 h.
Rendez-vous à la maison mortuaire :

Beauregard , n° 1, à midi trois quarts.



iSL7 Soieries Snisses !
les

Demandez les échantillons da nos .Vo-. i v . _ u t t '! en noir,
blanc ou couleur : l .„s, , - , , , . , - . (-(tctarinlre. Staïaa-
IUD-, lXarliear-M.». Crêpe tie Chine, C ..1, - 1.- , Sic**
¦aalluc, ' j c i n - N i - i i i i c - , largeur latU cm. a part ir  de
l fr . lb le moire. Veloar» rt  rcluclia»- pour robes,
blouses, eic ., do même ejue* les Blousea Cl ltol_er. bro-
de» - .» cn batiste, laine, toile, soie.

Nou» veuuous uos .eues garanties solides dira.ete-
«in- ia t  anx n n i h « i i  i r - n n . i r n i i .  u de porl ft
«ioualclle. 3348

Schweizer & (_>, Lucerne K73
Exportation de Soieries

BANQUE DE FRIBOURG
WECK, EGGIS & C,a

falt toutes opérations de banque. Emet des
obligation» 4 Y2 % avec coupons semes-
triels. Carnets d'épargne : 4 ?. .

La tari. SOUMET &M
réinstallée et complétée eat transférée a
côté de l'Hôtel Saisse (Droguerie cen-
trale. H3:.7..F32e)9

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

Avis et recomniaiidalion
Où trouver à ressemeler mieux ses chaussures que  che.

l .  Vonlanthen. muiire-cordonnicr, me de la l'ré rectarc.
K« 188, Hn rez-ele-chaumée.

Chaussures pour pieds anormaux sont livrées promptement  et
à des prix modérés. H8819P 278!

POUR VACANCES
séjours de campagne ei courses de montagne

Jumelles des meilleures marques
di» (»miipa(;ne, militaire, marin»--, depuis 12 lr.

Jumelles à prismes, Zeiss, Goerz.

JUi-XLLES FBAW}-_ÎSES & ANGLAISES

Facilités de paiement

AUTOMOBILES
Vente. — Accessoires. — Réparations.

LOCATIONS POUR FAMILLES ET SOCI ÉTÉS AU TARIF RÉDUIT

Grand atelier cie réparations avec force motrice.
Garage de voi tu re- au mois et à l'année.
Lea voitures ou gavage sont assurées.

LOCATIONS
Auto-garage de Pérolles

E. WIRTH , mécanicien.
ARCHITECTE

Ferd. CARDINAUX
a ouvert un  bureau
a Frine-nrc. Avenue de Pérolles , N" 6 ; 3281
tt ii CliiUcl-Si»ir_.-Deial« à côté de l'Hôp ital Monney.

Projets — Plans. — uevis.
Métrage? . Vérifications .

Edouard YANTZ
MACASIN D'OPTIQUE. SQ04R E DES PLACES

On demande a acheter
en Sttitee, propriétés da rap port, d'agrément, villas, châteaux
ainsi que propn lés pouvant  convenir  ù l ' installation d'hôtels
sanatorium, pensions de famille.  Vente rapide de tous fonds de
commerce el industr ie, quels q u 'en soi_.it le genre et l'impor-
tance Pour t rouver  rapidement associés , commanditaires, capi-
tauj.. -'iclresser à la H Zi»ii \ 3308-131'.'-

BANQUE D'ETUDES
20, Boulevard Hagenta, l' u r i s . -î'.i - - année

Etude des affaires sur place, a nos frais. Discrétion absolue

l' uni- ioui article dc photographie

s'adresser à la .Maison SAVIG .W
Magasin principal : Boulevard de Pérolles, 59

(vis-à-vis de la l ilia S a ini - Jean )
! riioto-l 'arte. f '-', Avenue  de Pérolles (en

Dépote < 'ace de la garc' '
j  Droguerie rentra i»  Itonrgklier.at al' Got-
( Srau, ne. rf__ -.au.anne, (à côté de l'Hôtel Suisse).

Appareils et accessoires
des meilleures marques

PRIX DE FABRIQUE. TÉLÉPHONE.

La Fabrique de ciment Portland
et chaux hydraulique de Châtel-Saint-Denis
par suite de transi ormàtioris importantes etdo procédés spéciaux est
à même de fournir , à eles conditions avantageuses, les produits sui-
vants r-' ru-rrallia de première qualité:

c ¦i i i . i i  v l ourde  pour maçonnerie et cr«_i>l»nace.
c î i u i i i  ploiubée pour bétonnage et fabrication de bri ques.
Ciment l'ortland prise lcate pour ouvrages exigeant grande

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

n_e.ulr .gvrs, etc.
Nous recommandons tout spécialement notro chaux lonrde

dont nous pouvons garantir l'emploi pour maçonnerie et
eréi>l»»ag<-. H 2488 F 2461-1009

Dé p ôt  A l'itlezIerix-Clure

DÉPOSITAIRES :
Panl Berger, à Fribonrg. i Vve Baumgartner, A Eomont
Crotti irères. à Bulle. j Pierre Clienaux, à Courtepin.
]. Cornaz, directeur, à Payeras. 1 H. B. C.ausiiz, à Lausanne.

t̂ / j &x A
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la Caiss: .'toi. is ta 11. ls Fri»
FONDEE EN 1829

bon ifiera , à partir du 30 juin 1009, un  intérêt do 4 %
à tous scs déposants. *¦" 

Les dépôts jusqu'à concurrence de 1200 fr. sont
exempta de lou t  impôt.

Carnets el poches sont délivrés gratuitement.
La Caisse sera dorénavant mu-erle UIINNI le».

mercredi

HOTEL-BAINS de CROCHET
Bex-les-Bslns ' 'mà̂SÊÈk

Saison : 1,; avrll*:iu octobre
Restauré et agrandi . Pourvu de tout  le confort désirable. Chauf-
fage central. Grand hall. Billard . Fumoir. Restaurant. Belle
terrasse en plein midi.  Véranda-promenade. Service par pelites
tables pour familles. Pension depuis  cinq francs. L'hôtel est situé
au mi l ieu  d'un  grand parc naturel  avec vue sur toutes les
montagnes environnantes.

L'établissement de bains , avec masseur et masseuse de 1" or-
ire, comprend l'hydrothérapie complète, les bains salés d'eau-
mer , carbo-g3_eux , su l fu reux , résineux, etc. Applications de
Fango. Bains de lumière. H3I331 L 1241

Prix i 1» portée de chacan. Prospectas f r a n c o  sur demande.
Les propriétaires : )K- l ' A M  H t ;  «_t C".

f  Articles p. Messieurs m ¦ 
^¦ PRIX TRÈS AVANTAGEUX 1

Cols ct cravates.

Cols caoutchouc.

Boutons de chemises

Bretelles et ceintures

Gants de sport.

Gants militaires.

Gants pour  conduire

Trousses de voyage.

Porte-monnaie.

Brosses à cheveux.

Brosses à habit-;.

Envoi f ranco  conlre remboursement.

P. ZURKINDEN , Fribourg
Téléphone

Vm 71, Place St-Nicolas , 71 MM#T

liuw \m\ de vtaumatism avU«.l.v.\T «._Tv .__ .qvw
Depuis deux ans , je souffrait jour et nui t sans interruption d'un

violent rhumatisme articulaire chron i que. C'est dans le côté droit ,
dans le lira», la jambe et le pied que le mal était le plus douloureux.
Par suite d»» ces vives douleurs, ma main et mon pied étaient  corn-
plètement déformés ct la douleur m 'empêchait  de mo mouvoir. Je
souffrais en outre de l'estomac, du cceur et des reins; j ' avais aussi
des douleurs dins le bas-ventre Grâce au trai tement  par corres-
pondance de PluBt l tu t  de " le i i i - e l i i c  n a t u r e l l e  de Nlt-der-
u r i i . - i i . après envoi de mon eau e t la  description d î ma maladie, je
fus guérie».

H'œderKH-e*... lo 28 juillet  190R. l'rldn Egger.
Signature  de M 110 Frida Egger.légalisée par la Chancellerie muni-

cipale de W'-edensweil (canton Zarich).
Que ceux qui veulent savoir de quoi ils souffrent et être guéris

envoient leur eau ou U description dc leur maladie à . I n s i  i t o i  i l . »
Médecine- naturelle «lo fairderuraa-n (Suisse), D™ méd.
'/.icglcr et Scl».-_maclwr. Consultations tous les jours, eio 0 h . à raidi.
Prospectus et attestations gratis sur demande. 3_9. - l8u9

HOTEL - PENSION OE ROME
FRIBOURG

Salles pour noces. — Dîners de familles et de socié'és . — Ban-
quets. — Cuisine francrise. — Excellents t ins  vaudois — Vins
rouges franc lis. — Confort moderne 1" ordre. — Bains etdouclies
à lous le. étage*. — Ascenseur. — Billard. — Chauffage central,

Conditions spéciales pour instituts. H 2767 V 2665 i
3. COLLET, prop.

D'H.GAHGUILLET
dentiste-américain

ii) llll tu . lailis di Guin «I .i PI. ' _;' •!- _; i

succès, de M. Ch. Broille!
médecin-dentiste

A PAYERNE
Consultations tous les Jeudis,

ie 8 à 12 h. et de Z tt 4 _____

Ma ison Comte-Raplu
¦eU-à-vis du Café  du Pont

se/ f̂ ^z^i^^np n^e '
A voua goûfcz lo ..Café ....G" sans caféine! Avant de vou»
mettre au lit, prenez une tasso île „Café I IA  G" aussi fort quo
vous voudrez, vous n'aurez nullement 6. craindre d'en avoir
le sommeil troublé. Demandez le café sans catéino dans
tous les cat's et _*èt*""it-_te de premier ordre, nias» lus dau»
les bonnes maisons de la branche en paquets d une demi-livre ,
morgue: ..hout-o do sauvetage", à partir du prit de 70 cts.
Nomination des dépôts par: C. ï'r. Bindschedler, Zollikon preâ

H 2999 F 2947 .
Le directeur : J. Ka 'iisy

Savons spéciaux pour

la barbe.

Pinceaux à barbe.

Rasoirs et tondeuses.

Rasoirs de sûreté.

Cuirs à rasoirs.

Fixateurs et fers pour

la moustache.

Vinaigre de toilette.

Eau de Cologne.

Eau dentifrice.

Téléphone

â L®!!!
poar eutrer tout de natte
ou t. eton n-i i i r, a l'Ave-
nue du Btldl :

1° Ca loft«iuent «Je 4
c l i i i i i i i i i -c;n avec confort
niode.rue.

2° I n  grand local ponr
cave,ei-t repôton n i e l l e r .

8'».dr«»iner t\ JÏ. II.•• .{;-
MourH .entreprenenr,Ave*
nue du Midi- 17. 981

A JLOQJKiiS
A In Rue dc Itoiuoiit .
UU I C I r r l l l I  l l l i l ^ i l n l l l  «t
«le» utaparteu-t-iiiH d«
li, il -ei .*> en uni  l in» ,  m « c -
tout le confort. Entrée
a volonté, l'rix avan-
tageux. »"'2-40

N'adresse r a "1.11.
i*y»e - r  et l lialuiaiiii,
1** élas» de? 1» ItMique
l'opnlttlrw Httiuttm,

Hôtel à vendre
" On offre à vendre, do Rré à
(•ré, pour cause de décès, l'ilotel
des Trois Rois, à ltomont. enlil-
roiiie'Bfc_.mcul_U,-. avec (,'range,
écurie et grand jardin potager.
Cet établissement d'ancienne re-
nommée offrirait toutes les garan.
tics d'avenir à un preneur sé-
rieux. Conditions de paiement
favorable*-. 3162-1253

Pout .cnseignemeiits, s'adres-
ser aux propriélaires :

Lea 4 - J i f i n i t *  J OJT.

Moisson
A rendre plusieurs millier!

de l ie -nu  Taitei avec de la paille
nouvelle, qualité 1" choix.

S'adresser, à M. Oaavlllet
Alexis, syndic, à Cutterwyl.

Dimanche S août

Jeu <t© roie
A

l'auberge de Noréaz
Invitation cordialo

l.a» Iciii i iH-icr.

A LOUER
u ln Grand'Koe, nn loge*
naent de 2 chambres, cuisine,
galeia-e , expose au soleil. Kau
dans la maison.
l'n rez-deelfaussée,comme

atelier ou dèpOt.¦.'«dresser : «Uran-l'Iloe,
N" 40. 1*' élsge. 3t09

Maladies des yeux
Le D' Verrcy» meklecin ocu-

liste, è Lausanne, reçoit a Fri-
bourg, 87, rue de Lausanne, le
!•' et le 3">« samedis de chaque
mois, de 8 à 11 '.« h . du matin.

M... i.H.ÏB
FRIBOORG

Spéci a l i s t e  :

Nel, gorge , oreilles
reprendra se» consulta-
tions dès le S eioi 'i i , mais ue
recevra que l'après-midi de
2 ii O heores jeudi et diman-
che exceptés. 3251*1889

DEPOT :
I t c n i r p k in-< - l i l  aie Cottran ;

l'anl t u i i i i, pharmacie, à
Rulle.

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

dans une  grande ville de la
Suisse romande. Clientèle de
1" choix . 3227

Otrres écrites «ous chif-
fres H3 ï 93 F, à Haasenstein &
Vogler, pribourg.

M. CANTIN
boucher

Grand-Buo, 61.
a Fr ibourg

indique  pour  ju i l le t  les pr ix
suivants :
Bcuur 1.40 à l .fiO le ki lo
Veau I 00 A 2.20 le kilo
Mouton 1 60 a 2. .0 le kilo
Porc maigre 1.60 à 1.70 le kilo

Salé, ja mbon, saucissons et
saucisses de campagne. Rabais
sur quant i té .  2661
Télé p hone. Se! recommande.

On demande pour le 25 oc-
tobre, un
appartement

de 6 à 8 chambres, ou villa.
S'adresser sous H 3474 K, à

Haasenstein et 3'ogler, f r i -
bowg. 3210

m 
rouge de cotes 14 fr. l'L

E-haninio- R.atia ,
Félix Floissler. proprlét.,
V ...-._¦.- -,.. . i.r. r . l )  -. 7 U I

Bonnes repasseuses
lronv-ent plaee «table et
-.'greable Ja ' l a  linmilai Tein-
i,. r<-rit- tie Moral, S. A- à
Morat- li3134F 3C88

Destruction jape .f
de la Termine

Li .Ml
foudroie les . punaises

». ¦— ¦— ¦-. — laan i*"i n

avec couvées, gros ca-
fards de cuisine, puces,
pucerons, etc.

Infaillible pour pré-
server laines, fourru-
res, tapisseries, des
gerces. Ne salit pas !

Paquets à 50 cent.
¦lais et 1 fr. w

EN|VENTE "*"

Droguerie Christinaz
67 , RDE DE LAUSANNE

PRIBOURG

7"_tép.i_ *ie

Chemisière
Se recommande pour confec-

tion cle chemises d'homme sur
mesure, depui» 80 cent.

Raccommodage ct lingerie de
dame. Prix modéré.

Ruo de l 'Hôpital ;  K»1 25
V. Aetoy. 3297

UNE DAME
munie d'excellentes référence»
iii i i i umi i- place de dame de
compagnie.

S'adresser soua H3:i67F, à
Baasenstein et Vogl er, k Fri-
boura. 3S98

A LOUER
bclleN « l i u m i i r o *  uieabla.cn,
pour uoe ou ileu)" personnes.

S'adresser soun H 3'if S  K, i
l'agence de publi c ité Haasen.
stein et Vogler, Frihourg.

ON DEMANDE
pour tout de suite, une

JEUNE FILLE
robuste, propre , pour fuire les
cbambres et se'Vir à table ,
bous traitements.

S'adresse , a\ec reSf.rence., à.
l'HOtel du ilont-l'lnnc. Ile»
ne __ i _. - l- . ii-o. 3303

Homme sérieux
et marié demande tou t  de
sui te  n 'importe quel emploi
ou travail 3304

Offres sou» H3377F, ft Haa
tenslein et Vogler, Fri^urg

Liens pour gerbes
AVEC Si SANS ROSDELLE

les plus résistants
et le meilleur marché

SONT EN VENTE CHEZ

Alpbonse MAYER
rue du Tilleul , F R I B O U R G

Myrtilles fraîches
Caisse de5 kg., 2 fr. 85:10kg.,

S fr . 50 franco. 330!
Morgantl et C ' • , _Lugano.

Volontaire
Honne famille al'emande de

mau-Ie jeune tille de 16 ans
pour surv . ii enfants. Leçons
d'allemand chsc|ue jour.

OITi es .ouscbif l res  II lOOOLz,
ft Haasenstein et Vogler, Lu-
cerne. _.__0f.

Mises de meubles
: On vendra en mises publiques,

le reudredl O août, dès 9 h
du matin , ù U grande salle du
Ca'é deiGrand'Places. une quan-
l u - ' de meubles , tels que : ameu-
blem.nl pour salle a manger,
d-sserte, buffet , table à rallonges,
8 c-.liaisr-c assorties, état cle» neuf
ainsi que lits, table ronde, table
de nuit, buff-t double», bicyclette ,
ap pa'e-1 photographique, com-
mode plaie, ainsi que beaucoup
d'objets trop longs a détailler.

Le tou t  taxé _. très bas prix.
Pour renseignements, s'adres-

ser à Jou. -aculiuDH taxateur
officiel, Keiavet-lile, Si» 00.

ON DEMANDE
pour le canton de Fribourg et
pour les enviroas. un : >\ '-

représentant '
capable et solvable, pour la
branche des vins ct 1 queurs.
Haule provision. 33-9

Oi.res sou» Z5086Q, à Haa-
senstein et VogUr, Uàlo.

H O M M E
rangé, possédant bonnes réfé
renées, demande place pour
service intérieur.

Ofl .es écrites sous H3381F,
à J/aat mstein et Vooler, Fri-
bourg. 3310

^̂ m^̂ simi -̂̂ sms- î̂ ^m2
OUVRAGES

en vente à la Llbrafr.e catholique
130, Place Sainl-Nicolas et A venue de Pérolles

FBIBOURU

E. J - icr- t-iEn. — J. is.c'ire lîcs Livres du IVouceou Tts-
tament. -k volumes. Chaqu e volume se vuiiel sépo* .
rément . . ai» - > •  • *.-, ¦., , - . » ••  • , * • • ,.,,.. .Ff- 3 W)

PAUI.  Ai.i.Aim. — Dix leçons sur te Martyre .' ; .". "» :t 50
E r o É M E  DE G U é I U N .  -—\ Jour iiàlét fragme-rds . .  . . » 3 60
FB A N çOIS Coi'PÈE. ¦—¦ Journal d'une Expulsée, ave»

Préface , , . ... , . , , . ; . .  . ., , » 3 r_o
P. COCONNIEII .  -- L 'Hyp notisme f ranc ..' . . . .' ' » ,3 60
GEoreciK!. lifciiTniN. — Ilistoirecritique des événements
ir de lourdes .' s 4 50
Mon LAUDRIOT. — La Femme for le » 3 —
C A R D I N A L  MEIICISR. — A mes Séminaristes . . . .  » . 3 —
iSceur Sion et l'établissement des Filles do la Charité fc-Sï

en Terre-Sainte t^H  —
SïRTlI.l.ANGES. JésUS » _ 2 50
DON VITAL L E H O D E Y .  — Les voies de l'oraison men- ' ta

taie » 2 5 0
Mon LA P E R R I N E  P'HAI'TPOUL. — Lettres à un

homme du monde sur Y E pitre de saint Paul aux
Romains » 2_50

LE H. P. LB V AVASSE""**.. — Cerentoitial à l'usage des
petites églises de paroisses selim le rit romain . . t 2 50

P. V. DÉLAPOiiTE , S. J.  — Les petits enfants de cinq

tur e » 3 50
LE MONNIEII .  — Histoire de saiiU François d 'Assise gg

Aux catholiques persécutés. Lettre sur l'Epi*
tro de saint Paul aux Hébreux _ > 250
1 vnliinirs . . . . . _ _ . . . . .  » 7 —

GEORGES BEnTni-j .  — Un Miracle d'aujourd 'hui . —
Discussion sciontificiuo . > 2 —

G. LETOI' R N EAU . — Le Minislère pastoral de Jean-
Jacques Olier 1642-1652. » 2 -

P. Gnou .  — Manuel des âmes intérieures » 1 —.
Ep ilres et Evangiles des dimanches et têtes d n l 'année,

suiv ies des prières durant la Sainto Messe et des
Vêpres et Complies du diman che 
et dts Vêpres et Complies du dimanche, cartonné » 0 50

PAUL AU.AIID. — Lcs Esclaves chrétiens 4 —
C H A N O I N E  FINOT. ¦— Catéchistes cl Catéchismes, ou

Traité théorique et pratique de pédagogie enté-
chisti que « 4 —

PIERRE IJATTIVOL. — L'Eg lise naissante el le calfeo-
licisme • - • » 4 —

C . F O U A R D .  — Saint Jean et la fin de l'âge apostolique » 4 —
MGR H K D L E Y .  — ici Sainte Eucharistie » 3 50
Mon MICNOT. — lettres sur les Etudes ecclésiastiques » 3 50
P. POI.JIBAT. — La Théologie sacrumenlaire. Etude

de théologie positive » 3 50
DUVAL.  — Anciennes lilttératures chrétiennes. La

Littérature syriaque • 3 5 0
CHANTAI. . — La civilité primaire » 0 30

La civilité des jeunes personnes o 1 —
Nouveau traité de civilité » 1  —

GuiRiPP. — L'Eglise romaine et les origines de la
Renaissance » 3 50

l̂ il«ê E.i^^El^^liiM^

MESSE A LA CHAPELLE DE L'HOTEL

Restauration à toute heure
Dîner de 2 îr. 50 à 3 f r .

gm_ Voa Cheveux toiobaot-Us, «Te_-vouB daa p«JUcule_ f̂fljPfc ^tBP ot de» d*xaa_iK«a_io_n & la této " __P»W
H FAITES UN ESSAI AVEC LA % ¦ S

ï LOTION MmnnmttE POUR LIS soins DE UTITI L î
' de CLERMONT & E. FOUET à GenÈve. ^^ Œ

O
Recommandable même pour les enfants. Ŝtn venta dana Iceua laa masatina da CoiBaura at Pa/fumarlaa. "*̂

¦•r A V I S  iffca
I.o Bon88lgne nvlsc son honorable clientèle, ainsi

que les c o m m u ne - * . mi 'H a t r r . n .H i t - re 'r son bureau i\
la * n i a  des  Cliêuen, rue de* Cbariuettei, -\"  -,
raclage. Téléphone.

Louis GENDRE , commlssalre-géomèlro.

Clinique pour enf ants
du D' L. Ue i t i - j  n i e r , à i . e jn in  (ait 1300 m .) Traitement par
la cure d'altitude combinée a l'héliothérapie (cure de «oleil) eles
enfants scrofuleux, rachiliques, anémiques, faibles de constitu-
tion et k bérélivé tub4TtuVeu*e, eie.

On n'accepte aucune tuberculose, soit chirurgicale ouverte,
eoit pulmonaire. H Ï44Û7 I, S0BC

B»- A¥IS "3M
Le «oussiBné av'se l'honorable publie qu 'il a repri* le

IIA i;,.si.v m: e i n m i n  de n. J. i*wli«r, & la Grand*-
Uoe, O. Far un travail soigné et des march-endiae-s toutts fr»i-
ohes, de 1" qualité, a de* prix absolument, mocliqaes, il espère
mériter la confiance qu 'il sollicite.

AA lileln, coifjeur-postickeur.

Postiches anciens et nouveaux.
M. I .  Fœller, se référant à l'annonce ci-dessus, remeccie sin-

cèrement son ancienne clientèle et la prie de reporter sa con-
confiance sur sou successeur. H ;•;:;.4 p 3261

BAN QUE POPULAIRE SUISSE
FRIBO TJRa

A l'occasion de la saison des voyages et des
séjours «le campagne, nous recommandons au
public la location de casiers fermés dans notre

î i"~ chambre d acier
pour la garde de titres, objets précieux , argenterie, do-

cuments, etc.

Nous acceptons aussi la garde de paquets, paniers, malles,

cassettes ct plis , fermeis ou cachetés. 2863-1151-7- »

l\t-g.ements ct autres renseignements à disposition.

-La Direction.


