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On écrit do Rome à l 'Unione de
Milan que Giolitti est décidé ù quitter
le pouvoir au mois de novembro pro-
chain. Persuadé que l'opposition no
désarmera pas sur la queslion des
conventions maritimes, quelles que
soient les propositions nouvelles que
fera le gouvernement, le vieil homme
d'Etat ne veut pas se faire battre ni
se contenter d'une victoire obtenue
n uno faible majorité. Au commen-
cement do la session d'automne, il pro-
voquera un vote dc principe qui lui
permettra de démissionner. S'il ne i'a
pas fait au mois de juillet , c'est qu 'il
entend désigner son successeur. Au
mois dc novembre, lo nouveau cabi-
net sera prêt , depuis le premier
ministre au dernier sous-secrétaire.

On a remarqué que M. Giolitti ,
obligé do quitter momentanément lc
pouvoir, a toujours su so faire rem-
placer par un ministère de transition
qui lui permet, après une courte
absence, do reprendre la direction
des affaires publi ques. Cetto fois
encore, il est convaincu que son
heuro sonnera avant los prochaines
éloctions dc 1912.

Le nouveau ministère sera conser-
vateur ou radical modéré comme le
ministère actuel , l'opposition dc droite
et de gauche n'ayant aucune chance
de recueillir la majorité.

A la différence des autres nations
d'Europe, l'Italie est un pays où
gouverneront toujours les éléments
modérés. Elle n'a pas comme l'Angle-
terre Un parti conservateur historique
ct traditionnel, qui alterne au pouvoir
avec le parti libéral. Les partis do
gauche anticléricaux ne pourront
jamais y devenir puissants comme cn
France, où la défense de la Républi-
que a fait leur principale force ; à la
différence des catholiques français, los
catholiques italiens ont su se placer
sur lo terrain constitutionnel. Ils sont
entrés trop tard , il est vrai , dans la
vio politique pour s'emparer du pou-
voir commo en Belgique ou cn Espa-
gne ; d'ailleurs, étant donné le passé
historique de l'Italie, ils y seraient
bion embarrassés ; ils sc bornent pour
l'instant à exercer un rôle de média-
teurs ct de modérateurs.

Les grands hommes d'Elat italiens,
tels que Depretis, Crispi, Giolitti ont
étédesoquilibristes uni quement préoc-
cupés do faire la concentration des
partis constitutionnels, depuis les
francs-maçons jusqu'aux catholiques
en passant par les conservateurs et
les libéraux. On sait que, à l'heure
actuelle, M. Giolitti, qui appartient à
la gauche modérée, a pour collègues
un radical franc-maçon, M. Rava ;
un chef do la droite historique ,
M. Tittoni ; le président dc la Chambre,
M. Marcora ,est le princi pal inspirateur
des radicaux dynastiques.

Co mélange quelque peu disparate
répond parfaitement au tempérament
italien , fait de réserves et do nuances
ct toujours fertile cn combinazioni.

Un sénateur républicain espagnol
fait  savoir urbi et orbi par Kl Pais
de Madrid que les émeutiers de Bar-
celone « n 'ont pas commis un seul
assassinat ».

Malheureusement pour lc sénateur
ct scs amis les révolutionnaires, le
compte rendu que le Temps publie
des journées sanglantes do Barcelone
indique que , dès le premier jour ,
27 juillet , les émeutiers ont mis a sac
un couvent do Maristes et ont blessé
à coups de fusil trois religieux, ct que
dans les trente ct quelques maisons
religieuses sur lesquelles Jes révolu-
tionnaires ont concentré leur rage
destructive, « beaucoup d'hommes ont
été lynchés ». Les assassins n'ont fait
grâce qu'à un vieillard octogénaire.
Quant aux habitantes des couvents
de femmes, elles ont, parait-il , échappé

aux hyènes de l'Internationale ; mais
celles-ci sc sont dédommagées sur les
cadavres ; des corps de sœurs ont été
exhumés des chapelles des couvents
et on les a promenés dans les rues,
on les semant sur le pavé dans divers
quartiers. Quinze corps ainsi profanés
ont été recueillis devant l'Hôtel-de-
Ville et douze sous lo porche dc la
maison d'un ami des reli gieux.
M. Condé de Guell .

Le caractère spécifiquement antire-
li gieux do l'émeute a d'ailleurs été
avoué par un des chefs socialistes
espagnols dans unc déclaration aux
journaux.

Ajoutons quo les révolutionnaires
de Barcelone ont montré , unc fois de
plus , que la haine de la religion a
pour corollaire obligé la haine de la
civilisation : parmi les ruines qu 'ils
ont failcs il y a l'incendie dc l'Ecole
des arts et métiers, qui servait à l'ins-
truction des enfants du peup le, celui
de la bibliothèque des Ecoles chré-
tiennes, qui contenait quatre-vingt
millo volumes ct la destruction du
muséo d'histoire naturelle , unde3 plus
beaux dc l'Espagne. « Ce sont , dit le
Temps, des pertes irréparables. »

Enfin , le résultat des fureurs  anti-
cléricales dc ces « humanitaires » est
que 7000 enfants, qu'hébergeaient les
divers orphelinats reli gieux de Bar-
celone, sont actuellement sans abri
et que 3000 enfants de la classe
pauvre , qui recevaient l'instruction
gratuite à l'Escolapios dc Saint-An-
toine, sont sans maîtres ct sans leçon3.

Tel est le bilan des atrocités ct des
ruines intellectuelles et sociales que
la bai ne do la-religion a accumulées en
trois jours à Barcelone.

• •
Lc brûlot crétois.
Depuis le retrait des troupes inter-

nationales qui veillaient au bon ordre
de la Crète, les Crétois no font quo
des sottiscâ. Ils ont arboré le drapeau
national , alore quo les puissances
avaient promis au gouvernement ture
que le drapeau ottoman , signe de la
suzeraineté dc la Turquie , serait res-
pecté.

L'op inion publi que cn Turquie se
montre menaçante. Elle accuse la
Grèce dc fomenter les fanfaronnades
Cretoises. Lc gouvernement de Cons-
tanlinop le réclame la miso rn non
activité des oiliciers grecs qui servent
dans la milice et la gendarmerie de
l'ile. II  exi ge cn outre lc rappel des
oiliciers grecs en congé, dont la pré-
sence sur le sol crétois lui porte
ombrage.

A Athènes, on fait  mino do résiste!
à ces invites. On fait remarquer que
les officiers grecs de la gendarmerie
ct de la milice Cretoise dont la Porte
demande la mise en non activité sont
rayés des cadres de l'armée hellénique
depuis leur entrée en fonctions au
service dc la Crète. On constate qu 'ils
servent dans la milice et la gendar-
merie Cretoise avec l'approbation des
puissances protectrices. On se montre
préoccupé dc l'état d'esprit des Turcs,
tout en protestant que la Grèce n'est
pas responsable de l'attitude des
Cretois.

La liberté des évêques  en France

Devant la cour d'Agen ont com-
paru Mgr I.aurans , évêque de Cahors,
et p lusiours prêtres île son diocèse, appe-
lant d'un jugement correctionnel qui
les a condamnés récemment à 25 et 16
francs d' amende pour excitation à la
désobéissance h la loi qui vise la fréquen-
tation obligatoire des écoles.

Il s'agit d'une lettre pastorale lue dans
toutes les églises du Lot, ct condamnant
l'emp loi dans les écoles publiques do
certains livres d'histoire de France nt de
morale , qui battent cn brèche les dogmes
et los préceptes de la reli gion catholique;
l'évêque avait ' déclaré que ne seraient
lilus admis à la réception des sacrements
les instituteurs qui persisteraient à fairo
usage des' livres condamnés par l'auto-
rité ecclésiastique, ainsi que los parents
des enfants envoyés dans les écoles où
ces ouvrages seraient mis en usage.

Sur interrogatoire , Mgr Laurans a
déclaré avoir agi suivant les inspirations

dc sa conscience religieuse. Il n'a fait
que remplir son devoir en condamnant
des livres pédagogiques jugés mauvais
par l'Eglise.

La cour d'appel a rejeté le recours de
Mgr Laurans.

Le monument national
de Schwyz

Sehxvyz, le S août.
En 1801 fut célébré à Schwyz lc

sixième centenaire de la fondation dc la
Confédération. L'idée fut alors émise
par M.M. los conseillers fédéraux Welli et
Schenk d'ériger en souvenir dc ce fait
mémorable un monument national. M. lc
colonol de Reding prit l'initiativo de la
formation d'un comité; la Société suisse
des peintres ct sculpteurs ct la Soeiété
d'étudiants de Zofingue appuyèrent l'ini-
tiative; la commune dc Schwyz offrit à
titre gratuit quatre emplacements , en
laissant aux artistes le choix de celui qui
conviendrait. Longtemps on discuta sur la
question do savoir s'il fallait ériger unc
chapelle commémorative ou un monu-
ment « civil ». La Confédération finit par
ouvrir entre tous les artistes suisses uri
concours , auquel onl pris part -105 sculp-
teurs. Le jury fut composé du MM ,
Bluntschli , architecte, professeur au Po-
lytechnicum; Cari Moser, architecte à
Carlsruhe; James Vibert , sculpteur à
Genève ; Chiattono , sculpteur à Lugano;
Giron , peintre â Morgos; Bommer, pro-
fesseur à Schwyz ; de Itcding-Bibercgg,
landammann , ct de Ihtll 'mgen, con-
seiller national , a Schwyz.

Le jury s'est réuni ces jours derniers
et a terminé hier ses travaux. Aujour-
d'hui , la presse était conviée à une visite
de l'exposition des projets. Cette-visite
fut précédée d'un dim-r offert par lo Con- '
seil d'Etat, où des discours furent pro-
noncés par MM. Riiber , landammann,
Wyrsch, pasteur à Nyon , ct Mangold ,
peintre ù Bàle.

Quatre places étaient offertes : la pre-
mière est cn face de l'église de Schwyz;
la seconde est devant l'hôtel du gou-
vernement; la troisième ost uno grande
prairie entre les villas Miiller et Benziger;
la quatrième ost l'emplacement même où
fut célébrée la fête de 1891. Ces doux
derniers terrains sont cn ponte ot parais-
sent Jes p lus lavorablcs. Examinons cha-
cun des projets primés.

Lc N° 15, Ursckxvciz, est destiné au
troisième emplacement. II a pour auteur
M. Zimmermann , de Stans. C'ost un
hémicycle monumental portant , sur fond
doré , cn allant de gauche à droite, les
figures, aussi monumentales, de la femme
do Stauffachcr. dc Guillaume Tell, de
Winkelried ct de rvieolas de Mué. Au-
dessous, los écussons cantonaux. A droite
ut à gaucho, dos bas-reliefs représentant
les batailles de Morgarten ct dc Sempach .
On aurait accès au monument par doux
escaliers do vingt-six marches. Entre les
escaliers, devant l'hémicycle, ct faisan!
face au lac dos Quatre-Contons et aux
Al pes d'Uri , une grando statue de l'Hel-
vétie, et sur son socle, un bas-relicl
représentant Jes trois Suisses sc tendant
la main.

Une variante représente l'escalier avec ,
à chacune de sos extrémités, un lion cn
repos.

Les bas-reliefs ont beaucoup de vie cl
l'on doit louer l'idée do l'auteur d'uvoii
fait p lace dans son œuvre ù Nicolas dc
Elue, qui incarne la part de la religion
nux fastes do la patrie, et à la femme dc
Stauffachcr, image dc la femme suisse,
qui a pris part si souvent et d' uno ma
niôro si vaillante aux luttes dc l'indépen-
dance.

Co projot , lant par scs proportions que
par son architecture, fait lc meilleur effet

Lo N° !), Ilciligtum , a pour autcui
M. Zollingcr, architecte à Zurich. L'au
leur s'ost inspiré de l'architecture grec-
que et a clioisi l 'emplacement N° 4.
Figurez-vous un an mense quadrilatère
dans lequel on entre par une sorte do
tunnel , à la manière des théâtres grées
ct romains. On a en face de soi un édioulo
à doux colonnes portant un bas-relief ,
le serment du Grutli , sur un socle repré-
sentant la paix (agriculteur conduisant
la charrue tirée par des bœufs), ct le
retour dc la guerre (les Suisses sont char-
gés do butin). Derrière l'édicule, un p ié-
destal surmonté du génie dc la Suisso te-
nant , de la main droite , le taureau , imago
dc la force , et dc la gauche, la lance.

La place est occupée presque entière-
ment par un bassin. Les murs des côtés
portent des bas-reliefs certainement trop

petits, représentant des scènes dc notre
histoire nationale. Sur les panneaux de
pourtour, se trouvent les écussons des
cantons.
:> Ce monument , très beau d'ailleurs, ne
serait pas à sa place dans notre pays. On
sc souvient de toutes les discussions aux-
quelles donna lieu, dans le temps, la
construction dc l'Hôtel-de-Ville de Win-
terthour. On no recommencera pas.

Lo N° 76, lleldcnzcitaltcr, destiné â
l'emplacement N° 3, a pour autour
M. Angst , sculpteur à l'aris. II représente
un guerrier suis» à genoux , de puissante
carrure et de ligure énergique, prêt à
lancer une grosse pierre qu'il tient sur
l'épaule droite. Le piédestal porte les
trois Suisses au moment du serment du
Grutli ;  l'un d'entre eux, Walter Fûrst,
dc Schwyz, lient la main gauche sur la
charte p lacée sur unc grande croix fédé-
rale portant cette inscription : 1291,
Brunnen , 1315. A droite ct à gauche, sur
deux pilastres, sont indiqués les noms
des cantons d'après leur ordro d'entrée
dans la Confédération.

A gauche, un pylône porte, en bas-
relief , Guillaume Tell et son fils; le
pylône de droito, aussi en bas-rehef , repré-
sente Arnold do Winkelried. La partie
reliant les pylônes au motif central porte
des scènes des batailles do Na:fels (1388)
et de Saint-Jacques sur la Birse (Ii4<é):
un guerrier do Morgarten ct liodol phe
d'Erlach , priant ù genoux avant la ba-
taille de Morat.

Le socle porle les noms dc nos princi-
pales batailles ct coux dos hommes dont
s'honore notro histoire , du Nicolas do
Fluë à Pestalozzi.

Lc N° 7.9, Granit, a pour auteur h
scul pteur Kissling. de Zurich", il repré-
sente un guerrier prêt à brandir sa halle-
barde. Sur le p iédestal , deux bas-reliefs
représentent le serment du Grutli  ct
Nicolas de Elue ù la Diète de Stans.

L& tête,' tout à fait moderne, est à la
Hodin. Le monument devrait être placé
entre les villas Benziger et Friedberg;
mais, dans ce cas, il comporterait un
escalier monumental. Il aura-lt alors
pour fond los doux Mythen et ferait
face au lac des Quatrc-Cantons et aux
Alpes d'Uri. L'effet sorait grandiose.
La hauteur do l'escalier sorait elc six
métros, celle du p iédestal dc 11 mètres, ot
celle dc la ligure do 16 mètres, soit au
total 33 mètres. Il sorait en granit.

L'auteur a aussi disposé son projet pour
Je p lacer devant l'cplise dr- Schwyz. Là,
il n 'aurait que 13,50 mètres : S métros
pour la figure avec p linthe ct 5 \L métrés
pour le piédestal.

Ce projet est trop » modem styl » pour
le cadre qui doil lo recevoir.

Lc N° 1, llcldcnze.it, est dc.M. I lu t t in-
ger, de Lucerne. Cc projot , exécuté au
cinquantième, est d'une architecture
grandiose, trop grandiose pour rempla-
cement qui lui est destiné.

Eigurez-vous deux édihecs assez pro-
fonds , à grands panneaux encadrés de
p ilastres, précédés chacun d' une fon-
taine semi-circulaire. Les deux ailes du
monument sont séparées par un bassin
d'où part un escalier aboutissant au p ioel
d'un immense panneau portant , en bas-
relief , la bataille do Sempach. A droito
et à gauche de chacune des ailes du mi>-
numenl.deux pylôncson arc elo triomp he ,
commandent un chemin conduisant au-
dessus du monument , à unc p lace occu-
pée par un bouquet d'arbres. Face à
chaque pyleinc , un escalier monumental
aboutit ù un édicule à coupole, ot it cole
encore un bouquet de bois.

Les auteurs de cos cinq projets rece-
vront do la Confédération 5(KX)fr. chacun
et sc mettront à l'œuvre pour la mise au
point do leur projet. Au nouveau con-
cours qui s'ouvre aujourd'hui , soûls los
cinq artistes primés peuvent prendre
part.

Quatre projets ont obtonu uno men-
tion. Cc sont :

K° 3, Myllien, représentant, sur piédes-
tal très élevé qui serait placé dans lo voi
sinage de l'égliso de .Schwyz, un guerriei
suisse tenant sa grande épée, lo regard
fièrement tourné vers 1 ennemi; sur lc
piédestal, deux bas-reliefs , la guerre et
la paix.

N° 34, M ythen, représente un roc élans
lequel sont sculptés los défenseurs de la
patrie suisse.

N° 42, Granit. Immense bfoc pyra-
midal, devant lequel se trouve une ligure
allégorique, la Suisse; à droite et à gau-
cho, cn haut relief, les batailles dc Mor-
garten ct dc Naffels.

Il y a des projets très curieux. Ainsi ,
le N° 53, qui a probablement pour auteur
un Suisse romand. Les représentants des
trois cantons primitifs sont figurés

cn p leine discussion ; au-dessus~de leurs
têtes, les bénissant, une jeune république
fait un geste de concorde. Cette jeune
femme, c'est la Confédération; derrière
ello , une figure ailée représente lo génie
de la paix. Deux groupes d'hommes et
de guenv.TS applaudissent à l'évocation
d'une ére nouvelle. {Jf*

Ou jc me trompe fort , ou c'est Io
N" 15 qui sera choisi. Il a pour auteur
M. Zimmermann , de Stans. C'est celui
qui , do beaucoup, répond le mieux à
notro goût.

LES DÉBUTS DE M. BRIANE

Oa écrit k lt Cerrispondenza romana :
Après la séance de mardi , où M. Briand

a lu la déclaration du nouveau ministère
ct répondu à ses interpellateurs, nous
n 'avens rien U modif ier du jugement que
nous vous avions envoyé antérieurement
sur son eompte.

M. Briand a été lui-môme. II ne l'était
pas autant il y a quel ques années, lors-
qu'il était violemment anarchiste ct
grossièrement révolutionnaire, il voulait
arriver, el â notre époque do suffrage
populaire , on n 'arrive pas par les mêmes
moyens que sous la Restauration ou
même sous lo Maréchal. Dopuis qu'il est
devenu ministre, t t  à plus forte raison
aujourd'hui qu 'il ost premier ministre ,
directeur responsable de la politi que
française , il peut davantage montrer sa
vraie naturo , réaliste; et méthodi que, insi-
nuante et dissimulée. Nul ne sait mieux
que lui engluer l'adversaire, l'affaiblir  par
des divisions, l'amener à des transactions
perfides. JJ nuit avec courtoisie et persé-
cute avec libéralisme. On l'appelle à
Saint-Etienne « le renard ».

Tel il parla à la Chambre, et il obtint
une majorité composée des naïfs et des
trop malins dc tous les groupes. Un grand
nombre de ees messieurs dc l'opposition
était en congé. Parmi les présents, beau-
coup ne se sentirent pas le courage d'aller
plus loin que l'abstention , et trois votè-
rent pour M. Briand.

En somme, sous le miel dos paroles ,
sous le raffinement de la ruse et los faus-
ses délicatesses de son prétendu libéra-
lisme, M. Briand s'est donné pour ce qu 'il
est. Tant p is pour ceux qui , n 'aimant pas
son programme, l'ont approuvé faute de
l'apercevoir. C'est un socialiste d'Etat ,
peut-être oncoro un collectiviste, mais
opérant progressivement et en douceur.
11 no réalise qu 'au fur  et à mesure dos
possibilités, mais il réalise. Cela a suffi
aux modérés ele la Chambre.

Plusieurs catholi ques se sont contentés
à moins. M. Briand a eu beau adopter
pour .son compte les lois Doumergue ot
identifier avec dos ennemis do la Ré pu-
bli que' les mécontents do ces lois; cola
n 'a rien fait.  Ils n 'ont entendu , ils n 'ont
voulu entendre que ses protestations
enjôleuses de libéralisme , son affectation
a se déclarer ennemi dc la persécution et
do la violence' .

Les malheureuxI A cet endroit mème.
M. Briand avait eu la.précaution don*
chasser lo mol epii le libérera un jour , lors-
que les catholiques lui rappelleront ses
promesses.

Il a éli t  : xx Liberté pour tous », c'est
vrai; mais il ajoute :« pour tous ceux qui
« respectent la légalité »! Or, c'eat par la
« légalité » qu 'il persécute! Les catholi-
ques sont enfermés dans un ren ie. On
fait contre eux une législation sournoise-
mont féroce , conlre lo Pape, contre lo
clergé, contre: fes pères de famillo, et on a
l'ironie de leur dire : « Voyez si je suis
libéral , jo vous accorde toutes les libertés ,
excepté celte de résistera ma législation.»

Paix à tous los hommes tlo légalité!

Pour une flotte aérienne
anglaise

A la Chambre eles Communes, M. Hal-
dane , ministre elc ia guerre, a fail dos
déclaration* importantes sur les projets
de l'Elat touchant l'aéronautique.

1.C ministro a annoncé que l 'Amirauté
fait construire, à Barrow, un diri geable
ri gide aussi grand que le Zeppelin , qui
transportera 21) personnes et qui sera
probablement prêt au printemps.

On prépare, a Aldcrshot, un hangar
pour recevoir un diri geable militaire des
dimensions los plus considérables.

On va exp édier de l'élranger un ballon
énorme; le gouvernement en a déjà la
nacelle et il en fait construire, le moteur.

Deux ballons dirigeables vont aller en
Angleterre subir des essais. Si ces essais
sont satisfaisants, l'un de ces ballons sera
donné à l'Angleterre, l'autre sera acheté
par le ministère de la guerre.

Ainsi , l'Angleterre aura sous peu trois
dirigeables.

Elle aura également deux aérop lanes.
Le: ministre a ajouté : ei Nous dépense-

rons en tout , cette année , prés de 70,000
livres sterling pour la navi gation aérienne
appropriée à la défense nationale; mais
l'Allemagne a dépensé 133,000 livres
sterling.sans compter la souscription pour
le Zeppelin. »

Le ministre a terminé en disant que
l'Angleterre, en cette matière, comme
dans lo reste, doit occuper la première
place.

A Melilla
LES PROJETS UU G É N É R A L  MARINA

Tanger, 5 août.
Lc général Marina prépare son p lan

de marche cn avant. Le premier dessein L
réaliser est d'occuper, avec des forces
permanentes et complètement maitresses
du territoire, loshuitkilomètrcsdebrousse
qui séparent , les avant-postes d'Atalayon
ot de Sidi-Moussa de Melilla. Sur ce par-
cours, se trouve la ligne ferrée ct c'esl
le chemin que suit , tous les deux jours ,
depuis deux semaines, un convoi par-
tant de: Melilla pour ravitailler les camp.-
d'Atalayon et de Sidi-Moussa ct les doux
petites gares fortifiées de la li gne ferrée.
Or, chaque fois, co convoi est attaqué ct
perd p lusieurs officiers et soldats.

L'autre objectif du général Marina est
d'occuper le chaînon do Beni-Sicar, qui
se trouve à l'ouest du préside et de so
rendre maître de tout le promontoire dos
Trois-Fourches, alin d'éviter les attaques
de ce côté.

Vne troisième colonne prenefrait a
revers les hauteurs do Gourougou , du
côté sud , et s'efforcerait d'isoler ce petil
massif où la harka rifaine se retranche cl
d'où partent toutes ses attaques.

Rome porf de mer
Le conseil municipal tle Rome a fini

par approuver le projet présenté par uno
Société financière belge pour rattacher
Homo à la mer.

Ce sera fait au moyen d'une li gne élec-
tri que à double voie , allant do la porto
Saint-Paul , par la voio d'Ostio, à un
point de la p lage, au sud dc la vieille
Ostie, dans l'ancienne Laurentum.

La ville achètera sur ce point de la
côte et donnera cn toute propriété à la
SOîA-Jï -M,000 moires car~:s dc i ni-'ii.
La Société y construira Ostie-la-Neuvo,
dont les hôtels, les villas et la revente de
lorrains formeront le plas clair de ses
bénéfices.

La ville exproprie aussi en faveur de
la Société les terrains nécessaires à l'éta-
blissement de la voie ct d'un boulevard
largo ele trente-deux mèlres allant de
Rome a la mer.

Enfin la ville donne à la Société la fore-:
électrique nécessaire à la traction , et la
subvention kilométrique promise pai
l 'Etat.

En revanche la .Société construit le
boulevard et le remet à la villo au fur e!
à mesure de sa construction, — sui
une largeur de huit métrés seulement
pour 1911.

¦Hlle donne à Ja ville 12"J sur Jes re-
colles brutes de l'exercice.

I.a concession est elo quarante-cinq ans ,
mais la villo a droit de rachat au bout do
vingt ans.

Pataud l'éteigneur
Lundi , à Paris, M. Pataud , le chef du

syndicat des électriciens, et son fidèle
lieutenant , M. Brugnière, passaient de-
vant un chantier du boulevard de la
Madeleine. Avisant le mécanicien La-
cloehe, qui se trouvait au haut d'une
grue, M. Pataud lui intima l'ordre da
dtsc.pndro. I.A mè.c.inir.ion oheVit:

— 11 y a longtemps que jo te cherche, dit
le secrétaire du syndicat des électricions.
C'est toi , en effet , qui l'autre jours a empêché
les camarades de se mettre en grève, place
do la Concorde. Tu t'es comporté i colla
occasion d'une façon dégoûtante.

Unc vive altercation s'éleva entre les
deux hommes, et Lacloche dc répliquer ;

— Nous en avons assez de te payer des bains
do mer avec notre argent ! Tu n'es, au lond.
qu un « paresseux » et un s poseur >.

Furieux, M. Pataud brandit le para-
p luie â manche d'argent qu 'il tenait à la
main ot en frappa son interlocuteur qui,
de son côté, riposta à coups de poing.
Des agents intervinrent. Les deux ad-
versaires furent conduits su poste.

Fouillé , M. Pataud a été trouvé por-
teur d'une somme de trois mille deux
cent soixante-treize francs, et d'un re-
volver chargé do six balles.



Un million d'ouvriers rentiers
en -Allemagne

l.es .X LMIVCII CS de -Hambourg signalent
la statistique officielle, suivante :
¦ Nous avons atteint le premier million

du rentiers créés parla loi sur l'assuranco
contre l'invalidité.

Selon lo dernier rapport de l'office des
assurances de l'empire il y avait  au l"
juillet 1009 .JI

i 877y269 pensionnés par suite d'inva-
lidité; 104,931 pensionnés de vieillesse et
1&8PJ pensionnés dc maladies , au total :
1.001.011) ouvriers rentiers en consé-
quence de la loi 

¦«l'assurance*, en "vigueur
depuis le 1er janvier 1891. Ce million dc
rentiers a donc été formé dans unc pé-
riode elo dix-huit ans et-demi.

La grève en Suède
L'association des matelots et chauffeurs

a décidé de suspendre le travail sur les
bateaux de passagers dans les eaux de
Stockholm- La circulation des petits
bateaux à moteur, des barques ct des
remorqueurs est déjà suspendue.

Schos de partout
LA SCIENCE DE LA DESTRUCTION

On peut se faire une idée du massacre de
troupe» -co Mocrendu possible parles mitrail-
leuses .a\j récit de la bataille d'Ondurmann,
cn Haute-Egypte. A cette bataille, livrée le
'i septembre 1898, les Anglais tuèrent plus
de 11,000 hommes dn Mahdi. et en blessèrent
i \-..' - 0, la presque totatité, en trois courtes
décharges. G. AV. Steevens, un correspondant
militaire anglais, décrit ainsi la scène :

Lalignfid.es éteaelardil\tuaboad«n avant,
et avec eUe s'ébranla uue massa flottante
d'amples vêtements blancs. Ils chargeaient i
toute vitesse, ils chargeaient en ligne droite,
et soudain ils n 'avancèrent plus. Avec des
crépiloments sinistres les balles partirent
des fusils anglais. Le shrapnel Siffla ot les
Màxims grondèrent furieusement. De toute
la ligne s'élançait un feu incessant, toujours
du feu , un feu qu'accompagnaient des hurle-
ments et qui semait à plein vent la destruc-
tion. Et l'ennemi ? Des soldats blancs n'au-
raient pas affronté pendant cinq minutes ce
torrent àe mort, mais les Baggaras et les
noirs continuaient ù avancer. Le torrent les
engloutissait et les couchait sur lo sul pur
compagnies entières. Vous pouviez voir so
former une ligne inflexible qui se ruait
ensuite en avant d' un mouvement égal;
alors, devant un shrapnel ou un Marini , la
ligne chancelait puis s'arrêtait.

La ligne n'avait pas été brisée, mais elle
était maintenant à jamais immobile. Mai3de
nouvelles lignes se formaient encore, so refor-
maient toujours ; elles étaient balayées et
cependant d'autres.reprenaient la charge.

Co ne fut pas une bataille, ce fut une
exécution.

UNE FONDATION DU ROI DES BELG ES

On mande de Nice que, dans le vaste et
superbe domaine que Léopold 11 possède au
cap Ferrât, une grande animation règne
depuis quelque temps.

De nombreux ouvriers travaillent à l'édi-
fication do trois villas coquettes et simples,
qui se tapiront modestement dans la pinède
bordant la mer.

Une idée charitable du roi des Belges les
a fait naître. Elles abriteront des officiers
belges ou français, qui auront fait un séjout
au Congo ct reviendront do cette colonie
avec un cong* de convalescence.

Le nombre des villas qui seront ainsi édi-
fiées n'est pas encore définitivement arrêté.

Indé pendamment de la jouissance de la
villa , Léopold I I  donnera à ses hôtes une
rente qni permettra à chaque officier , durant
son séjour, de n'avoir aucun souci matériel.

HOT DE LA FIN

Un monsieur rend visite à une dame de
ses amies.

Reçu dans le salon , il admire la pendule
placée sur la cheminée.

— Oh : la belle pendule que vous avez là.
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L'IRRÉSISTIBLE FORCE
Fai JEANNE DE COULOMB

M"1" Darmazac se,dirigea vers l'église,
une vieille église romane percée ele rares
ouvertures et surmontée d' un do ces
frontons ajoures d'arcade:» , très communs
en l'érigovd, >'" , depuis, des.siècles,;ils
servent de texte à la môme p laisanterie :
» Chez nous , ou a trois clochers,.mais deux
SQns cloches (deux cents cloches), »

L'étroite nef étai t  .sombre et déserte.
Une femme sortait'. Auprès elo bénitier ,
sa .main effleura 'a main de l'arrivante de
cc geste évangélique. trop oublié dc
noire , époque formaliste, qui, pour un
instant ,,de doux inconnues fait presque
deux sceurs.

Aliénor no put  qu 'entrevoir .unc formo
noue; eue uni o ftgujuijuiuen uuvum
1,'autoL et , dans le silence que troublai!
seulement le léger grésillement . de 1 lu
lampe tlu tabernacle , elle resta proster-
née, demandant à Dieu la force ct la lu-
mière qui lui étaient .nécessaires .pour
pénétrer dans le pays nouveau où 11
l' envoyait.

Elle sortit ensuite par uno porte , lat li-
rai « ejui . suivant toute probabilité , devait.
conduire au pr< sl>ylèio .

Elle ne s'était pas trompée ; la maison

ebl-it aimablement j  la dame. C est André
maque, n'est-ce pas ï

—r-Non , monsieur, c'est en... bronze.

Confédération
AntomoblllBine. — Le Conseil

fédéral a demandé attx cantons leur avis
sur la question de savoir s'il y avait lieu
d'inscrire ; dans la constitution fédéralo
le princi pe d'une lég islation réglementant
la circulation des automobiles. Le Con-
seil d'Etat de Zurich a répondu qu 'il no
pouvait approuver la .. proposition , de
rég ler cette matière par la voie d'une
législation fédérale.

. ta loi sur les traitement!* «lea
cbemlnoU. — La Berner VoHcs:eilung
demande le référendum contre la loi en
préparation relative aux traitements des
cheminots. L'organe de la Volkspartei
bernoise prétend que les employés sup é-
rieurs sonl favorisés aux dépens dos
classes inférieures.

1/lnduslrie hôtelière. — A res-
semblée générale annuelle de l'Associa-
tion des professeurs des Ecoles de com-
merce suisses, qui a cu lieu à Neuchâtel ,
M. Wasserfallen , directeur des écoles de
La Cliaux-de-Fonds. a fait une intéres-
sante conférence sur l'hôtellerie en Suisse.

Déjà au XY1"W siècle, Montaigne ren-
dait cet hommage aux hôtelleries suisses
qu'elles étaient de « bonnes maisons ».

M. Wasserfallen a cité quelques chif-
fres éloquents : ainsi le cap ital engagé
aujourd'hui dans l'industrie hôtelière,
en Suisse, s'élève à 820 millions, donnant
un revenu net de 35 millions, ce qui
représente du 4 y  ._ . Le personnel
employé dans lea hôtels constitue una
armée de 33,000 personnes, au salaire
moyen de 1500 fr. par emp loyé, tri p lé
par les pourboires.

M. Wasserfallen évalue ù 190 millions
do francs l'argent importé dans le pays
par l'industrie hôtelière , exploitée ' au-
jourd 'hui avec une compétence tech-
ni que que les écoles professionnelles
créées ces dernières années ont beaucoup
accrue.

Cantons
BERNE

to théâtre do Jorn. — La tenta-
tive elo M. Robert Télin , pseudonyme
d'un jeuno publiciste bien connu à Fri-
bourg, qui a en projet d'organiser au
Uwt-Sofeil , S'Oï SâïùViKim, dçs, -repré-
sentations en p lein air , est sur lo poinl
d' aboutir. Des artistes do talent sc sonl
mis à l 'étude du Flibustier, ele Kichop in ,
qui sera joué élans lo courant ele ce mois.

En attendant qu 'on ait cu le temps
matériel d'ériger une estrade en p leine
forôt , les représentations se donneront
dans une grande cantine aménagée sui
le Mont-Soleil en vuo dc la fêle annuelle
des écolos de Saint-Imier.

En 1910. le théâtre en foret sera monté
elo toutes p ièces et l'on y jouera sans
doute des p ièces mieux adaptées ù ia
situation que le Flibustier de Richepin.

SCHWYZ
Mort d'un mlnslonnalre. — La

nouvelle vient d'arriver d'Afri que que
le Père missionnaire David F.esslcr,
d'Oboribcrg, ost mort accidentellement
au retour d'un voyage d'exploration
dans le. centre du pays. Le missionnaire,
accompagné d'une dizaine d'indigènes,
descendait en barque les rap ides d'un
cours d'eau , lorsque le bateau donna
contre un rocher et se brisa. Le P. David
ct cinq de ses compagnons dc route se
noyèrent. Lcs détails manquent.

s" trouvait au fond dc la ruelle qui con
tournait l'abside.

Elle tira un anneau rouillé placé bas
ix portée ele lotî tes les mains:  il mi t ! en
branle une cloche bavarde ct une vieille
servante vint aussitôt ouvrir; elle toisa
l'inconnue avec une .certaine méfiance

— Vous demandez M. le Curé '.' II est
occupe i !.•¦ pauvro ener nomme, on ne
peut pas le laisser une minute  en paix ,
même quand il mange!

— Si je le dérange, je reviendrai ...
— OU! non, entrez!... H se tâcherait,

s'il savait que.je vous ai renvoyée...
Venez, venez par ici! II  y a déjà M. lïi-
charel qui attend , mais je pense que cola
ne vous fera rien.

Elle traversa le, jardin donl les allées
bien droites étaient bordées do poiriers
squelettes qui, pareils à la déesse hin-
doue, étendaient leurs bras multiples
dans un geste do détresse ct d'abandon ;
après s'être raclé les pieds sur  un grattoir
ele fer. elle ouvrit une porte vitrée ct intro-
duisit Aliénor dans unc pet i te  salle carrée,
seulement meublée d!uno bibliothèque,
d'un bureau et de trois sièges dc paillo .

L'un d'eux était déjà occupé par un
grand jeune homme brun, à la Itère mous-
tache, qui . en voyant  eul rei' la jeune lilly .
se leva précipitamment et s'inclina.
i|MW. Darmazac rendit le salut; phis ,

pour se donner, une contenance, — la
porte , s-'était refoi rnoeiieriièie olle , — elle
s'approcha do la fenêtre.

Bâii à flanc de coteau, au-dessous dos
remparts du -château , le presbytero-se

VALAIS
.Un programme Mon r e m p l i .  —

C'est celui des journées suivantes de
l'exposition cantonale :

Dimancho S août est la journéo des
Sociétés valuisannes , en mémo temps que
s'ouvre l'exposition clos fruits; lo 15
août , journée tles districts supérieurs;
le lii, celle des exposants; le jeudi
l'J août , la journée Officielle ct celle des
arts let métiers; le dimauche 22 août ,
la journée romando et italienne ; lo
20 août, collo des districts du Bas-Valais;
les -i , ô et G septembre , celles de la So-
ciété, suisse des1 Arts et Métiers , ave» un
tin organisé par la-Société £8 Cible .le
Sion; lo S septembre, journée des dis-
tricls de Sierro,. Hérons et Conthey;,le
11 septembre aura lieu la distribution
des récompenses, et le 12i seru la joiir-
nt'o du district de Sion et des1 Sociétés
d'agriculture , qui  clôturera l'exposilion.

GENÈVE
Les Russes A Oenève. — On

annonce la fondation à Genève d'une
Union des émigrés politiques russes de
Genève , ayant pour but de soutenir
matériellement et moralement ses mem-
bres. Sou siège est à Plainpalais.

Le congrès de psychologie
I>K- GENÈVE

La psychologie de la religion , qui est à
l'ordre du jour du congrès, avait donné
liou , mardi matin , à une passe d'armes
oratoire dont notre correspondant de
Genève a sommairement noté les phases.

C'est M. Harald Hoflding, professeur ,
à Copenhaguo, qui a ouvert la discussion.

Lc professeur danois a terminé en
disant :

Quel que soit I avenir tlu problème reli-
gieux, l'observation et l'examen impartiaux
dc la vio religieuse ct do ses relations avec
d'autres côtés do la vie spirituelle ne laissera
pas d'être une lâche importante. Dans le
domaine religieux, la vie psychique peut se
déployer avec une profondeur, et,avec un
ensemble dans le jeu de toutes les fortes
spirituelles , qui font de cette matière une
des plus attrayantes pour la psychologie,
quelle que soit sa propre opinion à l'endroit
dc cette forme dc la vio psychique.

Là-dessus, M. Leuba , professeur cn
Amérique, puis M. Dubois , de Lyon, se
sont exp rimés dc la façon qu'a indiquée
notre correspondant, c'est-à-diro dans un
sens qui exclut lc transcendant.

M. Lutoslawski, dc Cracovie, le philo-
sophe ct psychologuo bien connu , s'est
élevé conlre ceux qui veulent parler des
phénomènes reli gieux tout en paraissant
a.drafittte5 qu'il n'y a cas ela tehftKm,
comme si l'on voulait parler de la biolo-
gie en se bornant aux phénomènes p h y-
siques ct chimiques.

Lc sujet a été repris mercredi matin.
M. Lutoslawski a fait à ses auditeurs

un récit passionnant de sa conversion
au catholicisme après vingt ans de scep-
ticisme basé sur ses études psychologi-
ques et biologiques. II alFirme la nécessite!
de l'Egiise catholique et l'existence .de
forces surnaturelles.

M. Ladame critique sévèrement cer-
tains psychiatres qui veulent voir des
troubles mentaux dès qu'il y a foi reli-
gieuse, et présento des remarques très
suggestives ù propos dc quelques cas
psychopathologi ques.

M. L.-L. Rochat insiste sur la nécessité
do posséder le.sens religieux pour parlei
des fails religieux.

M. l'abbé Pacheu expose le point dc
v ue des théologiens au sujet de la psycho-
logie.

M. Fulli quet , prenant à partie M. Leuba .
lui reproche d'avoir dans . son expose!
tic mardi dépassé les limites que raison-
nablement la psychologie, même la psy-
chologie do la religioD , no peut franchir

t rouva i t  à la hauteur  de la gentilhom-
mière située sur l'autre rive.

L'ne échapp ée, ménagée; dans,les.bois ,
permettait mémo aux regards d'aller jus-
qu 'a u x  fenêtres à nu;neaux el à la-porto
ogivale qui , d' un air timide , semblaient
contempler de loin Vertadour:

Lc jouno homme, toujours debout , at-
tendai t  évidemment quo sa compagne se
rassit pour s'asseoir à son tour.

Aliénor s'en avisa tout  à coup ct, con-
fuse d'avoir forcé l'étranger à resler
debout, elle prit l'un dos sièges do paille.

Presque aussitôt la porto s'ouvrit  et
le vénérable curé entra, un bon sourire
sur son visage rose couronné dc cheveux
blancs.

— Pardonnez-moi de vous avoir fait
attendre! s'écria-t-il. Jc donnais une
audience.

lie' 1'«ndroit où elle so trouvait, Aliénor
aperçut hi visitoiise.q.uela servante recon-
duisait : une vieille femme on deuil dont
un foulard coupait le front d'un Irait
inflexible.

N'était-ce , pas l ' inconnue rencontrée
auprès du bénitier et aussi-la forme noire
qui , la veille , se détachait si nettement
sur le fond ru t i l an t  de la forge ?

— Monsiour lo Curé , commença le
jeune homme, ce qimj'ai à vous commu-
ni quer n 'est pas urgent... Jc reviendrai.

— Serait-ce moi qui vous chasse , Mon-
sieur ? demanda iliiuceiiioiit );i jeiinil I i l le .
Fen serais désolée: Votre.présence ne nie
gène nullement pnur mo présenter à M. lo
Curé. Jc suis M"1' Aliénor Darmazac.

sans so transformer cn une métaph ysi-
que.

Len.P.deMunnylick(Fribourg) parle
de la théoriode la connaissance ct do ses
relations avec les problèmes psychologi-
ques.

Pendant ce temps , uno autre section
du congrès traitait la question des
arriérés scolaires. 11 s'agit de leur classi-
fication pédagogique.

M. le Dr van Cauwolaert (Fribourg)
insiste sur. lo caractère d'infidélité de la
mémoire chez les enfants. Il faut étudiiT
toutes les facultés do l'enfant ct l'in-
lluencc exercée- sur elles" par la volonté
do l'enfant. Il faut insister sur la néces-
sité d'individualiser l'enseignement au
lieu do Io grouper. Il faut combattre la
tendance olliciello à demander lc même
travail aux*enfants et à leur.imposer le
même,programme. Il faudrait arriver à
fixer un programtno minimum que l'en-
fant aura à s'assimiler parfaitement ,
ainsi quo le recommandait déjà Pesta-
lozzi.

M"10 Hoesch-Ernst (Munich) remarque
qu 'on no doit pas se contenter do faire
des expériences sur un petit nombre de
cas. Il faut avoir uno somme considéra-
ble d'observations pour pouvoir tirer des
conclusions. Il faut encourager l'expéri-
mentation, mais être d'uno extrême pru-
dence.; dans les conclusions pratiques à
en Urer.

M. lo D r Lipmann (lierlin) insiste sur
l'importance des expériences do mémo-
risation. Il est impossible qu'une bonne
intelligence aille avec uno mauvaise mé-
moire. M. l'abbé .1 . . m j  - .-iii (Xancy) re-
grette que, ni les médecins ni les institu-
teurs ne soient encore assez spiicialement
préparés pour faire le classement des en-
fants; M 11" Szyo (Varsovie) ostime que
la preuvo de la mémoire n'est ni absolue
ni infaillible.

SI. Decrol y, do Rruxclles, remarque
que cette quostion a paru jusqu 'ici trop
humble ù boaucoup de psychologues,
aloi s que cependant son étude est d' un
intérêt capital. Jusqu 'ici aussi .chacun se
plaçait à son point dc vue propre: les
médecins hygiénistes, les psychiatres, les
médecins légistes, les p édagogues ont
établi des classifications à leurs points
de vue spéciaux, alors qu 'il importe ,
pour faciliter lo travail , d'avoir unc
classification uni que.

M. lo professeur Schuyten propose
deux grands groupes: ceux qui peuvent
suivre un enseignement scolaire et ceux
qui sont réfractaires à cet enseignement.

M. Sohuyten expose quelques-unes des
expériences qu 'il a faites. Il a classé des
enfants cn trois groupes , ceux au-dessous
tlo la moyenne de leur classe , ceux dans
\a moyenne ct ceux au-dessus de la
moyenne. 11 a éliminé lo groupe moyen
et nc s'est occupé que des groupes
extrêmes. 11 a examiné les enfants au
point de vue dc la force physique et au
point de vue de la mémorisation. L'exa-
men, à ce dernier point de vue , donne
les. meilleurs résultats. En conclusion ,
M. Schuyten propose uno classification
basée sur les méthodes de traitement
(douceur , sévérité, etc.)

M. lo professeur Kayrac (Lyon) regrette
le souci exagéré de classer et do classer
a priori. Beaucoup dc classifications sont
superficielles. 11 n'y a que l'exprimenta-
tion qui puisse mener à un résultat pra-
ti que. Une classification doit être pra-
tique et par conséquent a posteriori.

FAITS DIVERS
ETRANGER

i .u lin prochaine do 1' ¦ léna >. —
\llcnu est enlin paré pour subir sa dernièro
épreuve. Vu l'impossibilité do remettre cn
état le cuirassé sauté, on s'est déterminé à
lc fiire servir à uno expérience do tir. Sur
la côte, deux canons do 210 serviront pour

.Vous sommes arrivés hier au soir, et
ce matin , au réveil, j 'ai tenu à ce que
mon premier acte fût un acte da parois]
sienne.

Los yeux bleus du prêtre s'éclairèrent
d'un rayon de joio surnaturelle; Lorsque,
devant lui , on avait parlé des nouveaux
propriétaires de Vertadour, de ces gens
snns fortune que M. Valojoux avait ciéni-
eliés dans une fabri que elc Clermont ,
pour en faire sos héritiers , il avait craint
do so heurter à eles esprits imbus d'idées
fausses, à tics indifférants,, si ce n'est ù
eles imp ies, et voilà que son inquiétude sc
dissi pait devant cette gracieuse jeune
Iille dont la simp licité ne se targuait pas
du nom glorieux exhumé des vieux par-
chemins.

Comme la colombe de l'arche, elle lui
apparaissait chargée d'un message d'al-
liance, et , sans même réfléchir aux avan-
tages prati ques de la situation , l'abbé
Leyburdie pensa , avec un soup ir de sou-
lagement et'd'cspoir :

« Dieu soit loué!... Enfin , l'exemple
viendra de.liaut! Ft ii n'y a rion dc plus
fort que l'exemple ! »

Son cœur elc paslcur,spuffrait si cruel-
lement depuis que Tracassou , l ' i l lus t re
Tracassou , lo.prutégé dés Loges, s'achar-
nait ù lui arracher les petites àmes qui ,
cependant , par .droit ele baptême , appar-
tenaient à l'Eglise.

Il .n 'étai t  pas de p laisanteries grossières
ni d'allusions slup itles. : que l ' ins t i tu teur
sectaire ne se permit, devant les eu faul s

la série des tirs à oITcctucr do terre. Tireront
en outro sur les rostos do l 'Iéna , lo Suffren ,
lo Candi et la Lalouche-Tréville.

On ito voit pas sans étonnemont . quo le
Condi dovant tirer avec deux pièces de 16i
ct uno do 191,... « on a enlevé les ptojcctilos
logés duns les soutes voisines do ces p ièces,
de crainlo quo la commotion du tir n'y
cause elo redoutables désordres >. Si la com-
motion doit causer do pareils désordres,
pourquoi diantre a-t-on mis ces soutes où
elles sont V

Do mémo : ¦ la, mise à feu so fera à dis-
tance ; les casemates el tourcllos oil so
trouvent les pièces no devront contenir por-
sonne pendaut lo tir ». Alors, quoi ? Kt en
cas do guorro 9 Est-CS quo, en plein combat
naval, « la miso a feu sa fora à di-ttanco >
amsi ' /Et est-ce que les artilleurs , avant cha-
que misa à feu. devront sortir dos casemates
ct tourelles .

L'exécution du i>arrlcl«Ie. — Duche-
min , qui a été exécuté hier matin à Paris ,
élevant la prison do la Santé, èlait un parri-
cido.

Georges Duchemin élaitlofilsd' un tailleur
do pierres mort cn 1885. Sa mèro l'avait
élevé , ainsi quo scs deux sceurs, à forco do
travail , de soins ct dc privations.

L'uno de ses deux sœurs, minéo par la
tuberculose, mourut dans un sanatorium.
L'aulvc est en service. Quant k Georges, âgé
de 28 ans, sans profiter do l'appreutissago
qu'on lui avait  fait faire chez un charcutier ,
il vivait dans la débauche. Toujours sans
ressources, il écrivait lettres sur lettres à sa
mero pour lui demander do l'argent. Le
15 août 1908 il alla lui réclamer 50 fr. Et
commo olle refusait , disant qu'elle gardait
sos économies pour envoyât «lans les Pyré-
nées sa fille phtisique, le misérable l'étrangla ,
lui ouvrit la gorgo et prit la fuite, emportant
une sommo d'environ :>00 fr. On l'arrêta dès
le lendemain dans un bar de Grenelle, comme
il dé pensait eat argent cn une folio orgie.

Duchemin occupait à la Santé la collule
de» condamnés à mort. Son sommeil , la der
aière nuit , avait été vers minuit troublé par
des cauchemars. On l'avait en tondu murmu-
rer à plusiours reprises : « Ma mère, ma
sceur ! »

Quand s'ouvro la porto do sa cellule , il se
réveillo brusquement ot so drosse sur sa
couchette de fer en se tournant du côté do la
porle.

L'avocat général lui annonce le rejet de
son recours cn grâce ct l'exhorte à avoir du
courage ot à sc préparer à bien mourir.

On habille lc condamné. Il boit un cordial ,
fume .des cigarettes et s'entretient avec
l'abbé .Icspilz , l'aumûnior , auquel il mani-
feste le désir d' cnlrndro la messe. Il finit
ensuito de s'habiller , avec l'aide des gardiens
et de l'abbé .Tespitz. - qui va-revôlir les orne-
ments sacerdotaux dans une pièce voisina.
La messe est célébrée sur uno table disposée
en forme d' autel , dans le couloir.

Le condamne, pendant l'ofiico ,. garde un
air indifférent ot continue do tenir à la main
sa cigarette allumée, sans toutefois la porter
souvent à ses lèvres. 

La messe dite, on l'entraide. On le tait
asseoir sur un tabouret. Los aides lui enlè-
vent sa chemise do manière ù lui mettro le
torse complètement à nu , cl on lui passe des
entraves aux mains ot anx pieds.

Duchemin reçoit alors la visito d' un de
ses parents : ,. Tu diras à ma sœur quo je lui
demande pardon , murmura-t-il. Embrasse-la
pour moi. »

Un peu après Deibler lui coupe les cheveux
sur la nuque;  on jette sur ses épaules nues
un long pei gnoir blanc et on lui recouvre la
toto avoc un pet i t  voile dc tulle noir.

Ces t qu'en effet la loi veut quo le parricide
soit mené à l'échafaud pieds nus, la tête
dissimulée sous.un voile noir, ot que sur le
lieu même tlu supp lice, il entendo la lecture
iio la sentence tlo mort.

Lcs mains lices derrièro le dos, les jambes
entravées à la hauteur des chevilles, Duche-
min esl hissé dans le fourgon qui a amené
les bois de justico.

Deibler cl un do scs aides ont pris place
sur le siègo. Les deux autres aides , l'abbé
Jespilf. et le nt&lecin ele la prison montent
iliUS l'intérieur , à coté du toudamné.

Tandis que l'aumônier récite à voix basse
des prières, le condamné parait nerveux ,
mais non abattu ;

—¦ Où ma conduisez-vous donc ? demanda
t-il aux aides,

ilais ceux-ci feignont de nc pas entendre

qui suivaient le catéchisme do Première
Communion :

« Dieu ?... Est-ce , que vous l'avez vu ?
NOJJ ?... Eh bien! alors , pourquoi t'ilcs-
VOUS assoz bêtes pour y croire ?.. . II n 'y
a plus que les ignorants qui gobent des
sottises pareilles... Tout est sorti de la
Matière... Voilà la vérité!»

Sur ces âmes d'enfants , encore indécises
et flottantes et , malgré leur perverse
précocité , encttre neuves sur bien des
choses de la vie, les mots s'enfonçaient
comme les doigts clans la cire molle.

Los pauvres petits pouvaienl-iis de.vi
ner qu'en dépit des négaJ ions formelle;
do M. Tracassou . les plus grands savants
élu monde s'obslinaieiit toujours ù s'iiv
cliner devant le souverain Maitre dc
loutes choses ?

Ils écoulaient bouche bec cl, peu ;i peu
si aucune réaciion ne so. produisait , le
pei'vei'tisseur di p lômé achèverait de pé-
trir à sou image toutes ces jounes intel-
ligences. .Sous prétexte de les éclairer,
il éteindrait cn plies toulo lueur d'idéal,
tout sentiment élu devoir , et même tout
principe élémentaire do .moralité.

— Nous élargissons la liaison! cla-
mait-il  bien haut .

Kn réalité, il no travaillait qu 'à défor-
mer la conscience cl à racornir les cœurs ,
au point qu 'ils no pouvaient p lus so eîila-
ler pour aimer Dieu , leur famillo et lour
pil-liie. „

Les. vauriens de .la.SauIière lui -étaient,
d'un , puissant secours pour son evuvro
néfaste.

Le fourgon stoppe élevant le pololon ,|agendarmes , à cheval qui, labre en mai '
s'alignent à deux mètres du bord du troit,,,! "
face a la guillotina et au mur do la priam

- M. Deibler a sauté a . t e r ro - e t - .esl a
"iv

prondro sa placo près du montant' gau t) '
ilo la machine.

L'aumônier aide lo condamné k Butin
pied à terre.

L'huissier du parquot général lil d'ui
voix blanche la scntonco.de mort.

L'aumûnier, au bord du trotloir , récite 1̂prière dés agonisants.
Lo premier et lo-second aido ont saisi ].

coetlimné sous les-coudes ; lo troisième, d' un
gesto rapide, enlève le voilo.de .tullo „.;
couvrait la tôto ot le peignoir blanc jolé su(
les épaules. Et l'assassin apparaît, poti t rn,,,,
assez râblé , le torso ot les pieds nus, uaUy,,, .
ment vûlu d'un pantalon &carreaux-blaiic > ..]
noirs.

11 faut monter sur la bordure du trolloi,
ot franchir environ trois métros pour arriva
à rècbalaud, dont la silhouetle.seEdélacln
sur lo fond gris sombro du mur do la prtsoj

Poussé, ou plutôt porté , lo condamna
dont la figura pâle est contractée par i.„
rictus affreux , regarde en faco Io couloau
puis fixo scs yeux sur les assistants massfc
près du mur. Mais cotto vision duro à peina
uno secondo. Déjà la planche a basculé _\-__
un roulement sinistre et le couperet s'abat,

11 no s'est pas écoulé trois secondes entra
le moment oti Duchemin a mis le pied sur ; .
trottoir t t  lo moment où un aido a Kbatlii
ls couvercle du panier d'osier sur les rcsUs
du supp licié.

"De l'Inédit eu -matière d'esen,.
qnerie. — Un certain Léon Bcssetto .,
trouvé des procédés inédits pour so livr« ;,
l'escroquerie.

Ayant été condamné cn province pour
port illégal do la robo d'avocat, il était venu
à Paris el avait choisi , pour exercer sa cou.
pable industrie, le Palais de justice. Lé, avec
uno témérité inouïe, il allait et venait dans
les galeries ct couloirs, vêtu d'une tego u
distribuant des caries dc visite réclames E^J
lesquelles il s'attribuait la qualité d'avocat
a la cour d' appel.

Le plus fort c'est qu'il cut des client' , el
notamment un banquier qui poursuivait un
débiteur do mauvaise foi . 11 engagea, .m
nora de co banquier , une procédure fictive et
lui annonça un beau jour que la dixième
chambre avait condamné l'adversaire au
payement do 1» créance et à mille francs do
dommages intérêts. Ue ce fait , il toucha des
honoraires respectables.

Par la suite, Léon Dessclto varia sa mé-
thode : il s'improvisa inspecteur de U
Sûreté, se fabri qua même une fausse carte ,
s'offrit aux touristes commo cicerono pout
leur faire visiter le Palais el aulrcs monu-
ments, cn écliango do pourboires.

Incidemment il mit la main sur ua cm.
ployé aux recouvrements qui était sous le
coup d'un mandat d ' arrêt , et jouai, ',
avoc unc maitriso parfaito son rôlo d'agcol
de polico , lo menaça do lo conduire au cjm-
missariat.

— Quo no pouvons-nous arranger celui
affaire ! gémit l'employé allolê.

— ltien n 'est p lus simple, répondit le faux
inspecteur. Vous avez sur vous unc chaîne
et une montre on or superbes. Courons les
engager au Xfont-de-Piélé.

Et on alla les engager au Mont-de-Piélé;
et Léon liessollo empocha lo montant t!;
prêt , ct l'employé disparut.

i / isf iv. ivc Kémy. — La Cour de cassa
lion do Paris a rejeté lc pourvoi tle Renard
le maître d'hôtel assassin du banquier Itéuij

SUISSE
L'industrie... de» étranger*. — Ll

prison» d'Interlaken abritent actucllriii,!.
une douzaine do pick pockets, hommes i
femmes, qui s'étaient installés dans le
hôtels pour la saison.

l'n rcfercntlam jt propox «To
ThorUerit. — ^-n voici une bion bonne :
l.'l'.mmcnllialc T Dlatt nous apprend que les
habitants do 'fhorberg sont lort mécontent!
do la mesuro dont a élé l' objet récemment
le directeur du pénitencier. S'il Iaul rn
croire co confrère, ils auraient l'intention de
protester conlre lc décret de suspension du-
tlit fonctionnaire et prépareraient quelejuo
.liosc commo un référendum.

venus des grandes villes où les pèiv
avaient été embauchés pour des inslal
huions de tramways ou d'éclairage élec-
trique, ils en avaient retenu tout cc qu
est mauvais : la langue verte,' les b!;:*
phèmes; les mots ignobles ramassés dan
ie ruisseau ; l 'habitude de la riposte mal
séante, née du coudoiement des rue
populeuses ou eles maisons de fauhour;
ourles femmes s'injurient d'un palier i
l'autre.

Dans l'atmosphère paisible, dc Voila
dout . Us avaient iDÂcoduti des cferat-.e-
de trouble el do désordre cl , bien sou-
vent, tout au fond do son cceur, I'abbé
Lcybaidie avait déploré eo progrès oui .
sous couleur «l'augmenter le bien-être,
ne sert trop souvent qu'à rendre les gena
p lus malheureux.

Lt maintenant, -malgré toutes les dilli-
cultés de ¦ l'heuro présente, les persécu-
tions qui attendaient l'Lglise, l'a venir
incertain , uue grande joie.-Lui venait, il
ne se sentait .p lus seul' à lutter, grâce à
cette jeune f|ue dont le regard très-doux
avait cependant tant dc fermeté.

— Oh! .Mademoiselle, balbutia-t- i l , dei
larmes dans la voix, soyez bénie pou
l'espoir que vous m 'apportez! Voici plus
de cent ans que ¦Vertadour ne fournissuii
plus de paroissiens a l'église. Et dans uni
famille , vous savez, lorsque le pèro ni
donne.pas l'exemple, il esl bien diflîcik
de taire marcher droit les enfants...

(A suivre.)



l'n Half)**! l i l .  -se- :. lSi-.rei-le.n.- . —
Vue loltro reçue pat un négociant laïuan.
nois-annonce! qu'un citoyen .suisse , a été
victime dos troubles do Barcelone. M. le
ducteur Wnrthonwoyler, da ltomanshorn.
était dam sa chambre/lorsqu'une ballo per-
due , entrant par uno pereienno, lui traversa
lo bras. Il a dû être amputé peu après.

«.e < o u - J co-' - — A Rougemont, au cours
d' uno aUorcation entro uu jouno homme do
la localité et un .Italien , celui-ci a frappé
son- adversaire d'un coup ele couteau à fa
poitr ine II s'en est fallu do peu ejuo le pou-
mon ne fût  attoint. Lo coupablo a élé arrêté
et écroué ix t;liâl«au-d !lKx.

EES 1)1IUCI ;AULI >

I.o < ( i ;_ .; _ II »
Italie; S.

' Lo dirigcablo militaire Gross II , parti
mercredi soir à 11 h. 20 do la placo dc lir de
ïegol , près do Berlin , a passé jeudi malin
à 2 h. au-dessus cle Halle, se dirigeant sur
Korbetha i il a passé à Woisscnfcls à 31i. 30.
A 7 h. 30, on l'a rovu au-dessus do la même
localité, se diri geant sur Halle.

Berlin, S.
Lo ballon militaire Gross I I  a atterri k

'i h.-do l'après-midi sur la place de tir do
Tcgol , d'où il- est parti, après un voyage de
seize heures.

L'arrivée du < Zeppelin » i Colomo
'Cologne , _ aoùl.

A 10 h. 35, le Zeppelin était en vue. 11 a
pris la direction de la- cathédrale de Cologne,
autour dc laquelle il a décrit un grand cercle
vers 11 h.

Le Zcppclin-II a atterri à 11 h. 53 devant
le hangar de Becltendorf. dans.lequel il a été
remisà.

En Russie
Sainl-Pitcrsbourg, .5 août.

Lo premier dirigeable militaire russe, cons-
truit par le capitaine Chabsky, a fait sa
promiéro ascension aujourd'hui. L'enveloppa
a éclaté ot les deux ailes do l'Hélice ont été
brisées. Personne n'a été blessé.

FRIBOURG
-An ̂ congres «le Cologne. —Au

magnifique congres eucharistique do
Cologne, inauguré lc 3 août, notre dio-
cèse est représenté par Mgr Kleiser,
protonotaire apostolique, que notre Eve-
e[uc vénéré a délégué ù ces grandioses
inauifestations. ' "

Tn asile do l'enfance. — La gra-
cieuse maison connue sous le nom de
Villa Burgy, â Givisiez , a subi , dopuis
quelque deux aus, d'importantes trans-
formations , qu 'ignorent sans doute beau-
coup dc nos lecteurs. Une annexe y a été
construite, dans les meilleures conditions
architecturales et hygiéni ques , et cet
ensemble point banal abrite unc institu-
tion nouvollo di gne d'intérêt ot d'atten-
tion , qui a été dénommée l'Asile de l'en-
fance.

Cet établissement est appelé à rendre
dos services signalés aux familles dont
les mères sont déeédées ou malades.
Aussi , déjà près dc trente jeunes enfants ,
garçons ou fillettes, y sont l'objet dc
soins constant!» et de la plus touchante
sollicitude. 11 répond , cn outre, à un
besoin pressant dc notre tomps. Qui nc
connait lo rang fâcheux occupé par noire
villo dans la 'statistique do la mortalité
infantile ? Elle est, sous cc rapport , au
bas degré dc l'échelle des dix-huit villes
suisses -de -p lus -de -10,000 .-habitants,
Alors. -que:Winterlhour , Neuchâtel , Lu-
cerno ct Genève n enregistraient quo l / i,
1;6, 1,7 et 1,8 décès d'enfants âgés d'un
jour à un an , par mille âmes cle popula-
tion , on comptait à Fribourg, cn 1007,
M décès , sans les mort-nés, soit le 5,2 °/ M .
Les localités les moins bien partagées ,
«vant Frihourg, Le Locle el Saint-GaU,
n'ont cu quo lc 3,7 °/00 dc décès pen-
dant la première enfance. L'asile de Givi-
siez contribuera à améliorer cette situa-
tion déplorable en donnant à ses jeunos
hospitalisés tous les soins qu 'exige unc
hygiène infantile rationnelle. Los visites
semi-hebdomadaircs du médecin assurent
encore, si c'est possible, les conditions
sanitaires dc l'institution ot de ses petils
pensionnaires, dont on admire la bonne
tenue et la physionomie réjouie.

Viennent lesbeaux jours; la maisonnée
lout entière s'installe sous les bosquets
voisins; mais quand la température ne
permet pas la vie au grand air, des lo-
caux confortables, une véranda spacieuse
ct bien orientée offrent aux enfants un
séjour agréable ct salubre. Lcs salles de
toi let te  ct de bains, la petite cuisine,
la classe minuscule, les pièces destinées
à la buanderie el au repassage, fes dor-
toirs ont un aspect charmant. On sont
que rien n'a clé épargné pour offrir
toutes les garanties possibles aux parents
d'aux autorités qui confient lies enfants
à l'asile. Aussi est-ce avec le p lus-vif
intérêt que le' Conseil d'Elat a, tout ro-
commen t, visité -cette .institution bienfai-
sante ct les félicitations.qu 'il a adressées
à la directrice , au dévoué personnel ,
ainsi qu'aux dames patronesscs dc l'asile
sont-elles méritées.

'Drame. — On nous informe que Io
sujet du drame elo Treyvaux • donnait
dopuis quel que temps des si gnes (lo trou-
bles cérébraux. •

X / i t i i e n t i i t  de lundi  «olr. — On
vout bien nous communi quer quelques
renseignements complémentaires sur l'au-
dacieux attentat dont a été - victime
lundi soir lo jeune ' Léon" Rdssy. C'est
h 10 h. 20 que l'agression a eu ' lieu,
llossy, on cherchant à' échapper à la
po ursuito. do. son-ad versa ireroe sut-pas
continuer Io sentier qui mène à la Neu-
veville; il sauta d'une hauteur de plus
do vingt mètres sur la grille d'égout
dont nous avons parlé et y resta près
d'un quart d'heure sans connaissance.
Cest là quo Biso lj! retrouva ct , le
.croyant mort, s'apprêtait à le dépouiller.
Mai3 des bmifsdopas,quis 'approchaient
lo dérnngéreht dans sa sinistre besogne ;
lo bandit s'empressa de fuir. Il était en
conversation nvec les Iils Grand et Eu-
gène Gaillard lorsque Hossy, revenant à
lui, poussa un appel au secours qui fut
entendu. Les trois jeunes gens so diri gè-
rent cn huto^de  son-côté, tandis que
Bise détalait vers la Neavcviile.
• Heureusement, Ernest Grand eut alors

l'idée de fairo suivre" l'apachc, qui fut
arrêté par deux gendarmes près;de.la
Providence.

Léon Rossy est aujourd 'hui absolu-
ment hors de danger.

I. ' i i c t ' i ( S e u l  de la Dent de Cor-
jon, — On nous écrit de Châtel-Saint-
Denis :

M. Louis Rudaz, lieutenant de troupes
dc forteresse, chef dc la course elont
faisait partie le malheureux" Jules Fied-
ler, donne sur l'accident d'intéressants
détails.

C'est samedi après midi,, à 2 y2 h.»
que le groupo se mit en marche par le
col de Lys, Montbovon , La Tine et l'alpe
de Crau-dessus, où il arriva à 1 h. du
matin. Les touristes passèrent la nuit
au chalet do Crau-dessus. Ils en parti-
rent à 7 heurts et se dirigèrent yere le
Col des Gaules, -pour , de le , gra\ir
l'arête qui conduit au pied sud-est des
parois do la Dent de Corjon , à 1900 m.
d'altitude. Jusque là , l'ascension- mar-
chait à souhait. Pendant un arrêt do
quelques-instants, M. Fiedlcr quitta la
colonne, malgré les avertissements du
chef de course, et s'engagea dans Jes
premiers gradins des rochers de la Dent ,
pour y cueillir des edelweiss. Au bout de
quel ques instants, on ne l'aperçut plus.
Le groupe longea alors le p ied do la
paroi roebeusç pour atteindre, à quelquo
distance, lo couloir dit « de la Savo-
leyre », par lequel on se proposait de
Faire l'ascension. Plus d'une fois les tou-
ristes furent incommodés par les chutes
le pierres que provoquait M. Fiedlcr.
Celui-ci fut entrevu une dernière foÎ3,
issis au sommet d'une' pente gazonnée,
d'un accès assez facile. Là encore , on le
pria de rejoindre le groupo en lui assu-
rant quo l'ascension n'était pas possible
de son côté et qu 'il trouverait des edel-
weiss ailleurs. .Mais le jeune téméraire lit
la sourde oreille et continua A cueillir
des fleurs.

Scs compagnons s'engagèrent alors
dan3 le couloir. Arrivés au pas dit de
" la Tauna », M110 Jungo et M. Chaperon
aperçurent des objets brillants glissant
sur la pente où devait se trouver
M. Fiedlcr. On crut à une chute de p ier-
res. Il était cn ce moment 10 \'., h. du
nt;itin. Arrivés! eat l'nrèto sud. tlu som-
met , les touristes jodlcrent. ISc recevant
pas do réponse, ils fouillèrent les envi-
rons do leurs jumelles. Ils aperçurent
alors le corps de lour infortuné compa-
gnon gisant au fond des ravins par
lesquels il avait tenté l'ascension, à une
profondeur d'environ 200 m.

On sait le reste: des armaillis.des cha-
lets do Corjon e t - d u  Châtelard aidèrent
les touristes à descendre jusqu'auprès
du cadavre. Lo malheureux Fiedlcr avait
unc large blessure au crâne ct do nom-
breuses lésions sur tout le corps. La mort
avait dû être instantanée.

Accident. — On nous écrit :
A Forel, jeudi , dans l'aprèstmidi,

M"10 Marie Duc, veuvo .de .Germain, et
doux ou trois de ses enfants , s'étaient
rendus dans les champs avec un char
attelé d' un bceuf.et d'un-jeune cheval
de cavalerie.

Pendant que ses enfants chargeaient
les gerbes sur le char, M"10 D. tenait le
cheval par la, bride. A peino avait-on
chargé quelques gerbes que le cheval se
cabra ; Mmc D. fut  violemment piétinée
par l'animal, qui prit ensuite lo mors
aux dents. Le Iils Duc réussit à l'arrêter
au bout dû quelques mètres. Mais Mœe

Duc fut relevée dans un p iteux état.
M. le Dr Ducotterd constata que

Mmo D. avait plusieurs côtes enfoncées.

Uno aventure qnl nnit bien. —
On nous écrit :

- D.ux aspirants officiers de la Veveyse,
qui avaient eu congé, dimanche , 1er août ,
rentraient à Colombier par Lausanno.
Ils avaient oublié que , tandis qu 'ils arri-
vaient en celle ville à 7 h.'lf>, le train de
Neuchâtel était déjà parti  n 7 h. 07. Oiie
faire, pour éviter rentrée tardive, puni-
lion, et le reste ? Il  fallait être à tout.prix
à 10 h. a Colombier.

Leur détermination fut prompte et
sûre, comme il convenait à do futur? oili-
ciers. Seule, }'auto'mobile pouvait le*
sauver. L'es voilà donc partis cn auto-
taxi pour'. Cossonay ; mtiis "les cabrioles

d'un cheval capricieux leur font manquer
le train .6 celte station. -Ils continuent
donc sur Chavornay,. où'ils arrivent une
minute trop tard; puis, sur Yverdon ,
qu'ils atteignent , grâce aux méandres ele
la roule, dix miuutcs après lo départ clu
train. Il nc restait plus doux voies à
prendre. On-partit*n auto-pour Colom-
bier.

La courae.fut rapidext.-Jchère; mais,
en compensation,' nos deux compatriotes
emportèrent un souvenir ineffaçable de
la splendide soirée du l'r aofit : ils avaient
traversé ville* et villages vaudois et neu-
châtelois en fête, odmirant sur leur pas-
sage les illuminations , les fusées

^
ct les

flammes de bcngalc , et surtout les feux
de joio aperçus au loin sur le Jura et
los Al pes.- Partout les cloches sonnaient
û touto volée. En;maint« endroits, -on
s'écriait cn les voyant passer : « Vive
l'arméo ! »

Le clou du spectacle fut le lever de- la
p leine lune sc reflétant dans les eaux du
lac do Neuchâtel.

Enfin , à 9 h. 50, les deux aspirants
vcveysaiis faisaient Une entrée.' triom-
phal'.: dans la conr de la caserne, où ils
furent  reçus avec enthousiasme et 'féli-
cités chaudement par leurs camarades
pour leur brillante équi pée.

Bien n'arrête lo bon soldat I T. B.

, Xe* nangUer*. — Les sangliers
dont on avait signalé le passage il y a
quelques semaines à Domdidier auraient
fait leur apparition dans le-voisinage de
Chiètres. La famillo compterait mainte-
nant cinq têtes.

Tramways. — Les recettes'des tram-
ways pour juillet écoulé so sont élovées
à 8807 fr. Elles avaient élé de91S7 fr. en
juillet 1908. 

^^^
Bulletin sanitaire dtt bétail. —

Ont péri du 2i au 31 juillet , à lu suite dos
maladies «intagicuscs suivantes :
' Charbon sijmplomalique ; i bete bo-

vine à Plasselb et 1 û Planfavon.
Charbon sang de raie : l bôto bovine i

Heitenried.
Ilouget el . pneiimo-enlérile du porc ;

¦1 porcs ù Estavannens; 1 â Charmey; 1 à
Boilion et .'*< â Farvagny-Ie-Grand.

Sont, en outre , suspects d'être atteints
de la même maladie : 16 porcs à Estavan-
iiens; 1 à Charmey; 5 à Boilion ; 2 ù
Bussy; 'i à Châtel-"St-Dcnis ct 1 ù Far-
vagnv-Ie-Graiid.

SOCIETES
Société de chant de la ville de Fribourg. —

Courso à livilard, dimanche 8 couranL Lo
délai d'inscri ption est t> f0'0|1Ŝ  luiuB'A
vendredi , à 6 h. du soir. Voir le programmé
de la course dans lo Miroir.

Union Instrumentale. —Répétition ce soir
vendredi, à 8 V. h., Bétel du Chameit. '¦

Etat civil de la ville de Fneottrg

HAISSAHCIS

3 août. — Mailre, Gabrielie, filic de Jo-
seph . d'Estavayerlc-Lac, ct d'Euphrasio,
née Baudois, Café dos Merciers.

4 août. — Zwick, Gilbert, flls do Paul,
commis postal, da Fribourg, et do Rosalie,
néo /Ebischer, rue de la Préfecture, 221.

Sieber, Jean, fils d'Albert , de I'ribourg, et
de Lucie,-néo Kolly, roule de Villars, 7.

Bertschy, Catherine, fille do Pierre, cor-
donnier , de Guin, et do Marie, née-ilahno,
route do Bcrligny, 17.

-«¦cil
3 ootîl. — Satitrcau, Jean, époux do Mario ,

néo Itigolet, professeur d'escrime, do Taunay
(Franco), Gl ans, Beauregard, 18.

3 août. — Fisch,..-Alice, fille do Claudo et
de Caroline, née I'otitp ierre, tailleuse, de
Lovens, célibatairo, 36 ans, Beauregard, 1.

I août. — Riva, Elvina, fille de Charles ct
d'Anna, née Fangi, de Meridc (Tessin), 2 ans,
ruo du Progrès, 4.

Thurler, Théodore, fils do Joseph ct de
Marie, née Tissot, journalier, de Fribourg,
célibatairo, 57 ans, Neuveville, 101.

AGRICULTURE

Elevago du cbatal
• Concours dc Bulle, le jeudi 5 août

Juments présentées ct primées: 13.
I" classe, prime de 60 fr. : Joseph Ter-

cier , Vaulrui.
1I°>° classe, prime do 50 fr. : Léon Over-

ney, Charmey.
ilm« classe, primo de 40 f r. : Joseph

Moura, Grandvillard ; Benoit Yerly, La
Tour ; Pittet , frères, Homanens.

111°" classo, primo do- 30 fr.î Joseph Bo-
vigny,- Pont-la-Ville ; Eugène Andrey,' Pont-
en Ogoz; Félicien Moret , Vuad«ns;François
Despond , l'ont-la-Ville ; Alfred .Geinoz,
Sales : Théodore Pidoux, Vuadens.

lllmc classe, prime dc 20 fr. : Louis Ecof-
fey, Rueyres-Treyfayes; Pierre Villoz, Sorens,

Total des primes: 450 fr.
En outro , sur 5 juments présentées, i

furent admises pourla reproduction.
Concours de Chàlel-St-Denis, le jeudi _ aoû t

Juments présentées et primées: 8.
I" classo, prime-de 60 fr.: Pierre Mon

nard , Attalens.
lira» classe, prime de 50 fr. : Jean Musy,

Bossonnens ; Chaperon, frères , t'rusnce.
Il mo classe , ' prime de 40 fr. : Henri

Perrin , Semsales.
lil"18 classe, primo de 30 fr. :.François

Liaudat , Prayoud ; Michel Savoy, Attalens j
Savoy, frères , Attalens.

lÙf  classe, primo de 20 fr. : Xavier
Liaudat , -Chfttel.

Total dos primes : 310 fr.
En outre, sur 9 juments présentées, C

lurent admises pour la reproduction.

Publications nouvelles

ATLAS , PITTORESQUE ne LA SWSSE.—
Recueil de vues géographiques ct pittores-
ques de tous les cantons, accompagnées da
légendes explicatives détaillées, réunies

..par les soins dea-rédacteurs du Diction-
naire Géographique de la Suisie. — 3*°* et
4=w fascicules grand quarto de 18 pages
chacun. Ouvrage ' complot cn dix fascicu-
les au prix de souscription de 2 fr. 25
ciiscua. Seuchâtel, Publications dxt Dic-
tionnaire Géographique de la Suisse.
Lcs fascicules que nous annonçons con-

tiennent la On du canton de Berne, les can-
tons de Fribourg, Genève, Glaris et le début
des Grisons. Le prospectus de cet ouvrage
contenait une phrase qui , malgré tout le
bien que nous pensions de cotto publication
nouvelle, nous avait fait-un peu sourire :
« C'est la lenêlre ouverte sur la eiel de la
patrie ! • Eh bien, nous devons reconnaître
que cetle image est d'une exactitude frap-
pante et revient irrésistiblement à la mé-
moire en feuilletant l'Atlas Pittoresque. Les
pag(3 en sont singulièrement èvocalrices.
Tous ces paysages ei divers, si dissemblables
parfois , sont "immédiatement suggestifs des
esontrées qu'ils décrivent avec une vérilé
qu'on n'aurait pu soupçonner. Nous voyons
successivement lc pays des collines, les
préalpes, les vallées, lo3 hautes montagnes,
les villes... ct la sensation dernière en fer-
mant l'ouvrage est celle-ci : décidément, il
n 'y a qu'un pays au monde pour offrir une
teilo variété do points do vue ; lts voyageurs
ont raison qui disent cn revenant : nulle
part nous .- . avons trouvé ua pays qui ait
éclipsé la Suisse en beauté» naturelles et cn
-variétés d'aspects.

C'est le plus sincèrement du monde que
nous recommandons à nos lecteurs de sous-
crire à l'Atlas Piuoresque pendant qu'il en
est encore temps. Kous croyons savoir qua
le tirage de celte œuvre est dès mainlenant
limité

SAAS -FEE. — Nous venons de recevoir
une superbe carte des excursions qu'on peut
faire de Saas-Fee, l'un des plus magnifiques
centres d'alpinisme qu'il y ait dans le canlon
du Valais et en Suisse. Cetto carte sera
envoyée au prix de 80 cent, à tous ceux
ejui la demanderont a la Famille Lagger,
propriétaire des trois grands hôtels de Saas-
l-'t-e.

• BULLETIN MÉTÉOBOLOGIQTJE
ÏKhaUus '4» Frthonrj

Pim lM£iU4i Ll t» 13' 15". Utiliii lui II' IV J!
Altitude 642»

Du S août 1BC9
iA»o«ita«

AOi'U ; l«-'j 2 3, A ô i'» . Août
75S,0 Ja- ' 4j TSZfl
720,0 &- . ..,. S§ -̂ O
715,0 .]§¦- . -= 716,0

-710,0 =- il. . m ... i-§ 713,0

maxoH&Tii c<
Août | l«r 2 a 4 5 |  6 AOflt

8 h. m, I i8 15; H) 12 10 ll! 8 h. m,
lh .  t. 2> 20J IS' 11: loi 17. 1 h. I.
8 b.fc J 25 19 U; 12 17 g b. i.

EDKIOIT ft
8 h. m. O0, 60 67 , 671 75; 65 8 h. m.
lh.  i. 67| 60 60 60; 67 67 lh. 1.
8 h. s. :u. 67 00 67 . .13. 8 h. .s

Température maxim. dans les 24 h. : 17*
Température minim. dans les 24 h. : 8°
Eau tombée dans les 21 11 : — min.

.. . 1  Direction : N.-E.V ent 1 ,, ..( l'orco : léger.
Etat du ciel : couvert.

dirait det observations du Bureau central
de Zurich :

Température à 7 heures du matin, le
5 août :
Paris 1S« Vienne 14°
Rome 17° Hambourg 13°
St-Pétcrsbourg 15° Stockholm 17°

Conditions, atmosphériques en Suisse, ca
matin G août, à 7 h.

En général couvert ; brouillard à Eûlc. Très
beau temps à Zermatt . Gôschenen, Lugano,
Schallhouse et Coire. Pluie à Saint-Gall.

Température maxima 1S° à Lugano, 1G°-
l-i° partout ailleurs, sauf 9°-60 à Zermatt
et l'Engadine.

XBUTS PHQB4BLE
dans la Suisse occidentale

Zurich, Otioiit, midi.
"tloelqnc3 images ù doit. Hausse 'de la

tcmp£ratare.

L office anniversaire pour lo repos de
l'âme do

i Monsieur Piorro NICOLET
préposé aux Poursuites,

sera célébré en l'église de Morat , lundi
9 août , à 9 Yt II du malin, i

R. I. P.

"T*
Une messo de septième sera dito samedi

matin , 7' août , à'8 \'_ h., dans la Collégiale
de Saint-Nicolas , pour le repos do l'âme da

Madame Célénie ROULIN
' 'nf è 'GmiinlW-

R. 1. P.

W3KMÈIIE ÉîMkÉ
Le brûlot crétois

Consianiinople, G août.
' Férid' Pacha , ••ministre-(le l'intérieur

ct liait  Pacha , préaident du Conseil
d'Etat , ont , démissionné, .  à la suite,
dit-OD , de divergences d'opinion dans
la queslion Ao Crète.

Ces derniers jours, les-Jeuncs-Turts
ont fait une violente campagne de presse
contre le nremier.

-' Consianiinople, O août.
Mercredi a ' eu lieu à Monastir une

assemblée fréquentée par plusieurs mil-
liers d'Albanais, qui a proteste violem-
ment contre l'attitude hésitante du gou-
vernement dans la question Cretoise.

L'assemblée a télégrap hié au grand-
vizir que si le gouvernement n'agissait
pas énergiquement, 40,000 Albanais mar-
cheraient de leur propre chef contre la
frontière grecque.

Le grand-vizir qui reçut cc télé-
gramme pendant le conseil des ministres
so mit télégraphiquement en communica-
tion avec le» promoteurs dc l'assemblée
et tâcha de les calmer.

L'agitation continuerait cependant â
Monastir. Un grand nombre d'officiers:
et de soldats assistaient à l'assembléo.
Cette nouvelle produit une profonde
impression dans les cercles politiques do
Constantinople.

Vienne, G août.
Sp. — On mande do Consianiinople :
La démarche projetée par la Turquie

à Athènes, relativement au rappel des
officiers grecs de Crète, n'a pas été faite,
parce que le ccinseil des ministres n'a pu
so mettre d'accord sur la forme.

Le bruit court que la l'ortc aurait
accordé à son représentant à Athènes
un congé pour un temps indéfini.

La Porte réclamerait l'envoi d'o/lîciers
turcs en Crète , comme instructeurs
de la gendarmerie.

On dit qu 'un désaccord au sein du
conaeil des ministres a fait diilérer
l'envoi de la flotte turque dans les eaux
Cretoises.

Jeudi après midi , le représentant delà
Grèce a communiqué à la Porte la
réponse de son gouvernement, qui dé-
clare que les officiers grecs cn Crète
n'appartiennent p lus , également, à
l'armée active.

Consianiinople, G août.
On a découvert que des maisons de

commerce grecques et arméniennes à
Stamboul ont été marquées pendant la
nuit de certains signes. La police fait
uno enquête. Les chrétiens sont dans
l'inquiétude.

Le war
Cowes. G août.

Le tsar a quille Cowes hier après-midi
à bord du Slandart , suivi ele l'Etoile
polaire et des na vires de guerre.

En Catalogne
Cerbère, G-août.

Lu population de Berga (provinco dc
Barcelone) a empêché un réserviste do
rejoindre son corps. Lcs manifestants so
sonl emparés du poste de police.

Des vaisseaux de guerre ont éclairé la
nuit dernière la ville avec leurs réflec-
teurs. Lcs équi pages sont descendus ù
terre et ont parcouru les rues.

17 des prisonniers détenus à Mont-
juich ont été libérés. Les autorités dé-
mentent qu 'il y ait cu des exécutions
comme le bruit, en a couru mercredi. Lcs
ouvriers travaillaient jeudi-

Douane américaine
Washington, G août.

Par 47 voix contre 31, lc Sénat a voté
le bit! des douanes proposé par la com-
mission interparlcmenlairc.

Le président Taft a signé le bill.

La grève en Snède

Stockholm, G août.
. Çarçs ^es cercles ouvriers , on estime à
trois cent miilë le nombre des grévistes

J1MMIIMI [¦¦ ¦̂JWMWIII ^MaM«a_W»MlMUa_MiaiMa« a'̂  i .

ï QUINA
SUC de VIANDE

f &&k ̂  
LACTO-PHOSPHATE 

de 
CHAUX

| iiilp Aliment physiologique complet
I _tïK.:?3,.'Sc  ̂ dont l'emploi est indispensaùlB

l ïllfe ANÉMIÉS - CONVALESCENTS i
'$ÊÈÊ FEWMES - ENFANTS
¦tyg%m ET VIEILLARDS

¦ . SîB&ÉfiSl -VIAL'FRènrs. Pharm&ciens i LYON
il 33, Place Bellecour. Canj lotie» is* Phirmssiii «Suit:». "
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dans le pays tout entier , dont cineiuanto
mille dans la capitole.

Stockholm,' G-aetil.
. Les ouvriers de l'éclairage-municipal

ont cessé le travail jeudi soir.:

Tremblement de lene
¦'Brest , G aoûl.

Une forte secousse elc tremblement de
terre qui a duré trois secondes environ
a élé ressentie à S d. 10 do l'après-midi
hier jeudi , causant en ville un- grand
émoi. Tous le» habitants sortirent dans
la rue ; plusieurs n 'osaient plus rentrer
chez eux.

De nombreux objets et dc la vaisselle
-ont-été-brisés. Jusqu 'à présent on no
signale aucun accident dc personne,
mais-plusieurs îemmes ont cu des atta-
ques do nerf-».

Depuis 18S9, on n'avait ressenti à
Brest aucune secousse do tremblement
de terre.

Incendie
Anvers, ô août.

Vn violent incendie a éclaté à Merxcm
dans une fabrique d'aliments pour les
chevaux. Touto la fabrique a été detruitu.
Un pan de mur s'est effondré ensevelis-
sant plusieura personnes.; Il y a trois
morts ct plusieurs blessés.

Naufrage
Le Cap, G août.

Le transatlantique - anglais Maori ,
allant de Londres à la Nouvelle-Zélande,
a fait naufrage entre Lc Cap ct Capo
Point. Neuf personnes ont atterri ; six sc
sont noyées. On est sans nouvelles de
39 autres.

Accident d'automobile
Remiremonl, 6 août.

Une automobile montée par un mé-
decin, un imprimeur et une troisième
personne, tous habitant Munster (Alsace),
s'est brisée à la Schlucbt contre uno
borno. Deux voyageurs ont été-griève-
ment blessés. ¦ ' •"

SUISSE

Relations avec l'Allemagne
Berne, G aoûl.

Des négociations vont êtro entreprises
entre la Suisse et l'Allemagne pour un>j
modification du contrat d'établissement
du 31 mai 1890. Les négociations auront
trait aux conditions d'établissement des
ressortissants des deux Etats en Suisso
et cn Allemagne.

Banqne nationale
Zurich , G août.

Les taux d'escompte de la Banque
nationalo sont sans changement : Es-
compte 3 %, prêt sur titres 3 \_ % ;
avances sur obligations dénoncées o % :

Le crime de Diesse
Delémont, G août-

La journée d'hier jeudi du procès
Siegenthaler a été consacrée à la visite
des lieux où s'est commis lc crime.

L'attitudo do Siogenthalcr a été la
mème que les jours précédents. Il a
d'abord tenté de nier, puis il a renouvelé
ses aveux.

Lc jugement sera rendu cet après midi ,
vendredi.

Oaleadrioï

S.VUEDI 7 AOUT
Su lu t  caivliin elc Tbirnne, e onr.-i.se> nr

Dès sa tendre enfance, Gaëtan se distingua
par une piété angélique. Sa mère le conduisit
dans lo chemin de la perfection chrétienne.
Il fonda l'Ordre des Clercs réguliers appelés
Théatins. 1547.

¦D;- PL A N C H E R E L, gérant, "
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DE GRATTA

LIBERO ARBITBIO
3 volumes in-8<>

PA R S  P R I M A  : LXXXIV-758 pages
PARS SECONDA : 404 pages.
pAHâ TEntiA : 596 pages.

Y Prix : 21 francs

S En vente à la Librairie catholique «j
H et à l'Imprimerie Saint-Paul, Fribourg (Suisse). I
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La Fabrique de ciment Portland
et chaux hydraulique de Châtel-Saint-Denis
par suite de transformations importantes etde procédés spéciaux est
é mèma de îouraif , k eles conditions avantageuses, le» produits sui-
vants garanti* de première qualité.'

Cbaoi lourde pour maçonnerie et crépl_>»*ce.
Chaux plombé' pour bétonnage et fabrication de briques.
Ciment fortland prise lente pour ouvrages exigeant grande

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

moulages, etc
Nous recniumaïKlons tout spécialement notre chaux \onrdc

dont nous pouvons garantir l'emploi pour maçonnerie et
crépissage. H 2488 F 2161-1009

Dépôt * Palestenx-G»re
DÉPOSITAIRES :

Pan! Berger, à Friboarg. i Vve Banmgartner, à Romont
Crotti frères , à Bnlle. I Pierre Chenaux, â Courtepin.
3. Cornaz. directeur, à Payerne. 1 H. B. Crausaz, à Lausanne.

Poudres de Vich y "Sport ,,
pour la préparation de l'eau de Vichy artificielle

ECONOMIE , HYGIENE,  SANTE. IMMENSE SUCCES
Les personnes qui soulTrent do mauvaises ou impar-

faites di gestions ct des maladies qui en découlent : pe-
santeurs après le repas, ballonnements , palp itations ,
vertiges, aigreurs, congestions, diabète, affections des
reins, dc la vessie, trouveront le soulagement et la gué-
rison par l'usago journalier des poudres de Vichy-
SPOBT.

Aux personnes rhumatisantes, aux arthriti ques , nous
conseillons l' usage prolongé dos poudres spéciales dc
Vlchr-Hport lithtuée» dont l'emp loi est le même que
pour les précédentes.
Le carton couleur jaune pour la pré paration de

10 bouteilles d'eau de Vichy-Sport . . . . Fr. 1.20
Lc carton couleur vert pour la préparation de

10 bouteilles d'eau de Vichy-Sport lithinéo Fr. 1.70
Dépôt général pour toute la Suisse :

Pharmacie CllRQLA, iwm PLctat-d<-Roctt«mint,«
GENÈVE

A Fribourg : Pharmacie Wuilleret , Pharmacie Cuony.

ARCHITECTE
Ferd. CARDINAUX

a ouvert un bureau
à Fribonrg, Avenue de Pérolles , N» 6 : 3281
et à Chatel-Halnt-Denla a côlé de l'Hôpital Monney.

Projets. — Plans. — Devis.
Métrages Vérifications.

HOTEL-BAINS de CROCHET
Bex-Ies-Balns

tialsOH : 1er »vrll-30 oc tobre
Restauré et agrandi. Pourvu île tout \e confort tlèsira 'blc. Chauf-
fage central. Grand hall. Billard. Fumoir. Restaurant. Belle
terrasse en plein midi.  Véranda-promenade. Service par petites
table» pour familles. Pension depuis cinq francs. L'hôtel est si tué
au milieu d'un grand parc naturel avec vue sur toutes les
montagnes environnantes

L'établissement de bains , avee masseur et ma.«peu«e dc 1" or-
dre, comprend l'hydrothérapie complète, le< bains «aies d'eau-
mer, carbognzeux , sulfureux , résineux , etc. Applications de
Fango. Bains de lumière .  1(31331 L lH-il
^ 

Prix A U parlée de chacun. IProspeclus franco sur demande.
Le» propriétaires : K. I M S C H I: A. CI ».

I MIlMliliii I 1 1  'n ii " vmiMmmg*
II. ïlintcrmcistcr , TcrUiwicn «fc Co., sac, B

LAVAGE CHIMIQUE
& TEINTURERIE

tic vêtement* ponr iimnrs et nesslenra, état
fe* de meuble», t u p i* , eonvertnrea de l i t»
plnmen, gant*, rideanx, ete. 969

Exécution irréprochable. — Prit avantageas.
PROMPTE LIVBAISOH rtLÏPHONK

Représenté par Ma" venve Kee- Ble», rue dt
Lausanne , 9, Frlbonrc.

^HlMWB-WMiMnCTytWp^ggWM^

{fous offrons à fifre de réclame i
Toile blancbe pour rideaux , ft H(j Tabliers fantaisie, p. dames, A GE

le mèlre U.£U blancs, légers, garnis, la pièce v.U«J

Toile blanche gros fil. pour A OC
chemises le mètre v.CJU

Toile blanche, très bonne , A A C
pour lingerie le mètre "• ¦ **

Toile blanche, ia, fine , très A CO
belle qualité le mètre W.*lfc

Toile écrue pour linge d'en- A OO
I fants le mètre v.ÉO

Toile écrue pour draps, A QO
j 180 cm. le mètre ".OJ

Toile écrue dite américaine , 1 OA
j très gros fil , 180 cm. le m. ¦ • OV

Toile blanche pour draps , 1 CC Linge de toilette avec fran- A 10
| 175 cm., très belle quai., le m. I« *J <J ges, nid d'abeille , blanc , la pièce ^•¦^

?e*o«o*o« o»o»c* ©?•««?©?o* ©?©?€ eo H»»««tm>««««»»i»e»»i«»»»«»Ot e*imn o*o» et*m 6
\ t 99 I I 1 J très belle toile fine, garniture j  A P  {j lh rt c^pg

Serviettes de table , coto n blanc , très A RR Toile cirée pour tables , dessins va- A QC
| beaux dessins, 66, 66 la pièce "»*W ries, largeur 88 cm. le mètre ".ou

Nappage assorti la mé.re 1.55 . ^^
«T"̂ *̂  

0.50
Lavettes blanches la pièce 0.05 Mouchoirs coulenr la pièce 0.05
©«©•••©?•?•?©?©?©?•?•?«?©?©?©?•••?•«•?•?©?©?©?•••?•«•?©?©«©?•?•?© ?©••?•??«©?© »

i | A P P  A OTf\XÏ ¦ Quelques pièces cheviotte bleue et noire, -j QJT l i
1 i U w L'r x u l U l N  . pure laine; diagonale, larg. 95 cm., le met. 1«ÛU |
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On demande un
JEUNE HOMME

de bonne conduite , sachant «oi-
«ner et conduire lei chevaux.
Inutile de ae présenter MUU de
bonnes références. Entrée im-
médiate. 3213

Sadresst-r fc J.Bnrl», voitu-
rier , fleurier (Neucliàtel).

A REMETTRE
k Vevey, un café-brasserie
agréablement situé au bord Uu
l i e ;  clientèle assurée.

Ecrire sous A . G. à Haasen-
stein et Voeler , Vevey. 3'fl8

Institut jennes gens
Etude rap. des langues mod.

Branche! commère Comptai),
d hôtel* Prép. aux postes ,
cheni. d. f .Klue  cath . sérieuse,
l'rof. llarmanecail, Mental-

Honiiiic sérieux
et maria demande tout de
suite n 'importe quel «-roploi
ou travail 3304

Ollres sous H3377F, a Uaa-
tenttein el Vogler . Fribourg.

A vendre ou à louer
k Villars sur Glane, une mal-
son comprenant une boulan-
gerie bien achalandée , un lo-
gement , une écurie et une
graoge. 3Gf>>3 1218

S'adresser à M. S. Biechler,
marcha id de b'iail, ,ue itar-
et.Uo, 14, Trlbonrc.

VILLA
ipicieuse , k vendre ou à louer,
t mière pour Institut, ou par
a.iparfmenu. Heliesitu«iion , à
proximité <le Fribourg. '

Terrains k bâtir.
S'adresser sous H 3313 P, à

Harucnttein tl Vogler . Pri-
bourg. 3233

à fcO-lii
avenne dc F*-roIlen, au N" 8 »
1-2 arcades. Entrée à volonté.

Au N° 10, 3"" étage. 2 appar-
tements de 5 pièces, plus une
chambre de bonne, 1 chambre de
bain et dépendances. Entrée :
25 juil let  1909.

Au N» 12 1 sous-sol donnant
sur la routo neuve, pouvant ser-
vir d'atelier ou d'entrepôt.

S'adresser à II* J. lUemjr,
notaire, à Fribourg-

COMMIS
Ancienne maison de tissus et

confections d 'une ville du can-
ton de Vaud demande nn I

bon vendeur
pouvant  au3'i faire quelques
petits voyage» 3291

Offres sous Y24820L, k Haa-
senstein et Vogler, Lausanne.

A. louer un bon café
avec jardin,  bûcher , lumière
électrique , grange , écurie et
belle cuve meublée, à Vil-
larzel (Vaud). Kntrée : l". octo-
bre Conditions tièa avantà-
geu.es.

S'adresser k H- Edmaàd.
Héritier, propriétaire, k VJ1-
larzi-l. H 24SH1 L '3317

IWiel fi,,!
Le publie et spécialement

MM. les hôteli'Mtont informé»
que ln groupe de la tirujè'-e <)c
la Sociélé fribOtlrgeoiM d'api-
culture a organii-é â Bulle deux
dépôts de miel chez M. Placide
Remy et chez U. Léon Hlanc.

Nos Vieil soot analysé* et
nous pouvons le» giranttr au
point de vue àe* prescriptions
rie la loi fédérale sur les den-
rées alimentaires.

Le comilé de la Société.

Tabliers fantaisie, blancs, très ft QC
k élégants, tissu léger , la pièce vl.vJ J

Cache-corsets tricot. 2à2 , fl QC
pour dames, blancs, la pièce U.OJ

Bas coton, noirs , tricotés 2 à 2,
noir inaltérable , toutes gran- û co
deurs la paire v.UO

Chemises blanches , de bébés, A OC
loile fuie, festonnées, la pièce vJ.OvJ

Chemises de fillettes , très belle toile
blanche , ga rnies feston

Longueur : 35 40 45 50 55 60 65 70
Prix : 0.50 0.05 0.75 O 05 1.15 1 25 1 40 1.55

Linge de cuisine quadrillé
rouge et bleu, très bonne cou- ft OA
leur , grand. 05 s 65, la pièce v.ÉT

Vente juridique
L'oltlce des poursuit-s de la

Sarine vendra le 10 aoOt pro*
chalo, dès 2 heures , & son
bureau , une créance d'environ
1913 fr. 3334

Fribourg, le 6 août W0J

Standard
Tti<S de Ceylan

Mélangé anglais , très fin ,
avantageux.
Paqnetidegr. BO 125 250 500

0.4u u.75 1.50 3.—
se vend à Frlbonrc, dnns lea

éoierie< : 1108
O. Clément, Orand'Rue;
J. Miterez, Beauregard ;
H^e Sieber, rue de Romont ;
Vieiiioo £_. C'«, rue de Lausanne,

Magasin dc Comestibles
Grand'Rue

Véritables volailles de
Bresse, canards , pigeons ,
poules à bouillir , poissons de
mer, collins, cabillauds, gi-
bier, conserves cn tout
genre , à des prix très avan-
tageux. 2982
Se recommande. B. r t t i i o n .

Liens pour gerbes
AVEC & SABS ROBDELLE

les glas r.çsL.iants ..;. ......„ ¦.

SONT EN VENTE CHEZ

Alphonse .MAYER
rue du Tilleul , FRIBOURG

A LOUER
belle» tbambres nienblècs,
pour une ou deux perjonnea .

S'adresser sous H 33C8F, à
l'agence de publicité Uaaten-
ttein cl Vogler , frib ourg.

C o m m e r ç a n t  d e m a n d e
chambre  meublée, tranquille

et iudcpendaDle
au centre de la ville . liez d9-
chausiée ou 1er étage.

Ollres «ous H3393K , à l'agence
de publicité llaasentlein et Vo-
gler , Fribourg. 3321

Ou demande

un cocher
pour soigner un cheval et pour
quelques travaux de mai»on.

S'adresser à W. Ane F»«*I-
Coltlng, an Hnnère. 3320

VIS NATUREt
Fr

ïx ix . lit. v. dt table des Mon-
tagnes, r. lin 30..

100 . r. du Sud d'Italie, f. 33.-
100 • vin do t. rosé, fin 36.-
100 < r., vieux, p. mal. 43.-
100 • r. d'Esp. extra gros,

pour couper 41.-
100 » vin du lac de Gardo,

t.TWnpl le Val tel.. 48.-
100 > r. de Palestine, pour

houteilla 64..
100 . Panades , bl. fin 35 
100 » Nina , bl.cap it , fia 38.—
10.0 » •  rouge de Gall 21.—
16 .. Malaga eèr. r. doré 15.50
1G » Malaga extra , i ans 18.—
Caisse assortie de 12 bou-

teilles des vins ci-dessus, seu-
loment 6 fr. 20. 12 bouteilles vin
de Palestine, 8 fr. 20.

Co qui no convient pas «at
repris lyiiis difficulté. 3327-1319
J. Winiger, imp de vida,

UOkH-jl.

JEUNE HOME
âgé de 16 20 ans,

trouverait place
dans bonne famille catholique
do la Suisse allemande. Bons
traitements et leçon» contre
services. 3326

S'adrtgier k M. Hehtuid ,
Ilerglstvil, canlon de Lucerne.

BIJOUX VOLÉS
Yolé dans le train eiprats Lniistnne-B ^ine 27 jaillet
sacoche noire contenant trois billets autrichiens de
mille couronna*, S boutous brillants 3D-40 karats, bro-
che étoile saphir entourage brillants , collier or, brace-
l«t. médaille St George», broche briliant ohauve-iourls ,
fermoir turo avec rubis ot diamant , chaîne or dite
chaîne Danube , médaillons de couronnement hongrois ,
broche brillant initiales F. F., broche brillant au centre
rubl , opale et saphir, une croix turquoise ainsi quo
7 bijoux divers. — Trouvée la sacoche sans contenu lo
29 juillet Tunnel Zimmerneg-Luceroo.

Récompence : Un tj erg da la taxa

I_«s personne* pouvant  donner des renseignements
ou faire des communications à co sujet recevront forto
récompense et sont priées -ta s'adresser aux succursales
de l'agence Haasenstein et Vogler. 3325

Bjy. l̂KHaBMajaamii nn i l 'l .. —_w^^a_M_Mlfinr wi»
*ri— 

a ^m.iw  ̂.Mil

Dimanche 8 août

à l'auberge de Treyvanx
INVITATION CORDIALE

3322-1316 I.c tennncler.

Franz OTT & fils , constrnctenrs
WORB (Berne)

Ctaiiô Bratot Mit Channe cofflMûto
avec| régulateur automatique entièrement en aoier t6 traD8.et versoirs breveté». Marche " . ' .
régulière. Réglage facile. Trac- formant en buttoir , houe et
tion légère. arrache-xommos de terre.
11,000 pièces en fonctionnement.

Diplôm es d'honneur anx ei po ; 1 tit ns à) Frauenfeld , Génère, Milan , etc
Kéâ^llles d'or 4 Paris, Zarich, etc.

Représentants : MM. Cbatagnr, Isidore, Onneni ; MM-
set, l 'on u ne , I^ iunïjeMe-I.iu-: Dellloo, Ern.,
Vuui rn ie i i»  près Itomont. H824F 1447-373-34

i * Wi ni R Ù 8L*«8 î B ¦BS1 H?Ï^YX "A «̂S * M . * vi S k tf rJm 'A*Ë!_\ WJ3k_f& **m &
canton do Vaud (vallée du Rhône). Station de Saint-Maurice
ligno du Simplon — Ouverts mai à septembre. — Eaux ther-
males sulfureuses 49» . — Eaux mères. Hydrothérapie Bains di
sable du Rhône à haute température pour traitement des rhu-
matismes, phlébites, obésité, etc. — Cultes catholique et protes-
tant. Orand parc. Beaux ombrages . Excellente cuisine. Orchestre
— Envoi du prospectus eur demande à la Direction . 3201

Avis et recommandation
Où trouver k ressemeler mieux ses chaussures que chei

F. V o n i n i ' t h o H .  maitro-cordonnier , rae de la Préfecture,
Si" 18.1, un rez-de-cliauRHée.

Chaussures pour pieds anormaux sont livrées promptement el
à des prix modérés. HS8I9F 278 1

^^, Vo» Oh«veiui toral^nt-ils, avea-voiu d»» x»«lUcul»» f f x&_.
p « i  et de» atmaasaaUoo» à la Ut«F ________PM
W FAITES UN ESSAI AVEC LA % ¦ g

f LOTION ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS DE W TÈTE L S
1 ie CLERMONT & E. FOUET â Genève. "̂  W

e
RecocomanilAble même pour lea enfant*. tfv

ttx ixxxxU ix-Tx. luu-. le* magasins tx, ColBeurs et Parlumtrlst. ^T

m- AVIS ~m
I.e nonsslfçne nvlxe «on honorable clientèle, alnHl

qae les eommnnes, qu 'il a transféré son bnrean A
la Villa «le» Chênes, rue des Charmettes, S" 2,
Ier étage. Téléphone.

Louis GENDRE, commisseire-géomètro.

infaillible contre la chute des ému et les pellicules
En vante chez : L. SîO »•«*, I lnbrr , He«xt*r, comeuix, d on?r.

IU»» nivelnz, coiffeuse. — R'eprésan'ant ponr la Suisse :
L. Brlffiaud. Gen«ve. H 1444 X 1414

Fabrique de sacs en papier

j. ¥ILLIG1B. Fribonrg
Place Notre-Dame, 167

Grand tholx do p»pl«n d'cmbatlkge, papier à lettre, enTcloppet
SERVIETTES ET NAPPES EN PAPIER

Papier de soie, en couleurs, pour fleurs
- • IMPRESSIONS


