
Nouvelles
du jour

Le Centre allemand est depuis quel-
que tempa lo sujet d'une discussion ,
dansle3 journaux catholiques d' outre-
Rhin,qui prend une allure inquiétante;
pour l' unité dc vues et d'action des
chefs et des organes du parti.

Le point do départ immédiat de cc
débat fut  unc réunion dc personnages
du Centre qui se tint à Cologne et
dans laquelle le principal rôle fut
tenu par deux députés du parti , M.
Hitler , représentant d'Osnabriick-
Berscnbruck , en Hanovre , et M.
Rcnren , députu ele Merzig-Sarrelouis,
dans le district dc Trêves. M. Bitter
est un des p lus jeunes membres du
groupe du Centre au Reichstag ; il en
fait partie depuis trois ans à peine
M. Rœren en est un des Nestors ; il
y bataille depuis vingt-sept ans. Le
premier a apporté à son parti , comme
dot électorale, l'arrondissement d'Os-
nabriick , arraché aux nationaux-libé-
raux ; la population de cet arrondis-
sement est mixte, au point de vue
religieux, avec légèro prépondé rance
de l'élément protestant. M. Rœren ,
dans sa longue carrière, a rendu à
w*n parti , à la cause catholique, à
celle des intérêts moraux et matériels
du pays, dos services éminents. Il est
membre du comité directeur du groupe
parlementaire du Centre.

Or, à Cologne, l'assemblée réunie ù
l'insti gation do MM. Bitlcr ct Rœren
a inauguré un mouvement duat le but
est d'accentuer le caractère catholique
du parti du Centro ct de l'Association
populaire des catholiques allemands.
Voici les doux formules qui ont été
adop tées par la réunion :

1. Le Centre est un parli politique qui
s'est proposa comme lâche de soutenir lea
intérêts généraux du peuple, dans lous les
domaines de la vie publique , dans un tens
concordant avec les principes catholiques.

2. L'Association populaire des catholiques
allemands doit, en raison de son importance
pour la vie catholique, êlre rattachée étroite-
ment à l'épiscopat.

Ces deux formules seront soumises
i un débat auquel sont convoqués les
comités et organes du parti  du Cen-
tre ; l' assemblée doit avoir lieu à
Coblence , lo 9 août , au lendemain du
Congrès eucharistique.

L'initiative prise par MM. Bitter et
Rœren a produit une vive sensation
dans les sphères catholiques alleman-
des. On n'a pas a t tendu le rendez-
vous donné à Cologne pour entamer
la discussion. Los feux sesont ouverts
presque aussitôt.

La Gazelle populaire de Cologne,
qui partage avec la Germania le ti tre
d'organe du porti du Centre , est le
point dc concentration de la contro-
verse.

C'est qu 'elle est personnellement
MI cause dans le débat et si l'on veut
remonter à l'origine des choses, c'est
l'altitude prise dès longtemp s pa r co
journal qui a déterminé, par réaction ,
l'initiative dc MM. Bitter et Rœren.

Lc point de vue auquel se place la
Canette populaire de Cologne a été
exprimé , voici trois ans, cn un mot
d'ordre qui a fait fortune , par M.
Julius Baçheni. uncdes  notabilités du
catholicisme allemand , qui ost le frère
des éditeurs du journal de Cologne.
» Il faut sortir de la tour », proclama
dans un article, retentissant M. Ba-
chem , voulant dire par ces mots qu 'il
fallait , à-sori avis, que la politique
du Centre, cette tour de défense des
intérêts catholiques , prit un caractère
piusinterconfcssioonel ; qu'après* être
tenu longtemps cn quel que sorte re-
tranché dans ses inexpugnables posi-
tions de parti voué, par destination
primitive , a la sauvegarde des libertés
reli gieuse., le Centre en sortit et
entreprit  d'élarg ir son champ d'action ,
en cherchant des contacts avec les
partis cle droite , on aidant à l'élection
de leurs dépulés , voire en leur cédant
h pas là où le Centre pourrait reven-

diquer pour soi la préséance, afin dc
gagner des titres à leur reconnaissance
et à leur appui .

M. Bachem exprimait la conviction
que cette politi que de bonne entente,
qui pouvait aller , le cas échéant, jus-
qu 'au sacrifico d'un gain immédiat
sur le torrain électoral , trouverait
sa récompense dans une réciprocité
de services rendus même sur Jo ter-
rain politico-religieux. Ainsi , en s'in-
lerconfessionnalisant — qu on nous
pardonne cc partici pe barbare — le
Centre ne serait que plus forl pour
défendre le dépôt sacré des droits des
catholiques, qu 'il a la mission de
sauvegarder.

Lu Gazette populaire de Cologne
s'est employée avec zèle à faire entrer
le Contre dans ces voies. Rien , dans
Icsslatuts du parti , dans le programme,
les déclarations et les actes de scs
fondateurs, nc contredit à une sem-
blable conception.

Le Centre, constitué à l'époque de
la persécution religieuse, avec mission
de faire front à l'oppression des cons-
ciences, n'a pas eu, même à scs débuts,
un caractère strictcmentconfessionncl.
Son programme a comporté dès la
première heure , à côté de la revendi-
cation des droits de l'Eglise, un plan
comp let dc gouvernement politi que
et social : libertés populaires, suffrage
universel, fédéralisme, protection de
l'ouvrier, assurances, intervention de
l'Etat cn faveur de 1 agriculture et de
la petite industrie, corporations de
métiers , etc. Depuis un certain nombre
d'années, le ('entre admet dans ses
rangs des protestante professant, il va
sans dire, les croyances positives.

L'_ i*fsisVaT-ce de Va Gazelle populaire
de Cologne à préconiser les idées dc
M. Bachem a-t-elle p roduit dans les
couches populaires du parti quelque
effet dont MM. Bitter et Rœren aient
conçu de l'inquiétude ? Des indices
leur ont-ils donné sujet de craindre
que cette politi que ne fû t  le germe
d'un funeste indifférentisme ct que
les t roupes électorales du Centro,
déshabituées du mot d'ordre tradi-
tionnel , ne perdissent leur cohésion et
ne subissent l'attraction des partis-
Frontières , ou même du socialisme ?
Il parait que oui , d'après leurs décla-
rations ; il est évident que l'initiative
qu'ils ont prise de poser la question
de la définition du Centre n 'a pu leur
être dictée que par de graves consi-
dérations.

Lcs objections qu 'on leur oppose
sont de pure opportunité , nul nc
songeant à contester que le Centre
doive asseoir son action politi que sur
les principes catholiques pour autant
que ceux-ci peuvent recevoir applica-
tion clans un Etat mixte , où les ca-
tholiques sont en minorité. On repro-
che essentiellement à MM. Bitter et
Rœren de fournir , d' une façon intem-
pestive, aux partis antireli gieux l'ar-
gument bienvenu du caractère con-
fessionnel du Centre, d'éveiller les
méfiances des partis de droite relati-
vement bien disposés à son égard , de
rétrécir son rôle et son crédit.

MM. Bitter et Rœren répondent
que la définition du Centre leur
parait, au contraire, d'une souveraine
opportunité , pour les motifs quo nous
avons supposés. Ils estiment quo le
Centre nc s'aliénera aucune sympa-
thie , du côté où il en possède, ni ne
se fera un ennemi de plus ,'du côté où
on a coutume de le honnir et dc lo
combattre ; dc ce côté-ci , le parti est
pris et l'on n'a jamais cessé d'exploiter
contro le Centre le préjug é anticatho-
li que. On ne cessera pas, quoi que le
Centre fasse. . _ .

Le Congres eucharistique va impo-
ser aux polémiques une trêve do
quelques jours. Puisse-t-il incliner
les esprits à considérer avant tout
le bien dc la pai*< et dc l'union.

* *
MM. Pichon et Isvolski ont fait à

une délégation de journalistes, à
Cherbourg, des déclarations, dans
lesquelles on ' relève un  passage dont
la phrase finale a un intérêt particu-
lier.

Xous nourrissons des sentiments affec-
tueux a l'égard des Slaves des Balkans, a dit
M. Isvolski. D'autr -*part, nous sommes très
sympathiques au nouveau régime turc. Ce qui
s'est passé il y a quel ques mois ne doit pas
être oublié. On a vu que pour une affaire
d'ordre relativement secondaire — annexion
do la Bosnie et ses sui le i — l'état de l'Europe
a élé troublé iS' uno inquiétante laçon, el
c'est un ensei gnement pour l'avenir. Je
m'empresse d'ajouter d'ailleurs que la paix
n'est pas menacée, lille ne le serail que si
Ut ambitions d' une puissance \ ijuelconju»
tenaient à s'affirmer.

Les derniers mots de la déclaration
sont interprétés comme un garde-à-
vous adressé à l'Autriche. Un jour-
naliste au courant des soucis du
gouvernement français exprime l'opi-
nion quo l 'Autriche , soutenue par
l'Allemagne, est disposée h oser beau-
coup, daus les Balkans, mais quo la
Russie est décidée à nc pas supporter
qu'elle pousse plus loin ses entreprises.
La di plomatio française ne serait pas
sans appréhension sur la suite • des
événement*.

ê ë°n
Les Zougois sc préparent active-

ment aux gruniles journées (les 22,
23, 24 août. Les divers comités
fonctionnent ct sont p leins d'acti-
vité.

Une vaste cantine, pouvant con-
tenir 4000 personnes, s'élèvera à
cent mètres de la gare, non loin (le
remplacement dc la grande réunion
publique; celle-ci aura liou en plein
air. La cantine servira aux repas ,.car
'il n'y aura pas de banquets propre-
ment dits; les journées du Kathol i -
kentag sont trop remplies pour pou-
voir y songer. On compte servir, le
dimanche deux dîners consécutifs de
••Î000 couverts à 2 fr. : potage , viande,
deux légumes et une demi-bouteille*
der vin par personne. C'est un hôtelier
de Zurich qui s'est chargé de cett.
entreprise.

Le Comité d'organisation prépare
une réception exquise à ses hôtes
Outre les agréments d' un  pays ra-
vissant , il leur offrira les attraction*
artistiques les plus intéressantes.

Une exposition d'art ancien ct
modorne du canton de Zoug sora
comme la continuation de celle qui
fut si goûtée à Fribourg, ct prêtera
aux comparaisons les plus instruc-
tives.

Nos Confédérés allemands possè-
dent de-s ressources toutes spéciales
au point de vue musical ; on pourra
S'en rendre compte au grand concert
qui aura lieu le dimanche soir , dans
lequel on exécutera exclusivement de
la musi que de compositeurs suisses.

La soirée estudiantine aura tout le
brillant , tout  l'entrain que notre
chère jeunesse catholique sait dé-
ployer en pareilles circonstances.

Enfin , [iour ceux qui resteront jus-
qu 'à la fin du congrès, la solennité
patriotique de Morgarten , où l'on
sera transporté en automobiles , sera
le digne et émotionnant couronne-
ment de ces grandes journées.

Le comité central a renoncé à faire!
figurer au corlège des groupes histo-
riques , mais il engage vivement les
cantons qui peuvent le faire à y
envoyer un certain nombre de leurs
ressortissants en costumes nationaux.
Nos beaux armaillis fribourgeois atti-
reront tous les regards , ct les anciens
et pittoresques vêtements de cer-
taines contrées seront une surprise et
une révélation pour beaucoup.

Ce nc sonl là que les grandes ligne**
du côté matériel, extérieur , des jour-
nées zougoiscs; mais leur importance
sera surtout dans la partie intellec-
tuelle, dans les études faites , les
sujets traités, le travail des sections
spéciales. Lcs programmes vont sortir
de presse ces jours prochains, les noms
des orateurs, pris dans tous les can-
tons, et les thèmes choisis sont des
plus heureux. Nous pouvons dire d'ores
el déjà que chacun de nos cantons
ro inunds verra un ou l'autre do scs

représentants les p lus autorises a la
tribune.

Les réunions générales du dimanche
et du lundi seront doubles.

Tandis que les Allemands siégeront
cn plein air ou dans la grande cantine,
en cas de mauvais temps , les Français
se réuniront au théâtro, qui peut con-
tenir un millier d _ personnes.

Le dimanche, les services religieux
auront lieu û 10 heures; il y aura éga-
lement une messe avec sermon fran-
e,-ais à l'église Saint-Oswald , uu centre
ele la ville ; e.t , pour  les retardataire» ,
une mc3so sera encore céléltrée à
11 heures.

On espère , pour la messe des Ro-
mands, pouvoir organiser un chœur
composé des représentants de nos
Cécilienne:" fribourgeoises. Lcs Alle-
mands exécuteront des morceaux d 'en-
semble à l' unisson avec accompagne-
ment dc la musi que l'Harmonie de
Zoug.

Pour être moins brillantes , les jour-
née» des lundi ct mardi ne seront pas
moins importantes.

Lcs grande» foules auront regagné
leurs pénates ; mais deux réunions
générales se tiendront enoore. dans
lesquelles seront débattues des ques-
tions prati ques d'o_uvres ct d'orga-
nisation.

La réunion française a mis à l'étude
d'une façon spéciale l'organisation des
groupements de jeunes gens ; elle en-
tendra les rapports de deux hommes
compétents : M. Magnin , curé du
Crêt. et M. de Courten. curé de Sie-rre.
De la discussion qui suivra sortiront
certainement des conclusions heu-
reuses pour l'avenir de la ieunessc.

.Dans cette séance, seront exposées
et discutée.».* également les questions
qui concernent los intérêts et le déve-
loppement de? l'Association populaire
catholique suisse, et de l'Œuvre des
Missions intérieures.

Nous aurons donc à Zoug une de ces
grandioses manifestations p leines dc
di gnité , de foi et de patriotisme.

Dans ces occasions , on se sent fort
ct lier de scs convictions, les caractères
se trempent, les cceurs s'échauffent
pour les nobles et grandes causes.

Des hommes qui  ne» se sont jamais
vus, venus de tous les points du pays,
se trouvent côte à côte dans un un ique
élan , dans une même espérance, dans
d'identique.-, convictions. C'est là une
grande chose. Si les résultats de sem-
blables réunions ne sont pas tangibic-s.
sont-ils moins réels ? — C'est la parole
des ap ôtres qui porte ses fruits, c'est
la bonne semence jetée qui ne man-
que pas dc lever ct de produire .

A côté de cette inlluence bénie qui
pénètre les masses, il y a lc travail ac-
comp li par les hommes d'action qui se
rencontrent • ct s'entretiennent des
intérêts communs, visent ensemble
aux buts à atteindre. D'où sont sorties
la plupart  de nos grandes œuvres ca-
tholi ques ? Où le terrain de nos p lus
belles fondations a-t-il été préparé ,
sinon dans nos réunions de l'Associa-
tion catholique suisse ? Pour ètre plus
généraux, le-s Katholiicntagc n'en se-
ront que plus féconds.

Pour toutes ces raisons, allons à
Zoug, le 21 août. Allons-y pour nos
intérêts personnels; allons-y pour ap-
porter notre concours , si faible soit-il ,
à la grande œuvre commune, pour
Dieu ct la Patrie.

NOU VELUES RELIGIEU SE.»

Lts mission! des BB. FP. Capncioi
L'ordre des Capucins entretient dans le»s

pays dc missions des cinq parties du monde
un effectif de 650 Pères elde 20. Frères, qui
sont secondés dans leurs travaux par
2-_y prêlres séculiers , 46" rcligioux d'aulres
congrégations(I-'rères dos Ecoles chrétiennes
elc ), et 1302 religieuses.

Cette petite armée doil subvenir aux
besoins spirituels de 850,000 catholiques .
parmi lesquels environ 100.000 païens
convertis. l_es Capucins possèdent dans co
but 313 résidences de missions, 8* hospices,
5i6 églises ct chapelles, 482 écoles avec
28.056 entants, 39 collèges comptant
2803 étudiants et "C, orphelinats abritant
3545 orphelins.

Eu 1908 seulement , le nombre des conver-
tis adultes s'est élevé à pris do 1500, et lu
nombre des baptêmes à 45,500.

Le Congres eucharistique de Cologne
La réception du-cardinal-légat

Le comilé du Congrès avait frète» , poui
aller i> la rencontre du cardinal Vannu-
telli, lc vapeur Or du Ithiit. l'artide Onlo-
gliii à 6' li. du malin , mardi, le vapeur,
qui portait plusieurs membreîs du Chu-
pitre catlii .elr.-il . le bourgmestre de Colo-
gne cl d'autres notabilités, atteignit i,
1 b. Coblence, où le cardinal-légat ve-
nait d'arriver par bateau-express.

Lc légat a été reçu à l'embarcadère au
son d' une- musi que ; les enfants des écoles
ont chanté une cantate; Uxs cloches son-
naient . Une grande foule couvrait les
quais. .

L'Or du Rhin a pris la route de Gilognc
au milieu des vivats.

Cn banquet de 250 couverts était servi
à bord. Le cardinal a pris p lace entre
l'évêque elc- Sumiir el ce Jui de Mayenne.
Un délégué du Chap itre de Cologne- lui
faisait fuce et lui a souhaité la bie.iivenuc.
Le cardinal a répondu en français.

A Koiiigs-.viii.er, première localité clu
parcours ressortissant au diocèse dt
Cologne, l'Or du Rhin a fait escale et le?
vicaire général cie Mgr Fischer a salué lc
lejgat du l'ape au nom de l'archevêque,
- Toutes les villes devant lesquelles k
bateau pas*>u étaient dée.orées; eles musi-
ques et des chœurs saluaient le cardinal
depuis le rivage.

Cologne a fail -u légat une réception
sp.indiï'c. l.u ville est toute pav -.se.-

vraient les quais et les avenues adja-
centes. Les musiques jouaient; le gros
bourdon de la cathédrale sonnait majes-
tueusement. Le cardinal était violem-
ment-ému.

Lc légat du l'ape a élé reçu par le
cardinal-archevêque de Cologne sous un
Ste tl« Atwn-pVif» Tt.pré*,en\unt un ba.àa-
quin couronné d'une tiare , ele dix mètres
de hauteur. L'Obcrbûi -fiermeislvr , M.
WiiliraII , et le corps des échevins, le
Prévôt du Chapitre cathédral et les cha-
noines étaient présents. Le cardinal-

couvert ele lapis d Orient. Une double
haie ele palmiers et de p lantes lleuries
conduisait à l'arc de triomp he.

Mgr Fischer exprima au légat les hom-
mages de bienvenue au nom ele l'archi-
eiiocése de Cologne; l'Oberburge-rmeister
le salua au nom cle la ville, l.e cardinal
répondit avec émotion. Puis le cortège
se rendit au Dom, où le cardinal-légat
donna la bénédiction avec le '1res Saint
Sacrement.

Effets prévus de la Séparation
en France

De Y Univers (Arthur  Loth), à propos
des récentes condamnations d'évêques
français par les tribunaux :

C'est quelque chose pour l'Eglise d'avoir
reconquis par la Séparation: une partie de sa
liberté. On peut estimer qu'elle ne l'a pas
acquise trop cher , même au prix de la perle
de ses biens. On pourrait même se féliciter
de celte, condition nouvelle, si la Séparation
avait été. do la part de l'Etat, sincère et
loyale. Mais il s'en faut bieu. Ainsi l'Etat
n'a plus le droit de participer à U nomina-
tion des évêques. mais il a gardé le pouvoir
d'entraver tellement leur ministère que c'est
comme si les évêques dépendaient unique-
ment de lui. Si l'Eglise a gagné àla Séparation
le droit de nommer plus librement ses évê-
ques, l'Etat y a pris le droit nouveau de
pouvoir les traiter comme les derniers des
citoyens et non seulement de méconnaître
en eux leur caractère et leurs prérogatives,
mais de s'en autoriser pour créer contre eux
des délits nouveaux et leur retirer la liberté
qui appartient à tous les citoyens. Le pre
mier venu pourra attaquer, publiquement
s'il le veut, par écrit et par paroles, comma
sacrilège ct inique , la loi de Séparation qui
a lout pris à l'Eglise ; mais l'évêque, repré-
sentantde cette Iigliso. gardien de ses droits
et de ses biens, ne pourra pas , parce qu 'il est
évêque, dénoncer cette loi , empêcher qu'elle
ait scs eflets , prémunir contre elle les (idoles
et tous lee honnêtes gens.

Sous l'empire de la loi de Séparation, telle
que l'ont faite la mauvaise foi et la haine,
l'évêque est aujourd'hui le citoyen français
qui a le moins de liberté et d'indépendance.

Pèlerinage de vacances à Loura es

Groupe qui rejoindralepèlerinage national
français du 18 au 24 août

Départ de Lyon mercredi 18 août , 7 h. 3C
du soir, itolour à Lyon le-24 août à 6 h. du
mutin .

Prix : 3m° classe 41 fr. ; .*• classe 61 fr. 50.
Tous les pèlerins pourront rejoindre le

groupe à Lyon avi;c 50 % de réduction
depuis leur gare de départ jusqu 'à Lyon.

Pour tous renseignements s adresser d ur-
gence i il. l'abbé Chancenolte, à La Vieille-
Loye, France (Jura).

Les inscriptions seront closes définitive-
ment le 12 août. Le nombre des places
étant restreint à 50, il faut se hâter de s'ins-
crire.

Les pèlerins suisses prendront dei billets
aller el retour pour Geûirc, valables pen-
dant dix jours.

En Catalogne
L'Imparcial publie unc dépe'-cho de

Barcelone disant que la nuit de mardi ei
mercredi a été tranquille. Le travail con-
tinue normalement dans les usines, tififcj.

Le général Bonnet a fait 300 prison-
niers à Sabadell , où l'ordre a été rétabli
mardi.
)ft On mande de Cerbère que l'ordre esl
maintenant rétabli sur le littoral. ,

Dans la province de Linda , le mouvo-
ment révolutionnaire est moins accentué
que dans la Catalogne. (•_ _>

En différents endroits, les ouvriers ont
fait la grève générale et coupé des routes.

A Crixsan, la population s'est opposée
au départ des réservistes. l'J

A Yillaloba , les émeutiers ont mis le
fou à la mairie. La garde civi que a dû
charger. A la frontière d'Espagne, on
signale un grand nombre de déserteurs.

A Melilla
On mande de Madrid que, d'après'ules

dépêches de Melilla , les Kab yles ont sur-
pris, mardi soir, un campement. Quel-
ques officiers et soldats espagnols ont eHé
blessés ou tués. i«_ ^ej-«fi

Les nouvelles publiées par certains
journaux étrangers, relatives à la pré-
tendue indiscip line qui se serait manifestée
parmi les troupes à Melilla*, sont sans
fondement. Toutes les troupes du général
_>ta£u_a, o.,.t-'- <y_i vw-r.Ti-is.V «Ac ôéSbarq-oei*
et qui , quoi que composées en partie de;
réservistes,-ont passé immédiatement du
quai de débarquement il la ligne de feu ,
aussi bien que celles déjà aguerries par
le séjour ù Melilla , ont fait preuve d'on
magnifique enthousiasme . Officiers et sol-
dats ont accomp li brillamment leur de-
voir. Parmi les soldats, les balles et les
poignards des Itifains ont fait de grands
ravages, mais , toutes proportions gar-
dées, les morts ct les blerssés ont été p lus
nombreux parmi les olliciers de tous
grades, toujours au premier rang, tandis
qu 'ils entraînaient leurs hommes conlre
l'ennemi.

On mande de Melil ' a que , l' autre»
nuit , une sentinelle remarqua un homme
qui s'approchait. Elle lui demanda le
mot de passe. « Lc voici , répondit l 'in-
connu : Espagne, Espagne!... et je suis
blessé. Je viens de la deuxième station
du chemin cle. fer minier. • Cn officier, qui
sc trouvait près de la sentinelle, cria :
.- Attendez , nous sortons pour vous re-
connaître ! » Quel ques instants après, l'of-
ficier sortit , accompagné de p lusieurs
soldats. Subitement, une fusillade éclata ,
tuant  l'officier et blessant plusieurs sol-
dats. Le Maure ne fut pas retrouvé.

Les troupes espagnoles ont brûlé,
mardi, p lusieurs douars , qui étaient de;-
fendus. L'allaque a commencé par être
dirigée sur Sidi-Moussa ; enfui l'infanterie
et des batteries d'artillerie dispersèrent
l'ennemi.

Suivant les indications données par le
ballon militaire espagnol , l'artillerie au-
rait décimé l'ennemi et la harka serait
moins nombreuse.

Le roi Manuel en Angleterre
Le roi Edouard VII a invité lc roi

Manuel à venir en Angleterre ; mais la
claie de ce vovage n 'est pas encore fixée.

Un incident russo-allemand
La Gazelle dc lu Bourse signale un inci-

dent russo-allemand. Cn garde-frontière
russe aurait maltraité et désarmé un sol-
dat allemand qu 'il avait pris pour un
braconnier.

Le gouvernement allemand a protesté
et a proposé de soumettre l'incident au
Tribunal d'arbitrage cle La Haye.

La Kussic aurait décliné la proposition
et l'incident no serait pas clos.

Le dernier mot
sur la mort de l'ex-Père Tyrrel

Miss Maud l'être , exécutrice testamen-
taire du P. Tyrrel, annonce, dans une
lettre du 30 juillet au Times, que le mal-
heureux avait prévu sa non rétraetatien ,
ses funérailles non religieuses et qu'il avait
laissé par écrit la déclaration que celli



é-vt-utualité. -à ses. yeux -inévitable . el
naturelle, ne saurait le détourner de sa
li gne de conduite.

Au Maroc
Ou mande de Fez que Ja méhalla chéri-

f i .nne a traversé le Sébou et a combattu
les troupes du roghi. Plusieurs rebelles
ont été exécutés ,à J-aÈ-Mal.-Ilouma.

Au Tonkin :
Dans la nuit du 29 au .10 juillet , un

groupe des Muongs a assailli le campe-
ment des gardes indigènes h Houbinh
sur la Itivitro Js'oire. Les agresseurs ont
tué l'inspecteur Chaigneuu et cinq mili-
ciens. Il v a eu plusieurs blessés.

La question Cretoise
On mande de Constantinop le nu Bureau

de correspondance viennois :
l.e ministre des affaires étrangères a

annoncé au ministre de Grèce que la
Porte réclame le rappel des officiers grecs
eu Crète. Il a .annoncé que Ja Porte ne
toléj-çra pbis en Crète que le drapeau cré-
tois. Llle est décidée à prendre le -s •ne-
BUres qu 'elle jugera nécessaire**.

Le conflit entre les deux
Chambres belges

Le projet sur la limitation des heures
de travail dans los mines, voté par la
Chambre, avait été amendé parle Sénat.
La Chambre avait repoussé les amende-
ments du Sénat. Celui-ci , par 36 voix
contre T, a voté de nouveau, -tuer mer-
credi , l'ensemble du projet avec les
amendements sénatoriaux.

Chili et Bolivie
J.a chancellerie bolivienne, accédant

nu désir du gouvernement bolivien , a
décidé lc retrait dc son chargé d'affaires
à Santiagu.

Les œuvres de Tolstoï
interdites au Japon

Les éditeurs des .œuvres de Tolstoï
ont reçu notification que le gouverne-
ment japonais a interdit l'importation ,
la  vente et Ja circulation des  ouvrages
du célèbre écrivain russe. Les exen.-»l-u_vs
existant au Japon seront détruits. La dé-
cision des autorités nipponas est iiasée
sur le fait que les écrits de Tolstoï sont
susceptibles de corrompre la jeunesse.

(Lei Presse associée.)

Les grèves en Suéde
De» nouvelles qui arrivent des.centros

industriels et de province disent que la
grève est loin d'être générale» et que les
tramways circulent toujours. Les ou-
vriers municipaux travaillent comme de
coutume. L'ordre n 'est pas troublé. Les
magasins sont ouverts.

On mande ele .'labnoe que le travail a
cessé partiellement dani le port , où ne se
trouvent d'ailleurs.que quel que»* navires .
Le noinbro des grévistes est do 45,000
dans la province de Skanie, dont 8000 ù
Malmoc.

Le nombre des grévistes est de 10.000
à Cot heim.

Médiots-MuJIer
Pans 1.1 plus stricte intimité, a élé

célébré , à Florence, dans la chapelle des
Médicis, le mariage du marquis Cosme-
Laurent de Médiois-Tomaquinici. des
grands-ducs de Toscane', avec Mlk' Gc'-nia
Aloyse Muller , La maison des Méelieis ,
datant du dixième siècle , a donné deux
reines à la France, huit grands-duos à la
Toscane et I rois Papes à l'Eglise : Léon X ,
Clément VII  et Léon XL
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L'IRRESISTIBLE F0R€E
Par JEANÎJE DE COULOMB

— M"0 dc Kerfaou mc semble très
sympathique, dit-elle. Voyons, ne perds
pas tout espoir... Avec le temps, nous
vaincrons peut-être la résistance, de notre
cher papa

— Oui; mais , cn attendant, un autre
peut mc couper l'herbe sous le pied... Au
régiment, je connais au moins deuxlicu-
tenants qui tournent autour d'elle , et je
soupçonne les parents d'avoir jeté leur
dévolu sur l'aide de camp du général qui
a une grosse fortune.

M* Darmazac tordit ses jolis doigts
daus un geste involontaire de détresse.

— Demain, nturroura-t-.ellc, je parle-
rai de toi à papa.

— Cc_rome. tu es gentille 1... Merci...
Je n'osais .pas te Je demander; mais, de
nous tous , c'est toi que notre porc écoute
le mieux...

— II m'éc-outait , autrefois... Aujour-
d'hui , tout ost bien changé! Tu vois., j i
n 'ai même pas pu savoir le nom des héri-
tiers de M. Valojoux.

— Tu seras bien éloquenteI.... Insiste
surtout sur ee fait que Tipliunie le semble
digne de devenir duchesse ! C'est là le?
point cap ital!... Kn même temps, lu

Schos de partout
DREADNOUGHT AE RIEN

Le professeur Schlitte, ingénieur à Dantzi g,
surveille en ce moment la construction d'un
ballon dirigeable qui sora le I.éviathan des
airs. Ce navire géant surpassera cle plus
d'un quart le volume du Zeppelin. Les
moteurs développeront une puissaico de
500 à 600 chevaux, qui permettra d'atteindre
une vitesse moyenne de 50 à C0 kilomètres û
l'heure. Le ballon est du type rigide, comme
le 'Zeppelin. Sa carcasse est constituée par
d.s fuseaux de bois très légers, assemblés en
diagonale. L'enveloppe est faite d' un tissu
non moins léger et parfaitement imperméa-
ble au gaz.

Le professeur Schiitto estime que l'emploi
du bois pour la construction do la carcasse
constitue un énorme progrès. D'abord parce
que l'électricité .de J' air, qui est une source
de dangers pour le»s aéronautes , et qui a
déjà causé de nombreux accidents, sera
beaucoup moins à craindre pour un engin
de bois que pour un engiu de métal.
Ensuite, parce qu'à bord d'un naviro non
conducteur, il sera possible de correspondre
avec la terre ou avec d' autres ballons, par le
moyen de la télégraphie sans fil .

Le ballon do M. Scliùtt. so construit i
Mannheim. sous un vaste hangar qui ne
mesure pas moins do ti. mètres de large et
135 de long. On pense qu'il pourra eiTactuer
ses premiers essais cet automne. Des dispo-
sitions particulièrement ingénieuses ont été
prisas pour assurer sa stabilité.

Cependant des esprits chagrins envisagent
avec ua peu de pessimisme la moment de sa
sortie. Ils craignent qu'un si grand navire ne
se comporte pas toul à fait commo les
autres, .1 qu'il n'évolue point avec la maè-s.
tria qui distingue le Zeppelin.

MOT DE LS Fltl

La réforme d,- l'orthographe.
L'aîné des petits Pontbiquet vient d'avoir

le premier prix d'orthographe. Son cadet le
regarde avec dédain :

— Comme il y a de quoi f-tre lier ! Main-
tenant mi'on va la supprimer...

Confédération
les aéroplanes snluses. — Un

aéroplane est en construction à Bière,
dit Y Ami dc Morges. Un hangar a été
monté. Les curieux sont nombreux. Le
constructeur, un officier , parait-il , ne
fait aucune difficulté pour laisser exami-
ner les travaux. Des essais auront lieu
prochainement.

On se demande, à ce propos, ce que
sont devenus l'aéroplane de Vaulion et
le dirigeable quo M. Liwentbal avait
baptisé Ville de Genève!

I' i i r l -c-Xciu-Ju 'ite. ¦1-î-er-iej. — On a
lu la dépêche de l' Agence tèli'-graplii-
que annonçant qu 'une assemblée po-
pulaire tenue à -Neuchâte l sous !>¦_ aus-
pices de ia Société industrielle et com-
merciale de cette vili» avait voté unc
résolu!ion .. tendant à obtenir la révision
de la convention franco-suisse relative
aux voies d'accès au Simplon ».

D'après le National suisse, l'assemblée
u volé « une résolution demandant quo
toutes les démarches soient faites pour
garantir les intérêts neuchâtelois en ma-
licre; de chemins dc fer ».

I) après lu .Suisse luicnile, I rois propo-
sitions ont été adoptées. La première, de
M. Krebs, réclame le respect des droits
acquis et l'amélioration de la situation
actuelle; la deuxième, ele M. Châtelain,
invite l'assemblée à transmettre ses
vceux à la conférence» du 23 août; enfin,
une proposition de M. Perrin, chancelier
d 'Ktat , remet  l'examen des voies et
moyens au bureau de Ja Soeiété indus-
trielle ct commerciale, qui verra notam-
ment à constituer un grand comité ean*
lonalayant des représentants dans toutes
lee parti.» du pays.

travailleras pour la liborté future, car jc
t 'avertis que, d'après les idées actuelles
de notre, père, seuls seront dignes de toi
les fronts ornés de la couronne ducale...

Aliéner sourit : un sourire un peu triste.
— Ohl dit-elle, ne parlons pas de moi

pour le moment!
¦— Suivant lon habitude, tu t'oublies

pour les autres ; mois nous voulons lon
bonheur et nous te forcerons bien d'y
songer!

11 l'embrassa et sc sauva sur la pointe
de»s pieds. II éluit lard : onze heures son-
naient à l'église.

Naguère «assi, onze heures sonnant à
Chamalières surprenaient souvent M"*
Darmazac encore debout , occupée à

préparer les leçons du lendemain; mais
quelle différence, entre l'austérité de son
étroite» cellule «t ce décor somptueux qui
semblait attendre une jeune souveraine!

Involontairement, Aliénor songea aux
triâtes baraques de la Santiôre, aux en-
fants en guenille, aux figures touches, à
peino e»yitve»v»U'S daus le crépiiscuVi» cm-
brouillarde'», et cetto misère rapprochée
du luxe qui 1 entourait, lui  parut une; con-
daroi.alie..isa__. appel dc la vi»- epii devait
être désormais son pari âge.

Posséder tout , quand d'autres n 'ont
rien , était-ce juste ? lût n'était-ce pas
aussi une terrible, responsabilité ?i'l_ v..n-
gilo a eles paroles si sévères pour le mau-
vais riche.

Ct, soudain , Mlu* Dannazac eut l'in-
tuition Tiipiili», mais tirs nette , de la

M. XlUoj-i ea Salsse. — .AL Tit-
toni , ministre italien des alïaires étran-
gères, est descendu mardi à l'hôtel do la
Couronne et de la Poste, ù llrigue, où il
séjournera quelque temps.

Cantons
ZURICH

tes Uunuoes «lo Zurich. — Les
comptes clc» la ville do Zurich pour l'an-
née 1908accusent.en dépenses. 17.7.11,131
francs et, en recettes, I7,50!V>72 fr. l.c
déficit est ainsi elc 221 ,459 fr. Depuis
IÔ02, c'esl le premier. Eu 1907, il y avait

_ u un boni de 632,500 fr.
Lee principale* 80UWC8 «lit TOVOPIM -cle

la ville ont. élé en 1908 : lo produit des
capitaux et immeubles, 2,905,957 fr.;
les impôts, 7,911.960 fr. ; les services
industriels (eau, gaz. électricité, sans les
tramways), 2,055,000 ii'.; les subsides elc
l 'Etat pour les écoles, 1,223,100 fr.
S A u nombre des dé penses figurent : l'in-
térêt des emprunts , 3,685,000 fr. ; les
amortissements, 2,150,000 fr.; la police
et le service similaire, 1,707.1)00 fr .-,
les travaux publies, 4 ,310,fHSO fr:; les
écoles, 3,»80t(>00 fr.-

A lu fin de l'année dernière, le passif de
la ville s'étnit élevé ele iCVJ'W.OOO fr. à
IOâ_,42J,,000 fr. ct l' actif de 80̂ 78,800 Jr.
à 01,450,000 fr., lie sorte que le déiou-
verl»luil ele 13,9133,000 ¦¦«.. ... rc 12,71 1,00t.
francs eu 1907.

SAINT-GALL
-Cet. catholiquet* et le recense*

mont. — Lo Conseil d'Ktat a adressé
au départeruont fédéral de l'intérieur
une demande tendant ù co que, dans le
recensement fédéral de 1910, on distin-
gue entre les callioli ques romains et los
catholi ques schismatiques.

GLARIS
Crise commerciale. — La maison

Fgidius Trumpy ct C'c, uno des p lus
anciennes filatures de laine du canton de
Glaris, fermera à la fin de cette seraoino
ses atehers. Cette industrie, autrefois
très brillante, souffre vivement do la
concurrence étrangère ct uno exp loita-
tion rémunératrice n 'était p lus possible
depuis longtemps déjà.

THURGOVIE
Décès. — Mercredi est mort à

Frauenfeld , à l'âge de 58 ans, après une
longue maladie, le Dr Elio Haffter, prési-
dent du comité central de l'Association
des médecins suisses et rédacteur de la
Feuille centrale des médecins suisses.

TESSIN
Ai&aJrCHforrovialrcM. — Lc'conseil

d'administration du V1»0 arrondissement
des C. F. F. a décidé la pose dc la double
voio de Lugano à Chiasso ct de Lugano
à Giubiasco , la construction de passages
sous voie à lîcllin.-.one, l'agrandissement
des gares do Mendrisio et Airolo.

VALAIS
BI. Comtesse A Sion. — L'exposi-

tion de Sion a reçu mardi après midi la
visite de M. le conseiller fédéral Com-
tesse, qui a fait l'éloge de l'organisation
des divers groupes. M. Comtesse a en-
suite pris à la cantine une démocratique
raclette, en compagnio dc M. le colonel
Ribordy, de M. le chancelier d'Etat
Roten , et d'autres notabilités sédunoises.

Indnstrlo nonvelle. — Sous lc
nom de « Usines électro-métallurgiques
Meteor », il vient de se constituer à
Marti gny une société anonyme au cap i-
tal de 550,000 fr., ayant pour objet la
.fabrication et la vento do ferrochronaes
et autres produits électro-métallurgiques.

La direction technique a été confiée à
M. Maurice Uhlmann , ingénieur.

cause clc ses souffrances intérieures : clic
avait peur de l'existence qui s'ouvrait
devant elle , parce que cetto existence lui
imposerait trop cle devoirs!

Mais alors, ce sentiment qu'ello-.avait
prit il' -ibuïel pour le dédain de; l'argent ,
le goût du sacirliee, s'appelait-d'un autre
nom , un nom cpie les poltrons ou les
traîtres, seuls, peuvent entendre,' sans
frémir ?

Oui, elle était lâche!... Ses troubles,
ses répugnances prenaient leur source
dans cet espril cle routine qui redoute »
h s  chemins nouveaux et préfère l'or-
nière cent fois suivie, qui . tel .quo le ba-
lancier.d'uue horloge , t an t  que les poiefc
agissent, continue le lendemain la beso-
gne ele In veille , sans y rien modifier.

Elle élail lâche?!... Dieu lui montrait
une terre inconnue , mais dont elle soup-
çonnait l.»s périls, et II lui disait : « Ta
place se trouve là-bas , et c'est moi-même
qui l' ai marquée. » Au lieu d obéir sans
murmures, elle discutait la volonté di-
vine... Pour iui pou , ello eût tourné les
talons .et. jeté scs armes, comme c.s
fuyards qui déshonorent les champs de
bataille.

Une violente rongeur monta ou Iront
do la jeune lille. Dans un mouvement de
ferveur et d'humilité , sans vouloir se
servir du prie-Dieu moelleux , placé aux
|iicds d' un admirable Cluist en ivoire
j a u n i , elle .s'agenouilla sur le tajijs , les
mains  jointes, la têt.- légèrement inclinée:

— Mon IJiiiu ! balbutia-l-elli;, nie voi-
ci I... Quîil me soit fait selon votre iianuk.

Notariat. —-Mil. C-iUln-une de Kal-
bermatten , de Sion, et M. Gross, de
Marti gny, ont passé lundi avec succès
leur examen do notaire.

.sous les drapeaux. — Mardi a été
équi pée à l'arsenal do Sion la compagnie
do recrues--du bataillon 12, qui s'est
rendue hier mercredi aux forts do Suint-
Maurice, à Daill y, pour une école de
G7 jours.

FAITS DIVERS
tlRAUGBR

Odyasi'.e <l*_u> .marin onra-i-tt-Uu. —
La justice anglaise der-tles Gilbert a con-
damné aux travaux forcés à perpétuité un
marin belee.-dontvoici l'histoirei

Joseph Mortclmans , né à Anvers vers
1870, avait élé enrôlé , après plusieurs voya-
ges, à bord du voilier quatro-inâts GJenogil
qui partit de Shields en 1907 pour l'Améri-
que du Sud. Un moment 11 fut enrôlé sur le
croiseur péruvien Almiramc Grau , qu'il
quitta par désertion. En novembre de la
même année, il se trouvait à Callao o>i il
contracta un engagement à bord du Nuevo
Tigre, commandé par le capitaine Nicolo
Melis, âgé de trente ans, ancion maître
d'équipage dans la flotte italienne, devenu
capitaine au long cours pour la navigation
de plaisance.

Lo Aiievo Ti-xtro quitta lo port da Callao
le 13 novembre 1907.11 y avait quatro hom-
mes à bord : Nicolo Melis, capitaine ; Juan
l'ostcr, second ct maître d'équipage -, Joseph
Morlelnians, matelot, el Fr_déric Skerrott,
matelot et cuisinier.

Lieux jours plus tard , cn pleine nier, sans
uno voile cu vuo, Josep h Jlortelmans quittait
brusquement son service à la barre et
s'avança vers Nicolo Melis qui causait sur lo
l-ont avec Juan llosler. Sans explication ,
sans la moindre provocation , il tira de sa
poche un revolver et lit fou dans la direction
des deux hommes. Le capitaine tomba- Le
second, blessé ct sanglant , ful pris d'épou-
vante et sauta pardessus bord.

Skcrrelt à ce moment s occupait du repas
à la cuisine. Il arriva au bruit des détona-
tions. Mortclmans lo tint un moment sous le
canon do son arme ct lui ordonna do lui
obéir sous peine de mort. Le jeune homme
consentit. 11 aida l'assassin à lancer à la mei
lc corps du capitaine , sans s'assurer s'il était
tué ou s'il respirait encore.

Dès lors, les deux hommes se relayèrent à
la barre ou laissèrent errer le bâtiment. Uns
des premières préoccupations du pirate fut
do repeindre la coepio ct de changer le nom
du navire. Lo Nueva Tigro devint la Wliitc
Ilose. Pendant deux mois, ils furent entraî-
nés dans des directions inconnues.

Le 17 janvier 1908, le schooncr vint
s'échouer a Apamanui, dans un ilôt de
l' archipel Gilbert, en Polynésie. A quelques
brasses du récif où lc naufrage venait de
s'accomplir, deux bâtiments anglais étaient
à l'ancre : le Laurel , commandé par lo capi-
taine Malro'm et le Louise Kenned y, com-
mandé par le  capitaine Handley.

Les équipages mouilleront dos canots pour
courir au secours des naufragés. On ful  très
surpris de ne trouver à. bord quo deux hom-
mes ct dc consister que lo schooner navi-
guait sans papiers. Pressé de queslions.
Mortclmans déclara se nommer John Taylor,
être propriétaire ct capitaine de la lî'Ai.e
Rose ct avoir quitté Valparaiso dix neuf
jours auparavant pour se diriger sur Taili.
Ces réponses prouvaient qu'il n'avait pas la
moindre idée de la situation de son bâtiment
et lc rendirent aussitôt suspect. On interro-
gea '.son compagnon *. Frédéric SkorreU ra-
conta la vérité. Aussitôt le capitaino Hand-
ley fit mettre son passager aux fers cn lui
annonçant qu'il l'arrêtait au nom du rqi
d'Angleterre, soas l'incul pation dc piraterie
et dc double meurtre volontaire.

meurtre «l'an maglatrat. — Le con.
sellier supérieur près la capitainerie de
Leipzig baron Bernard Waldemar Wôrmann
a élé assassiné mercredi de bonno heure
dans la villa Miethe, à Prôdel près de
Gaschwilz. Le meurtrier est le fils du con-
cierge, eigéde 20 ans, nommé Georgi . Il s'est
livré à 7 h. du matin au maire cle Haït-

Ello se releva p lus fdrto, mais encore
désorientée, enveloppée ele mélancolie
par cette arrivée tardive daus la tristesse
humide de l'automne.

« J ' aurais besoin d' un guide! pensa-
t-e-ne. Qui m'aidera, autour de moi ! »

Elle poussa un soup ir et, d' un geste
machinal, écarta le rideau d' une croisée.

Au dehors, tout élail .noir; ellc ne dis-
t ingua aucune fopnip, et lu pensée que lc
château écrasait toul  le pays environ-
nant ele sa musse hautaine accrut encore
la détresse de sou cceur.

Dès qu 'elle fut levée , .Aliénor courut
à la fenêtre. Là où , la veille , son regard
s'élait heurté au grand mur de la nuit,
elle découvrit le p lus riant des paysages.

Le vent avait eu raison de l'orage cl
le soleil brillait, paillctaot d'or la rivière
qui, grossie par les dernières pluies, cou-
lait à p leins bords.

Sur l'autre rive , des coteaux boisés
ondulaient mollement, an liant* do l'un
e l e u x , une tourelle coiffée d'ardoise
pointait parmi les arbres.

« J e  voudrais savoir qui demeure dans
ce petit castel , pensa la jeune lijle. Si les
habitants ressemblent tui logis, ils doi-
vent être de souche ancienne, niais cle
fortune modesle... Je les envie presque...
Vertadour esl trop orgueilleux pour
moi... Et je suis de l'avis du grillon cle la
fable : « Pour vivre heureux , vivons
caches, s

mannsdorf et a été conduit au bureau du
procureur royal. On croit que lo meurtre
avait le vol pour mobile.

Tremblement de terre ea Kupagne.
— On mande do Tortosa:

L'observaloi- 0 do l'Elire a enregistré
mardi un tremblement cle terre dans lo
voisinage . , ,

L'aveu «t'a* monstre. — L'interroga-
toire do Slcgenlhalor , ie monstre qui ts
assassiné, dans les horribles circonstances
que l'on sait , sur la montagne de Diesse, la
petito Desvenogc, vient do se terminer de-
vant la Cour d'assises du Jura. L'affreux
personnage est tombé dans dc continuelle*
contradictions. Parmi los aveux significatifs
qu 'il a fails do prime abord, retenons celui ci:
Siegenthalor a déclaré avoir élé poussé au
crimo par la lecture d'œuvres de vulgarisa-
tion pseudo-m<elicalo (genro Vie intime).

AlnJtouaeJioure.— Devant l'émotion
qu 'avait soulevée parmi la population la
réclame dans laquelle il faisait intervenir
une maxime do la Biblo, l'hôtelier fautif de
Meiringen a fait transformer immédiatement
l'aftlche profanatrice.

OraccM ct srx-tle. — On mande do
Grassier-sur-Nyou (Vaud):

Uue.trombe d'eau accompagnée do gréV*
s'est abattue sur la contrée, mardi soir , el a
causé de trèi grands dégâts.

— Do Lugano :
l'ne violento tempéto a passé hier ,

mercredi, sur la ville* et .les environs. Des
arbres ont été déracinés.et des toits entiers
enlevés par le vent. Les vignobles do Canon-
iiio, Davesco, Pregassona , Cadio, Comanq,
Curcggia et Por/.a sont dévastés. Les dom-
mages sont considérables. .

- . -<- M - .I >.( u c- .ii- an marin ce. — On a
arrêté à Uorschach un escroc qui avait fait
do nombreuses viclimes parmi los sommo-
lieras, auxquelles il avait escroqué clo fortep
sommes en leur faisant de fallacieuses pro-
messes dc mariage.

Chute «laUH unc case a aneonMcnr.
— I.C 2 ju in  dernier , uno jeuno lillo en
service dans un hôtel d 'Ouchy faisait du
troisième étage do cet édifice uno terribl p
chuto dans l'escalier de l'ascenseur, en vou-
lant utiliser cet appareil. La malheurousc
jeuno fille eut le bassin fracture , unc jambe
brisée à deux places, un talon arraché, sans
compter de graves lésions internos.

En dépit do tous les soinsqui lui ont élé
prodigués à l'Hôpital cantonal vaudois, elle
est morte lundi soir après d'indicibles souf-
frances , supportées avec une admirable
résignation.

La victime, une demoiselle Lauber , de
La Chaux-de-Fonds, venait d'atteindre sa
vingtième année.

F,a tt-îvre aplilense. — Le Bulletin
officiel signalo que, du 26 juillet au 2 août ,
des cas de fièvre aphteuse ont été signalés
dans les cantons d'Apponzull (Khodes-Exté-
rieure. ct Intérieures), qui ont chacun un
établissement ct un .pâturage contaminés.
Pans les districts de Sargans ct do Werdon-
berg, dans le canton dc Saint-Gall , 7 éta-
blissements ot "l pâturages, comprenant
2538 pièces de gros bétail ct 163 de petit ,
sont contaminés.

LES ACCIDENTS ALPESTRES

Ea I t a l i e
Lundi matin, deux touristes , M. Piazzi,

photographe, et M. Castelli, notaire, quit-
taient un hôtel de Corne se rendant au mont
Badille (3330 mètres), dont ils voulaient
l'aire l'ascension. Le londonisin soir , ils
n'étaient pas .encore revenus. Craignant un
malheur, des guides furent envoyés sur leurs
traces : on a trouvé les cadavres des deux
alpinistes dans un ravin, au milieu do la
montée, horriblement défigurés.

Un corps identifié
Le cadavre trouvé au Crapschaldtobel,

au-dessus ele Thusis (Grisons), a pu élre
uUnlilié. C'est le corps d'un touristo . du

Mais ' elle, sc reprocha aussitôt cette
rechute dans les idées troublantes, ot,
achevant dc s'habiller, elle prit son pa-
r_issr. ii et , sur lu p.:inlc des ]M_els , s i rvi i
le long couloir voûte».

Elle vendait mettre sous la protection
divine cette première étape ele sa nou-
velle; existence.

Quand elle traversa la cour d'honneur,
elle ne put s'empi'i'her d'admirer l'aspect
imposant de l'aile principale, la grâce
des sculptures, la forme élégante des
ouvertures en air surbaissé.

Sa nature délicate éta i l  t rop artiste
pour ne pus être frappée , el même tou-
chée par cct -ensemble harmonieux, où
des hommes habiles avaient su éviter
loi; fautes de goût qui gâtent trop sou-
vent les essais de reconstitution du passé.

D'antre part , sa jeunesse était sensible
à la chaude gaité du soleil qui réchaulTait
celte malinécd'octobre. Elle ucrotrouvail
p lus dans son ceeur la mélancolie de la
veille. Pour un instant , scs inquié-tudes
Cédaient-le pas à la curiosité naturelle et
pleine el'tsp.réinek' qut suggère, dans les
âmes jeunes , ton icbangnmoritd'existence.

Dans-la première cour, les Jaucouniers,
leucbète au poing, regai-clèrcut passer de
loin la demoiselle du chûli-au. Dans sa
robo grise, tout unie, on l'eût prise pour
l'institutrice des petits Messieurs el l' un
d'eux en lit la remarque * mais son cama-
rade riposla . t .. .

— On voit bien que lu n as jamais
servi chez dis nobles! Moi qui , avant de
vêtu le- , étais liiez le. dut  de G u i - A n ,

nom de Lehmann , originaire d'AHomao.mais ayant habité en dérider 'lieu Zonfl,
il était employé commo comptable.

FRIBOUR G
Congre* cathollqao de Zong. .

Dans sa séance d'iiler, lo Comité cani
nal u pris connaissance avec p laisir <j
bonnes iiom'elles ' urrivées des diffère,
points du cunloii uu sujet de la parti
piitimi au Congrès do ZÔUg..

Une. importante modification a ,
apportéo au premier p lan clc voyage.

Vu la elilliculté.do trouver â Lu,..,
des logements en fUMlisauco et à bon nu
ché, il a été décidé que le groupe fril,,,,
geois arrivant . ù .I.iieerpç_ à ¦_ h. /d) ,. .
joumoroit jusqu 'à S h., et en rcparl'j,
pour arriver à Zoug à 0 h. Dans cri
ville , le comité cles- logements a pris ,
mesures - pour que les participante ;
bourgeois trouvent pour la nuit des i

Cette combinaison aura Pavantagi
permett re  aux Fribourgeois de pr«
part à la grande soirée d'inaugural
qui se tiendra dans la vaste cantine
auront , d'autre  part , tout le temps v.
pour visiter Lucoriio, sous la direi
eles chefs cle groupos que le Comité
tonal a élus pour chaque district,

X-n population do Fribonrg. -
Lo bureau communal de recensent"!
nous communi qué l'état de la populati.
de la villo de l-'ribourg au ,31 juïlta
dernier , calculé d'après ks fiches i
recensement.

Fribourg comptait à cette doi
21_538 âmes do population , so ré parti
sant comme suit d'après le sexe, 1%
civil , l'ori gine etla confession : 10,630fe
Sonnes du sexe masculin ct 10,002 -
sexe féminin; l 'c ,S41 céhhajtaircs, :».-
mariés, 0t . _ veufs et veuves, 39 divon.;.
17./03 Suisses et 3S3.r. étrangors ; lS,,v
r.atholiques , 2".7i protestants, 119 i ._,.
lites ct <Î0 personnes d'autres religions.

Voici cette répartition par quartier!
Bourg. — 2330 personnes du st.

masculin ct 2683 du sexe fémini-
3512 célibataires, 1215 mariés, 275 voui
12 divorcés ; 4227 Suisses et 782 élr.i
gers ; 4452 catholiques, 499 protestant
11 israélites, 16 personnes d'autres ce,
fessions.

Places. — 2640 personnes du s,
masculin et 2523 du sexe férain:
3738 célibataires, 1201 mariés, 217 vou
9 divorcés; î l -1 Suisses et 1032 étr..
gers; .560 catholiques, 547 protestai)!
59 israélites et 10 personne» d'au!,
confessions.

Perolttis-Beaiirc-iard. — 2<>i9 f ,
sonnes du sexe masculin ct 252s
sexe féminin ; 3606 célibataires, 1:
mariés, 161 veufs et 11 divorcés; :i
Suisses et 1585 étrangers ; 4333 call.
que., SOO protestants, 19 israélites tt
personnes d'autres confessions.

.Xeuveville. — 1731 personnes
sexe masculin et 1759 du sexo férain
2302 célibataires, 1019 mariés, IC'! ve
ct 6 divorcés ; 3122 Suisses et 308 élre
gers ; 3214 catholiques et 276 protestai

Auge. — 1280 personnea du s.
masculin et 1400 du sexe féminin ; 1'
célibataires, 857 mariés, 148 veufs
1 divorcé ; 2621 Suisses ot 08 étraDj?:
2249 catholiques et 4Î0 protestants.

S.n. cuasBC. — Dans sa séance
• •août , lo Conseil d'Etat a Fixé coin
suit les dates d'ouverturo pt de clou
de la chasse :

Chasse au lièvre et au renard ,
1er septembro au 30 octobre ;

A la p lume (faisan , perdrix grise
gallinacés de montagne exceptés),
1er septembre au 30 novembre ;

je puis t-allirmcr que la damoiselle p
tait toute la journée une petite jupi
drap bleu avec un corsage de liane!
dont ta fil le n 'aurait pas voulu pom -
dimancho!... Par exemple, le soir , i
mettait une robe de soie avec des per
au cou!... Jc l'ai aperçue.-quelqucfoi:
travers les vitres, quand on avait oui
de pousser les volets du grand salon!
Et, dans ootte maison-là, j 'ai vu au
venir eles princesses, des vraies, des lil
nu des nièces dc rois. Eh bien! le m*1
nt clans ,1a journée, tu les aimais prii
pour les premières venues!... Il n 'y a t\
les reines des jeux de cartes qui ne qm
lent point leur couronne !

Pendant ce colloque , après un cow
arrêt devant les molosses qui dormain
JU chenil , leur mufle noir sur leurs pal!
allongées, Aliénor avait gagné le boun

Sur son passage, des rideaux se soul
feront, des enfants montrèrent leur» fri
mousses curieuses.

Dans l'ombre de la forge, entrevue I
veille comme une vision de feu , Mllc Daf-
ma-tac chercha la femme en noir d¦ .«'•
la silhouette austère avait un insltal
frappé son regard. Arphélic seul frapp i '
à coups redoublés sur une barre dc J"
d'où jaillissaient des bouquets d e f i i -
celles.

Absorbé par son travail , étourdi p*
lo bruit qu 'il faisait , il no releva pas I*
têle pour regarder la ju- omi-iiciisi' .

IA suivre.)



A la perdrix grise, d" 1er au 15 sep
tombre ;

Aux gallinacés, lièvres des Alpes et
carnassiers des hautes régions, du 16 sep-
tembre au 30 octobre ;

Au chamois, du 10 au '.,0 septembre ;
Aux  palmipèdes sur les lacs de Morat

ct do Neuchâtel, du 1" septembre au
30 mai.

Les prohibitions et réserves antérieures
Bont maintenues. . . .

Do plus, la ohasse au chevreuil , au
oert-ct au -faisan est partout interdite.

Couru d'Iniitrnc.ioii pour maî-
tres de dcsslu. — Ce cours, ouvert le
4 mai, a été clôturé le samedi 31 juillela
Lçsipatticjpjiiiiŝ la plupart instituteurs,
venus de plusieurs cantons , ont-siibi , sous
la direction de .MM, le Dr Leitschuh, pro-
fesseur d'histoire, clc; l'art ù l'Université ,
Broillet et i',. Schaller , architectes, des
exameus qui ont duré toute la scnuiilie.
O* examens ont démontré l 'excellence
de l'enseignement donné par MM. les
professeurs Schlâp fer, Henri liobert, ct
Jean Berchier.

Nous uvons déjà rendu compto.de la
visite de MM. IJcriaz , expert .'fédéral , et
Dr Kaufmann , chef _ de division au
Département fédéral de l'Industrie,, û
Berne.
»- -Samedi, c'est M. le-conseiller d 'Kta t
Pylhon qui , a bien voulu honorer les
examens de sa .présence et visiter l'expo-
silion , — car on avail organisé une expo-
sition cles travaux des participants.
M. Python a témoigné beaucoup d'in-
térêt .-i l ' importante; question du dessin.

A 11 li., a, CU lieu la eiérémonie do cle'i-
lurc.

M. le dire .teur Genoud a donné lee.
tare de son rapport sur la lôarcho dei
cours. Nous y ivIèveTons un c: ha p i l ie
qu 'on pourrait intituler : Projets d'ave-
nir. Ces projets sont lus suivants :
> Ouvrir , en été 1910, pour faire suite
au cours d'introduction actuel , iin cour,
de perfectionnement d'une eliu-éc dt
trois mois , consacré entièrement aux
métiers du bâtiment , et suivi , en -1911.
d' un autre cours , clc trois mois aussi,
consacré aux .métiers eles métaux. Cet
doux cours seraient suivis par les élèves
du cours d'introduction actuel et pai
ceux qui posséderaient les connaissances
nécessaires.
jfc. Le: cours de; perfectionnement de 1Ù10
sera consacré aux métiors du bâtiment
(maçons, tailleurs de pierre, charpentiers ,
menuisiers, couvreurs , ferblantiers , etc.).

Le cours de perfectionnement de 1912,
dont la durée sera aussi de trois mois au
moins, se rapportera aux métiers des mé-
taux ;(forge, mécanique, tournage, ajus-
tage, chaudrouncrie., elc).

11 y aura lieu aussi d'organiser, l'an-
née prochaine , un cours pour les mai-
tresses, avec un peu pj.us d'étude poui
niante, composition décorative, ct avère
des exercices a f atelier de broderie.
L'honorable directeur de l'Instruction
publique s'est déchiré très favorable e'i
l'organisation d'un tel cours.
s» . Puis, il faudra ouvrir un nouveau cours
d'introduction pour lequel quatre élèves
sont déjà annoncés.

Enfin, on va étudier l'organisation de
cours do vacances, d' une durée cle quinze
jours à un mois, destinés aux maitres
ct maîtresses d'écoles primaires. Le Tech-
nicum peut donner cela ; c'est à lui, sem-
ble-l-il , a travailler a obtenir u cette disci-
p line la p lace à laquelle elle a droit. Puis,
il y a des cours rap ides de dessin poui
étudianls universitaires, qui se donne»
raient à certaines -heures au 'l cchnicum.
Bref , le Technicum deviendrait ainsi unc
véritable académie du dessin.

Il y a plus : on demande de divers côtés
des cours pour jeunes ouvriers ou jeunes
patron^ Nulle part , on ne pourrait les
donner aussi-bien qu 'au Technicum, car
on pourrait unir la pratique à la théorie.
M 1 ..i cérémonie' cle cle.lure fllt suivie?
d un diner cn commun a 1 lfotel de 1 Au-
truche, présidé par M. Gremaud , chef de
service à la Direction de l'Instruction
publi que. D'excellentes paroles y ont élé
prononcées par MM. Emile Gremaud ,
Schlâpfer , Broillet , ai'cliitecle, Genoud ,
directeur, et par MM. Poupon et Steffen ,
élèves-maîtres.

Le cours pour maitres de dessin- a
communi qué à MM. les maitres qui l'ont
suivum vrai enthousiasme pour la science
qui leur a été enseignée et .pour |cs arts
et métiers en général.*

La Direction do l'Instruction publi que
a délivré aux maîtres suivants le certi-
ficat donnant droit d'enseigner le dessin
dans le premier degré des cours profes-
sionnels :

M. Georges Bongard , instituteur, Cour-
n_ llimsJ- M1*'' Myriam Cuilunco, institu-
trice, Lugano; M. Jean Carrard , maître
dc dessin â l'Ecole secondaire, Esta-
vayer-le-Lac; M 110 Marie Cave, maîtresse
aux cours professionnels, Lausanne ; MM.
Yinc.'jit .Collaud, instituteur régional,
Gruyères ; Georges Fègg, instituteur ,
Aedermansdorf (Soleure); Victor Gain ,
sculpteur , Morcote; M"c Marie; llermen-
jat , niaitresse aux cours professionnels ,
Lausanne ; MAL' Joseph Isenegger , insti-
tuteur, Sempaeh; Eugène Poupon , îns-
litntenr., ftourronillin (Jura bermùs); F«r-
riandj  JJol*àijiv, racMitc^ l(dc heùles, Le
Locle; Artliur Rosset, instituteur, Rue ;
Laurent Sansonnens, instituteur, Dom-
pierre; Adolphe Sigg, instituteur, Zurich ;

Auguste ̂ teiïen, maitre secondaire , bt-in-
pachpet M lle Blàiiche Villard , institu-
trice», Fribourg. .

TecIiDlcnia, Frlboiirj;. — Notre
Ecole des arts et métiers a clôturé, sa-
medi 31 juillet ,  ses cours annuels. Elle a
été fréquentée, en hiver, par 1(58. élèves
et par. lO'iduranl l'été; le 40 % des élèves*
sont d'origine fri.)Oiirgi;aîsc ; le 10 %
nouvYJpj ipcutdp '̂uif-isf le li % du Tes-
sin, le 22 % d'aulres cantons suisses, et
le-20 -..%.delà J-'ranoe; le;,7 % de*,élèves
vieunent de-pavs divers:  Italie, Autri-
che;, etc. .

Les parents de 54 élèves habitent Fri-
bourg. Cinq élèves arrivent chaque matin
par le chemin de JY-r dep.uisGnin^. Schrojt-
ton , Grolley, Cousset, ct 103 se trouvent
en pension dans des familles de la ville
ele -''ribourg. .

Le; Technicum a décerné, ù la suite
d'examens, les di p lômes suivants :

Di p lôme de; techniciens éloctrorr.e'cani-
cieiis : MM. Henri Clément, ele Corravil-
Iere (Haute-Saône.), et Henri Duruz,
d'Kstava ver-lc-Lac, tous deux avec grand
succès.
t». Diplôme de technicien constructeur de
bâtiment : M. Paul Plliege.-r , de Giromn-
gny (Haut-Rhin), avec le. p lus, grand
succès.

. I . iplôioc dc maitro de dessin dans les
écoles ct les cours professionnels d'adul-
tes : M. Henri Perrey, de Cçrniff. (Xcu-
châlcrl), avec le pjus^Tand succès; M. Cari
Speiser; de Gcl .erkînden (Bâle-Campa-
gne), avec grand succès.

- Ont obtenu , dans la section B(Ecoles-
atclicrs) le diplôme .'

«) D ouvrier meScanicion-çiccy-icicn :
M. Albert Ka-ch , elo Fribourg(1*° classe);
MM. Charles Delley, de Delley, ct Gus-
tave; Bachiuarin , ele Pfuogcn (Zurich),
(2"~ classe); M. Jules Bov .y, eh» Puj-
doux , Vaud (3**° classe) ; MM. Lucien
Conus, ele Rue, et Hubert Renevey, les
deux à Fribourg, obtiennent le di p lôme
cle l'Union suisse des Arts fit Métiers.

e») D'ouvrier maçon : M. François
Gaillard , de ChaYnoscin (Valais).

e) De menuisier ébéniste : MM. Al-
fred Dupré et Paul Murith , les deux de
Gruyères (l re classe), et Henri Moulin ., cle
Lausanne (3'rc classe) 

- d) De brodeuse : M"'"> Eulalie Bressc-
leers, d'Anvers, .et Phiiomène Ciciliani ,
dc Bassonare, Ita lie (l rc classe).

Ont subi avec succès la première partie
de l'examen cle di plôme :

Ecolo d'électromécanique : MM. Joseph
Audriaz , de Fribourg; Raymond Dessar-
zin , de Surpierre, et Louis Véronlé, de
Sainl-Amand's.- Su vies (Dcux-Sévres).-

Ecole clc géomètres : MM. Eugène An-
till.\ 'iî,; 'Côiillîéy, près Sion ; Louis Ge-
noud , de. Châte-1-S.-Denis; Oscar Rcy-
Bellet, de Mailigny.

Ecole normale pour maitres de des-
sin : M0*"1 • Daisy Campbell . d'Otakn-
mund (Indes oi-entule.s) ; Jul ie t te  Mon-
taufraix , de Sali] (Sai-lfie); Marie Strub,
d'Estavayer-le-Lac, ct Marie-Louise Ser-
res, de Pau (Franc*). , .

L'année scolaire 1900-1910 commencera
le vendredi f*""octobre, par l'examen des
nouveaux élèves.

AM sujet d'an départ. — On nous
écrit :

La Liberté a annoncé hier la détermi-
nation qu'a dû prendre M. l'abbé Jansen ,
rév*. curé de Payerne, de quitter , pour
raisons de santé, la paroisse à laquelle i)
M dévoue depuis une dizaine d'années ct
qu'il dirigeait avec tant de savoir et de
zèle. Certes, les regrets que provoqua
cette détermination sont bien légitimes ;
mais nou3 croyons savoir que, loin do
rentrer définitivement dans .sa patrie,
M. le Dr J3nsen compte, au contraire,
consacrer encore, à noire diocèse, dans
un poste moins pénible, les qualités dé-
ployées dans les fonctions qu'il a rem-
plies jusqu'ici.

Accident mortel. — A Beauregard ,
hier après midi , dans un appartement
dc la rue du Progrès situé au quatrième
étage et habité par, le ménage .d'un
ouvrier menuisier tossinois, M. Charles
Riva , une enfant de vingt mois, trom-
pant la surveillance dc sa mère, s'appro-
cha delà feo ôtre .ouverte et tomba dans
la rue. Lorsque },lme Riva s'aperçut de
la disparition dc son enfant, il était trop
tard; on lui rapportait sa fillette, le
crâne ouvert.

La petito victime vécut encore une
demi-heure après sa terrible chute.

Bios seoc:iét-- .s de gymnastique.
— Dimanche prochain , après midi, la
Freiburgia se rendra à Guin, à l'hôtel
des Alpes, où elle aura sa pet i t j  fête
d'été.

L'après-midi sera agrémenté de pro-
ductions diverses, jeux, tombola, etc.

Le3 parents des gymnaste», les mem-
bres passifs et les omis de la société
sont , cordialement invités à se joindre
aux Freiburgiens. Ils passeront â Guin
quelques heures de franche gaieté.

SanT&parsonsans-froJd.—Lou-
tre jour, ùPlanfoyon, un grouped'ouvn.crs
êtaiept occupés ù achever la tour de la
nouvelle) église. L'un d'eux, cn voulant
assujettir uno corde à uno poutre , perdit
l'équilibre et fut préci p ité dans lo vide.
Gardant tout son sang-troid, il aperçut

dnns sa chute un échafaudage ; il tendit
les bras et parvint à saisir une traverse
à laquelle il resta cramponné jusqu'à ce
quo ses camarades vinrent le délivrer.
Sans cela, lo pauvre diable eût été s'abî-
mer sur le sol.

Cn leini ' i i i ' . — Ln audacieux atten-
tat a été commis lundi soir, vers 0 h.,
sur le sentier /jui conduit de l'angle nord
des Grand'Places ù la Ncuveville. lîn
jeune homme de Cbandossel , M. Louis
Kossy, 23 ans, était venu à Fribourg
pour chercher un fusil de chaise, lt avait
piis un verre avec des camarades et il
se trouvait cn dernier liea dans l'après-
midi ,au café de la Rose, lorsqu'il y
rencontra un certain Bise, repris de jus-
tice. Celui-ci , ayant remarqué que Rossy
avait.de l'argent , s'offrit A l'accompagner
à la (S'euvoville, où Io , chasseur devait
aller chercher sa carabine. ._.. 1:

Rossy accepta sans déiiance- et se
laissa conduire par la royto des Alpes et
la ruq Saint-Pierre jusqu'au-sentier , qui,
des Grand'Places, descend ,û la, route
neuve. A peine avaienUils faille tiers du
trajet que Bise se jeta sur son compagnon,
le terrassa et lui porta .dans les reins ct
à la tfcle cinq ou six coups de couteau.
Bien gue perdant son sang en abondance,
Rossy réussit à se relev-qr et à se sauver
du côlé de la route neuve en appelant
au secours. Arrivé au bas de la pente, il
fit un faux pas et tomba sur une grille
d'égout , voisine dc la maison Grand,
Bjse, - qui le poursuivait, s'acharna -à
nouveau sur sa victime et lui asséna
deux violents coups de couteau. Puis ,
entendant des gens s'approcher, -il des-
cendit rapidement vers la fleuve ville.

H croisa bientôt lc jeune Eugène
Gaillard et les deux fils Grand , qui
avaient entendu les appels au secours.
Bise essaya dc détourner leur attention
et déclara que c'était lui qui avait crié à
1 aide après unc chuto qu 'il venait do
faire dans le ravin des Grand'Places.
Puis il reprit sa marche vers la JN'euve
ville. Mais les trois jeunes gens avaient
été frappés de son attitude embarrassée,
et tandis que les deux fils Grand conti-
nuaient à monier vers le sentier où de
nouveaux gémissements se faisaient en-
tendre, Eugène Gaillard filait Bise cl
lo faisait arrêter devant la station du
funiculaire.

Léon Rossy fut relevé dans un état
p itoyable et transporté avec dc grandes
précautions à la Providence. Il a les
épaules , lc front et la partie postérieure
de la tète balafrés d'affreuses blessurc-3.
Aucune- cependant n'est mortelle, nous
assure-t-on.

papeteries de Marly. — Le divi-
dende de cette société pour-1908 sera de
5 %, comme pour le précédent exercice.

L'assemblée des actionnaires aura lieu
à Fribourg, le 16 août.

OUI oc cantonal du travail. —
Daus le courant du mob de juillet ,
384 ordres ont, été remis au bureau dc
placement pour hommes.

Demandes de travail inscrites, 263,
dont 223 concernant des célibataires, 40
des mariés, 207 des Suisses et 56 des
étrangers. Il y a lieu d'ajouter à ce chif-
fre 93 demandes d'ouvriers en passage
non inscrits.

Offres d'emplois, 184, se répartissant
entre 121 patrons, dont 105 habitent le
canton. 61 ollres non satisfaites-durant
le mois précèdent ont été reportées en
juillet.

Placements effectués : 132.
Lcs pffres de travail n'ont pas présenté

durant le mois de juillet l'animation que
l'on constate ordinairement en plein été ;
elles ont été particulièrement rares pour
les industries du bois et des métaux.
Pour ces professions, les demandes do
travail ont considérablement dépassé les
offres.

Quant à l'agriculture, les offres de
travail ont également diminué; on le
doit-surtout au temps défavorable.

La plus grande partie des ouvriers
placés ,durant le mois sont occupés aux
travaux du bâtiment ; dan3 cette bran-
che, le besoin de bons maçons se fait
encore sentir.

Bareau cantonal do placement
ponr lemme ». — Dans le courant du
mois de juillet, 341 ordres ont été remis
au bureau.

Demandes de places, 157, dont 143
concernaient dos personnes originaires
de la Suisse et 14 des étrangers.

Offres d'emplois, 184, dont 55 dans le
canton de Fribourg. 8S offres non satis-
faites durant le mois précédent ont été
reportées en juillet.

Placements effectués, 82, dont 60 do-
mestiques et 13 personnes travaillant ù
l'heure ou a la journée. .

Statistique uotellcre. — ixalio-
naliti; et nombre de personnes des-
cendues ? daas . les, hôtels ct auberges
dc la ville de Fribourg durant le mois
clc juillet : '

Suisse, 1682 ; Allemagne, 302 ; Angle-
terre, 114 ; Autriche-Hongrie, 5l ; Amé-
ri que, ,75; Afrique, 9 ;  Belgique , 48;
Danemark , 4 ; Espagne et Portugal , 11 :
France, 777 ; Hollande, 29 ; Italie , 197 ;
Russie , 267 ; Turquie, 3 ; uutre.
.pays, 14. Total : 3583.

Jt% vigne. — On nous écrit du Vully :
Chat-un a pu se» rendre compte, grâce

iiux divei-S-urticle-f - publiés sur la question ,
Je l'état aeluel du vignoble, 'fous ceux
qui savent combien est. pénible et coû-
teuse la culture de la vigne auront été
peines d'apprendre les déccptions|d_
vi?giiei-oii. Par suite des . brusques intem-
péries de la saison , les magnifiques pro-
mêmes du début se trouvent réduites is
une bien .maigre réulilé. C'est sans grand
courage que les -vignerons font le» eler-
_ j n .r.s travaux S_i»__ss.air-S. Dis lors., il
R-inh-ail que l 'année était usiez Kuuvolr»ê
pour le vignoble sans que les propriétaires
eussent un nouveau sujet,  d'inquiétude.

El pourtant , c'est le cas; pour comble
dc malheur, ainsi eju'on a pu le lire, on a
découvert au Vully ele; nouvellers et im-
p'irtontes .loches -de -phylloxéra. Décidé-
ment, il faudra se résigner à. voir Je ter-
rible Jlénp s'imp lanter .cb»z penjs. C'est
navrant , et il est aisé de comprendre que
nos.geiis soient très inquiets,

Cependant , poui- qui est au courant des
choses du pays, il n'y a .pas fieudes'i ton-
ner oulre mesure. , - ,

Comment voudrait-on querlejili vlloxéra
ne sc soit pas introduit  dans notre con-
trée, dés l'inntai-1 cu 'çm ont allé , le e-lier-

Cc n cst.plus un secret pour personne i\u-i,
depuis un respectable «omi-re d'aur-éus,
il se plante au A ully.de. la vigne .améri-
caine, - . , . . ? . .

Mais aussi, l'opinion publique s'émeut
en. fa«*c de ces constatations et vu les
pertes considérable* ¦quVprouve oa ce
momyot ou que subira encore notre vi-
gnoble , Ie»s intéressés se- demaii'leiit -ee
qu 'on a fait de l'application de la loi sur

ils «i réclament lestions c.-ilets.
Vn "vigneron.'

SOCIÉTÉS.
Chœur mille de Saint-Nicolas. — Ce

soir, jeudi , à 8 •¦'« h., répétition au local.
(Messe do Gounod- )

Société de chant « La Mutuelle ». — Ce
sojr jeudi, à la Brasserie Peier, à 8 Vi b-,
répétition très urgente; à 10 h., assemblée
générale.

Société dc gymnastique » Freiburg ia »
(Section des pup illes). — Cc soir , jeudi , à
7 V?. h., leçon à la halle du Collège.

AGRICULTURE
Elevage du cheval

Concours de Tavel, le mercredi 4 août.
Juments présentées et primées: 1.
Ip_-r classe, prime de 50 tr. : Pierre Lauper,

Chevrilles.
Uni.» classe, prime de 40 f r. : Joseph Fasel,

Heitenried ; Aloys Fasel, i/eltisrieci ; Jean-
Joseph Burgisser, Saint-Ours; Jacob Gau-
mann. Saint-Ours.

JH*-» classe, prime de 30 fr. : Christophe
Neuhaus.Neuhaus : Jacob Portmann. L'eLers-
tort », Jacob Oauch. Tavel.

II1 U"* classe, prime da 20 fr. : -Seoedict
Piller , Brunisried.

Total des primes : 320 fr.
En outre, i juments présentées furent

admises pour la reproduction.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
X*-ha-0Bm &* Frfboarg

_Da B .veut i.BOS -
sisoHèns

"Juillet I 31 l«i 2 3i 4 'ô Aoiit"

725,0 s- . **= 72--.0
730,0 Ër* " •=§ "SS3.-9
715,0 =-.
710,0 —
Moy, 9a
705,0 5-
700,0 §¦*
635,0 §-
©0,0 =- ; ; , 1 h= «30,0

(BsavoittTis Ci

Jaillet I 311 1" 2. 3| 4 ¦ 5| Août
8 h. m. 18? 13 161 14- 12 - 10 8 h. m,
i tus. .  "21 ! 2î £0 15 11 15 1 h. s,
8h. s> 211 26 19; Ui 12 B h- s,

BUMIOirt

8 h. m. I 001 6ûr fr_ I G7, <37i 751 8 û. m
1 h. s. 51 67 .60 Û0. 60, 67 1 h. s,
8 h. s. I 311 31! 67 60 671 1 8iu .,

Température m asti m. dans les 2 i h. : 16°
Température loinini. dans les 2i h. : 8°
Eau tombée dans les 24 h. : 0,5 mm.

• 'Direction : 5.-0.
• J Force": ForU

Etat du ciel : couvert
Extrait des observations du Bureau centrai

de Zurich :
Température à " heures du matin, le

4 août :
Paris 11° Vienne 14°
Rome 22° Hambourg 14°
St-Pétersbourg 14» Stockholm 17»

Condilions atmosphériques en Suisse, ce
matin 5 aodt, à 7 h.

En général couvert ; bise à La Chaux-de-
Fonds, Zurich etîs'euclnUel. Très beau temps
sur les rives du Léman, Zermatt ct Gôsche-
nen. Nébuleux à Bâle et Davos, vent de l'est.

Temp ératuro maxima 19° à Lugano, 14° -
10» pai tout ailleurs, sauf 7°-3° dans l'En-
gadine.

TEMPS PKOBABIeE
dans la Suisse occidentale

Zurich , ô août , midi.
i.ucl i j i i - s nusges. La bUc va coutluucr

à souiller.

DEKflÈiP* PPPP
L'anniversaire de V élection âe Sis X

Rome, 5 août.
Sp.— A l'occasion deî*«nHivcHaire de

son élection au pontificat , le Pape a reçu
de nombreuses dép ûclim àe félicitations
et d'hommages ; de là part de .chefs
d'-Etats, d-associatipns.c-itholiquiii, d'ins-
titj_its _privés. Aucune cérémonie n'a ét|
céléiirée au \itican. II y aura seulement,
le '.l août, une messe pontificale dans la
chapelle Sixtine , pour célébrer raiiaiver-
sairc du couronnement. . .

La politiaae internation?ile
Cewe.., J août.

Sp. —- Au cours d'une interview, M.
Isvolski a fait les déclarations suivantes :

Les relations anglo-russes sont très
bonnes et nc sont dirigées contre per-
sonne. Ces relations sont compatibles
avec nos bons rapporte avec l'Allemagne
et avec toutes les nations.

Nous avons le plus grand désir, d'aider
is consolider le nouvel état de choses cn
rur-riuie.

En ce qui concerne la Crète, les quatre
puissances protectrices ne modifieront
pas leur li gne de conduite, qui consiste
à maintenir le statu «quo et les droits
suprêmes de la Porle.

Dans la question do la Bosnie-Herzé-
govine, il nc faut s'attendre à aucune
complication tant qu'aucune puissance
européenne ne modifiera ses dispositions.
Mais quoi qu 'il arrive, l'Angleterre et la
Tlvssiçinamfesteront leur iuDuencc dans
le secs du statu quo.

La question crétoise
IM Canée, ô aoûl.

Le gouvernement crétois éprouve les
p lus grandes dillicultès à faire enlever
les drapeaux qui (luttent ç-ncore, contrai:
rement à son décret de mardi. Le calcac
règne dans l'ile. i

Cologne, o août.
On mande de Salonique à la Gazelle de

Cologne que le gonvernemi-ot turc a
ordonné la mise sur pied de 40,000 rédifs
dans le rayon du deuxième corps de
Smyrne. Ln contrat -a *>t4 -conclu avec
trais compagnies cle navigation pour le
transport des troupes et du matériel.
L'acriUtion rè"no dans toute la région.

A Melilla
Madrid, ô aoûl.

L'n grand nombre dc résidents étran-
gers au Maroc ont offert leurs services
au roi Alphonse XIII  pour combattre à
Melilla en qualité dc simples volontaires
anx côtés des soldats espagnols.

Melilla, o août.
Lcs Maures ont ouvert hier unc fusil-

lade sur un convoi de vivres et  d'eau.
Madrid, 5 août.

PI usieurs canonnières sont parties pour
le nord de l'Afrique afin de surveiller la
contrebande des armes.

Lo .miai-tre des alïaires étrangères a
déclaré que les négociations hispano-mn-
rocaines ne sauraient être terminées tant
qne la question de Melilla n'aura pas
reçu de solution.

Melilla, 5 aoûl.
Les Maures ont attaqué un con**oi ct

l'ont obligé à se retirer. Une colonne
envoyée aux secours du convoi a égale-
ment été attaquée, mais elle a riposté si
vivpmcnt que l'ennemi a dù se retirer en
he'ete. Les Maures ont en outre attaqué
un détachement de cavalerie, mais les
forts les ont canonnés et les ont mis en
fuite , après en avoir tué un certain nom-
bre.

Madrid, 5 août.
On mande dc Meliila qu 'une voiture

de vivres et dc mnaitions a été surprise;
il y a deux blessés, i

En Perse
Téhéran, ô aoûl.

Le gouvernement persan serait dis-
posé à payer au schah une rente an-
nuelle de 375,000. francs on échange de
la remise des joyaux dc la couronne. Lc
schah serait disposé à accepter et son
départ serait prochain. Il est probable
que les troupes russes de Kasvyin parti-
ront en mémo tenyis.

Les élections législatives commence-
ront le G à Téhéran.

Berlin, 5 aoûl. ,
Lcs journaux apprennent que lo colo-

nel Liakhof , ancien commandant du
corps des Cosaques de Téliéran , a quitté
cette ville pour rentrer en lïussie.

En Colombie
Bogota (Colombie), 5 août.

Le congres a élu M. Gonzalez Valencia
commo président pour finir la période
du président Reyes.

L'aviation
. , ÇhtUpns-sur-JIarne , 5 aoûl.

L'aviateur Sommer, sur bip lan Far-
man , a battu hier soir mercredi les re-
cords de 1 h. 04, 1 h. 05 et 1 h. 50 par
un vol de nuit d'une duréo dc 2 h. 10,
de 7 h. o4 à 0 h. 4'e. Des phares avaient
été disposés pour l'éclairer. Sommer n'a
atterri qu 'à cause du manque d'essence.
11 so classe maintenant deuxième pour
la durée, venant immédiatement après
Wilbur Wright.

- ^  1 *-* ZfPBe*--. n
""°™""*"*. p-_5**?fi Francjort, ô aoûtT
".Le, /.eppelin I I  & repris son voyage
vers Cologne, ce me"Un ù t, heures 50. Une
dépêche de Limbucg eur la Lahuaannnce
qu 'il n,passé.sur la.ville ici).heures 20 ù
une allure très vive.
_Ŵi Le dirigeable belge

Bruxelles, S aoûl.
Sp. —\ Le diri geable Bruxelles a évolué

pendant une heure environ. A certuins
moments, il se trouvait à 250 mèlres do
liauteur. Trois personnes se trouvaient à
bord.

L'identité d'au assassin
Paris, 5 aoûl.

_ La police parisienne a reçu de la direc-
tion dc ln Sûreté générale des renseigne-
¦mentssupplémentairesconcernant l'iden-
tité de Delaunay, ie voleur d'églises t t
le meurtrier de MM. Blot et ilurgat ,
agents de la Sûreté. Delaunay n'eat au-
tre quo Detollenarc , Jean-Uaptiste-
Octave, -dit Tire-au-Flanc, déjà con-
damné à mort par contumace pour vol
et assassinat sur la personne du facteur
des postes Pellot , en septembre 1904,

Exécution capitale à Paris
Pétris, ô aoûl.

Lc parricide -Duchemin a éteV exécul.'
ce matin à 4 h. 50. Il est mort courageu-
sement. Aucune, exécution n'avait eu
lieu à Paris depuis dix ans.

Les grèves en Suéde
Slochliolm, 5 aoûl.

Les fossoyeurs du cimetière du nord,
b. Stockholm , sc sont mis en grève. Le
travail continue au cimetière du sud ,mais on prévoit e»ue la grève y estpro-
flinïnc».'

Au Yémen
Constantinop le, ô août.

L'ambassadeur d'Italie a appelé l'at-
tention de la Porto sur les agressions
continuelles dont les tribus du Vémen
sc rendent coupables , mettant 'dans dif-
férents endroits la vie des -chcétiens en
danger. La Port_.a.p«---_isde-prei-die-l..s
mesures nécessaires.

8UIS8E
Le monument national

ScliA-yz, 5 août.
Dans le concours de projets pour lo

monument national de Sehwyz. le jury
a décerné des primes aux projets sui-
vants -.

//eiligtum, n" O, de. M. l'architecte
ZoIKBger, ù /urieh ; Urschiveiz, n° 15, de
M. Zimmermann , dc Stanz , sculpteur,
à Munich ; Heldenzeitalur, n" 76. de
M. Angst, dc Zurich ,.sculpteur à Paris ;
Granil, N° 79, de M, Ki_sli-.fr, sculpteur

Ln cinquième projet est destiné ù être
primé, mais lo jury s'est réservé de
prendre encore des renseignements su;
la nationalité de l'auteur.

Oalondriai
VENDREDI 6 AOUT

Ti ' :ii-.sl. - o r ; i t i ; > i i  dc XotrcSclgaenr
Jésus étant allé sur le mont Thabor ave,*

ses disciple», se transfigura en leur présence.
Alors Molle ct Elie apparurent à ses côtés
et s'entretinrent avec Lui.

Pierre , Jacques ct Jean furent Us heureux
témoins de cette scène.

Etat c_r-.il de la ville de Friboorg
¦J-UAQH

S août. — Ducrest, Charles, serrurier, de
Le Crèt, né le 27 décembre 1886, avec Lof-
Ung, Caroline, couturière, de Fribourg, née
U 6 décembre ls.Si.

Ma-ndly, "Pierre, journalier , de Fribourg,
né le 18 novembre 1S53, avec G feller, née
Maillard, Marie, veuve de Samuel, de Worb
(Derne), née le 21 octobre 1858.

Juillet Naissances Décès Mariages
1009 3S 28 S
1908 54 29 12

D. PLANCHE *.*:-., sirant.

Agriciiîteors. artisans, particuliers
faites un essai avec le .Vin blane de raisini
«ees à 20 fr., Vin ronge (vin naturel
coupé arec du via de raisins secs) à 2T f r .
les 100 litres pris en gare de Morat, contre
remboursement. » , ..

Ces vins ont été -analysés par plusieurs
chimistes qui les ont trouvés bons et agréa-
bles.

Echantillons gratis et trancoi
i. n recommande, B 431 F 429

«ftCltt KftttGEN. à «ont.

I-e j  ce n I I I - d'actif que renferme le s>n»i
au j iae iu i -  d'eruf, paquetage rouge, est la
seule substance qui nettoie la peau tout ep
embellissant le teint. Prix: 75 ct. le morceau-

4*T
Une messe de septième sera dite samedi

malin , 7 août, ù S ] '. h., dans la Collégiale
de Saint-Nicolas, pour lo repos de l'àme de

Madame Célénie ROUUN
née Gremaud

R. I. P.
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OFFICE CAMUNAL DU TRAVAIL
Bureau ds placement officiel et gratuit pour les hotrme.

-.RIBOURG , Avenu, de Pérolle», 12

O&IK.. \ . ÏM.*iT_, l f t S *_ . i - __ :-.'.,. ' '_ -. \t .tit , t . S i ". V
__ < ¦  demandes de travail ne -ont pas reçue* le samedi après aldl

Ou el.miiiid . s 1 boulanger, 3 casseurs de» p ierres, 3 charreliers,
2 charrons . 2 charpentiers. 2 coiffeurs. 6 cordonuu-rs. 2 domesti-
ques de maison. 9 domestiques de campagne dunl 5 sachant traire.
2 ferblantiers , 1 ({arçon d'office, 2 gypse"1*», I* maçons, 1 maréchal ,
4 menuisiers en bât.. 1 ébéniste, 1 meunier. 5 peintres, 1 portier
d'hôtel, 1 sellier, 1 sellier-tap issier , t tailleur , 3 vachers.

Demandent place s 3 boulangers, i charretiers, 2 charrons.
2 cochers, 1 cocher-jardinier , 1 coiffeur, 5 commis de bureau .
1 cuisinier, 2 domestiques de campagne, 2 fromagers, 8 garçons de
peine. 1 jardinier, 4 magasiniers. 12 manœuvres-terrassiers, 2 ma-
réchaux, 2 mécaniciens. 3 menuisiers en bât.. 2 ébénistes, t meu-
nier, 1 Scieur, 2 selliers-tapissiers, o serruriers en bâtiments. I tap is,
sier. 1 tonnelier, 1 tourneur sur fer, 2 valets de chambre, 2 vachers.

Liste de l'Office central des apprentissages , Chancelle-le ï° ÎI
Apprentis i i i-miiii i is : 1 boulanger, 3 charrons, 3 Coiffeurs,

1 cordonnier , 2 ferblantiers, 3 jardiniers, 5 maréchaux , 1 menuisiei
en bât ., 1 sellier.

lii -iimnili' -i p lu ie '  < t boucher, 1 confiseur . 1 maréchal . 1 mé-
canicien , 3 inenuisierj-ébéiiistes , 2 peintres-décorateurs, 1 serrurier.

Bureau do placement gratuit pour tes femmo*,
Pince ." .o i rc - i ïmi ie , ma

Oa demande : ' aides de ménage, S bonnes d'enfants, ô bon-
nes supérieures, 3 institutrices, 14 cuisinières, 2u feuimesde chambre,
5 filles de cuisine, 21 filles à tout faire, S servantes de campagne,
3 servantes de cure, " sommelières , 6 volontaires.

Demandent plaee ! 6 aides de me'-nagi*, '3 bonnes d'entants,
4 bonnes supérieures , G institutrices , 3 femmes de chambre,
3 filles à tout faire , 1 servante d. campagne, 2 sommelières , 6 de-
moiselles de bureau et magasin. 8 remplaçantes, t. lessiveuses et
récureuscs, 3 ménagères travaillant à l'heure. 2 lingéres et coutu-
rières travaillant à la jounie'e, 1 ouvrière couturière.

Les mises publiées
par les frères Folly, à Breilles , sont ré
voqnées provisoirement. 3319-1315

A YENDRE OU A LOUER
FHôtel de la Gare

A MONTBOVON
La Société anonyme des Ilôlels de Montbovon offre i>

vendre ou à louer I 1 - i . f e l  «le la l.are construit
récemment , avec tout lc confort moderne, meublé com-
plètement et chauffage central , 40 chambres, 2 salles h
manger , vérandas, salle de bains , buanderie, bureau ,
téléphone, lumière et sonnerie électri que , pavil lon , jardin
potuger et d'agrément , ombrages ct promenades à proxi-
mité , beau jeu de quilles à douves.

Pour voir l'établissement, s'adresser au tenancier actuel,
RI. Barbey. Entrée en jouissance le 1er novembre 1909.

Lcs conditions, soit do vente , soit de location , peuvent
être consultées au bureau de dite Soeiété, où les ofTrt'N
par écrit seront déposées jusqu'au 15 août tOOO.

Montbove_ n .  lo 13 juillet 1909. 30:>7
LE COMITE

NFIIf HATFI ¦*« «« wn
• « - U V J  VI  IJ*1 ¦ t-»*-" vis-à-vis du Bâtiment des Postes.

Hôtel de !"" r»ng,  récemm*nt restauré. Bonne cuisine. Vins de
premier chois. Ohaiiibies confortables ; chambre de bains Res-
taurant au rez-de chaussée. Salle à manger et salle de société au
l«'étage. H <!..*»•*.N 3l.it

Se recommande , F. K i t i ' i - i i  \ »c n i  n.
Téléphone. Téléphone.

LIQUIDATION PARTIELLE
Pour cause de transformation des ma-

gasins, tous les articles de la saison seront
vendus avec un fort rabais. II sera éga-
lement mis en vente avec un rabais de
20 % plusieurs lots d'articles d'occasion
ou dépa reillés, tels que : couvre-lits, des-
centes de lit, nappages et bazins blancs,
cretonnes, rideaux au mètre ou enca-
drés, etc. (Vente au comptant).

Maison Ve Ani. COITE, Fribour?

AVIS Iï llNDliliflll
Le soussigné a-cise l 'honorable clientèle qu 'il a transféré son

atelier de reliure

il fa . rue de Lausanne , K° 27
Par la même occasion , il so recommande pour tous les travaux

concernant son état. Keliure eu tous genres. 3253

Encadrements. Gi*and choix de baguettes.
E. Kanisteln, _ - . - l i .- i i r .

U Forilas. .. lï-Uk
Demandez le ciment Portland de Saint-

Sulpice , marque la pomme. Se trouve chez
les principaux marchands de matériaux de
construction, HSî OK .2-3-1300

Exposition cantonale valaisanne
IMILSTRIE. AuKICLLTUI.E. BEAUX-ARTS

Sion. t "  a o û t - t S  septembre 1909.

Améliore soupes, sauces, légumes.efG

BOUILLON OXï>
LiquidG .prëi * à la minute.

i Vs- èi 2 cui l lerées  à café dans  un*
. fasse d'eau chaude .

§af é-§rasserie des tisserands de drap
RESTAURATION A TOUTE HEURE

Vins di* choix. Bière «le Beauregard.
Spécialité de café moka (pur café)

CAFÉ CRÈME. — LIQUEURS FINES.
Serolce fait par une jeune Appenzetlolse en costume national.

à umm
un appartement de deux
chambres et cuie-ino ou une
chambre et cuiiine, et une
chambre avec aicôve.

S'adresser au nni -inin cle
IA S . - ln i  e l z e » r l n i l l i - . C . i - a . i i l ' -
l(a*. -_S_8_F •.-'.iil

A LOUER
au Mo 1*»- rne delà l'réfea--
tnre, bel appartement, a*ec
ei»u , électricité et chauffage.

S'adresser au >'° IS». 3270

f j  l Tendre on it louer, au
centre d'un grand village de la
Gruyère , un

atelier mécanique
et t"or«;e avec Torre m o t r ice .
uu grand tour «t antres
outillage*. 319:2

S'adresser à Ilia.en'tein et
Vogler, Bulle , sous H1197B.

LA CATALYSINE „ «SSÎ»lt
Ï^Viï'Jnliïlï, GRIPPE,
MftUdit&ft ini eet W-u»ea, toute»
HCvre» cn général. — Le Ba-
con fr. 3.50, dans toutes les pbar-

Béfuln.

Sage-femme "_.£££*
2.1, Qnal des Berguea

(Entrée : ruo Guillaume Tell , 2)
Consultations tous les jours.

Reecoit de» neensionnairai*

Abricots du Valais
Extra le kg Fr. OEC
Moyens . > » 0 4C
Alf. Dondain&z. Cbsr ra t  (Valais.)

Ou trouver» tous lea
siime.i . l iH . près de la vo-
lière, nn graud choix

d'articles en email
* «lea prix il .?liant tou te
concurrença.

_ fr»____f____*___ ___+
_--_>T VSNTE

à la Librairie catholique
ET __

l'Imprimerie Saint Paul
FRIBOURG

La Vénérable Jeanne d'Arc.
IM Vénérable L-* de Murillat
Lu Bienheureuse Marguerite

Marie.
La Prière,
Ae Mont Saint-Michel.
Dévotion des trois Ave Maria
Mertieiilcs du Sacré-Cœur.
Lc Crucifix.
Lu Passion .
Lex treille mardis dc saint An

toinc.
Les Demandes du Sacre-Cœur
Le Scapulaire de la Passion.
La Foi, l'Espérance, la Cha

rite.
I.e g énéral Ilrouot.
Le maréchal Canrobert.
Lc maréchal Mac-Million.
Henri de la Rochejaquelin.
Général de Sonis.
Général de Miribel.
Général de Piinodah.

fcT**-^*;̂ *>**'**-*'*-«*-»

BANQUE DE FRIBOURG
WECK, EGGIS a C,e

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

¦̂ h^̂ m ¦ ¦ OCCASION
Salle à manger HENRI II, com-

l%7*-*-:»*i",:' *-"""¦• ï£ prenant : QQ buSet noyer , une
fê^i_i,-&5«w ¦***'!8 -*•¦** couver's?. 6 chaises, nne
^

r..- .:.̂ ;,,-:;.,,- '! carpette linoléum
pour 36© franc»

! En magasin, grand choix de
'/."*.' "- .- ' '- .. Vi\|Lr salles à manger dans ûiflèrents¦mm-^s^^Sy styles, 3187

Léon J-^GER, rue du Tir et rue St-Pierre, 8

Station des chemins de fer Gain , près Fribourg.

Ouverts dès 1« 1er juin
Reaux ombrages, situation tranquille, sur les bords de la Sarine,

à l'abri des vents. Air sans poussière , riche en ozone.
Sources sclforcnscs très alcalines-carbonatées , très radioactives.
Indication*. Cure recommandée dans les catarrhes chroniques

des muqueuses (organes de la respiration , de la digestion et des
voies urinaires), dans les rhumatisme- chronique», la goutte, l'ar-
thritisme, daus les affections articulaires et glandulaires; dans les
maladies de 1-a peau -, dans la fièvre sanguine et les hémorroïdes ; l'en-
gorgement du (oie, les directions nerveuses; les maladies des
femmes, etc. 2473-104

AVIS & RECOIIAIDATI OI
Lfl soussigné avi-e son honorable clientèle que depuis le

25 ju i l l e t , il a transféré son magasin i son domicile

rue de Lausanne, 46, 1« étage
(ont en remerciant pour la confiance qu 'on lui a témoignée
jUMj u 'â présent. H33là C 32*5

Sa recommande, K. \i:ni,ii s-ivvSN.

ÉS I  

von* clcrairc-r un ins t rument  de musique
en cuivre  ou en boir», juste, sonore et bien
ci» i» i i , adressez-Yous de confiance d la

Fabrique d'instruments de masique
J. DEPREZ , suce. deTh.Wal.len , Payerne

Maison fondée en 1850,
Récompensée dans 7 expositions. S méd . or, i verm.

ACCESSOIRES
alé-iar-itlonit piomples et soi gnées.

LOCATIONS. — NICKELACE ET ARGENTURE.

Pendant tout le mois d'août
dans la Grande Salle

m% GH1HMÏTTSS
Cinématographe PATHÉ

PERMANEN T
do S à 11 heures «lu soir

Service pciKlant les* rciiréseiitatioDS.
TRAM JUSQU'A 11 % HEURES

Se ie-omuian le, à. Iluclier.

Volontaire
lionne famille al l emande de

maïKii-  jeune lille de lO&ns ,
pour surv. ~ enfants. Leçons
d'allemand eliac-uo jour .

Offres «ouacUillcea ll IQQQLz,
à Haasenstein et Vogler , Lu-
cerne. 3290

Homme sérieux
et marié dcuiande tout de
unité n'importe ciuol «mplov
ou travail 3304

Offres sou» H3377F, d 11 aa-
tenttsin et Vogler, fribourg.

ON DEMANDE
pour tout de tuite, une

JEUNE FILLE
robuste, propre , pour faire les
chambres ct se vir à table.
Bons traitementi.. . . .

S'adresse--, avec refrénées, à
l 'iloi.'l da f l o u i - i i i m i p, Ke*
nonH-llMt-. 3303

ITiTUT EÏÏE
HORW, près Lucerne

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

Pour programmes, s'adresser
à la Direction. H 3931 Lz 3194

JEUN E FILLE
eu»mimiie place comme aide
de ménage.

S'adresser * la Braaaerle
VlennolHCt à ï'ribourK. 3314

Abricots du Valais
Franco , l" choix

8 V. kg 5 kg. 10 kg
eitragros Fr. 1.75 2.80 490
Moyen» et confit 2.25 4.—
J u t i i i  U n î m e s ,  propr ., Siivim

A louer un bon café
avec jardin , bfioher , lumière
éleotnque , grange , *curiu el
belle cave meublée, à Vil.
luze. (Vaud). Entrée : 1" oclo-
bre. Conditions li é- avanta-
geuses.

S'adresser & IU. Edmond
Héritier, propriéinire , à Vil-
larzel. H S4at.lL 3317

A REMETTRE
à Vevey, un café-brasserie
agréablement situé au bord du
lao ; clientèle assurée.

Kcrire sous A. G. à Haasen-
stein et Vogler, Vevey. 3318

ON DEMANDE
pour le canton de Fribourg, un

représentant
capable et .olvable et connais-
sant le . deux langues , pour la
branche des vins et liqueurs
d'une maison bien iotroduite.

Offres sous Z5086Q, à Haa-
senstein ai Vogler. Bàle.

UNE DAME
munie d'excellentes références
demande place de dame de
cempaguie.

S'adresser BOUS H3:'67F, à
Haasenstein et Vooler, à Fri-
boura. 3*98

Service de table
Le soussigné a l 'honneur

d'iofo*mer le public qu 'il a
transféré son domicile
rue Grimoux. N° 1.

3me étage
Se recommande comme au-

paravant , pour le service de
dîners, de noces banquet» , etc-.

Gaupnrd IIlnz*Mu.ll ,
clief ets coni me.

m 
ronge de cotes 14 ft. \%

Bcba-tillon gratis.
F6Ux Tlai-ualer , proprlét.,
Vergese (Hardi _701

A la Foriuna
Chaussures BALLY

eu tous* Kcnrcs
DE H .  ADAM

Pérolles, 10, Fr ibourg.
Prix avantageux. Sur 20 {r.

d'achat on donne 1 billet d'une
loterie trèa intéressante gratis ,
sur 3 bons (soit pour le mon*
tant de 60 fr .) prime e x ira.

Pour toute» le» chaussure»
achetées che-z moi je me charge
spécialement aes lessemelages.
que je ferai d'uno manière
.olide et presejue inusable. Oc-
casion exceptionnelle et avan-
tageuse pour familles nom
bieu . . . .  2681

MCTIOMAIRE" H1ST0BIQUB - .
¦ : ' ''. M' î

Slalistique des paroisses callioliques
du canton de Pribourg

PAR

le P. Apollinaire DEILLON, O. C.
continué par l'abbé François PORCHEL

12 volumes ; chaque volume se vend séparément 3 /r.

TOME I (épuisé)
TOME n

Barberêche. — Belfaux. — Bellegarde. — Berlens. — Billens.
Bœsingen. — Botterens. — Broc. — Bulle.

., . . I . 'TOME; m .. , <"¦ •
Carignan. — Cerniat —- Charmey. — Châtel-St-Denis. — Châ-

telard. — Châtounaye. — Cheytes. — ChevilUte.
TOME IV

Corbières. — Cormondes. — Courtion. — Cressier-sur-Morat —
Crésuz. — Cugy. — Delley. — Dirlaret. — Domdidier. —
Dompierre.

TOME V
Echarlens. — Ecuvïttens. — Ependes. —Estavannens. — Esta-

vayer-le-Gibloux. — Estavayer-le-Lac. — Farvagny. — Féti-
gny. — Font

TOME VI
Fribourg. — Givisiez. — Grangettes. — Grandvillard. — Grolley.

TOME vn
Gruyères. — Guin. — Hauteville. — ffeitenried. — La loux.

— La Roche. — La Tour-de-Trême. — Léchelles-Chandon.
— Le Crêt. — Lentigny. — Lully.

TOME Vm (épuisé).
TOME IX

Neirivue. — Neyruz. — Nuvilly. — Onnens. — Orsonnens. —
Plantayon. — Plasselb. — Pont-la-Ville. — Ponthaux. —
Porsel. — Praroman. — Prez-vers-Noréaz. — Progens. —
Promasens.

TOME X
Remaulens. — Riaz. — Romont- Arrufeus. — Rossens. — Rue.

— Rueyres-les-Prés.
TOME XI

Saint-Aubin. — Saint-Martin. — Saint-Sylvestre. — Sales. —
Semsales. — Siviriez. — Surpierre. — Tavel. — Torny-le-
Grand. — Torny-Pittet — Treyvaux. — Ueberstorf.

TOME xn
Vaulruz. — Villars-sous-Mont. — Villarepos. — ViHarituboud.

— Villarsiviriaux, — Villars-sur-Glâne. — Villarvolard. —
Villaz-Saint-Pierre. — Vuadens. — Vuippens. — Vuissens. —
Vuisternens-en-Ogoz. — VuistemeOS-devant-Romont —
Wunnewyl.

En Tente i la Librairie catholique et i l'Imprimerie Saint-Faul
FRIBOURQ

•̂ ^ ¦̂ ^^ '-'»vr-m-~m»^s~r»9myss^»-w»mr»-t»»̂
^

Pinte communale de Consset
Le Conteil communal do Montagny los->lonts exposera en loca-

tion, par voie do mises publi ques , 1» pinte communale de
Cousset , pour un« période cle S ang. Les mieee -. .ure.ut  Heu !<j
21 aoiit, a 2 h. Ue l'u i>r i>s-n i i i i i , dan» une salle particulière
de la'lue pinte

Par sa _ itua'.ion , à proximi té  d'uno garo et à la bifurcation do
plusieurs routes, cet établissement , unique dans la localité, offre
de réels avantages & un preneur sérieux.

Monlagny lei-Monts, le 3 août 1909. 3313
SECBfcTABIAT CO..I .. I I ;NAI, .

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

Le soussigné vient d'ouvrir au No 50 de l'Avenue de l'é-
rolle*, à Fribourg, cn connexion aveo son nureau d'architec-
ture, un bureau de

Régie d'immeubles
Il traitera des affaires suiventes : Location crai>t>nxte-

ments. villas, caïupacnoa.-ete.
Ventée. a»t achat» de terrain*,, d'Immeubles de rapport,

de villa», campagne» etc. '
I ._ <.t«i _i>j»otiiécialre» sur l i n i n r u l i l r H -  Mcor in l lon» de

valeur» immobilières (actions ou.obligatioua).
Le bareau sera au courant de loules lea transactions immobi-

lières se passant à Fribourg et pourra renseigner chacun à ce
sujet- H3342F 3"-69

E. DEVOLZ, arch.

Grand Hôtel Lac Mr
complètement restauré

SO.SSS & Z.B. €&&££&&&

Restauration à toute heure
Dîner de 2 fr. 50 à 3 fr.

AUTO-GARAG E

Avis et recommandation
Ou trouver à ressnmeler mieux ses chaussures que chez

V. Vonlanthen. maitre-cordonnier , rne de la P r é f e c t u r e ,
K» 188. au rez-de-chaussée.

Cûaussures pour pieds anormaux sont livrées promptement et
a des prix modéré»; . . HSaïa i* a.Rt


