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La mècho à poudre brûle entre la
Turquie ot la Grâce. Réussira-t-on ù
la couper et il empocher l'explosion ?

La Jeuno Turquie parait décidée à
brusquer les choses ; c'est à Salon -
nue, décidément , qu 'est le gouverne-
ment d'à coté qui prétend commander
la marche des événements. La Grèce
a beau dire qu 'ello est innocente dea
bravades crétoi3es ; il y a im parti
pris do l'en croire l'instigatrice. II est
certain que la Crète s'est politique-
ment hellénisée depuis que les puis-
sances sont intervenues pour metlre
On aux abus du régime turc.

Gette ancienne colonie dorienne est
restée ù travers les siècles grecque de
race ct decœur. Sa population compte
200,000 Hellènes , pour 90,000 Otto-
mans.

Lorsque ln Grèce secoua le j oug
turc , la Grèto so souleva également
avec l'espoir de se débarrasser du
conquérant qui  la tenait asservie de-
puis le X.V11» siècle ; mais elle ne put
briser sa chaîne. Los tentatives de
1858, 1860-1869 , 1878, 1889, avortè-
rent pareillement.

En 1896, nouveau soulèvement, qui
amena les puissances à intervenir. La
Crète, cetle fois , obtint son autono-
mie, sous la suzeraineté nominale de
la Porte. Le prince Georges de Grèce
en fut nommé gouverneur. C'était un
premier lien avec le royaume helléni-
que. Mais les Crétois asp iraient ù une
union effective. En 1904, ils firent
des 'iusuùtestilliOBs pour réclamer leur
annexion à la Grèce ct l'Année sui-
vante ils prirent les armes et leur
Chambre vota l' annexion. 'Les puis-
sances protectrices intervinrent pour
signifier aux Crétois qu 'on ne leur
permettait pas de sc donner à la
Grâce ; mais l'année suivante, elles
déférèrent elles-mêmes au roi des
Hellènes lc choix du gouverneur dc
l'ile , cn remplacement du prince
Georges. C'était une concession aux
vœux des Crétois.

En 1SOS, on alla p lus loin encore.
l.a Crête, enhardie par l'exemple dc
la Bul garie , qui venait de s'émancipei
de la suzeraineté du sultan,  renouvela
son vote d'annexion à la Grèce. Toul
en maintenant  leur veto, les Etats
protecteurs firent un pas dc plos dans
le sens des asp irations Cretoises en
abolissant les pouvoirs du gouverneur
ou haut commissaire, dont elles inves-
tirent un comité exécutif crétois, qui
lut chargé du gouvernement do l'Ile
au nom du roi des Hellènes ; les lois
grecques furent déclarées applicables
à la Crète.

L'ancien sultan s'était résigné .'t la
déchéance dc sa suzeraineté sur l'ile
rebelle. Mais le nouveau régime turc
parait décidé à mettre le holà à
l'émancipation créloisc. Pour qu elle
soit complète, il no manque plus que
la représentation de la Crète dans
le Parlcmont hellénique cl l'union
douanière crcto-grccque.. En atten-
dant , le* Crétois, à peine débarrassés
du contrôle des puissances, ont arboré
le drapeau national , tandis  que le
croissant turc , relégu-5 dans un ilôt
mélancoli que , aflîrmo par un geste
dérisoire la suzeraineté caduque de
la Porte. . .

Cependant , en Macédoine , la colèro
turque bouillonne. Le vali de Monastir
se dit impuissant à contenir l'effer-
vescence de 'l' opinion publique. L'idée
d'une guerre avec la Grèce gagne lous
les jours du terrain. Les journaux dc
lierlin manifestent do l ' inquiétude
¦Sans doute , il n'v a pas à craindr*
que la Gièce perde son sang-froid
devant les provoeu tions turques ; mais
si les actes succèdent aux menaces, il
faudra bien qu 'elle marche. Personne
no peut dire ce qui sortirait de cette
boite de Pandore que serait une guerre
turco-grecque, éclatant dans les con-
jonctures actuelles de la politique
général».

Aussi les puissances protectrices
sont-elles sur les dents. Leurs consuls
ont fait des représentations au comité
exécutif crétois au sujet du drapeau
grec hissé sur ' les casernes dc la Ca-
née. Les puissances considèrent que
c'est là une provocation regrettable,
qui  a fourni à la Porte l'occasion de
soulever d'autres questions très déli-
cates. Elles ont en conséquence de-
mandé au gouvernement crétois :

1° Que les pavillons helléni ques nc
soient pas arborés sur des points pou-
vant  attirer l'attention , notamment
sur les anciennes casernes internatio-
nales ; ¦

2° Que des députés nc soient paa
envoyés à Athènes ;

3" Quo les pourvois cn cassation
ne soient pas soumis ù l'aréopage
d'Athènes, tant que la question Cre-
toise restera en suspens.

Le comité exécutif crétois a déclaré
qu 'il tiendra compte des vœux des
puissances, mais il a maintenu lo
droit de la Crète d'arborer le drapeau
national et il a fait des réserves sur
la question de l'envoi dc députés au
Parlement hellénique.

Unc dépêche de Vienne au Berliner
Tageblatt annonce quo le roi de Serbie
serait gravement malade et que sa
vie serait en danger.

Le prince héritier Alexandre aurait
été appelé ct serait parti  pour Bel-
grade. Certains agitateurs serbes pré-
pareraient un changement do dynastie.

La démission du cabinet serait pro-
bable.

Des offkiors intrigueraient pour
donner le trône à l'ancien prince héri-
tier Georges, en cas de. mort du roi
Pierre.

L organisation militaire espagnole
prévoyait qu 'on pouvait se faire rem-
placer , sur les rangs, par un homme
pay é. Les levées de troupes pour
Melilla ont fait sentir toute l'impopu-
larité de cette faculté offerte aux
riches d'esquiver les risques du devoir
patrioti que. Le roi Al phonse X I I I  n 'a
pas hésité : il s'est fait présenter un
décret abolissant le remplacement.
La signature de cc décret a produi t
duns toute l'Espagne un excellent elïet.

On parle dc la prochaine publi-
cation de deux encycliques de Pie X.
L'une concernerait les adeptes des
autre* religions ct cn particulier les
peup les d 'Extrême-Orient ; l ' autre ,
adressée au cardinal-vicaire, traiterait
de l ' organisation des écoles catho-
liques. Le Pape y mettrait ces jours-ci
la dernièro main.

La vi l légia ture
du cardinal Merry del Val
Le cardinal Merry del Val a changé

le lieu de sa villégiature. Il so trouve
dans une villa privée sur le Monte-Mario ,
tout près de Rome. Lo cardinal n 'est pas
allé à Castel-Gandolfo , dernière résidence
d'été des Papes depuis deux siècles, dont
le sombre et magnifi que château domine
les eaux claires du lac d'Albano , car tous
les castelli romani sont lo foyer d'une
population anticléricale violente , indis-
ciplinée , agitée par les pussions politi-
ques , et qui s'est li vrée en ces der-
nières années ù des manifestations hos-
tiles contre le cardinal.

La laïcité en France
Les jurés de la cour d'assises dc

l'Yonne oiil-volé, à la fin de leur dernière
session , une résolution invitant le gou-
vernement à rayer la mention de Dié'u
de lu formule de serment des jurés.

A Melilla
Une dépêche annonce quo les Maures

ont attaqué les postes avancés. Les
assaillants so trouvaient en plus grand
nombre que les précédentes fois. Lés
Espagnols ont eu ua blessé.

On mande d'AIhucemas que les Mau-
res attaquent les navires qui passent
devant la ville ; mais l'artillerie espa-
gnole se lient en respect. La journée de
jeudi a été calme à Melilla. Les ravitail-
lements s'effectuent.

La iiucsiioii de l'habitation
DANS LA SUISSE FRANÇAISE

La réforme de l'habitation cn Suisse
en est encore à ses débuts. C'est dans la
Suisso française qu 'ont été faits les pre-
miers essais en cette matière.

Lans le numéro de mars de la collec-
tion des .monographies du Musée social
du Paris intitulées Mémoires .et Docu-
ments, M. Maurice Beaufreton a publié
une «tude intéressante sur les habitations
à bon marché dans la Suisse française.
L'auteur dit d'abord que la Suisse passe
pour un pays essentiellement salubre ct
qut; ses villes jouissent do la même répu-
tation. C'est dans les villes de la Suisse
française, par exemple, que la mortalité
est lc p lus faible (Genève. "17. •̂ Lau-
sanne , IS ',2 %', l-'ribourg. 20,8 %h C'est
dire que l'on commence à vouer ù la ques-
tion de l'habitation l'attention qu 'elle
mérite an point do vue de l'hygiène.

Des 'enquêtes sérieuses ont été faites ;
le rapport de la munici pa l i té 'de  Lau-
sanne, par exemple, signalait,. en ,1894 ,
890 cas dans lesquels une mesure d'ur-
gence était à prendre.

« "J'ajouterai, disait l'auteur du rap-
port , pour être équitable, quo , suivant
une remarque judicieuse de M. Sohnetzler ,
l'entiuête de 1894 a produit un filet im-
médiat , qu 'il faut reconnaître. A la-nou-
velle de l'inspection générale des im-
meubles, nombre île propriétaires, sou-
cieux du bon renom de leurs maisons, su
sont empressés de faire exécuter des ré-
parations urgentes, qu 'ils auraient saus
doute différées longtemps encore. Les
ménagères, elles aussi , ont tenu à pré-
senter leure cuisines et leurs logements
en bon état de propreté; L'amour-propre
a joué un rôlo. Plus d' une s'est attendue
à une récompense pour prix de son zélé.
II en est qui attendent encoro .ee prix
qu 'ont mérité leurs clforts pour rendre
lea cuivres , étincelants et ks parqueta
brillants. »

Ailleurs, les enquêtes effectuées lais-
sent une impression analogue. Ainsi , le
distingué vice-président de Ja commission
de santé du canton de Neuchâtel , M. le
docteur G. Sandoz, qui a dépouillé méti-
culeusoment les volumineux dossiers de
ces enquêtes, cn a tiré les conclusions
suivantes :

« 1° Dans bien des maisons, l'habi-
tant ne dispose pas de l' espace suffisant ;

2° L'entassement dos locataires/dans
des locaux insuffisants csl surlout fré-
quent dans la classe dos travailleurs-;

3° Un nombre relativement encore
grand de logements sont dos logements
insalubres, soit par le fait de leur situa-
tion (sous-sols, mansardes, combles), soit
par suite de dé fau t s -dc  construction
(chambres trop liasses, mai éclairées , mal
ventilées, humides), ou par un mauvais
entretien ;

4° Lcs cuisines, les lavoirs, les latrines
présentent très fréquemment des défec-
tuosités au point do vue de la salubrité
ot sont souvent unc cause de vicialion
de l'air des appartements (manque de
si phon pour les éviers, d'appareil hydrau-
lique et do coupe-vent pour les lalrines)
et de souillure du sol (mauvaiso canalisa-
tion, système des fosses et des puits
perdus) ;

5° 14'S conditions défectueuses do l 'ha-
bitation sont plus fré quentes dans les
maisons locativos que dans les maisons
occupées par le propriétaire, plus . fré-
quentes dans les petits logements que
dans les grands , plus fréquentes pour la
classe ouvrière que pour la classo aisée ;

6° Les pet i ts  logements défectueux
au point de vue des conditions hygiéni-
ques sont relativement plus chers que les
grands logements présentant des condi-
tions p lus favorables.

7° La classe des travailleurs doit-con-
sacrer une trop grande partie de ses res-
Sûùrces pour se loger , très souvent pour
se mal loger, ce qui conduit au système
des sous-locations, des logeurs, et aggrave
encore la situation (encombrement avec
ses conséquences funestes nu point do
vue de la santé et de la moralité). »

A la campagne, los chambres trop
basses, mal éclairées, mal ventilées, sont
monnaie courante ; los latrines, les fosses
Ct les fumiers y sont fréquemment encore
uno cause de violation du sol et de l'uir
dis appartements. M. le docteur Sandoz
insiste encore sur l'incurie d'une grande
partie dc la populatiou à l'égard du loge-
ment.

K Bien des appartements, dit-il . qui
pourraient offrir des conditions d'habi-
tation relativement bonnes, deviennent
malsains par l'ignorance de ceux qui les
occupent. On encombre los chambres de
meubles inutiles , réduisant ainsi au mini-
mum lo cube d'air disponible : on néglige
d'ouvrir les fenêtres, se privant par là de
lu ventilation nécessaire ; on n 'enlève pas
régulièrement la poussière et les balayu-
res, oubliant qu 'on crée ainsi , au sein
même do l'habitation , de véritables
foyers d'infection , où se cachent ct, se
développent dos microbes dangereux ;
on lave ol sèche le linge dans los cuisines
ou même dans les chambres , rendant hu-

mides des locaux qui pourraient être salu-
hres ; on s'inquiète, peu de la propreté
des éviers et des latrines, sans songer que
cette_ négligence risque de pré parer U
terrain pour la lièvre typhoïde ou la
diphtérie. Puissent les admirables écoles
ménagères, dont le réseau couvre petit
à petit la Suisse de mailles serrées, enlever
rap idç.-.ient à ce tableau toul intérêt
d'actualité I » f.

Les résultats do ces enquêtes médicales
ne Turent pas sans influer un peu sur les
constroctions ultérieures. C'est ainsi que
les villes de la Suisse française furent les
Crémière* à reconnaître la néci's.sité do
âtir pour lou ouvriers des habitations

à bon marché ct salubros.
M. Beaufreton donne , à ce sujet , dans

son mémoire, dea indications intéres-
santes.

Nous y apprenons que, dans le can-
ton de Neuchâtel, un consortium immo-
bilier et la Société Le Foyer ont com-
mencé, en 1893, h bâtir des maisons d'ha-
bitation à bon marché. _

Au bord du lac, à Serrières, dit encore
M. Beaufreton , M. liuss-Suchard a cons-
truit dans une position abritée et des p lus
salubros uu quartier ouvrier de trente
et un logements. -

Le prix du loyer est de. 1 / fr. 50 pat
mois pour les petits logements et de
18 fr. oO pour les grands, ce qui équivaut
à la moitié dc leur valeur vénale. Dans
ces chiffres, sont compris 2 Ir. 50 et
3 fr. 50 qui sont réservés en vue des répa-
rations d'entretien et de propreté qui
peuvent êlre reconnues nécessaires et or-
données au moment de l'inspection , qui
se fait régulièrement, à certaines époques.
l.c coût de ces réparations est porté à la
charge de chaque locataire ; puis, tous
los trois ans, les comptes en sont réglés
et los sommes non dépensées "sont alors
portées en compte d'épargne des loca-
taires.

L'effet do cette mesure a été excellent :
les locataires ont compris qu 'il est de leur
intérêt dc prendre soin de leurs logements
de los maintenir dans un état du grande
propreté et do faire de suite les petites
réparations. Aussi l'entretien des maisons
est-il parfait et a-t-il été possible de
rem/iours«r à p lusieurs locataires Ja tota-
lité do la somme retenue et à tous les
autres la moitié au moins.

Lc canton de Fribourg a élaboré sur
cette matière quelques règlements qui
ont produit d'heurt-ux fruits. Il a tout
d'abord porté son ellort sur l' éducation
de la ménagère, en rendant l'enseigne-
ment ménager obli gatoire.

Le canton dc Vaud a également à son
actif d 'importantes initiatives. En 1860,
se fonda l'association immobilière de
Lausanne, qui, en quel ques dizaines
d'années, renouvela des quartiers entiers.
Deux autres associations se constituè-
rent avec, le même propramme : La Mai-
son ouvrière et L 'Abeille.

Cette dernière Société, fondée en 1SS.3,
a construit dans le quartier de Choisy de
petites maisons comprenant chacune
deux logements de deux et trois p ièces
avec jardin. Les bénéfices sont réparti!
de la façon suivante : 20 % au fonds de
réserve ; 40 % aux sociétaires, au pro-
rata de leurs paris ; 40 % à un fonds
spécial destiné à l'achat de terrains ct à
la construction de bâtiments.

A.Vevey, l'association La Ruche a bâti
sept maisons d'habitation à trois ou
quatre logements. Le prix de location
est de 240 à 250 fr. par appartement.
Capital : 14,000 fr . Dividende : 4 %.

M. Beaufreton consacre uu canton de
Genève unc importante partie de son
étude, car nulle part en Suisse la lut te
ceintre le taudis n 'a provoqué autant
d'activité qu 'à Genève.

M. Alphonse dc Candolle s'y est occupé
dès 186o à étudier le rôle de l 'Etat dans
la question.

Deux ans plus tard s'est constituée
l'association coopérative immobilière, qui
a construit, depuis lors , aux abords de la
ville (à'Ja Cluse, à la Servette, etc.), plus
do quatre-vingt-dix immeubles avoc jar-
din, d' uno valeur dé dix à quinze mille
francs.

Quoique n 'intéressant pas spéciale-
ment la classe ouvrière, cette Soeiété
rend de grands services à nombre do fa-
milles qui n'ont pas le capital nécessaire
pour construire une maison , et'qui , grâce
à elle , peuvent devenir propriétaires, en
ajoutant au loyer annuel une somme fixée
d' iivance pour l'achat de l'immeuble.

En 1892, a été créée à Genève la
Société pour l'amélioration du logement.
Le bulletin el l'annuaire publiés par cet te.
association ont contribué pour beaucoup
à éclairer l'opinion publi que.

Là surtout où la Société pour l'amé-
lioration du logement n p leinement
réussi, c'est dans le lancement de sa
filiale , la Société genevoise des logements
hygiéniques.

" Kn quel ques mois, un cap ital de 050,000
francs était souscrit et un terrain acheté.
La Société y édifia cinq maisons, compre-
nant cinquante-cinq appartements -de
deux, trois et quatre pièces. La location
en fut facile , ct , sitôt le dividende de 4 %
atteint , quatre ans après la fondation, il
fut possible do doubler le cap ital social
eu vue de la construction do trois nou-

velles maisons. CcsMmmcubles. bâtis
route Caroline, ont servi à un essai inté-
ressant. Celui-ci a consisté â faire des ap-
partements d' une seule p ièce, entière-
ment indépendants, avec lavoir, water-
closct et petit réduit attenant. Ce genre
d'habitation peut évidemment rendre dc
grands services à beaucoup de personnes»
seules ; aussi est-il très recherché.

Parallèlement à cette tentative, il faut
citer ù la place d'honneur, au tr ip le point
de vue de leur esthétique , de leur remar-
quable simplicité et de leur coufart , les
maisons construites par la Société des
maisons hygiéoique.s de Sécheron.

Os immeubles, au nombre de deux,
dont l'un est double , se composent de
quatre étages et d'un rez-de-chausséo
comprenant de petits magasins.

l,e quatrième étage est mansardé. Le
rez-de-chausse-e est élevé d'environ 1 m.
20 au-dessus du niveau de la route et est
entouré dc terrasses plantées d'arbres.

L'aspect de ces bâtiments est incontes-
tablement original et , par uu heureux
ensemble de lignes ct de couleurs, s'har-
monise bien avec la campagne environ-
nante.

II faut dire aussi que les autorités gene-
voises ne sont pas restées inactives.
Ainsi, la loi du 30 mai 1903 règle le con-
cours que I Etat peut accorder pour la
fondation des logements salubros ct à
bon marché.

M. Beaufreton loue également les dis-
positions où se trouvent actuellement les
constructions de la ville de Carouge.
• Hien qu 'elles ne soient pas sans défaut ,
ajoute notre auteur, elles ne doivent pas
uous empêcher de voir dans Carouge le
type à peu prés parfait d'une ville salu-
bre, le p lus ancien exemp laire continen-
tal do ces cités-jardins que d'aucuns
persistent encore à ennsiacror comme
une utopie ou comme une fantaisie de
patrons milliardaires, ot qui s'obsti-
nent quanJ inéino à grandir ot à pros-

Nous avons vu que l'Etat et les com-
munes ont fait de sérieux elforts, dana
pltL.'v-urs cantons, pour résoudre au
mieux la question de l'habitation. Toute-
fois, cn lisant l'étude.de M. Beaufreton
on acquiert la conviction que ces efforts
manquent de coordination. Lcs essais
tentés jusqu 'à pre^enl dans la Suisse
allemando n 'ont guère donné de résul-
tai. L'ne ré forme décisive ne sera possible
que lorsque la Confédération aura élaboré
une loi spéciale sur cette matière.

Dr A. H^TTKNSriHVIl 11:11.

Lô Congrès eutimmtiQue âe CD1û£M

C est I évêque de Namur , président
du comité permanent des Congrès eucha-
ristiques, qui a ouvert celui de Cologne,
au nom du cardinal-légat. Puis, l'abbé
Janssen , curé d'Essen, a lu le Bref papal.
Sur quoi le cardinal Vannutelli a pro-
noncé une longue allocution en latin ,
dans laquelle il a loué la ville de Cologne ,
adressé un hommage à l'empereur , « dont
le noble et juste cceur connait le p rix dc
la liberté de la religion pour l 'Etat ».

Le cardinal-archevêque de Cologne a
ensuite souhaité la bienvenue au cardi-
nal-légat et aux cardinaux de Milan , de
Breslau et do Malines, aux évêques et
abbés de l'Allemagne et de l'étranger et
à toiis les visiteura du Congrès. Ne pou-
vant saluer chacun en sa langue, le car-
dinal-archevê que a employé le français.

. « Donc , je me servirai de la languo la
mieux connue, a-t-il-dit , de la langue
française, pour vous saluer de tout mon
co'ur; oui , mes frères, jc vous souhaite
la bienvenue, à vous tous qui êtes venus
à Cologne. Au sens politi que, nous som-
mes séparés; mais ici nous ne faisons pas
de politi que , nous sommes ici cn catho-
liques , en fils do la sainte Eslise. Et
l 'Eg lise ne connait pas los frontières qui
divisent les peuples; elle est l'Eglise de
l'univers, elle est universelle', c'est-à-dire
catholi que; et ceux qui se vantent d'être
les fils de cette sainte Mère sont tous ,
sans distinctiein , des frères en Jésus-
Christ, qui ont un seul Père , Dieu au ciel
ct son Vicaire sur la terre, le Pape, une
seule Mère , la sainte Eglise, ct se nourris-
sent d'un seul pain surnaturel , la sainte
Eucharistie. »

11 a rappelé toutes les grandeurs reli-
gieuses de Cologne,» la Home allemande »
ville natale de saint Bruno , où saiut Nor-
bert a reçu la prêtrise, où saint Bernard ,
le bienheureux Albert-le-Grand , Dun
Scol , sainl. Thomas d'Aquin , ont prêché
et enseigné.

En terminant, Mgr Fischer a protesté
que le Congrès avait un but purement
religieux ct que toule préoccupation
politi que y était étrangère.

Le premier thème traité a été celui dc
l'Eucharistie, mystère de la foi , que le
professeur do théologie Essor, de Bonn ,
a développ é.

Voici les deux autres sujets qui ont
été exposés : « La confession de foi eucha-
risti que dans la vie publique » (Oberlan-
desgcrichlsrat .Marx, Dusseldorf); «Le tôle
social dc l'Eucharistie, sacrement d'u-
mour », (Sl. ThcJlier de Poncheville).'

L'Association eucharistique des prê-
tres du monde catholique, qui compte
90,000 membres, a tenu séance le jour dc
l'ouverture du Congrès.

Lcs prêtres irlandais sont arrivés en
très grand nombre.

Dans la première assemblée close du
Congrès, il a été lu un savant travail sur
l'histoire du culte latreutique de la
Sainte Eucharistie, par lc professeur
Brandt , dc Bonn. Plusieurs mémoires
ont été présentés sur le thème de l'Eu-
charistie et la jeunesse:

Les .Italiens, au nombre d'une cen-
taine , ont siégé cn présence du cardinal
Ferrari et des évêques de Rimini, dn
Conversano et de Trieste; Mgr Angcli,
1 ancien secrétaire de Léon XIII , était
là , ainsi que M. Vercesi, de l'Unione de
Milan.

Dans la seconde réunion générale, on
a fail un accueil joyeux au cardinal Kopp,
qui , relevant de maladie , faisait son
apparition au Congrès. M. le chanoine
Meyenberg, de Lucerne, a traité de l 'Eu-
charistie et di; l'unité de l'Egiise.

M. le Dr Gisler, dc Coire, a parlé de
l'Eucharistie dans l'organisme di»s sacre-

M. le Dr Douders, de Munster, a fait
un discours sur l'Eucharistie considérée
comme sacrifice.

Lc Congrès a adressé, comme il est
de tradition en Allemagne, un télé-
gramme d'hommages à l'empereur

L'empereur a répondu par une dépè-
cbe au cardinal Vannutelli. L'empereur
a également envoyé un télégramme à
Mgr Fischer, cardinal-archevêque de Co-
logne.

Lc Pape a envoyé télégraphi qucmént
au Congrès sa bénédiction par l'entremise
du secrétaire d'Etat , cardinal Merry
dol Val.

La révolution de Barcelone

De Luigi Barzini dans le Corriere délia
Sera :

Quaml on descend dans les quartiers
de la vieille Barcelone, adossés au port ,
populeux et populaires , pleins de ruelles
obscures, on éprouve une impression bien
p lus vive que sur les grandes artères de
la ville moderne, lout parie encore du
désordre. On ne peut faire cent pas sans
devoir traverser des monticules de pier-
res arrachées au pavé, restes de petites
barricades qui barraient chaque ruelle
Quel ques barricades sont encore pres-
que intactes et la circulation des voiture*
est entravée par ces petits murs caracté-
risti ques : les bastions de la révolte.

lui foule même a quel que chose d'anor-
mal. Elle répond à peine à vos demandes
ou elle fait semblant de ne pas vous enten-
dre. Personne n 'u rien vu; em vous regarde
avec défiance et on jette des regards ra-
pieles et scrutateurs sur le calepin que
vous avez à la main .

De temps en temps, vous tombez sur
les ruines encore fumantes d'une église
ou d' un couvent. Des patrouilles de sol-
dats parcourent en silence les rues, se1-
ricux , attentifs , un peu circonspects en-
core. Des corps de garde sont improvisés
dans les cours noires des couvents brûles,
encombrées de ruines, de fers tordus,
d'objets méconnaissables mordus par les
flammes.

Ce quartier , qui tire son nom de
l'église de San Pueblo, aujourd'hui dé-
truite, a été lo nid princi pal de la ré-
volte. Il est habité par une population
pauvre, et turbulente , entassée dans des
maisons noires et sales, mal odorantes,
obscures, qui rappellent les p ires maisons
eles plus sinistres quartiers de New-

La révolution a été unc fermentation
des éléments h>s plus bas qui , pour un
moment , se sont trouves plus forts quo
la loi cl se sont soulevés. Malgré les bruits
répandus , il n 'y eut pas de vraie prépa-
ration. Ce fut comme un grand incendie
qui éclate, parce qu 'on n'a pas réussi à
éteindre la première étincelle.

La masse dc la population resta étran-
gère au mouvement , passive et surprise.
11 n 'y eut pas p lus de 5000 personnes qui
prirent une part active aux disordres.

On sait que la révolution commença
par la grève> générale, déclarée dans la
matinée du lundi , pour protester contre
la guerre marocaine; elle devait durer
vingt-quatre heures.



LM ouvriers" quittèrent lé travail, pàr-
courant̂ les rues avec les femmes et 

les
enfants , tous portant sur la poitrine un
ruban blanc, car la démonstration était
en laveur dé la paix.

Mais la grève n'était pas complète.
Plusieurs établissements travaillaient; les
tramways circulaient, ét c'est pour faire
cesser cette activité que commencèrent
les premières violences. Pour arrêter los
tramways, on arracha les rails, on atta-
qua les voitures â coups de pierres ; quel-
ques-unes furont renversées. Tout cela
sans plan prémédité: c'était la lièvre du
désordre qui prend les masses, l'instinct
de destruction qui donne libre cours à
1'eSjirit combatif de la.foule, quand elle
commence à s'enivrer de ses propres cris
et quand elle mesure sa force par la p e t i t
qu 'elle provoque. Une fouie est toujours
une bête léroce mal domptée. .

Or, pour dompter les grévistes, l'au-
torité se trouva impuissante. Elle dispo-
sait de quelqueSOOsoldats cl d' un nombre
insuffisant de gardes civils, ce qui corres-
pond à la gendarmerie. Ce lut la garde-
civile cjui attaqua aussitôt les révolution-
naires et qui les dispersa ; mais disperses
u un cote , ils se refe>rmaient de 1 autre
pour continuer les désordres. Les gen-
darmes, partagés pour repousser Jes mou-
vements, se trouvèrent trop faibles, bien
qu'ils aient usé ele leurs armes aussitôt
après les premières sommations restées
sans elîet. Partout éclatait la fusillade ,
partout résonnaient les coups de clairon.

Plus tard, la troupe entra en lice. Les
soldats furent accueillis aux cris de :
« Vivo l'arméel .u La troupe resta hési-
tante,; elle se laissa approcher par les
manifestants qui lui criaient : « C'ost
pour la paix et en votre faveur que nous
faisons cette démonstration. Nous m
voulons pas vous laisser aller mourir en
Afrique pour une guerre injuste. Ce sont
les propriétaires de mines qui veulent la
guerre, et non pas la nation. »

On vit des manifestants ollrir des ci-
garettes aux soldats. Ceux-ci ne frater-
nisèrent pas, mais ils ne luttèrent plus;
ils restèrent inertes , ils laissèrent faire.
11 y eut entre eux et les révolutionnaires
une amnistie tacite. Lcs compagnies et
les pelotons obéirent en silence à tous les
ordres, sauf au dernier , celui de saisir
leurs armes. Ifs exécutèrent des évolu-
tions, occupèrent les points stratégiques ,
mais ils restèrent immobiles , et sans ré-
pondre aux amitiés dçs révolutionnaires ,
sans faire semblant d'entendre leurs ap-
plaudissements, ils assistèrent impassibles
à la succession des événements. Au cri
de : « F e u l a , quel ques soldats tirèrent
en l'air .

A partir dc cc moment, la situation de-
vint désespérée. Les révolutionnaires
comprirent qu 'ils étaiont maitres de la
ville, que les barrières de la légalité tom-
baient devant eux et que l'impunité leur
était assurée. Pendant co temps, le gou-
verneur civil avail démissionné et k gou-
verneur militaire demandait par télé-
graphe de nouveaux renforts au minis-
tère...

Un correspondant du Peuple français fait
cette description d'un couvent saccagé ù
Barcelone :

Parmi les nombreux couvents que je
rencontre au , cours do ma route — pieux
pèlerinage d'horreur 1 — îl en est un ,
celui de San-Miguel, dont l'aspect saisis-
sant me retient cloué au sol.
, , Les portes sorit arrachées, les fenêtres
dégarnies de vitres et la façade noircie
ot criblée de balles atteste la violence dc
l'attaque. Les toits effondres el les murs
prouvent les crimes perpétrés.

Et tandis qu'en cette oasisdonton a violé
le calme et la paix, je pénétre respec-
tueux, à pas feutrés presque, comme on
approche du chevet d'un mourant , je
ressens en tout mon èlre un tcém 'tsse-
in'ent d'horreur.

Le dernier livre
d'Isabelle Kaiser

Pendant qu 'Isabelle Kaiser livrait à
Cannes lo suprême combat pour la vie,
nous lisions son dernier livre : Lllarcicrtnc
de Fluè , qui est unc autobiograp hie. Cet
émouvant « Journal de la vie d' une
f e m m e » — c 'est le sous-titre par lequel
Isabelle Kaiser a authent i qué son récit —
prenait un sens poignant à lo lire cn son-
geant que. celle qui y racontait l'ascension
de son âme par le. renoncement était près
de parachever son sacrifice sur un lit dc
souffrances.
. Isabelle Kaiser est poète et sa noblesse

d'âme lui donne doublement droit à cc
beau nom. Ses couvres attestent non
seulement le don divin éie sentir et d'ex-
primer, mais une âme haute , un cœur
bon , un être tout  entier épris d'un uni que
amour : celui dc la beauté morale.

Sa dernière ceuvre est un hymne au
devoir, accomp li jusqu 'à l'abnégation.
Oh! Isabelle Kaiser nc prêche pas lc
droit au bonheur cOntiuo l'entendent les
comtesse Mathieu do Noa'illes , los Mor-
celle Tinayre et aulres « semeusea d'idées"
qui je ttent à pleines mains la folle ivraie
dans le cliamp de l'àme féminine.

ï"ar ïà, elle n 'a, si l'on veut, rien de
moderne. Isabelle Kaiser a gardé l'an-
tique conception de l'idéal féminin; elle
accepte, pour la femme, la destinée aus-
tèi e de l'immolation.

Los jardins sont dévastés ,'le cloilrè et
les corridors décèlent des (laques de sang,
des cellules .pauvres et nues sont sacca-
gées et l'on voit parfois un petit crucifix
hâtivement reclouô la tête en bas par
quel que vandale sacrilège.

La salle du chapitre aux boiseries pré-
cieuses est polluée d'iinmondicos, mais
c'est surtout la chapelle qui réserve l'im-
pression la plus atroce : les stalles du
chœur et le maitre-aùtèl ont été enduits
do pétrole ,, puis livrés aux flammes: au
milieu de la nef , des mains impics ont
amoncelé , on uu tus énorme, tous les
ornements somptueux , chasubles, nappes
et tap is gardés en la sacristie : là encore,
le feu accomplit son ceuvre, léchant af-
freusement L-s fresques et les toiles , met-
tant à néant le couvent elc . San-Miguel.
Dans le sanctuaire esl épandue l'odeur
sinistre des incendies qui s'étei gnent;
dos débris informes tout calcinés brûlent
encore, lentement , et , par instant , reriait
la Hamme qui a trouvé quel que aliment
nouveau.

Madrid, G.
Le roi a signé vendredi un décret

nommant le de-puté Crcspo Azorin gou-
verneur do Barcelone.

11 y a environ six cents détenus dans
la forteresse de Montjuich.

Il y a eu , jusqu 'à présent, rinq con-
damnations à la chaîne perpétuelle .

On constate parmi les excès révolu-
tionnaires des journées do juillet la pro-
fanation des tombeaux dans les églises
et les cloîtres. Au couvent de Vallon-
e-ollas , un bras du prince de Viana , qui
était conservé dans un tombeau de mar-
bre, a disparu.

Turcs et Grecs
Salonique, 6 août.

La queslion Cretoise cause uni- cer-
taine surexcitation daDSles milieux tures.

Los préparatifs militaires continuent
avec uno grande activité. On a affiché unc
proclamation en langue turque inv i tan t
la population à boycotter les produits de
provenance grecque, à ne pas entrer dans
les magasins grecs et à ne pas se servir des
vapeurs grecs.

Nikita roi
D'après les journaux, le prince Nikita

dc Monténégro, à l'occasion du jubilé du
cinquantième anniversaire de son avène-
ment au trêne, jubilé qui aura liou l'an-
née prochaine, seïait proclamé roi. 11 n 'y
a cu aucune résistance dans les pour-
parlers di p lomati ques qui ont eu lieu
jusqu 'ici.

L'organisation militaire
a sauvé l'Europe au moyen-âge

Très juste observation d'un des plus
distingués collaborateurs du Journal de
Bruzclles, qui écrit , dans un article sur
les événements dont l'Espagne vient
d'être lo théâtre , les li gnes suivantes :

<• Si les théories socialistes au sujet
de la guerre et des entreprises coloniales
avalent prévalu à l'époque héroïque du
moyen âge, les Maures on Espagne , les
Sarrasins en Italie , les Mongols en
Pologne et les Tures en Hongrie aura ient
pu achever leur o uvre de barbarie , sub-
juguer la France, l'A llemagne et le resle.
C'en était fait de l'Europe. Nous serions
tous traités comme les Arméniens par
les Vieux-Turcs et nos pays si progres-
sifs offriraient le spectacle de la déca-
dence de l'Orient et du Maroc. C'est l'or-
ganisation et los entreprises militaires
cl coloniales qui nous ont sauvés. Si , au
moyen âge, l'Europe ne s'était composée
que de cinquante petites nations « neu-
tres » et pacifi ques , sans armées sérieuses
et sans esprit de dévouement et de sacri-
fice, personne ne songerait aujourd'hui
aux aéroplanes ni à la paix universelle. »

Elle peut en parler avoc autorité, car
elle, a souffert, elle a porté sa croix. 11 y a
comme uno ombre de deuil sur l'œuvre
d'Isabelle Kaiser; sos poèmes ont dos
accents douloureux; il -semble parfois
qu 'une lassitude désenchantée se t rahi t
dans un mol , une image.

Mais non , Isabelle Kaise r n 'ost point
une pessimiste. C'est, au contraire , une
vaillante. Elle u foi daus la vie. Ecoutez
comme elle on parlo :

u EtfC saino comm0 un malin de mai
sur la montagne, baignée de lumière,
humide dc rosée , les bras tendus e.t. l'allé-
gresse aux lèvres. Attaquer la vie eomme
un loyal adversaire et lutter avee elle, i

Mais s 'il faut renoncer à ce rêve, si h
verdict du médecin doit souiller dessus cl
le fairo évanouir , ollo ost prête à entend n
la vérité; ello anra bix-n « des larmes d' an-
goissc impuissante », elle aura « pitié de
sa vie condamnée u , mais elle se ressaisirs
bientôt et , tandis que les hommes et les
choses, le mondo auquel  il lui semble élre
déjà étrangère, « tout cela lui apparaît
extrêmement lointain », son regard s'élève
avec sérénité vers l'au-delà du sombre
passage. Sur la mort , elle s'exprime ainsi :
« La pensée do la Mort m 'a toujours lais-
sée calme , car, où je suis, elle n 'est pas..,
où elle est , je ne suis plus. »

C'est parler on chrétienne.
Ceci nous amène à noter la conversion

d'Isabelle Kaiser. Le poète n'eut pas
toujours fa foi intégrale. « J'étais unc
enfant instinctivement religieuse», dit-
elle , évoquant sa prime jeunesse, » bko

Universités italiennes
Une loi italienne , entrée en vigueur le

1er août , met ù la retraite les professeurs
l'université àgés ele "Vous. Trente-neuf
professeurs tombent Sous le coup de la loi ,
loul dix sénateurs cl deux-députés.

Clemenceau reprend la plume
On annonce quo . M. Clemenceau,

ancien président du cabinet français,
rentrera dans le journalisme.

Le tarif douanier américain
Une vingtaine do transatlantiques

bondés de marchandises sont arrivés i
N'ew-Vork trop tard pour ejuo leur car-
gaison éohoppât aux rigueurs du nouveau
tarif douanier. Los armateurs perdront
de cc fait 250.000 dollars.

Schos de partout
£.',' L-H OU HEUR DE JOACHIM DU BELLAY

Dimanche a eu lieu à tiré, SUO J Cî confins
île Maine-et-Loire et do la Loi ré-Inférieure ,
une fête comméniorativo ea l'honneur dc
jOTeluni du Bellay, une des illustrations de
la Pléiade, organisée sous lo patronage de
M. René Bazin , do l'Académie française.

Une plaque a été apposée à la mairie de
Lire pour perpétuer Io souvenir du vieux
poète de la Douceur angevine.

US ¦> REiWlBDS »
DoC. d'Azambuja :
Les journaux socialistes ont trouvé un

tenue aimable et pittoresque pour exprimer
les violences exercées par les grévistes contro
les travailleurs fidèles ;\ leur tâche. Us
appellent cela ia « chasse aux renards ». Et
ils en parient avec une cyuégétiqux: comp lai-
sance. Hien d'amusant , paraît-il, comme
d'envahir un chantier où de braves porcs de
famillo travaillent tranquillement , et dc
leur casser la tête à coups dc bouteilles
vides. C'est un sport élégant , moderne et
peu dispendieux. Ajoutons qu'il offre égale-
ment peu do risques. Ce sont là ¦ faits de
grève»; ou « faits connexes ». Ur, avec le
substantif « grève » et l'adjectif « connexe»
on obtient toujours un produit judiciaire
connu sous le nom d'amnistie.

Tout de même, que les choses sont chan-
gées depuis la grande Révolution '. A cetto
époque, on faisait la chasse aux nobles, aux
aristocrates, aux ci-devant. On n 'envahis-
sait pas les chantiers , mais les châteaux. Ou
n 'en voulait guère qu 'aux particuliers gra-
tiliés d'uno particule. Aujourd'hui , ce n'est
p lus ça. On nc cogne plus sur les comtes et
les marquis, mais sur les prolétaires. Les
châteaux sont respectés: trop d' entre eux
appartiennent à des notatilités du Bloc ct
môme à des journalistes défenseurs do la
¦-. Sociale ». On assomme les terrassiers, qui
sont des enfants du peup le o ls i .par hasard,
la troupe intervient, on en est quitte pour
assommer par-dessus le raarclrà quelques
soldats , qui sont pareillement des enfantsdu
peuple. C'est peut-être une façon de marquer,
après tout , combien nous avons évolué,
depuis cent \ingt ans, daos le sens du pro-
L'i-ès démocratique.

'JU RECOR.

On Vit chez un de nos conlrèrcs cc tilre
étonnant :

L'aviateur .Y. établit le record de la parce.

LES AGCUH-rSTS ALPESTUE.S

A la Jungfrau
On mande de la Petite Scheidegg à la

Nouvelle Gazelle du 7,urich que hier malin ,
vendredi, à " h., les guides Steuri ct Inojbnit
ont trouvo à environ 15 mètres audessous
de la cime dc la Jungfrau un cadavre atta-
ché à une corde rompue. Il s'agi t d'un
nommé B. Seese. membre de la section
Lungern du C. A. S., à Baden.

Pelite Scheidegg, 0 août.
Uno nouvelle dépêche sur l'accident dit

que Seese a été trouvé assis ot gelé, ce qui
laisseraitsupposcrqu 'if auraitfai t  unechute ,
mais <iue, étant resté accroché à- un rocher,

qne je n eusse jamais visito une église.
Mai* j' aimais Dieu. »'

Kilo ost néo à Beckenried, un nid
d'idylle sur le bord du lac des Quatrc-
r.anlons. Cn peu do sang de Nicolas île
Fine coule dans ses veines; de là le nom
de Marcicnne dc l 'Iuo qu'elle s'est donné
dans son dornior ouvrage. « Por ie bap-
tême , dit-elle , l'Eglise catholique ro-
maine m'accueillit dans son sei». » Mais
elle fut élevée dans la ville de Calvin et
son père écarta d'elle toulo influence reli-
gieuse.

Cependant, l'âme de l'onfant avait en-
tendu l'appel  divin . Ello cherchait ct
reconnaissait Dieu dans « un chef-d'œu-
vre, une phrase dc licel ho von , un calice
de fleur, un geste de bonté », ct elle cn
éprouvait « un frisson reli gieux ». Elle
pensait que « Dieu se révélait aux natures
élues, aux artistes , aux grands mysti-
ques, aux ascètes, pour agir par eux sur
la grande masse ».

Cette foi imparfaite chancela d'abord
sous les coups de l'adversité. « Do bru-
talcs puissances ont soulevé mon àme
avec, une cruauté qui semblait aveugle. »
Mais x- môme aux heures les p lus noires,
je ne suis jamais arrivée au nihilisme reli-
gieux. Tout se rebellait, je ne pnvivais
écarter la foi ».

C'est qu'elle est elle-même une de ers
« natures élues » dont olle parle. ' •

Aussi, son « esprit inapaisé « finit-il par
rencontrer le Christ « et là , dit-elle; jo
n 'ei r.ii p lus , il" ci ilo là , mais jo me rop»-
oiU a sos pied», comme Marie dc Bél 'ua-

ll aurait tente do reprendre pied pour allfi
chercher dos secours. C'ost alors qu 'il aurait
succonibé au froid ct à l'épuisement.

Ce soir, vendredi , à 6 h., une colonne dc
guides est partie do la station de la Morde
Glace pour chercher Io corps.

Scose était employé- dans la maison BroivT
et Boveri, ù Baden. Il avait entrepris l'as-
cension de la Jungfrau ou compagnie d'uu
autro employé de la mémo maison , nommé
Besser, et d'un nommé Sammet , de Zurich.
Ce dernier , craignant les difficultés de l'as-
cension, s'est retourné, tandis quo ses doux
camarades cemtinualeut leur périlleux che-
min. On craint quo Besser n'ait égaloniciil
-_fi-i-_--txYJ-

lonfédéralion
I.'lnUtntlvc de y.urlch.— .La der-

nièro liste de signatures pour l'introduc-
tion delà-proportioaelly au fédéral a été
remiso jeudi à la chancellerie fédérale.
Le total des signatures est de I 'i2,5o0.
Voici la répartition par cantons :

/.urich, 28,731 ; Berne, 20.079 ; Saint-
Gall , 14,4$'»;  Argovie, 9320 ; Lucerne,
781S; Soleure, 7530; Bàle, 729Ô ; Thur-
govie, G0-'t5 ; Vaud , 5243 ; Tossin. 4&$9 ;
Valais , 4000 ; Neuchâtel , 8962: Grisons ,
395.1 ; Schwvz, 3805 ; Glaris, 331S ; Zoug,
2407 ; Appenzell , 1061 ; Friboarg, 1507;
Cri, i -Î68 -, Schallhouse, 1453 ; Vntcrveald ,
895 ; Genève. 892.

14» manne fédérale.— Lc Bureau
fédéral de s lal is t i que publie la liste des
subsides accordés jusqu 'ici aux cantons
par la Confédération pour les corrections
lluviales , le» endi guemonls et les tra-
vaux d'assainissement. Ces subventions
atteignent la somme de 93,801,375 fr.
Lo canton de Saint-Gall est celui qui en
a touché ou en touchera la plus grossi
part : 20,581 ,970 fr.; suit  Berne, ave'
17, 122 ,317 fr. ; Bâle-Campagne est ac
bas de. l'échelle avec 124,024 fr. Le can-
ton dc Vaud figure dans la liste avee
('.,006,349 fr.; Valais avec 7,567,053 fr.
Neuchàlel avec 1,525,008 fr .; Genèvf
avec '1,044,484 fr. ot Fribourg ave'
: '7 2,456 fr.

Douanes. — Les reecttos de3 doua-
nes se sont élevées cn juillet 1909 à
5 millions 615,363 fr. 83. Elles s'étaient
élevées cn juillet 1908 à 5 millions
364,4fi5 Ir. 6G, soit uno augmentation
en 1909 de 251,188 fr. 17.

Du 1« janvier à fin juillet 190S, le
total des recettes a été dc 39,671,134
francs 0.'i, et . dans la même période de
1909, de 39,585,404 francs 89, soit une
diminution , en 1909, de 85,729 fr. 14.

Tir fédéral de 1910. — Lc Conseil
fédéral a-. acoordé pour ln fête fédéralo
de lir , qui aura lieu . à Berno en 1910, un
don d'honneur de dix mille francs.

Ponr J e u  épilcpttques.— L'insti-
tut suisse pour épilepti qucs à Zurich a
soigné durant l'année dernière 293 mala-
des. Sur les 09 patients qui sont sortis
do l'asile pendant l'année, sept étaient
complètement guéris et 23 l'étaient par-
tiellement.

Cantons
BERNE

JenneH radicaux. — 11 vient do se
fonder à Berno un parti d'il jeune radi-
cal , qui formera une section du parti
radical suisse. Lo président du nouveau
groupement est M. l'avocat D* Gug-
gisberg.

Bl .le IV FrieAheltn. —On annonce
lo décès , survenu à Bilni gen, où il était
en séjour, de M. le Dr Friedheim , profes-
seur de chimie inorganique à l'Univer-

liie «. Elle crut à Jésus, parce qu 'on Lui ,
elle vil xx\x_ divin geste de l'Amour em-
brassant lo monde... cloue pour toujourt
à l'arbre do la croix ».

Marcicnne de l-'ltië est l'histoire elo cette
conversion. La « tieuvainc d'une in-
croyante », qui est un dos chapitres du
livre où l ame  d'fsabciic Kaiser livre ses
p lus beaux trésors , on raconte la dernière
étape.

Isabelle Kaiser est un écrivain fécond
et elle a le rare privilège do pouvoir, à
son gré, revêtir ses idées d' une langue
également bollo . harmonieuse et délicate .
on français et on allemand. Los critique»
allemands doses œuvres jalousent la pari
qu 'elle a faite au français. Lcs lecteur}
français d'Isabelle Kaiser s'émerveillcnl
de lui trouver un si pur esprit latin.

Ses volumes do poésies portent des
titrés qui la peignent d'un mot. Tel h
volumo intitulé : Des ailes! el le -recuci.
do poèmes allemands au fronsti pice du-
quel elle a écrit : Mon cœur!

Le p lus beau de ses romans : Notre
Pire gui cies nui Cieux, a mérité ei être
appelé n le cantique des canti ques dc la
charilé ».

l.a divine vertu a en Isabelle Kaîseï
un chantre digne d'elle. Le. cceur de
poète déborde d'amour, dc tendresse mi-
séricordieuse. Les joies du diloll.-mlo , de
l'artiste; n 'ont jamais été lo bul ultime
de l'écrivain. Isabelle Kaiser écrit , comme
ello l'a di t , « avec le sang elc son cœur ».
Kn Écrivant, elli.- fait un acte d'amour, cc
quMlo appelle «mon icuvro »; ello tra-

site de Berne, savant do très graud rerlom,
M. Fricdhoim a succombé à une attaque
d'apoplexie.

VALAIS
Aotnrlnt. — M. .îosoph Luder , do

Sembrancher, a passé avec succès l'exa-
men do notaire.

Gnro du Morre. — Lcs travaux
d'agrandissement do la gare 4a Sierre
ont commencé hier , vendredi , (î août. .

I.o prix du ;>a i : i .  — A la suite dc
la hausso du prix du .pa iD , il f 'est
formé à Sion un syndioat pour ramener
cet aliment da première nécessité à un
prix normal. Dès jêiidi , uno coop érative
vend lo pain blanc 40 cent, et le pain bis
36 cent, lo kilo.

Des mesures analogues vont être pri-
ses pour la vente du lait.

Contre IOH nvulanclicH. — Les
travaux de protqclioa contro los avalan-
ches projetés sous la Dent de Loulze,
sur le territoire do Chamoson, sont devi-
ses à 4890 fr. Le Conseil fédéral ullouo à
l' entrepriso un subside maximum du
80 % du coût des travaux , soit 3840 fr.

NEUCHATEL
Au ImtulIIou IM . — Lc Conseil

d'Elal a accepté , avec remerciements
pour les services rendus , la démission
lu major Charles Schinz, de Neuchâtel ,
do ses fonctions do commandant du
bataillon 18.

Il a nommé au commandement de co
bataillon le major Auguste leannerçl, do
La Chaux-dc-Fonds, actuellement com-
mandant du bataillon 107 do landwehr.

GENEVE
Congrès égyptien A Ueiièvc. —

Le comilé permanent do la jeunesse
égyptienne a fixé définit ivement aux
13, 14 et 15 septembre prochain la date
du congrès qui se réunira à Genève pour
étudier l'émancipation de l'Egypte de la
tutelle anglaise.

L'exposition industrielle
valaisanne

Cxion , o août.
Nous abordons le groupo do la grande

industrie
Lu verrerie Franc, Contât ct C,c, de

Monthey, fut fondée on 1822, à la suite
ilo lu découverte des gisements de sable
du Jura-Cruscillcs , près Genève. Ces
sables étaient amenés par bateaux jus-
qu'au Bouveret, d' où ils étaient trans-
portés par char jusqu 'à Monthey. On
peut se demander pourquoi la verrerie
ne fut pas établie à Cruscilles même.
C'est que, en Valais , le bois, dont la fabri-
que) devait consommer do grandes quan-
tités , était à très bon marché,- Depuis
1875, on n'emploie plus do bois. - -

La verrerie de Monthey expose des
verres à liqueur, à v i n , des carafes, des
flacons pour pharmacies, pour conserves,
des burettes, etc. , lous objets do belle
venue.

Une autre usine do Monthey, la fabri-
que do produits chimi ques , qui , après
avoir subi bien dos revers, appartient
aujourd'hui à la Société pour l 'industrie
chimique de Bàle, expose une collection
de produits : acétate de soude, telr» ct
hcxachloruré de carbone, chlorure de
soufre , neide acéti que, etc.

Lcs usines de la Lonza , société ano-
nyme au cap ital de 12 millions , exposent
dos produits électrochimiques et électro-
métallurgiques, du carbure de calcium
extra riche , du ferro-silicium , dos forrô-
sillages, dos siliciurcs et des carbures
divers. Le centre du pavillon , dont la
menuiserie est sortie des ateliers de M-
Schmidt, ù Tourtemagne, est occupé par
un bloo de carbure- de calcium de l'usine
de Gampel, dit poids de 9ûl) kg:, rendant
là 1. au kilo. Le transport de cc bloc à

vaille à 1 avancement du règne <ln Dieu
ei\ faisant rayonv.er la charité , Elle a
parlé do l'amour maternel , qu 'ello person-
nifie dans sa mère, avoc dos accents d ' une
piété pénétrante; pour dépeindre l'affec-
tion fraternelle, elle a celte imago ex-
quise : II Noiro enfance élait comme un
oiseau chanteur et nous en eiti'ons les
elcux ailes inséparables ... » Et plus loin :
« Kilo mourut ... Le paradis ele la jeu-
m.sso se rolorina b iu la lemenl .  » l'on oui
élit d'un ton plus ému qu 'Isabelle Kai^ei
les douceurs d'une noble amitié. La mi-
sère du monde lui a inspiré des parolet
de compassion qui sont l'écho direct dei
misercorsuper litrbani. u Jc te rends grâces
dit-elle à l'indigent, dc pemvoir te don-
ner dc mon superflu et d'acquitter ainsi
une partie de la dette que notes, les ras-
sasiés, avons contractée envers la misère
ct l'injustice humaines.

« Je te rends grâces, frère , de pouvoir
te ve'tir  et to nourrir , car je" frissonnais à
travers les trous do la vaieuise ct ta faim
ll 'io tiraillait les entroil los — Souris A ln
vie, pour que je plusse redevenir joyeuse «

• Et quant au monde qui;« coyrt après
le p laisir», il lui est « hostile»; ello ne
l'aime pas ot ne vout point se mêler à
lui. V.Uo c\,:\!\lo s;\ sfoUtavra e-Mvnwo nue
victoire sur « 1 esprit ele t roupeau» qui
pousse les horonus à la poursuite dii plai-
sir. Et elle SC garde de leur contact , sa-
chant, dit-elle, <e qu'ils frôleraient de
Icùré mains brutales mes trésors : ma
paix et m'a Foi ; car rien n'i si p lus naturel
aux hommea quo de détruire cc qu 'ils no

rexjiosition a élé un vrai lour d,. r „
II  avait 1000" de chaleur au dépa»
l' usine do Gampel , ot encore 4OQO 

¦
arrivée à Sion. Lcs usines contenu»
environ 40,000 HP , dont 25,000 à V.et 7,500 à Gampel.

Voici , vis-à-vis, une outre grande ii,
trio : la Société suisse des oxplosife
Gamsen présente un modèle réduit H
élément d'installation , les plans do ba
tprios de condensation -d' acide nilri,
(jT,plan.,dé la fahrique.de dynamite
une collection 'do' .produiu ornp loy,
lùlro-jlycoviiw, 'ari'elc lùtriqttb tiV
de soude, pi - idohulf i i r i r j i ie f bref , tous
monta qui entrent dans la fabriruti,, ,
explosifs. .

Dans le.vpisinagè, là Société d' .'-j. .
eliimie elo Marli gny-expe'so 'd'cs cart .
granulés et concassés.

Un peu plus loin sont ,les prddiiji
la fabri quo d'engrais, chimiques i,
Fama, à Saxon , puis los produis i
fabri quo d' a luminium et. de Carbide
Clii pp is, des cordes Ot dos cibles

Ce que. l'on est étonné do voir ini ,
une scierie verticale marchant 1res .
iiouseincnt , actionnée par un nu,;
électrique venant il'une fonderie t\_
d'Ardon : la-fonderie lïruno cl 1,,,
blifif. On savait que do grandes indi ,,;
s 'étaient établies en Valais , attira s
les puissantes forces motrices du t,;
mais oa ignorait giViéraloinont n ..'
eût en Valais une fonderie et des iiii-
>.{« constïue.tiem mécaniques. La n,
rmqson expose uno scie à ruban por
la .. firme , sympathique a A. Doel
Bullo iv .Il y a des types de.pressoirs,
roues déniées , dus p laque-s d'égouls
bancs pour jardins publies , u ne i,„i
tiou peuir scie circulaire.

Tout ù (ûlé sont les meules, paliï
poulies ele IÎ.-A. Sludolo , frères , a ^
they ; les alediers de construction m
ni ques elo Saint-Gofirgcs, à Sion;un ?.
pressoir, un pressoir breveté avec b;
en acie'r, une collection de vis dc pre
— travail très fin — des poulies, des
bines hydrauli ques l'elton. L'une
celles-ci actionne une scie circulaire. I
co sont des moulins à vanner d'an
tème nouveau , cn fer, et marchant
que sans clïort , eles broycuscs de fi
des hacho-paJJJe.

M. Richard Naegeli, mécanicien fi Ma
gny, expose une roue motrice avec
gnon , pour scierie ou aulro usine,
scie circulaire, des transmissions.

Deux armuriers séduriois, MM. B;
ner cl Roch , oïïrqnt au regard curi
'ies visiteurs une c.irubino Mnr .i ¦ >
plètement exécutée par eux, une mac!
à coudre dont les pièces leur ont
fournies par la fabri que, mais qu 'ils
ajustée cl réglée. 11 faut féliciter ce» ;
sans de leur initiative : do cette man
la plus-grande partis itu IravaH se fai
Valant

L'agence agricole du Valais pr4st
une. série do machines agricoles vin
d'Allemagne ou d'Amérique. Jo lour ]
fère colles ejui sonl fabri quées dan.
pays, un pou p lus cossues pcul-f
moins élégante», mais bien plus s<éi

On est heureux aussi de saluer,
loin de là , deux do ne>3 bonnes jndusl
fribourgeoises : la Fabrique de maclii
et celle de « fonvneaux '/.iihringiu ¦•

La Fabrique dc machines, dont !e
présentant est M. Robert Lorétan
Sion , présente des chaudières pour clu
fago cenlral à eau chaude ct à vapet
basse pression , de différentes grandei
jusqu'à 32 m2 de surface do chuu
des radiateurs de genres divers p
toutes les applications possibles, e
une grando quantité de plans et
chés d'installations exécutées par elle
dernières années. Co qui a particuli
mont intéressé votre correspondent , c
le p ian du gazomètre tlo fa vide efe I
bourg, qui aura unc -'contenance

possèdent point el tic nier ce qu 'ils
peuvent comprendre ».

Vraiment , c'est unc âme-_ d'élite
cette femme que le Ciol a conservée t
qu'elle pû t  continuer son ceuvre F
faisante de poète et elccrivain.

Publications nouvelles
Nouvelle collection apologéti que publ

sous lo patronage de S. G. Ugr Gibier, ft»
quo de Versailles.

ETUDES COSTEMPOB.M X E S. —Première si
tion : La Crise de l'Eglise de France : .Soi
tième volume : L'Egiise de France aprh I
persécution relig ieuse, par le ch3aoine Pal
liarbier, curé-doyen de lieaugency, anch
aumônier du Pensionnat Saint-Euverl-
t. Orléans, lu-tî icu, 0,60 ; Jranco, 0 "
— P. Lethielleux, éditour, 10, ruo Ci
sotte , Paris (6e). '
Lo précédent volumo dos Eludes eont''"

poraines do l'abbé Barbier nous condiùs-'.i
jusquen 1907. Pans cetle nouvelle sfiw
l'Egiise de France après la persécution em
gieuse, nous n'avons plus à enregistrer qiH
des faits minimes et mesquins. Toutefois.
l'auteur , Cdôle à son programme, nous tail
suivre l'aventure jusqu'au bout. DurautcetU'
période de la crise de l'Egliso de Franc,
nous n'avons sous les yeux que des tracasit-
ries , des vexations, des violations du droit
des mesures hypocrites, maladroitement dis-
simulées pour cacher le vol , l'Elat , Senoul
et armé, faisant des lois ctdes décrets p»»'
s'emparer do l'argent de l'Egiise et la duui-
user ea l'appauvrissaoU



uflOO m'ct u n e  installation do chauffage
pour la cuve, évitant ainsi lefgel.jpjieq
. Venons-en à la «Ziihringia», A la cantine
de l'exposition fonctionnent deux grands
fourneaux de cuisino avec distribution
d'eau chaude. L'eau chauffée par les
foyers des potagers monte dons un grand
réservoir de 400 litres, où elle est tou-
jours. éÔ réserve pour le relavage de la
vuissclle. Les cantiniers ont ainsi de
j'eau chaude à profusion et à volonté,
sans dépense supplémentaire de combus-
tible. A la cuisine de la cantine et près du
Collè ge sc trouvent aussi des fourneaux
à « raclette ».
L La fabri que Ziihringia a complété son
exposition par la construction d'une
cuisine d'hôtel ou do pension au 1: 20.
C'est un très beau travail et d'une grande
exactitude.
\ Voici la taillanderie et fabri que d'ou-
tils dc carrière , do Mme veuve Jean Giova-
noln ct Iils. à Monthey ; il y a d'autres
exhibitions , très intéressantes, mais sans
numéros ni noms.'

Je cite encore les clochettes pour bé-
tail (compannés) cn acier, d'Adrien Oreil-
ler, ù Bugnes; les articles de robinetterie
du fondeur Favre, à Martigny; les usten-
siles apicoles, tels qu'extracteurs , cou-
leurs, colonnes à clarifier le miel, du fer-
blantier Pedroni , à Saxon.

• •
Nous longeons lc hall où sc trouvo lc

groupe des industries agricoles : tonnelle-
rie, boissellcric, instruments pour indus-
trie laitière ct pour l' apiculture. ¦

La culture des jardins est très déve-
loppée dans la plaine du Rhône. J'ai
déjà cu l'occasion d'en dire un mot en
parlant de la fabrique de conserves dc
Saxon.

Un horticulteur dc Sierre , M. Goldcr ,
a envoyé à l'exposition unc grande col-
lection de ses graines pour fleurs ct lé-
gumes. Un autre artisan, M,Clément Vua-
dens, à Vouvry, préparc des copeaux dc
coudrier pour le filtrage des vins.

Voici la hoissellcrie. Elle était autre-
fois très prospère en Valais. Cette indus-
trie semble aujourd'hui bion déchue ,
même dans lc canlon de Fribourg. Elle
est restée active dans les environs du
Mont liisoux /Jura vaudois).

Quoi qu 'il cn soit, il faut saluer les
essais de quelques petits patrons que jc
citerai, parce qu'ils méritent un encou-
ragement. Cc sont M. Martinet , à Trois-
torrents, qui présente dc la boissellcric
lino.baraltcs, vases à traire ; M.Jos.Gundi
de Niderwald , avec un vase à lait décoré
de marqueterie plate et cn relief , motifs
tirés do la plante. Cc sont des essais de
retour aux anciennes traditions qui sonl
vivement à encourager.
' Un' ftomme doué d'une rnrepatience a
trouvé, dans les forets , des bois ayant la
formo usitée pour Jes manches de faux.
11 a cu lc mérite du choix et de l'adapta-
tion.

Un autro artisan do mérite, c'est
M.Moritz Rittlcr , à Wyler, qui a décoré dc
scul ptures cn coche, avec beaucoup de
goût, une brenle, un étui à meule (covais)
et unc quenouille. J ai vu sur ces objets
la mention : « Vendu au Musée industriel
de Fribourg. » C'est très bien que voua
ayez ces objets, que l'on pourra comparer
aux produits similaires fribourgeois.

L'atelier A. Habli , à Bramois, fabrique
des ruches, des emballages pour fruits.

Nous abordons la tonnellerie , qui est
fort bien représentée. Cela so comprend
dans un pays vinicole. Ce sont p lusieurs
ovales de AÏ. Fritz YVutrich, ù Sion , de la
contenance de 20O0 à 5000 litres ; de M.
Muller , tonnelier à Sion; de M. Darbcllay,
tonnelier à Martigny, tous beaux et soli-
des travaux. Un vieux maitre du mé-
tier , M. Heinrich Albrecht , présente de
petits ovales de famille. J'aurais voulu
le voir nous présenter do grands vases,
comme il en a tant cu faits dans sa longuo
vie de tonnelier.

Quelques ustensiles de laiterie, formes
à beurre, à fromage , vases à lait cn tôle
(l'ennemie dc la hoissellerie) sont exposés
par M. Etienne Exquis , à Martigny, qui
les accompagne du Manuel d'industrie
laitière dc M. de Vevey, directeur de
l'Institut agricole de l-'ribourg.

Un chaudronnier dc Sion, M. Avmo-
nins , expose uno collection de sonnettes
de vaches el uno petito chaudière à fro-
mage. Un autre , M. Giachino, à Marti gny-
Bourg, a confectionné une chaudière un
peu plus grande que la précédente et suf-
fisante pour les petits fromages du Valais.

Un vieux patron sédunois , maréchal
et charron , qui , à la première exposition
d'agriculture de la Suisse romande, cn
1871, avait obtenu trois médailles, ex-
pose plusieurs chars ferrés et des char-
rues auxquelles lo jury donnera certaine-
ment dc bonnes notes, uneS-oiture garnie
où le charronnage , la ferrure et la sellerie
luttent dc bienfaclure , unc balance ro-
maine de 200 kg., pouvant se multi p lier
à 401) kg. Sans être un travail de haute
précision , cette balance est très exacte.
Le reste do l'exposition , haches, serpes,
est à l'avenant.

MM. Torrent frères, charrons, à Sion,
présentent un traîneau de ville, un vté-à-
vis, une voiture et unc luge d' enfant
d'aspect très séduisant. Uno voiture en
bois naturel est exposée par M. Emile Du-
praz; maréchal à Sion , voisinant avec
un gros char de vendanges avec fuste,
ferré par lui , exécuté par M. Bagaïni ,
travail simp le, mais soigné. Puis vien-
nent des chars divers de J. Marschall ct

Félix Bickcl, ù Sion.'une caisse de; voiture
bien tracée, du L. Secholzer-Joris, char-
ron à Martigny-Ville, une collection de
fers de mulets ct des piolets à l'air solide ,
sans lourdeur , du maréchal Lorétan , â
Loèche.

Les transports par eau sont représentés
par une canardiôre, bateau p lat pour lacs
dc montagne. M. Meinrad Christin, ar-
mateur ù Saint-Gingolph , qui cn est le
fabricant , annonce encoro une barque
pour transport de bois et matériaux de
construction sur le lac Léman. On aurait
dû exposer la fameuse barque qui a fait
le voyage du Valais à Marseille, cc record
de la navigation tluviale.

La sellerie complète la section. Jc
m'attendais à voir dc nombreux bâts ct
harnais pour mulets, tels qu 'on cn voit
tant cn Valais. Or, un seul exposant en
présente;c 'est M.Maurice Morand ,à Sion ,
qui expose des bâts et un collier simple à
grelottièrc ; M. Albrecht , sellier à Sion ,
présente deux colliers pour beeufs et
vaches. Les selliers Huber. à brigue- ,
E. YVutrich, à Sion, Darbcllay ct Oay-
Crosier , à Martigny. ont exécuté dc très
beaux harnais dc ville qui sont dc moins
en moins employés depuis que les riches
familles croient déchoir si elles n'ont
pas d'automobile.

M. Célien Zuflcrcy, à Sierre, expose
des vélocipèdes. Il alfirme — et il faut
l'en louer — qu 'ils sont dc sa fabri-
cation. Qu'il continue et se perfectionne.

Nous allons aborder la troisième partie
dc l'exposition : l'industrie du bâtiment.

bion, le G août.
Les sections valaisannes de gymnas-

ti que se produiront dimanche, à i \'_ h.,
devant l'exposition ct ensuite sur lc
podium de Ja cantine. Elles exécuteront
notamment les exercices d'ensemble de
la fêto fédérale de Lausanne.

Le congrès de psychologie
DF. OF.NKVE

Ce congrès s est termine hier, après
avoir encore une fois discuté de la reli-
gion. Le Journal de Genève est p lein
d'admiration pour les orateurs qui ont
soutenu les idées positivistes et kantistes.
Scs appréciations sur les tenants des
idées adverses ne sont pas exemptes de
quel que dédain; Voici ce qu'il dil dc
M. l'abbé Pacheu :

« Orateur consommé, l'éloquence dc
M. Pacheu a un charme prenant au pre-
mier abord ; mais cette parole .souple ct
sonore est le pavillon d'une marchan-
dise dont la provenance parait être quel-
que peu scolastique. »

FAITS DIVERS
£THÂHQ£H

Va rapt moc double «immiMinnl.  —
A Nederhassclt,prèsd'Audenardc (Belgique),
des moissonnours ont trouvé dans un champ
le corps décomposé d'une femme qui avait
disparu depuis un mois. Les mains étaient
lig il' . x '- x i  el une corde était serrée autour du
cou. Cette découverte éclaire un drame qui
est encore entouré de myslère.

Dans la nuit du 2 au 3 juillet, vers les
3 heures du matin, trois pauvres petils
enfants de Nederhassclt , les entants Da Glas,
venaient, tout on larmes et épouvantés,
heurler à la porte de leurs grands-parents.
Au milieu de leurs sanglots, ils racontaient
la scèoe horrible dont ils avaient été les
témoins. Réveillés dans la nuit par un bruit
insolite, ils avaient , par une fente de porto,
vu un homme ct une femme tuer, dans le
lit où l'Ile repérait , la fille du garde cham-
pêtre de la localité, Octavio Vauderhaegen.
qui, depuis quelque temps, passait la nuit
chez eux, le p ère étant absent.

Les granels parents coururent à la ferme
et y furent témoins d'un spectacle horrible :
la jeune Octavie Vandertuegen avait été
assommée et de larges traînées de sang
attestaient la sauvagerie de la lutte.

On chercha la femme De Glas : elle avait
disparu. On chercha la quatrième des
enfant", la petite Zoé. Disparue également !

Le matin du crime, une femme inconnue
fut vue avec une fillette dans uno gare voi-
sine. Oa suivit cette p iste. La femme fut
retrouvée ; l'ealaat qui était avec elle était
la petite Do Glas. La femme prétendit
l'avoir t achetée » à ses parents. Elle fut
incarcérée.

La découverte du cadavre do la mèro ex-
plique ce qui s'est passé. Il y a cu rapt, avec
double assassinat.

Sous un prétexte) quolconque , la femme
De Glas avait élé attirée hors de chez ello;
elle a été enlevée tandis que des complices
couraient enlever la petite Zoé et, pour
s'assurer l'entière impunité , a'ssommaient
dans son lit un témoin dangereux.

11 resto à percer le mobile de ce crime
horrible ct à retrouver les complices de la
femme arrêtée.

Le» dernier» moment» ela parricide.
— Un rédacteur de la Croix a été demander
à M. l'abbé Geispitz, aumônier de la prison
dc la Santé, de vouloir lui raconter les der-
niers moments du condamné Duchemin.
M. l'abbé Gcispitz a bien voulu lui faire le
récit suivant :

« Au moment de l'arrestation de Duche-
min, mon attention avait été attirée par
l'horreur de son forfait Peu après son arri-
vée k la prison de la Santé, il m'adres9a une
leltre pour ma demander des conseils. Je me
rendis aussitôt auprès de lui , ainsi que jelo
rais toujours quand les prisonniers me de-
mandent par écrit. 11 me raconte son crima
en manifestant une sincère émotion.

« Depuis ce moment, comme tous les déte-
nus qui m'ont demandé par écrit, je n'ai

cessé de voir Duchemin cha que semaine; à
plusieurs rep rises, il a rempli ses devoirs de
chrétien, témoignant d'un profond repentir
de son crime.

• Depuis sa condamnation , je le visitais
très souvent ; il m'accueillait avec une véri-
table joie, m'entretenant avec une grande
confiance do tout ce qui le touchait

• Qtiand on m'a évité, hier soir, de {'exé-
cution, je me suis rendu k la prison où j'ai
passé la nuit en attendant l'arrivée des
magistrats .

< Au réveil, Duchemin a accueilli le . ma-
distrais avec beaucoup de fermelé, presque
avec Indifférence. Quand les formalités ont
été accomplies, il s'est tourné vera moi ; je
l'ai alors exhorté au repentir et au courage,
lui disant que s'il avait quelque confidence
à me taire ou quelque demande à m'adres-
ser, il pouvait me parler librement comme k
un ami.
t — Ça ne m'étonne pas, m'a répondu

Duchemin; je sais que vous êtes mon véri-
table ami, et j 'ai eu confiance en vous dès le
premier jour.

« Nous sommes restés seuls pendant quel-
ques instants, et je lui ai donné une der-
nière absolution et, tout étant prêt , je lui
ai offert d'assister à la messe ; il a accepté
avec empressement. Son attitude a été trèa
recueillie pendant la messe.

« Aussitôt aprè» on l'a condeu't au greffe
pour procéder à la toilette. Pendant que les
aides du bourreau procédaient k leur f u -
nèbre besogne, un des parents de Duchemin
s est approché ds lui pour recueillir ses
dernières confidences ; il lui a demandé s'.l
pardonnait à sa sceur qui l'a dénoncé k la
police : t Je lui pardonne ! « a répondu le
condamné.

> Toutes les formalités étant remplies, je
suis monté dans la voiture avec Duchemin
en compagnie d'un seul gardien. Pendant le
court trajet , il m'a remercié avec une sin-
cère émotion m'exprimantles plus toueJiants
sentiments de repentir.

« Quand il a eu mis pied à terre devant la
guillotine, Duchemin s'est élancé dans mes
bras pour embrasser le crucifix ; les aides
l'ont aussitôt saisi et en moins d'une se-
conde le couperet était tombé. •

Pn enré l'riiM.;»l» de 1870. — I/abbé
Denizel , curé de la paroisse de Saint-
Valérjen, de ChAteaudun, depuis quarante-
six ans, vient de mourir à l'âge de quatre-
vingt-cinq ans.

Kn 1870, lors de la défense de Châteaudun ,
le brave prêtre s'est distingué par son dé-
vouement en secourant les victimes du
bombardement et de l'incendie. II fut arrêté
deux fois par le3 Prussiens qui prétendaient
qu 'il leur livrât les francs tireurs ayant tiré
sur eux de l'église.

SUISSE
i.*. crime de Dleaae. — Siegenthaler,

le Soleilland do Diesse, a été condamné hier
soir par la Cour d'assises du Jura k U réclu-
sion à perpétuité et k tous los fraisde U cause.

l.es victimes de urutgwald. — On
vient de retirer des décombres une sixième
victime de la catastrophe du tunnel de
Bruggwald (Saint-Gall). C'est un Italien
nommé Giovanni Reparini , âgée Je ¦'_, -_. ans.

— Le mineur italien Pedersoli, qui
demeura enseveli dix jours dans le . tunnel
de Bruggwald, est toujours à l'hôpital de
Saint-Gall. Il se promène dans le jardin ct a
repris assez bonne mine. Il semble d'ailleurs
que son corps ait moins souffert que son
esprit du long séjour sous les décombres.

Les évadés de Tborberc — Adol phe
Gurtner, qui s'était évadé mardi aprèi midi
du pénitencier de Thorberg, dont il s'était
déjà enfui une fois , a été repris par la police
jeudi soir , entre Gumligen et Cerne. Gurlnei
a un bras fracturé.

Bain mortel. — Deux jeunes gens lau-
sannois commirent hier l'imprudence d'aller
prendre un bain sitôt après avoir dîné.

L'un d'eux, du nom de Demolliens, Agé de
16 )'z ans, nageait depuis un instant lorsque
toutd' un coup il poussa un cri et disparut.
Son camarade plongea aussitôt , mais ne
réustit pas à le retrouver. D'autres bateaux
arrivèrent mais toules les recherches furent
inutiles.

A l'endroit où Demolliens a disparu, le lac
a une profondeur da 90 métros environ.

Revue financière
Il faut croire que les financiers ont

besoin de gagner de l'argent , car les
bourses travaillent commo s'il n'y avait
pas de vacances cette année. Les cours
non seulement se maintiennent, mais
s 'améliorent. La rente française, débar-
rassée pour un instant du cauchemar de
l'impôt sur le revenu , monte à 9&10,
sans songer que M. Cochery, le nouveau
ministre des finances, a voté tous les
articles du projet Caillaux.

Lcs valeurs du groupe espagnol remon-
tent également avec entrain , en raison
do la lin des troubles dc Barcelone et. de
I espoir d unc victoire délmitive uu Ma-
roc. Fonds russes en progrès.

En Suisse, les rentes fédérales sont
aussi cn avance très sensible, mouvement
qui est suivi par les fonds cantonaux.

Aux Etats-Unis , les récoltes sont excel-
lentes. Pour le froment , lc mais ct autres
céréales , les foins, les pommes de terre ,
qui s'annonccnt 'bicn , on évalue l'ensem-
ble des récoltes du pays à plus de 40 mil-
li uds dc francs. 'routes ies industries na-
tionales en profileront. Là-bas comme
chez nous, la prospérité efe la population
rurale est la base dc celle dit pays tout
entier, et cette base est saine. Qui parle
encore do crise américaine ? C'est de
l'histoire ancienne.

U y a des bas de laine tellement pro-
fonds que le fisc seul arrive à y mettre...
la patte. Ainsi, les dépôts dans les Caisses

d'épargnoT françaises abandonnés de-
puis trente j  ans sont au nombre de
30,08,'!, | représentant ' uno somme de
705,695 fr. 36. On a donc bien tort de
croire que l'oubli des biens de ce monde
n'existe plus.

La production de l'or, dans les princi-
paux pays, qui était de 544 millions cn
1888, a triplé en, dix ans et quadruplé cn
vingt-ans. Elle a atteint 1500 millions
en 1898, 1791 millions cn 1904, 2135 mil-
lions cn 1907 et 2251 millions en 1908. fl
est évident que p lus l'or devient abon-
dant , plu» il s'avilit, tandis que les ma-
tières augmentent dc valeur. 11 en résulte
que les possesseurs dc capitaux qui les
placent en titres subissent chaque année
uno dépréciation , tandis que ceux qui les
placent en propriétés immobilières s'en-
richissent, les uns et les aulres sans même
s'en rendre compte. Voilà pourquoi les
institutions permanentes, les fondations
devraient transformer leurs rentiers en
domaines.

Le revenu , moindre: en apparence , se-
rait amplement compensé par l'augmen-
tation de la valeur du fonds.

Plusieurs banques ayant un crédit de
premier ordre ont arrêté l'émission d'obli-
gations ele caisse à 4 %. Ainsi la Société
Leu et C* n'émet plus que des titres à
3 *1 %-

La Banque nationale suisse a ouvert
une rubri que pour son pap ier em son
avoir à vue à l'étranger; au 31 juillet ,
ce compte s'élève â 5,631,958 fr. 96. Se»
billets en circulation ont augmenté en
sept jours de 15 \' _ millions et ont ainsi
franchi lc cap des 200 millions.

Lcs recettes des chemins dc fer élec-
tri ques de la Gruyère sont en augmenta-
tion dc 12,679 fr. 63 sur celles de l'année
dernière; l'augmentation est de 16,45<1
francs 83 pour les marchandises; mal-
heureusement, le mauvais temps a nui
au mouvement des voyageurs, qui ac-
cuse, une diminution de recettes dc
4574 fr.

Par suite du recul des recettes des
Tramways de Fribourg, l'action est of-
ferte ct- nc trouve pas facilement pre-
neur , même a. 70. De p lus , les projeta en
vue dc construction de nouveaux réseaux ,
sans qu 'on sache encore au juste cc qui
incombera dc dépenses à la Société,
causent des craintes compréhensibles aux
porteurs.

Derniers court :
% . OBLIQJLTIONS

tfn Suufc
3 dift. Conféd., 1903 8 8 —  
3 % Conféd. Série A.-K. 98 20 
3 Fribourg, EUt, 1892 442 — 440 —
3 i • 1903 414 -— 413 5C
3 Yt » » 1899 488 — 486 —
V- »3%diH.  1907 498 — 497 —
3 ys Valais 1898 470 — 
5 » 1876 108 — 106 50
3 Vz Tessin 1893 93 50 92 —
8 Empire allemand 86 — 85 —
3 Rente française 98 10 98 —
3 *(t • italienne 104 — 102 50
4 » or Autriche 99 — 98 —
3 y. Soc Navigat , N.-M. 97 —

3 \'_ Frib., Ville, 1890 EUt 93 —
3 Va * » 1892 K»1 92 —
3 •/• » » 1902 96 — 94 —
3 14 Bulle » l"h» 9 6 —  92 —
i » .'. . • 1839 100 — 98 —
4 Lausanne 1909 100 50 100 25
2 Banque d'Etat 1895 6 2 —  61 —
3 'I, Banque byp-, Suisse 9 V — 92 50
3 »jj Caisse hyp. frib., P. 95 — 9'i —

3 »/« » » « S .  95 — 9'. —
4 »¦„•• ¦» • O. 99 75 98 6C
4 • » 1909 B. 507 — 506 —
4 Bulle-Romont 1894 98 — 97 —
4 x/_ Tramw., Fribourg 100 — 99 71
4 '/_ Fume Neuv.-St-P. 
4 ',_ Elec. Montbovon 100 — 99 75
4 >/_ Procédés Paul Girod 500 — 
4 Electrique de BuUe 96 — 
4 Vi Brasserie du Caidinal 100 — 99 7J
4 '/_ Beauregard. av. hyp. 100 25 100 —
4 '/» » sans hyp. 98 — 

LOTS
nom.

Frib., Etat 1860 Fr. 15 39 — 35 —
» • 1902 • 15 14 50 14 -
• Ville 1878 » 10 15 50 15 -
• 1898 • 20 12 — 10 î!

Corn. frib. 3% diff. « 5 0  50 — 48 5C
ACTIONS

nom.
Banque nationale 500-250 501 — 499
Caissa hyp., frib. 500 — 610 — 590
Banq. cant frib. 500 — 630 — 615
Créd. gruyér. 500 — 610

» • p. tond. 95
Crédit agr., EsUv. 500 — —
Banq. Ep. et p. Est 200 — 220
Banq.pop. Gruy. 200 — 300
Banq. pop. Glàue 100 — 12"
Bulle-Romont 500 — 485 — 470
Tram. Fribourg 200 — 80 — 65
Fun. Nouv.-St-P. 200 — —
Elect Monlbovon 500 — 450 — —
Pror. Paul flirod 500 — -mil — 690
Electrique , Bulle 205 —
Condensât électr. 500 — 500 — 400 —
Engr. chimiques 500 — 660 — 620 —
Fabr. mach., ord. 200 — 200 — 150 —
Fab mach., priv . 500 — 505 — 465 —
Teint Morat, priv. 250 — 260 —
Choc Cailler, jouis. — — 297 50 290 —
Chocolats Villars 50 — 42 50 37 5C
Bras. Beauregard 500 — 600 — 590 —
Brasserie Cardinal 
Clémentine priviL 500 — 500 — 
Clémentine ordin. — — Papeterie Marly 1000 — 1000 —
L'Industrielle 100 — 93 —
Verrerie Semsales — — 

KSCOMPTK OFFICIEL
Papier com1, à 3 mois et protêt 3 %
Avances sur obli g. dénoncées 3 _ _

i » Foneis publics 3 y_ %
» » lingots-or et monnayés 1 %

DERNIERE HEURE
La question crétoise

La Canée, 7 août.
Le pavillon national crétois qui flottait

ces jours derniers sur la forteresse a été
remp lacé, hier vendredi, par un drapeau
du modèle de celui qu'on avait arboré
le 28 juillet et qui conf i*te en une croix
blanche sur fond bleu , sans couronne au
centre de la croix.

Paris, 7 août.
Le Malin apprend de source autorisée

que le» quatre puissances protectrices
de la Crête ont décidé d'intervenir d'une
façon énergique. En premier lieu , elles
inviteront la Turquie à abandonner
son attitude belliqueuse à l'égard de la
Grèce, dont la manière de faire vis-à-vis
du gouvernement n'est nullement arro-
gante ou provoquante. En deuxième
lieu , elles feront savoir aux Cretois
qu'elles ne peuvent en aucune façon
tolérer la présence du drapeau hellénique,
même lc dimanche , sur la citadelle et
les monuments crétois.

Enfin, elles prieront le gouvernement
grec de rayer des cadres de l'armée hellé-
nique les officiers grecs qui auraient pris
du service à un titre quelconque dans
l'armée crétoise.

Ces noies ont dû être remises hier
vendredi ou elles le seront aujourd'hui
samedi.

Chine et Japon
Tokio, 7 août.

Le gouvernement japonais a notifié
officiellement aux puissances qu'il allait
faire procéder immédiatement k la re-
construction du chemin de fpr de Han-
toung à Moukden , sans le consentement
de la Chine, les négociations k cet effet
avec cette puissance n'ayant pas abouti.

Tokio, 7 août.
On apprend au sujet de la décision du

Japon de construire-, malgré l'opposition
de la Chine, le chemin de fer de Han-
toung à Moukden , eu Mandchourie , que
les travaux doivent commencer aujour-
d'hui samedi- Plusieurs centaines de sol-
daU chinois ont été postés sur le tracé
de la ligne.

Le ministre do la euerre du Japon se
dit prêt à toute éventualité ct déclare
que la conslruction de la ligne s'ae-com-
plira en dépit de toutts les résistances.

Londres, 7 aoûl.
Une information communiquée aux

journaux confirme que le Japon va cons-
truire) la voie ferrée de Hantoung â
Moukden.

A Melilla
Madrid, 7 août.

Lo Hcraldo publie une dépêche d'Aï-
hucemas, disant qu 'une vive fusillade
des Maures a emp êché le vapeur àevillo
de débarquer dans cette place des vivres,
dc l'eau et des munitions. Les batteries
ont canonnê l'ennemi , mais inutilement.

La fusillade continue , presque sans
interruption , depuis le 28 juillet.

Ces jours ci , les Maures ont bombardé ,
mais tans eflet , avec deux canons dispo-
sés sur les hauteurs dominant la place.

Londres, 7 août.
On télégrap hie de Melilla au Daily

Mail , qu 'on a remarqué de nouveaux
indices d'apaisement. Les esp ions maro-
cains rapportent que les Maures ont
évacué partiellement le monlGourougou,
pour se retirer à l'intérieur. Tout a étej
calme hier vendredi.

Marine anglaise
Iji ndres, 7 aoûl.

Lord Kitchener succède au duc de
Connaught comme commissaire de la
Grande-Bretagne et commandant en chef
dans la Méditerranée.

Ce poste a pris une grande importance
à la suite des modifications apportées à
l'organisation des forces britanni ques
dans la Méditerranée et lord Kitchener
aura à mettro toutes choses en harmonie
avec les p lans généraux de la défense
impériale.

Albanais et Serbes
Belgrade , 7 aoùl.

On mande dc f'rokup lje et do Kur-
schumlija quo des Albanais en grand
nombre ont attaqué hier mit in vendredi
les villages frontières de Mefara , Pnevi-
tica et Vaslijevic. L'inspecteur de la
frontière a donné l'alarme à la popula-
tion serbe de la frontière ?t demandé
des renforts de Kurachumlija. On ignore
encore l'issue du combat.

Le ¦ Zeppelin II „
Cologne, 7 aoûl.

Le 28 août , Io comto Zeppelin présen-
tera à l'empereur , dans la cap itale de
l'emp iro , son croiseur aérien le Zcp-
ptlin I I I .

Naufrages
Rn'sbanc (Australie), 7 août.

On croil quo le vapeur dc l'Etat alle-
mand , le Secstern, a coulé au cours d' une
temp êle. Les vapeurs envoyés à ts
recherche , dc même ejue le navire de
guerre allemand Condor, n'en ont pas
trouvé trace.

Lc Cap, 7 août.
Le vapeur Maory ^ ovec 55 hommes à

bord , avait quitté Le Cap mercredi par
une mer très mauvaise. II fut bientôt
jeté à la côlo. une heure plus tard , et

l'équipage se réfugia sur trois chaloupes
qui ne tardèrent pas à se séparer. L'une
tenta , au point du jour, d'aborder , mais
elle se brisa. Six des hommes qui la
montaient furent noyés, neuf parvinrent
à terre. Un remorqueur envoyé à la re-
cherche des aulres ebahupea ne lea & paa
retrouvées. Il ne put s'approcher du
Maory à plus d'un kilomètre.

Le Cap, 7 aoûl.
On a retiré quatre autres peisonnes

du vapeur Maory. Il en reste huit â
bord. On ignore le sort de celles qui
sont parties en chaloupe.

Victimes des bêtes
Kaiserslautern (Palatinat), 7 aoûl.

Un certain nombre de personnes , mor-
dues par un cbien enragé, sont parties
pour l'Institut Pasteur dc Berlin.

Anvers, 7 août.
Hier vendredi , un enfant de 9 ans a

été piétiné par un éléphant furieux.

SUISSE

L'accident de la Jungfrau
GrindtUvald, 7 août.

On apprend au sujet de l'accident de
la Jung frau que deux cadavres ont été
découverts par le guide. Steuri, l'un un
peu au-dessous du sommet, le second
sur le sommet même. Ce dernier était
dans la position assise et 6 côté du lui
un appareil à esprit de vin. L'autre vic-
time portait autour du corps une corde
qui s'était rompue. D'autres détails
manquent encore. On croit quo les corps
devront être descendus sur le côté valai-
san

Les policiers bâlois
Bâle, 7 aoûl.

L'association des sgents de la polico
bâloise a décidé d'adhérer à l'associa-
tion des employés publics de bâle. Cetlo
association est présidée par un socialiste
et a d'étroites affinités avec l'association
ouvrière.

Au Cervin
Saas-Fee, 7 août.

La première ascension de la saison du
Dôme, de la cabane des Mischabcl , par
la Sùdlenzspitzc a été réussie hier ven-
dredi par un jeune touriste, M.Edouard
Wirz, de Bâle.

Incendie
Coire, 7 aoûl,

L-a nuit dernière, un incendie-a éclaté
à la fabri que de draps Pedeilin. Lcs pom-
piers ont réussi assez rapidement â cir-
cnnfir.rirfi le fe.u.

UNE FABRIQUE PROPRE ET UN
SAVON PUR SONT NECESS-
AIRES POUR ARRIVER A UN

LINGE PROPRE.

La Propreté est le mot
d'ordre dans ia fabrique, où
le savon Sunlight est fabriqué
et c'est aussi ce qu 'on trouve

là, où on s'en sert.

LE SAVON SUNLIGHT EST UN
SAVON PUR.

La Chartreuse en Suisse
Par arrêt du 26 juin 1909, la Cour de

Justice de Genève a décidé que les marques
suisses de la Chartreuse appartenaient à
l'abbé RBY. ct qua Monsieur LECOUTU-
RIER , li quidateur de la Congrégation, et la
Compagnie Française da la Grande Char-
treuse, son cessionnaire, n'avaient aucun
droit do vendre la Chartreuse en Suisse sous
les anciennes étiquettes des Chartreux.

Lcs tribunaux suisses en écartant les pré-
tentions du liquidateur ct de la Compagnie
Fermiers de fa Grande Chartreuse, et en I«s
condamnant , ont proclamé qus la seulo
Chartreuse authenti que est celle qui est
actuellement fabri quée par les Pères Char-
treux à Tarragone (Espagne) et qui se vend ,
soit sous les anciennes marquos qui appar-
tiennent à Monsieur REY , soit sous les
marques enregistrées au nom do l'UNION
AGRICOLA. 3062



FRIBOURG
Conseil «'Etat («once du 7 aoixt).

—Lo paroisso de .Saint-Ours est autorisée
ù contracter un emprunt.

— Sont nommés :
M. Frioud, Jean, à Bulle, substitut du

préposé au registre du commerce de
l'arrondissemont do la Gruyère ;

51. I-'ascI, Emile, à Vuissens , ollicior ele
l'élat civil du XV"10 arrondissement dc
la Broyé ;

M. Banderet , Alfred , ù Vuissen3. offi-
cier suppléaut de.l'état civil du même
Arrondissement.

Pèlerinage aux Ermites. —
Le 'pèlerinage fribouj- ireeus d'automne
ù Xatre-Dame des Ermites est définiti-
vement lise aux 13, Ii , 15 ct IC septem-
bre.

A propos il' a n j  uiii  lé. — La Set~
timttna sociale de Florence J consacre à
M- le Dr Beck , à l'occasion du vingt-cin-
quième anniversaire de son ordination ,
un article extrêmement intéressant , dû
à M. le D' G.-B. Mondada.

Bibliothèque scolaire. — Afin
de fournir aux enfants des écoles de la
ville des distractions saines pend ant
leurs vacances , la bibliothèque scolaire
(Pavillon des Arcades) sera ouverte tous
Us dimanches, de W a 12 h., eièa demain,
S août.

Xos sociétés. — L'excellente Mu-
tuelle donnera demain soir, dimanche, ù
8 h. \'.,, au café-restaurant des Merciers,
un concert avec programme choisi, sous
la direction de M. le professeur Hug.

— La Musique dc Landwehr jouera à
l'Hôtel des Bains de Matran , demain ,
dimanche, S août , dès 3 h. de l'après-
midi.

Le départ dc Fribourg aura lieu par le
train de 2-h.

— Demain après midi , le Club des
Joyeux Chômeurs de notre ville organise
uiie kermesse dans le jardin du café du
Grand Pont. Les jeux les plus variés y
secont installés. Le soir , illumination ct
concert donné nar un excellent orchestre.

Accident mortel. — On nous télé-
phone :

Hier aprè3 midi , à '¦'• h., au moulin des
Arbognes (Montagny), un ouvrier char-
pentier de Noréaz , Alphonse Cholllon ,
occupé à une réparation , est tombé d'une
hauteur de deux mètres suc le sol. Dans
sa chute, il s'est brisé le crûne. Il a suc-
combé dans la soirée

Alphonse Cholllon avoit 60 ans. II
était père d'une famille de douze enfanls ,
dont le cadet a lô ans.

Cucendie. — Où écrit dc Chàtel-
Saint-Denis :

l' n incendie , que l'on attribue à une
bra ise tombée dans uno caisso à chiffons ,
n éclaté, mercredi soir, entre 1 ¥ ¦_ fai ct

Monnard. Grâce aux pompes de 1 atroz
et dc Vuarat , et p lus particulièrement
au*, hydrants , le (eu a été rapidement
circonscrit ct un pâté de maisons recou-
vertes cn bardeaux épargné.

Les dégâts sont peu considérables.

1 iévi' -.. — On nous écrit :
Jeudi 5 août , on a conduit à sa elor-

iiièi i' domouro, û Cressier-sur-Morat, le
bon papa Millier , comme on se p laisait
_ J'i»p.peJ« diins la contrée.

père de famille modèle, fonctionnaire
u-xemplaire , il a remp li pendant près'dft
iU ans lu charge de secrétaire communal

Feuilleton de la LIBBRTL

L'IRBESISTIBIE FORCE
Far JEANNE DE COULOMB

Puis. se- tournant vflfs le jeune' Immmi
toujours découvert cl deboul , il s'écria :

—¦ Mon cher ami, je- vous oublie, excu-
sez-moi «t permettez-moi de vous pré-
senter à M110 Darmazac. M. Richard elc
l.i Gardonie. le meilleur soldat du Christ

— Monsieur le Curé, je vous cn prie,
—¦ Jc dis vrai. Si nous avions beau-

coup d'hommes comme-vous , mon cher
enfant , uous n'en serions pas e>ù uous
Bomincs!

Les regard, des deux jeunes gens s'é-
taient-croisés, cl , par une sorte d'intui-
tion dont Dieu sonl pourrait expliquel
le mystère, cc court instant avait sull
pour que chacun découvrit chez l'autre
les sentiments qui remplissaient son-pro-
pre oœur : un désir ardent d'êtro utile
la simplicité dans le dévouement ct Je
sacrifice.

— M. de la Garantit) est presque votre
voisin , continua le prêtre. D'ici , l'on
aperçoit son château et qui est à demi-
caché dans un bois . La tourelle pointe nu-
des.us îles arbres.

Aliéner n'avait pas rougi Iont ù
l'heure sous lc regaed du jeune homme.

elo Cn-ssiv-r . s-,y commune d'ori gine, avec
la ponctualité et lo zèle qui e-araetérisent
Iliomme elo devoir.

La foule nombreuse et émue qui a
assisté à sos funérailles a prouvé é-lo-
quenjtnont Jes regrets qui suivent efans
la teunbe l'excellent - chivtien que fut
Joseph Molier. RJ

les écoles de ItomonU — Di-
manche, après les vê pres, a eu lieu
;v Romont, -\ l'égliso paroissiale , cl
d'après le cérémonial  d'usage, en pré-
sence du vénérable cierge-, ele M. le l'rt<-
fet, de-s uiitorités communales et'scolai-
rcs, des maîtres et maîtresses, ainsi que
d'un nombreux public , ln distribution
des prix aux élèves dc l'école secondaire
do la Glùno el des écoles primaires de la
vi'.Ie.

M. le révérend chanoino Mepond , di-
recteur de l'érole secondaire , n fait une
allocution do t-irconstnneo pieu-io et forte

M. Charleis (îranel, directour des écoles
a ensuite lu son rapport sur la marche
des classes en 1P0S-1909. 11 s'est p lu d
constater l'excellente direction donnée
aux études à l'école secondaire et a
recommandé ret établissement aux pa-
rents soucieux ele procurer itleursenfants
une solido instruction.

L'écoh- secondaire! a été fréquentée
durant l'année scolaire écoulée par trente
élèves, donl sept au conrs supérieur cl
vingt-trois au cours inférieur. Le pen-
sionnat Saint-Charles continue à joiiir
dc la faveur eles populations. 11 le mérite
bien.

Les classes primaires ont donné, elles
aussi, entière satisfaction à la commission
scolaire » qui cn a exprimé sa recemnais-
sance au dévoué corpî enseignant. L'eicole
ménagère est en p leine prospérité. C'est
un progrès dort il faut se féliciter .

les moissons «lans la Broyé. —
Dans la brny.\ In rentrée eles moissons
a commence les dornirrs jo urs <fc juillet
et ces-importants travaux agricoles bat-
toni maintenant leur plein dans la p laine.

rent , selon les contrées et les espèces eh
céréales. Pour les froments et les seigle*
— les froments surtout — le rcndemenl
en grains sera inférieur à celui d' une
année moyenne e-t il en sera à peu près
de même pour le rciielement en paille
Les champs de froment qui ont été cou-
chers avant la livraison par les pluies per-
sistantes de ju in  n'auront qu 'une petite
récolte el leurs grains seront pauvres en
''iiile'ii.

belles oette année ct donneront Unc sen

Fnnlcalnlre Xeuvtvllltf-Saliit
Pierre. — l.es recettes du funiculaire
pour juillet écoulé so sont élevées à
13S'J fr. (1378 fr. en juillet 190>). Jus-
qu 'ici , la plus-value pour 1909 est de
107 fr.

SOCIÉTÉS
ôocicie lie /-fiant 'te FnOourg. — Demain,

course à livilard.|
Sociélé de chant i h, Mutuelle : — Co

soir samedi, à 8 y .  U.. i la Brasserie Peier ,
répétition générale pour le omeert d? demain
aux Merciers.

Société fédérale de gymnastique « Frei-
burg ia ». — Les membres et  les amis qui
désirent accompagner \. Freiburgia élan.; sa
sorlie à Guin sent priés de se trouver, ili.
manche 8 août , à 1 h., au local, Hétel des
chasseur.'.

I.c« changements d'adresse» ,
pour être pris en considération ,
devrout être accompagné* d'un
timbre de 20 centimes.

lÀDÏIlMSTIUTION.

pourquoi devint-elle toulo rose û l'évo-
cation de la tourelle coiffée d'ardoises,
qui , par deux f"is, ce niatin-lû. avai t
occup é son attention ? C'est que , les
deux fois, elle avail pensé :

« On doit être bien , là-bas , dans ce
loeis tout simule! ¦¦

jeune maitre du logis, ollo IrcftkblMt qu 'il
ne lû t  dans ses yeux la pensée- involon-
taire.

— Que me voulez-vous , mun cher Ri-
chard V demanda l'abbé Leybardie en
s'asseyant sur le troisième siège.

— Monsieur le Curé, je vous apportait
les renseignements 'que vous m 'aviez ilo-

dont je m'occupe.
— Ah! merci... J'examinerai ces pré

cieux documents et je tâcherai d'en tire-
parti!. .. Mais , sur mein chemin, je ron
eontre bien des dillicultés... En premicrx
ligne, l'hostilité des enfants ol la mou
valse volonté dos pareuls.

— Monsieur le Curé, interrompit Alié
nor, voulez-vous me elonner la grandi
joie do vous aide;- ?

— Mademoiselle, j'accepte des .leu:
mains votre.concours... C'est le Ciel qui
vous envoie! Du train où nous .allions ,
jc ne donnais pas à Ver tadour  plus d'un
an ou deux î le  vie chrétienne! Avanl
tout , il faul arracher nos enfanls aus
griffes ele ee _IÏ-nt-as.soii epii jonc ici U
réile d' un shipp&l tle l'enf er... La nouroUi
institutrice ne vont guère mieux... L'att-
ire jour , n'a-t-elle pas déclaré, on pleine

Revuo commerciale agricole
Vu 0 août J0O0

Situation, — Les conditions mètéoro-
logique* de ia dernière quinzaine ont été
favorables à nob agriculteurs. Dans la
llroye et le Laè , liv nwissvm est commen-
cée -, presque, piirtout les «çigtes sont ren-
trés; In récolte est au-dessous de la
moy«ltll0; les p luies de ces derniers temps
aidées par des vents assez vieilonts enil
Occasionne beaucoup ele verse. Toutefois,
les avoines el les orges ont fort belle
apparence.

Dans la parlie haute, on poursuit l'exé-
cution ete lu fe-nuison; si le-solëil nous étail
fidèle . les campagnards de la plaine pour-
raient eneore faire -ans belle récolte de
regain, qui permettrait de bonifier lia
mauvaise qualité iles foins renlrés.

I Ignés. — Les vins en cave sont e-n
hausse, la récolte sur pied s'annonçant
comme médiocre. Signalons ici la décision
prise par les syndicats agricoles de la
Gironde dc créer une foire aus ' vins, à
bordeaux , où acheteurs et vendeurs
pourront so rencontrer pour discuter des
prix. A imiter chez nous.

f i lé ct farine. — On constate une bais.se
sur les marchés étrangers, l.état des ré-
colte-s américaines ct russes étant très
satisfaisant .

Lc même mouvement de baisse s'est
proeluit égalomont sur les marches fran-
çais. A Lyon, les transactions ont porté
jusqu'ici sur les blés vieux du  rayon , qui
ont élé payés 25 fr. ; quel ques offres de
blé nouveau ont élé faites,; mais les prix
ne sont pas encore établis. Les avoines
sont toujours très chères ; les prix oscil-
lent entre 20-22 fr.

Les grondes meuneries de la Suisse
orhntaleannoncent par circulaire qu 'une
baisse du prix du blé est à la veille de
se produire.

Denrées fourragères. — Ces articles sonl
actuellement très chers; aussi la consom-
mation en est-elle bien restreinte. Vu
les bonnes récoltes cn perspective, il y a
lieu de supposer une détente dans les
prix. L«>récolte de mais est si abondante
dans l'Afrique du Sud que lès vapeurs
pour l' exportation font défaut .

Viande. — Aucun changement à signa-
ler depuis notre dernière Revue; le
bétai l  gras s'écoule facilement dans les
prix de 1.08-1.10 , poids vif; les veaux ,
bonne qualité , ele l.S'i â 1.38. Lcs offres
le porcs s'étant réduites, la vente a re-
luis ele l'activité et les cours ont monté

. 1.12-1.16. A Sion , on note 1.30 à l / f i
Lait. — 7\'ous ne connaissons pas de

vente faite pendant celle dernière quin
laine. On sait que la condqnséric de
juin a renouvelé ses contrats, >pour la
lériodc élu 1" mai au 30 avril , teu pris
lo 15 fr. 70 lait d'hiver et 1G.70 fr. lait
l'été, marchandise rendue en usine. Cette

value de vs ù "1 centime par kilo, sui-
nat réloigiiemcnt.

Fromages. — La chasse aux fromages
i commencé dans la p laine-, «n cité.
leun- Gruyère-rayon , los prix elc HiH à
7,"i fr. I ïnn grosso parlie de la Gruyère se
crait, elil-on , vendue à ISO fr. Lcs prix
mur marchandise de montagne s'étà-
iliront prochainement à bulle: Au
ujcl des ventes de [romaKCs d'été, nous
irions nos correspondants de nous les
lignalcr immédiatement en indi quant
'xactenient le prix ct les conditions elo
'ente. Alin ele dissiper tout malentendu,
auvent désagrétflilcs point les parties
:n causé, les marchands de¦ fromage ne
lourraiêiit-ils pas nous communiquer les
irtx payés ? — Mardi passé, la IJourso
IIIX fromages elç lierne a .été liés fiïi-
juonléc, mais il ne s'y est encore fait
lucun marché.

classe, que la première communion n 'é-
tait qu'une coméilic burlesque . Kt en-
core j'adoucis les termes... Si jc les
répétais textuellement, il me semblerait
epic je participe 'au blasphème Li

Aliéner se tourna vers setu.jonne voisin;
— Monsieur , dit-elle , voiis'vous occu-

pez des patronages de garçons; mais j 'au-
rai recours à votre expérience pour fon-
der un-patronage ele petites filles.

— Je suis à votre entière disposition:
Mademoiselle. Toutefois, je dois avouei
que, dans cet ordre d 'ieleVs, lemt ce que
j'ai fait ele bon , c'est ma mère qui inc
l'a .suggéré.

Richard s'était levé, sa discrétion
d'homme bien élevé nc voulant pas trou-
bler p lus longtemps la première entrevue
du pasteur et de- -sa nouvelle paroissienne.

L'abbé Leybardib l'accompagna jus-
qu'à la porte, et revint ensuite vers M"«
] } : i ; - x i > .:t?.-tC.

— Le brave garçon! s'éoriu-l-il. VA un
si bon Iils! Avec cela , une intelligence eh
premier ordre! Aux conférences quo pa
tronno la frnnc-iiiacoiiiicrie sur VObscu

victime de l'Egiise, le Cftevàlïer de le
Barre, torturé pour 'lie pas avoir salué uni
procession ct autres faussetés que le public
naïf avale comme eles vérités, mais donl
il est aisé de prouve r l'inexactitude.
M. de la Ga'rdonie oppose dts démenti t
formels, 11 parle hieu; iltsc dncumvnU
f lér'teiiseitient ; il u 'avance rien que prdtl ven
en main : aussi ne peul-on a'iniagjner
quelle influence il exerce dans uotr,c l'éri-

Elevage clu cheval
Concourt dt Cblitrtr. le G août

JutncnU iiréscntées cl primées : li5,
1" cla&ie, primede 00 lr. : Culonle agricole,
Ilello-Cliasso (2 primes).

ll "'« cla-.se, prune de 50 fr :Trilz Ellèr ,
Oberried ; Rodol phe Sdiwab, Chiètres; Culo-
uiu agricole Belle Chasse ; Samuel Ourzelsr ,
Oberried.

Il 01" classe, prime elo ',0 fr. : Samuel
Oulkneclit, Çhidtres: Jean i'Usler , Chi61 res.

Ifl""^ classe, prime de J0 fr. : (iott l îcb
Jebucr, Cliièlresi l'rilr. Oulkneclit , Cliiètres;
Schivab, frères, Cliiètres ; Louis Guillod ,
Sugiez.

1II",C classe, primo do Ï0 fr. : Ual len-
rieder, veuvo, Cliiètres ; Samuel Oulkneclit,
Chiètres.

Tutal des primes : 580 fr.
Ea oulrosur 8 juments présentées, û furent

admises pour la repruduetion.
Concovits 4* Fiibours, jameii 7 août

Juments présentées et primées, 9.
Il™<- classe, prime do 40 Ir. : Iltionncl' eiry,

Treyvaux; Félicien Grand, I-'unnangucireb ;
Etienne 'Peiry, Treyvaux.

U\xn" classe, prime de 30 fr. vJtilieii
Python, Arconciel ; Toussaint Perler , Givi
siez; Gorber, frères , Courtanay ; Gotlfrieel
'/.imraermano, Villarsel-sur-Marly ; Gerber,
frères. Courtanay.

Ili™ classe, prime de 20 fr. : Josepli
I'hiliponaz , Pierraforlscha.

En outte, trois juments présentées luron!
admises pour fa, reproduction.

Etalons présentés et primés, 8.
Primes de 1" classe (2S0 fr.): Syndical

da \a Gruvere, tenancier, iules Morand ,
liulle.

2""> classe (220 fr.) : Syndicat de la Glûne,
Henri Dumas, La Magne ; Syndicat de la
Singine, ïrid. JelV, Tavel ; Syndical dc lu
ûlâne, Pierre Elanc, Villaz ; Syndicat du
Lac, Jacob Noi/., Chiètres.

-.""¦• classo (200 fr.). — Syndicat de la
Sarino, Jos. Kilchojr. Praroman; Broyé,
Louis Rey, St-Aubin; Veveyse, JuL Menoud ,
Vuisternens.

Lo concours futvis i té .par  M. lelieutcnant-
coVonel Jacky, (lo dêpartejnent Icdéra) dc
l'agriculture , et par M. Schier, directeur du
dépôt d'Avenches. ... .
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Elat du ciel : clair.
'jtrail des observations du Bureau centrai

dc Zurich : .
Température A " heures du matin, le
aoilt ;
'aris - • • < " » ¦  "Vionno .IS0
tomo 20" Hambourg 17°
it-Pélersbourg 16" Stockholm 15°

gord Iclli -ineiil  rongé par la lèpre de-s
ielces actuelles ! Je vous assure <|u 'il ne
ménago point sa peine. 11 travaille dans
les bibliothèques, il vu prendre conseil
el' cspriUémiaentŝ loxiavuls.conilueleurï
el'âiiii's . II se ilé pense sans compter pour
les œuvres sociales. Le meilleur de scs
revenus y passe ; mais il est elc ceux qui
sont toujours assez riches parce ipi ils
n 'ont pas ele vices. Enfin , lu Jeunesse
catholi que le compte parmi scs chefs les
p lus ilistinKiiés. Et quand je le vois, je nc
de-sespère p lus île notre pauvre France

— On a grand besoin de ces miniites
(l'espérance. Elles aident à supporter les
heures sombres.

— Les p lu» réfractaires finissent par
capituler devant la douceur et la bonté,
ll y u uiie force irie'-seililUe daeis 'l' exem-
p le el' une vie irrcpreichable. A l'appui ele
ce que j 'avance, je ne citerai qu 'un fait :
M. Valojoux , dont l 'humeur-ilcsagriMiblc
était connue ele tous , aimait pourtant
les visites de son jeune voisin. "M. de la
Garéieinie assistait même à ses derniers
iïionrlents, en compagnii- ile- NWrictfc qui
•sort. -d'ici. ..

— 'Cette personne en dexiir ?
-̂  Oui , c'est la femme d'Arp hélic , le

forgeron. Elle venait me rappeler un
incident dont . le souvenir la préoccupe,
ci que j 'ai .promis de rappeu-ter ù M. le
Oui- elès que j'aurai l'honneur de le con-
îràllre.

Le vieux prêtre aussidisait :M. le-Duc.
C'Otait- bien la rupture  dOlinilivu.avec

Conditiims atmosphéri ques eu Suisse, ea
matin i aoilt , k 1 h.

Très beau temps calme. Couvert & SchafT-
house ; nébuleux k KcuchAlcl, liUarlaU.cn et
De roo. lirouiltard ù Saint-Gall.

.Température msxinta 18" i Lugano i l"p-
12" partout ailleurs , saur 110-/ » à Zoruiatt ,
La Cliaux dc-1'unds et dans l'Engadine.

-TfiUPS l ' ïUiU '.uu ;
dans la Suisse occidentale

' Zurich, 7 aoûl , midi.
l ï r i i i u i ' i i x  cl sec. Clair  sur  Ir.i l i i i i ' l i - i i i - -' .

Calcindruïï

DIMANCHE 8 AOUT
X> « a j i r< -«  la PontccAte

Voûter s-nous que nos prières soient exau
cèes f  Prions avec une profonde bundh'te
ainsi quo nous l'cnsci guo l'Evangile de ce
ilimauclie.

LUNDI 9 AOUT
Suint « JI : I :II A î r - , ore.inc

Saiut Gwmain, e'véquc el'Aus«rre, lut  h
ilittruclear.dupèlogianismo en Orando-Pi 'o
taeno t 448.

Services rdigîem de Fribonrg
DIMANCHE 8 AOUT

Collégiale «fe Salnt-NloolM
A 5 yt, 6, 6 y2, 7 li. Messes bassos.
8 h. Office pour les enlants.
"9 h. Messe basse avec sermon.
10 h. Oflica capitulaire avec exposition ot

Bénédiction du .Très Saint Sacrement.
A t  i» li.Vêpres des enfants.
3 h. Exposition du Très Saint Sacrement ,

vêpres capitulaircs ,proces5ionelBénédiction.
6 ij. h. Chapelet.

Kgllao de 6aiei-Jcaa
A 6 y. b. Messe basse.
8 h. Messo basse avec instruction.
9 h. Grand'Messe avec sermon.
A 1 '/_ b. Vêpres et Bénédiction, rWufl/on

Je l'Association des Dames.
6 'A h. Chapelet

EglUo de ffalnt'Hanrlcc
A 6 y_ h. Messe basse,
8 h. Messe basse, sermon frahçais.
9 h. Ofllce. sermon allemand.
A 1 y_ h. Vêpres. Bénédiction.
8 b. 'Chapelet

Egliae dn Collège
A 6 h., 6 y_ h., 7 h. 7 J4 h. ., '.Q '¦:¦¦.:, basses,
9 h. Messo des enfants.
10 h. Oflico paroissial. Instruction.
A 1 J4'-h. -Vêpres paroissidle3

£glloe de Sotce-DiURa
A 6 h. Messe basse.
8 h. Messo chanUa, sermon allomaad. -. -
A 2 h. Vêpres ét Uénéiliction. Chapelet
Eglise dea RR. Pl*. Cordeliera

A 6, 7, 8 h. Messes basses.
9 h. Grand'Messe.
10 ï^ h. Messe basse.
A 2 yt h. Vêpres. -Bénédiction.

I-:.-;UHC «ea BB, KT. Vapnolua
A 5 h. 25, 5 h. 55, 6 h. 25. Mosses bosse:
10 h. Mosse basse.
A i li. Assemblée dos Frères Tertiaires.

Chapelle de riiAtcl dn L'«e A'oir
A 7 h. Messe basse.
JO )i. Messe basse, homélie,

SOMMA IRE D ES REVUES

Le premier numéro des Annules suisses de
l'holographie dont nous avons annoncé la
récente création vient de paraître en un
éUeiftt fascicule.

Habillé d'une e-.eiuverlure en deux cou-
leurs duo au crayon de M. Guibeiilif mais
d' un art peut-ê t re  trop iinprcssiunniSlo ,
Uîli&lté de. \\Mud-vcus clicliés d'un choix
plein d'inattendu , remarquables do netteté
et imprimé sur beau papier couché , ce jour-
nal est appelé, croyons-nous , u un succès.

la douce médiocrité cle l'avenue de
Royal.

— En attendant , poursuivit l'abbé
Leybardie , je pourrai . Mademoiselle , vous
charger de la commission. Vej'ici ce dout
il s'agit : Manette prète-nd que , la nuit dc
sa mort, M. Yale.joux a essayé dc modifier
ses dispositions testamentaires; il aurait
même tracé une li gne d'écriture sur une
feuille blanche; M. de la Gardonie assure
que ce -pap ier n 'a aucune valeur , vu qu 'il
noiportait aucun nom. Mais Manette dési-
rerait en avoir la certitude..;

— Où se trouve ce pap ier ?
— Dans le buvard resté sur le bureai

da iK-fmiV.
— Je nc suis pas encore très familia-

risée avec les aitres ele Vertadour.
—Lc cabinet de M. Valojoux com

munique avec sa eJiambrc ù coucher.
— Alors, jo vois où il se trouve

Gove-z-vous, Monsieur le Curé; que h

tager tjUclépie membre de sa famille ?
— Je ne saurais vous le élire. Il ne

m 'avait jamais fu i t  (Je con fiel onces, et
lorsque j' ai été appelé à son e-.hevet pom
lui administrer les derniers sacrements,
il ne pouvait déjà presque p lus parler;
mais Manette- , epii e9t, par son père, -pa-
rente éloignée de M. Valojoux-, assure
que e:elui-ci laisse derrière lui une, nièce
ct deux i petits-neveux qui habitent  Paris

-— Vous a-t -élle confié leurs noms :
-̂ 'Oui.. Ces gens s'appellent Ca'tîilar

et ,autant qu'il" m'en souvienne, le nom
de boPtC-iac-ik la ieuuc Iille est-Hélène.

M, le chanoine Quartenoud éim,,
absent jtisi/u'ttu 1er scplcnibrc , tout r.
qui concerne la Rédaction doit wjw
comme seule adresse : Rédaction do u
tiberté , Fribourg.

D. Pi-AxciiEnKi., gérant.
B^HBBWMWHWfllBBBBMBMM^

t
Monsieur Martin W'ohlliauscr et ses enlanl

Amédée, Louis et Philomène, ô la l'iscionl
turc, près Fribourg! Madamo Stéphom
Aviolat W'oblhauser ot sa famille , à îv illens ; "Madame Juslino Oirard-^' ohlhausr
ot sa 'famille. % I'ribourg; Monsieur Josep]
Woldhauser-Itepond et sei famille, au Cliatu
eles Cibles, k Fribourg; Monsieur Léo
Wolilhauser Bolia, à Fribourg; Mfidanu
Josépliitio Wicht ct sa lamille. à ft,nl
(Vevcyiio); Monsieur Joseph Sciboz, A TfC y.
vaux ; los familles Wolilhauser, k Frihourg,
Tavel et Arconciel , ont la grando doutent
do fairo part à leurs parents, amis et cou.
naissances de la perto doulourcuso qu'ils
viennent d'éprouver on la persûnno do Icoi
chère épouse, mère, grand' mère, sceur ,
belle-soeur ct tante.

Madame Maria WOHLHAUSER
décédée pieusement, dans sa 65m0 année, ]
6 août , à Friliourg.

L'office d'enterrement aura lieu lundi ,
7 y_ h„ à l'égliso du Collège.

"Maison mortuaire : Pisciculture.
Lo présent avis tient lieu do faire part.

R. I. P.

T*
L'ofiico anniversaire pour lo repos <h

l'àmo de
Monsieur Pierre NICOLET

préposé aux Poursuites,
sera célébré à l'égliso de Morat , lundi
9 aoûl , à 9 Ja h. du inatin.

R. !. P.
HSkii BJBÉÉiiMHÉMWBÉBÉWIBfaWi

Monsieur Pierre lioulin , professeur , rc-
morcic bien sincèrement les nombn.-uses
personnes qui lui ont témoigné tant de mar
épies de sympathio à l'oeicasion du granj
deuil qui vient de le frapper.

. Madame.vcuve J-'isch-Petitpierro remercie
bien sîncofèmVnt 'toutes les personnes qui
lui ont témoigné do la sympathie pendant la
maladie et à la mort de sa chère fille Berthe.

lr<i« <'5ui\'nuv no 'lofiibcronl plus pat
V0.S VllfAlUA ia l'HocrpJu da H
Hubert,lotion i basodePilocarp ine, 3fr.50,
approuvée par la Société de Médecine de
nJ'«iiu:»,-Cttatro--ç|flllv'iul»4> «liuto dos clutvoii»
et toutos alleciions. Consultez le tableau-
réclames' d'attestations 'photographiées. Sc
trouvé .partout: Seul agent pour 'la Suisse :
Jean . ïœffler , Boulov. Helvétique. 22 , Cenéi-c,

DépSt : BvnvtiKuccxitt «k eoiu-«u
r.-.i;: t . -r r. .v , plwj macie. à.Bnlle-.

Institut Minerva -^m
xSj sPrcsiîCition rap ide tt e^cofondw po-ji-
'S Pol y technicum i Univcrsité:Matur ité|

«ivi CHKKOHî: ÏKOllVK
dans notro nouveau catalogue, en fait do
montres, articles d'or ct d'argeiil
op jolis cadeaux dans tous les prix. Envoi
da celui-ci (env. "1250 destins çhologr.) gra-
tis ct franco sur demande. 4883-1900

t.. LclcM-Jlnycr «l C", Laccrnc,
XI , près do la calhédralo.

— Quelle ost leur adresse ?
— Je J'ignore, ot je cre,is que Manette

n'est pas mieux renseignée que moi. De-
puis longtemps , ello a perdu toutes rela-
tions avec celle branche dc sa îumilk-

— Monsiour le Curé. elès. que j e serai
remontée au château , je vous promeHs eit
parler à mon père de cette question-

Accompagnée; du vieux prêtre, M1"
Darmazac suivit de nouveau les allées
droites , le long elcsqiie-lles les poiriers

pérés, et gagna la rue principale.
C'était l'heure de la sortie do l'école,

unc galojiaeio de sabots... eles cris... des
poussées... des quolîLels grossiers... Du
seuil ele sa maison, Tracassou assistait ;
impassible, à celte explosion de *'ie bru-
tale,, H-regardait ù la dérobée la jeum
Iille inconnue qui gravissait la pente ro
cai|Ieuse.

Au passage, quel ques écoliers esquh-
sèrent des grimaces,-cl l'un d'eux adressa
même à ta demoiselle un insolent pieu
de nez.
' . (A-suivre.)

t.en réciamnUonH «le noB abon-
u«8 étant lo seul contrôle dont
nons ditipnMloi»*, nous leu prionM
tl« bien vouloir nous aviser lm-
méftlntomèhtdetootelrrégnlarlté
daaa la réception tlu JoaritaU



HOTEL -PENSION DE R OME
y "FRIBOURG •

Salles pour noces. — Diaorn de familles cl de soeié ét. — lian-
quets. — Cuisine française. — Excellent» vins vaudol» — Vin»
rouges français. -* Confort moderne 1"ordre T- Bains etdouches
i tous l*s étages. ¦— Aséensour. — fifllard. — cba.xtt.tntecentral.

Conditions spéciales polir institut». H 2'0T V grtfô
J. c:OI.I,KT. prop.

LOCATION D'AUBERGE
Knsultede construction ot de diviiion d'exploitation , la S. A.

I I  O I •• I «1rs .-¦. ! pi •:- 1 < r i o  i ; m i - « .  ix r<- , k I! ni 11- . oll 'ri ru h l o u e r ,
ni niis.i. pnbliqne», la portion de ies immeubles ujnnue
actuellement sou» lo nom d'HAtel des Alpes (raolos la grando
salle) k eiplaiter dorénavant sous l'enieignu : .

Auberge de la Gruyère
Situation trfis favorable, au centre de* afTaires et k proximité

dc la gare.
Les mises anront lieu .' -. Itulie, en dit li<Hel, le 10 aont

prochain, fe 2 lu i'< ¦ l'apr*«-midi.
Pour renseignements, s'adresser k M. I.nclen Despond,

à nulle. HI2I5B326U

Machines d'occasion
A rendra, à de très favorables conditions, ficlem à ruban, cir-
oulaircs, raliotanite, déKauclii»«cu«e, toupie et mor-
talNeuMC.

i » iv« - r s  moteurs pétrole , gaz pauvro et électriques , -de
li à 25 HP. » 13»

Loul» TKOTTKT,agence industrielle , Vevcyl'Ian.

Hôtel-Pension de la Croix-Blanche
, M1ELT

Agréable séjour de campagne avoc grands jardins ombragés ct
à proximité des forêts. Entièrement reconstruit ct meublé à
nouf avec le confort moderne. Pension soignée, prix modérés,
arrangement pour familles et long séjour. Grandes salles pour
noces, sociétés, banquets. Sur commande, dîners do famille.
KuMtauraUou i» tonte heure. Spécialité de traites.

I .  KruUiarf , propriéluiae.

C_?Ptr\a r\*>c. Obtention de brevets , négociation de
¦ ¦¦«̂ ¦M I I I M  SS hrovctspar

ùiàmimé ®sm K - <fc rmu
—HWBBBBMB Ruo du Marché, 65 , B E R N E

Pensionnat de lus Ils
dirigé par les Sœurs Dominicaines de Ste-Cathcnne , Wll (StGall)

Institut d'ancienne renommée, oifrant aux jeunes filles, avec la
vie de famille , une éducation pratique ct soignée.

Nouveau bitimeut avec tout le confort moderae. Situation
ravissante , grand jardin et forêt de sapin. Enseignement secon-
daire en allemand , branches d'agrément. Cours spéciaux pour
élèves de langue étrangère. Entrée en mai et octobre. Frix de
pension : 550 francs. Z0Ï2 1216

S'adresser à la Supérieure de 1'êtabli .x .enient.

La Fabrique de ciment Portland
et chaux hydraulique de Châtel-Saint-Denis
par suite de transformations importantes otde procédés spéciaux est
à ihême de fournir , à dos conditions avantageuses, les produits sui-
vants garanti» de première qualité-'

Chaux lourde pour maçonnerie et crépissage.
Chanx ploinhén pour hétonnage et fabrication de bri ques .
Ciment l'ortland prise lente pour ouvrages exigeant grande

résistance.
'Ciment ilrenobte prise prompte pour travaux k l'humidité,

moulages, etc.
Nous recommandons tout spécialement notre chaux lonrde

dont nous pouvons gnrantlr remploi pour maçonnerie et
crépissage. II2483 F 2461-1009

. Dépôt ft Palézleax-CInre
DÉPOSITAIRES :

Paul Berger, à Frihourg. i Vve Baumgartner, à Romonl
Crotti frères, à Balle. . Pierre Chonaux, à Courtepin
I.Coruaz, directeur, à Payeme. J H. B. Crausaz, à Lausanne.

^^ B̂ ^ Ĵixm_i¥B̂x âBs_9pm̂ miKV ^

B& r i /£ ŵ^'l^3^^^KPchaussures Hirc B̂
'̂ ^CiârcHKsS!1 s mtUUures__^i__^-a-

lâ «̂^^̂ S3^^^9^^?î^
EHE^^K^

Ŵ ^̂ m^" ''i", '
•i k.'-;it  -

''y ^liV x̂ ' 
'
(' •' t V I Cerintlt pour

f f m ^ xii: '.'<T' ti;*.'.-.'.'' . •^ '•v-jÇ1' chique paire.
fr1ïi3*V*V f̂- yjSw \̂̂ ôiik*c5 ^  ̂ Demandez
\l>n*ÉÏ&fr-&.'~ "MES?"" catalogue gr^tull! .r^ 'Kyrèc-, f ^ —

1 l *r\J J'cxpWie contre rembourtcnienl i>
Souliers de dimanche pour messieurs, solides

cieliginis so, M-4S Fn. B.SO ' __
Souliers de travail u crochets pour messieurs,
_ . '',',"* r . . . .  Ne. »-«» Fn. O. - 'M "
Souliers de travail à oeillets pour ouvrier*.

I .. "S__h 'i .. . f - °  *>- <3 F"- 7-80 B1 Soûl ers de dimanche pour dames , forme
««gante No. 36-42 Frs. 7. - HSouliera de travail p. dames, lerrés No. 36-43 Frs. 6.30 M

Soulierspourni!elles,solideseiferrésNo . 26-29 Frs. 4.20 ['!
Souliers de dimanche pour fillette* No. __ '¦29 Frs! S.-il
: „ No. 30-34 F", 6. - î gSouliers p. garçon», solides « ferrés No. 26-39 Frsf 4.50 ! B«0. -30-S Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 6 80 i ¦

Rod. Hirt, Lenzbourg^
a8as^s^.gg^ f̂f?g î̂_s^̂

<§ôUl des §ains de (Matran
Dimanche 8 août

GRAND CONCERT
DOXN'Ê PAU

la. Musiqae cle IL*a:nciw©lix*
Direction : M. Paul IIA.IS, professeur.

Départ de la Musique par le train de 2 h. aprèa midi
? ENTRÉE LIBKK

Siî recommande, Le propriétaire : A. riilllpoua.

x__% voate dan» loo oploerlos et aroçruoriois.
DépOt général ponr la Soluté i Albert lil.i -J & C", B4LB

LA LIBERTE
se trouve

ians.fçuê les l. '. '- l ;  du.canton de
Fribourg et, en dehors de Fribourg,
dans Us liôtels suivants i
(Valais) Evolène, Grand Hôtel.

» tlarécottcs-sor-Salvan,
"y '.xr. r. iei Marécoltes.

» Tiioat, Hôtel du Qlacier
da Ttitut

> Sierre, Hôtel de la Posto.
» Baiat-Maurice, Hôtel de

Simploo.
e Finbact, Hôtel de la Croii

iédfaalo.
> Garni,!, Hôtel Lâtscher-

thal.
t Sioa, Hôtel-Pension.
» Sic:re, Hôtal âe la Donl

da Midi,
• Eietleriurka, Hôtol Eieder-

tuckt.
» Saas-Fee, Grand Hôtel.
> l:a:i:i i Rrès ZermatL Hô-

tel Weisihorn.
(Grùons) Belma-Calanca , Hôtel

BelvCdèra.
(Berne) Delémont, Hôtel de la Ci-

gogue.
> St-TTrsanns, Hôtel de U

Cigogne. ¦
(Vaud) Château -d'Œx, Vcrzio:

Eiant Chalet
> Lansanne, Hôtel Beglna

Bristol.
> Lausanne, Hôtel Central.
» Echallen». Hôtel des Ba-

lances.
> Palézieux, Hôtel de la Gare
• Montreux .HôtelBelmont.

(Schwyz) Garsau , Hôtel-Pension
Flnhegg.

> Hôtel Snisse, Einsiedeln.
» Einsiedeln, Hôtel du Paon.

(Zone) Bains de Schcsnhrnnn.
Lucerne. Hôtel dn Corbeau.

• Hô: .?; de l'Dnioa.

Mises publiques
Irofllco «les fatuités de

la Snrlne e.-vposcrn on
vente, anx enchères pn
ltliqnes, lundi 9 aotit. i)
2 heures de l'iiprès-mleli,
devant l 'ancien ]I»te]
Ztehrlngen, ft Fribourg,
1 voiture a ressorts. (!'<-
lltbruclt.) . 3346

Crème au bri l lant  rapide
peur toutes lu cbaonarii

Imprimerie Saint-Paul, Fribourg

BIBLIOTHEQUE CIRCULANTE
Plus de S000 volumes divisés en 8 lérle* - • {

A. — Religion. — Education. Q JF. — Romans.
B. — Histoire. — Guerre et mar W- G- — Bibliotliëquesbleue, rose, eto. t

rine. — Voyages. pour enfants. u-
O. — Hugiographie. . 7 %  H.'— Romans illustrés. — Publi- !t
D. — Biographies. cations périodiques. j£
E. — Littérature. — Correspon- 1 *SU9 ïdance. — Poésie. ¦ Q — — *

ï-nrx. D'ABONNKMKKT : J
Un an, 8 fr. ; 6 mois, 4 fr. 50 ; 3 mois, 2 fr. 50 ; 1 mois, I fr. ï
Cet abonnement donne droit à 3 volumes pour la ville et 5 pour la campagne. Cos volumes S

peuvent être échangés les mercredi et samedi de chaque semaine. _ .'.- <jf
Les personnes qui, ne voulant pas s'abonner, désirent cependant profiter de IS Biblio-**

thèque, peuvent obtenir des ouvrages poilr 10 cent, par volume et par semaine. îl
Pour tes envois à la eamptgne el dans toute la Saisse, les abonnement» postaul peuvent eue jr

utilisés. Ib coûtent, (rais d'emballage et de port compris, 20 cent, aller et retour. Chaque envt 1 4
peut contenir de 4 â 5 volumes, >>.

Pour recevoir le catalogue complet , prière d envoyer co centimes en timbres-poste, jf

à la Bibliothèque circulante de l'Imprimerie Saint-Paul _•$
AVENUE DE PÉROLLES , F R I B O U R G  (50 ISS F) %

e>ivs/m_x x i t se  ' an * "* . ¦ _a___

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

RAS

BB î"W""""""'"ffiBMl
donne  un  irilia:-.! iû l a t su t .

CATALOGUE COMPLET

Ou demande pour
LUCERNE

une -servante
iacbaatïiure cuisine bourgeoise
et les travaux du ménaze. liage
30 fi aie J. -3343 .

S'adresser sous H4140 Lz , à
IJaasenslcin et Vogler , Fri-
boura . - /

Â vendre oa à louer
à Villars sur Glânc, nne mai-
aon comprenant une boulan-
gerie bleu achalandée, un lo-
geiaent, une écurie el une
graoga. ' ;30S3 1218

S'adresser à M. f*. Bœchler,
marchand de bétail, rue Mar-
cello. 14. Fritionrs:.

1..G savozt
au Lsii dô Lis

Bergmann
marque :

Deux Mineurs
sans pareil pour les soies de
la peau, guérit toutes les im-
puretés do celle-ci , s'em-
ployant avec succès pour la
conser ration d'un teint beau,
pur ct blanc.

En vente, k 80 ceat. la
piiie, elies Messieurs
L. Bourgknecht  & dottrau ,

p harmaciens.
H. Cuony, pharml
B. Lapp, pharm.
Wuilleret, pharm.
Tbnrler & Kœhler, p harm. ¦
J. &. Mayer  & Brender, latar,
Henri Nord L._ a u ,  me rcer ie , Tri-

bourg.
P. Zurkinden, coiffeur .
E. David, pharm,. Belle.
SI. Berthoud, p harm., Cbâtel

St Denis. .
Q. Bullet, pharm., Estsvajer.
Edm. Martinet, p harm., Oron.
Léou Bobadey, ,•¦;''.. Romont.
H. Schmidt, pharm., Romont .

A LOUER
pour entrer à volonté

joli appartement
complètement remis à neuf

Conditions avantageuses.
S'adrosser au Commo.-aa de

rer fribourgeois 90, rue du
PontSusoendu. 90 2783

A LOUER
tout de suite

un beau magasin
avec t-i-,1 j, >i i i . i-r.i  pour atelier
ou laboratoire.

Situation exceptionnelle.
S'adresser au bureau de

W. V. II<>Ks>t*!llond , Avenue
du Midi , lï , l' nUuui;r-  3f37

_ràht±*

A LOUER
pjurle  25 juillet , k prolimité
de la gare

UH beau logement
de 5 pièces, au l" étage, cham-
bre de bonne,-cuisine, cave,
galeta» , sécboir, buaudtric.

Eau. gaz. lumière électrique,
cbau;Td#e central.

S'adresser au bureau de
U. i - Iloec-Hlltoad, Avenue
du Midi . 17. t'riboarir. 3Û36

1ns
Wilh. Gràb
& Zurich
V 4 Trittligasse 4

> - Marchandise
i garantie ot solide
j  Catalogue illustre
} U_ ; . : r - .L.  ¦¦ i«l irtlclei)
I gratis et franco
| entre i._: . - .-. ,

«iUcla4 r«cwiauAutléA :

Soulier» fort» p. ou,rl«r« 7,80Botlîr.et A lacer, pour
hoinnet. 1- 41 fort*! . 9A.

Botllnes ii . : ; .  avecHouts,
* !.. : ? r. pour x-. r x . - x - 4  '-'. : .) .

Panlouflas piHir demes . 2. 
Botii.-MS i lacer , tris 1er-
_ tôt . pour r .-.v - s . . 8.4C
Bottines iltgiuitts . avec « l5-bouts, t lacer,p.damas '̂ -U
Souliers peur fiilaitos et j on

«arçons Ho. 26 4 « fS
„ 30 t 3S i>-20

Envoi coatre rpoilouvpeiîsocî
gL Echange franco i|ï
EKJfc. XIAJ JOII de toute __FS3__W!%£&,. conrij?<* ÂŒJm__a__\Z7_9___ lou doa iQs'Vlrl
Hg^gsw *3 IS£°* >^ratfg»f

Mises pub liques
Les héritiers de feu Savary,

Henri , Iils de Pierre exposeront
cn mises publiques , le 21 aoAt
prorlialn, k 2 h. npres midi ,
a l'bô.el de l'Aigle-Noir, k I'ri-
bourg, la maison N° 48, à la
rie des Alpes , à b'ri^ourg..

Conditions avantageuses.
A. Auderset, - ¦¦'.

A liOUfilt
A la Itne dc Itomont,
an ;;i- .-.i;d umgattln ct
«le». apparteuienlM tl^
3, U Ct 5 c l i i i m l i r r s  UVt'C
tout lo confort. Kntrée
A volonté, l'rix avan-
tageux. 3240

S'ndrcgger A MM.
Ky«er ct ThalntMuu,
1" t'- in : ;<-  ilo la flanque
I*ouulnlr«t .SnlM.f" .

Pharmacies d'office
DIX ANCHE 8 AOUT

Pharmacie Tlmrler ée
Kteblcr, ruo de Lausanno, 13.

U» pharmacies qui ce sont
pas d'oSIce liis Jours fériés sont
fermées rie cu'o'i au lendemain
matin. '

A vendre villa», eonfort mo-
derne, avec jardin , pour pen-
fionnat , institui: tplendides
propriétés avec ehûjteiiux. Su-
perbe vue . A. Chassot, rut
dc» A l j ,. - . -i-s, i , . ) ,  , , -.: - •_ .

A vendre d'occasion
à très bas prix , plusieurs

appareils' p&otograpbiqaes
neufs et utagéi . Z 'Hl

S'adrssî*r à MM. P»nl Su-
Tt&wy ett 1-, lï», Avenue Ue
l' iT' - l t ' - - . k l' r i tJ l iur i r .

Mi3€s d'immeubles
Lundi IC août, dèi 2 U.

de l'épris-midi , a.a café de
l'HoW-de-Ville, à Morat , l'of-
fice des. poursuites du Lac
eiposera eu vente, aux enchè-
res publi ques , pour la seconde
fois, les immeubles apparte-
nant k- M. l.éoa Belricbard ,
négt., k Morat , consistant en
'¦'. logements, cires ct magasin.

Morat, le 6 août 1909.

A vendre, à Balle,

MAISOS
bien située , ayant 4 beaux lo-
gements. 2 magasins, 'i man-
sardes, j iriir.s, place k bàli,-,
<&t , laBkiërc <_. braderie.

S'adresser à Haasenstein et
Vogler, Bulle, tous H JUJB'.

MONTHEY
43m Tir annuel

20, 21 et 22 août
Fusil cl <-;ii'.'!liinc.

Pistolet. i 'IolKii-t.
11 m l . . ( I : 20,000 fr.

PLWlSAQ!S?ÛSiriON

Chasse
A vendre nn bon chien

courant , bon lanceur et boa
suiveur , 2 chasses.

Prix k convenir.
A h même adresse :
l ¦-. bun fusil dc change, k

l'eut', de neuf , l'c.-c. centrale ,
cal. \i, canon} Damas.

Prix : 50 fr.
S'adresser, à Ph. I'liffcr,

auberge do l 'Ane*, Pri»
bour_r. 333 i

A Yendre ou a louer
le Curé des Chemins de
Fers, k Bulle, comprenant :
Cafe-restaurant, -2 grands jeox
de quilles , dont un en asphal'e
«t couvert , lumière électrique ,
jirdia ombragé.

Cet é'avilissement, par sa
situation pro;he de la gare,
olfre de sérieuses garant.es d'a-
venir à tou *. preneur actif ct
intelligent.

Pour traiter et connaître les
conditions, s'adresser jusqu 'au
-. i i n r i t .  14 1 1 . . 1 1 I  prochain,
auprès de n. Alex. Andrey,
notaire, k BuUe.

Eotréeen jouissance le 1"sep«
tembre prochain ou plus lard
si on le désire. 33--Û

A vendre un oon

potager*
4 trous, bouillotte.

S'adresser à la boulangeiie
Schwucnhcreer 3333

Abricots dn Valais
Franco 5 kg. 10 Kg. 20 kg
Extra Fr. 3 30 6 30 12 —
Moyens !'«<]. 2.70 b.— 9.50

Em. Felley, Saxon.

¦ ¦.¦¦III "

Liens pour gerbes
AVEC & SASS R08DELIE

les plus résistants
cl le meilleur marché

SONT EN VESTE CHEZ

Alphonse MAYER
rue du Tilleul. FRIBOURG

^̂̂ ^" ¦ " ..C"—.--IS» i- .TJM-— -at- ¦¦ 1 ¦ J Li.!l?15»Ĵ '.Ul J

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

L'ÉTUDE DES ÊTRES
PAR

le D' E. DÉVAUD, inspecteur primaire, à Fribourg
l'rix : 2 fr. 50

En vente à la Librairio catholique, 130, Place St-Nirolos
XSt.X330tJ-B.C3r

xy&szsn  ARTICLES ___m *a
pour ecclésiastiqu es

Cols", manchettes, toile Rasoirs, d»p. 2 fr. 60
et caoutchouc. Rasoirs de sûreté,

Collets , p lastrons. dep. 3 fr.
Boutons, bretelles. Rasoirs Gillette.
Cravates noires. Cuirs à rasoir.
Gants no irs, peau Bols à barbe.

et tissu. Pinceaux a barbe.
Eau de Cologne. Poudre , crème et bar-
Dentifrices aalistplî ites. rettes de savon pour
Alcool de menthe. la barbe.
Lotions antipelliculaire. Brosses à habits.
Savons de toilette. Brosses à cheveux.
Porte-monnaie. Brosses à dents.

Expédition franco conlre remboursement

P. ZURKINDEN, Fribourg
Iélépbone. Xélépbone

w» 71, Place St-Nicolas, 71 ««

BANQUE SUISSE
pour le Commerce étranger

SUCCURSALE DE FRIBOURG

Capital: 12,500,000 entièrement versé.
Réserves : 1,190,00.0.
Nous sommes acheteurs de :

Act. Caisse hypothécaire fribourgeoiae
» Banque hypothécaire euisse
> Banque cantonale tribourRCttiHe
i i'.r.4,- rnlx- chimiques
» Brasserie Beauregard
» . Clémentine prlvllég.

Nous sommes acheteurs et vendeurs
de toutes valeurs à lots

ÏEOCH&ISS TIRAGES :
10 aoftt : Ville d'Anvers 190».
15 " Crédit l'oncier Egyptien.

> Crédit Toucier HuIIaudals.
» Ville de Fribourg 1876.
> ï' . uii i iu;-,.

2<> » Lot* du Congo.

Demain dimanche, à 8 b. du soir

I.ONXÊ 1- ..B.

la Société de chant LÀ MUTUELLE
Direction : M. le professeur HUG

Entrée libre. Entrée libre

Poudres de Vichy "Sport ,,
pour la préparation de l'eaa de Vichy artificielle

ÉCONOMIE , HYGIÈNE , SANTE. IMMENSE SUCCES
Les personnes qui souffrent de mauvaises ou impar-

faites digestions et des maladies qui en découlent : pe-
santeurs après le repas, ballonnements, palpitations,
vertiges, aigreurs, congestions, diabète, aHections des
reins, de ia vessie, trouveront le soulagement et la gu<i-
rison par l'usage journalier des poudres de Vichy-
SPORT.

Aux personnes rhumatisante, aur arlbriîiques, nons
conseillons l'usage prolongé des poudres spéciales de
Vichy-Sport lithlnéea dont l'emploi est le môme que
Eour les précédentes,

•e carton couleur jaune nour la préparation de
10 bouteilles d'eau de Vich y-Sport . . . . Fr. 1.20

Le carton couleur vert pour la préparation de
10 bouteilles d'eau de Vichy-Sport lithinée Fr. 1.70

Depol général pour toule la Suisse :

Pharmacie CA1R0LY, imn ncw4iMaHt.ii

8 

GEN EVE
A Fribourg : Pharmacie Wuiiierct, Pharmacie Cuony. I

jggi.̂ g;iffi7̂ ?gipn'gr.ffS3aaaaTrif M— y_gmh-̂  _m_______Ëq m
J'avise mon honorable clientèln de la ville et de la campa?**

que j'ai tranafété mon SALOX ni: t o i v r t  1:1: au r*f-li»
chauss.ee du N'o 8, Avenue de Péroilas. (Via-» vis de la gare \

Ma_ spécialité est : lei soins donnés à l'hygiène de la chevelure
par l'emploi du nonaryrlué, qui a déji sa renommée faite
dans plusieurs villes d« ia Blrisse et méois à l'étranger. Nom-
breuses attestation». Marque dépotée en I9&3. Prix modique,
permettant à toute personne dc s'eu procurer.

Eavoi franco par 6 tlacous. H 3396 F ::3">0
Venu- • } i > i i . - e f  - D u r , , - , , ¦ _ -,; ,

Avenue de Pè 'ollct, #.

CfcâtwuHTŒx ^"îçrK



EHIÎSSHîlHIHMimHiH^î ffî HimeHHi

Collection " $es (Saints „
à 2 fr. le volume

I.e Vi '- i u - r n i . I , -  lVre l i m i i -, par Henri Joly.
Madame I.oul-e de France, la Vénérable Thérèse de

Suiut Aosuslin, par Geoffroy de Grandmaison. 2°" mille.
S u i n t e  Colette, par André Pidoux.
I.e Bienheureux l'rn Citovanul An«rlieo de l u - s o l , - , par

ljenry Cochin. S*** mille.
Nalnt Théodore, par l'abbé Marin. _ •** mille.
.•.i-. im l'ierre. par L.-Ct. Fillion. V* mille.
S.-. i in Krau<olK de Uorglit, par Pierre Suau. 2*>* milla.
Nalut  t 'uluiuba», par l'abbé t . ..- . Martin. '."-•¦ nulle .
Naiut t i d n n .  par Vont du Bourg. V4 nulle.
t.e Kleuhenreii .x t'uré il- .u,, par Joseph Vian/y. 161" mille.
I.u Nnlnte Vierge, par R.-M.  de la Braise, 4°" mille.
ï,ç» Ittt- iiin-iirriivi-s Carmélite» de Comptes»*, par Vitu»

l'ierre. V_ mille.
Maint l'aullu de Xole, par André Raudrillard. S«* mille. Ouvrage

couronné par l'Académie français*.
^a i i i f . I r v u v - , par Albert Ou/tmrcq. 1m9 mille.
l .n  11 eiilienreiiie Jeanne de I . e s tmin ; , ,- , par l ' abbé

H, Cousant. 2»» nulle.
Salut I.éon IX , par l' ahhi Eug. Martin. ."• milla.
Maint Unndri l l t -, par Dom Besse. i— mille.
I.e Itleulieurens Tlioiuait ïlore, par Henri Brémond. ."' mille.
Mainte tiemiuliie Cousin, par Louis Veuillot, complétée par

François l'euiltot. 8"* mille.
I.a Bienheureuse Marie de l 'Inenrnatluo, Madame

Ararle, par le prince Emmanuel de Broglie. S"* mille.
Mainte  l l i ldrgnrde, par l'abbé Paul Franche. ;"»• taille.
Maint Vletrire, par l'abbé E. Yaeandard. _ "» mille.
Maint Al phonse de Liguori, par le baroa J.  Angot des Rotour..

S"* mille.
I.e v . i r-.iii.- n r ,  ni  drignlon de ïlontfort, par b'. lae. 3=» mille.
Maint Hilaire, par le R. P. Largent. 3<" mille.
Maint l lon l fa re, par 6'. Kurth. 3">» mille.
Maint « . n e i n  n . par /{. de M au Ide La Clavière. _ — mille.
Mainte l ' l i i -n- . i - . par Henri Joly. V— nulle.
Maint Yves, rar Ch. de la Ronciire. 3m8 mille.
Mainte Odile, patronne de l'Alsace, par Henri It 'elschinçer

8°» mille.
Kuint Antoine de I'adone, par l'abbé A. Lepitre. <"* mille.
Mainte Gertrude, par Gabriel Ledos. i"* mille.
Maint Jeau-Uaptlxte de la Malle, par Alexis Delaire. 5» mille
I.a Vénérable Jeanne d'Are, par L. Pelil de Julleville. 6M mille
Maint Jean Chrjsostonie. par Aimé Puech. ;«>• mille.
le BleuUeareux Uayinondl.ulle, par Marius André .  S"" mille
Mainte Geneviève, par l'abbé Henri Lesilre. 5"" mille.
Maint Slrolax I", par Jules Roy. 3M mille.
.N i .  i n  i François de Maies, par Amédée de Margerie. T» mille.
Maint  Ambroise, par le duc île Broglie. 5™* mille.
Maint l i n -.i l , - . par Paul Allard. _mt mille.
Mainte  Mathilde, par E. Hallberg. .m» nulle.
Maint Dominique, par Jean Guiraud. 5"" mille. Ouvrage cou

ronné par l'Académie française.
Maint Henri, par l'abbé Henri Lesilre. 4 m• mille.
Maint Iguaee de Loyola, par Henri Joly. $•*• mille.
Maint Ltlenue, roi de Hongrie, par E. Horn. 3m' mille.
Maint I.ouls, par Marius SepeU ô™» millo.
Maint JérOme, par le R. P. Largent. ?>*"• mille.
Maint l'ierre Fourler, par Léonce Pinsaud. imm mille.
Maint Vinren t  de l'nul, par le prince Emmanuel de Brog lie.

i l ™  mille.
La Psychologie de* Maints, par Henri Joly. Il»" mille. Ouvrage

couronné par l'Académie française.
Maint  August in  de Cantorbérf, et sea compagnons, par le

B. P. Brou , S. J. 4™" nulle.
I.e Bienheureux llernardin dc F'eltre, par E. Flornoy.

Mainte  Clotilde, pa r G. Kurth. %** mille.
Maint Augustin, par Ad. Hatz fe ld , 8°" mille.

EN VENTE
â la Librairie catholique et à l'Imprimerie Saint-Paul

FRIIOUSQ

m^ ŝ^^ Ê^ms_^^m ŝif m
Station climat. OBERI8ERG pris Einsiedeln.
l l #>  _a.  d'àUlt. HOtel et pension de la Ponte, bien reoom
mande et fort fréquenté Huile poi-ition et excursions variéet
dans prairi-o ei forât". Prix de pension avec cnambi-e. de 5 fr. i
6 (C. — Prtwp. par l lnhl i-Kolin H 3030 I.z 2487

' O u l n . l i i l . T  PruSMOlUi. ¦__¦________!____..__________________:

Charmant  but T Uf /^ Of l T1 Charmant but
d 'excuraion lXk\JK\ t% m d 'excursion

Hôtel et Pension
de la Croix-Blanche

Graude* «allée «le familles ot sociétés. — Excellente eoUlne. —
Bonne e.oo«om mai ion. H 2011 K Sa -72
Agréable séjour d' été. Bains  du lac recommandes.

P8NSIOH SOICHÉE A PARTIR DE î FR.
TerrasbO, vue aur lo loo.

Se rx_: .}V_. \ : : r. .x!.'., 1. .l l o n i i i  j . l l c rg i - r .

Pendant tout le mois d'août
dans la Grande Sallesss aiieiiff m

Cinématographe PATHÉ
PERMANENT

de S à 11 heures du soir
Service (>endant les représentations.

TRAM JUSQU'A 11 \\ HEURES
Se recommanie, A. Bocher.

| Ecole (i 'AdmiuLslratiou (le St-Gall
i 

M >.*¦>•• ..--- ¦  ¦
pour l'onrliouiiaircs des Ser virez de Transport*.

I Becuow -.Chemins de f e r ;  Postes; Télég raphe...; Domines

twS dîf 'Conrs Préparatoire y ^^Zt.
Ce cour» a pour  but de Compléter l'Unlru«i.iuu ,•«» *lè-

I ve» IOSU t l i^a r i im ont  préparé* pou r  ê're ailirns immédia-
t emen t  dans l'une J--» quatre «celions ; aux élèv» de
langue éir.-in?ère . il offre oot»niin»nt lu famine «le se H
perîVciiuiiiici- rHpiilfmmii'laii- I ,  u i,mia.«-» n.-i- I-I K pr«- I
l i u u e  iin l'a l-nnnni . — Ae» <].'iulin>»*ion mui. : 15 un». 1

Marque ,, Croix-Etoile."

veuillez donc demander toujours

Dooteur UÏIDI]
FRIBODRC

S p ô c U I l  s'o :
A'es, gorge, oreilles

reprendm »e>» consnlta-
tloui* .es le it taoïtt. tanls ne
P-CPVM que l'upies-n iHl i  de
_t à « licnrc» j  sadi « i  diman-
une feicepié*. 3251-1289

UNE DAMS
munie d'excellentes références
, i , - m n .-Ki i -  )>lare dc dame dt
lOinpMutiie

S'adresser SO-J S B33S7F, à
Haasenstein et Vooi-r, à Fri
bourg. ZiT.iy.

Oa deuiKUiIe

un cocher
pour soigner nn cheval et poui
quelques travaux d« m a i ' o n

S'-dros 'pr  . M. »ntr. l'mwl-
C»III,,:, « - IIII .- I- ,I- . 3320

Dimanche S aiul

Jeu d© l'Oie
K

fauberga ds Noréaz
Inv i t a t ion  conlinle

Le lenmirler.

A ^mmi
liens de panie

J. GUERIG , Ecuvillens

:3^ f̂fi
OCFOT :

R»ur _ _tVnce»>t te «otlroo]
l - i - . i l  < . ; . » i , i , ,- .' ¦ ; . - ¦/ . i ¦- . - , à

mm M SE a
HORW , près Lncerne

pour jeunea (.".n* qui doivent
apprendre à fond et rapidement
l'a l lemand , l'anglais, l ' i tal ien
et les branches commerciale*.

Pour programme", s'adresser
à la Direction. H 3831 Lz 3194

DfcPUT liÊNMlAL :
E KeuuiKun < luftUon <l- t

FRI BOU R 1.

Marque „ Croix-Etoile ''

Veille juridique
L'office des poursuit-s de la

Sarine vendra le 10 aoilt pro-
• • l i - i i i i . dès 2 heures, k sou
bureau , uue créance d'environ
i»33 lr. 3334

Frioourir, le R août  190-J.

«. ¦• i.-1 i,- r rte i»lio lofiraplilo
nrilsliqiu- «lu

PHOTO - CARTE
12, AVENUE DE PÉROLLES

est ouvert :
La 8i-main« de 9 heures du

mal in  A 9 h-ures  du >oir .
Les dimanche» et fêles de 10

heures du manu à 7 Heures du
soir. 2508

Prix 1res nuwtérâs.
Exécution soignée.

Twain el arlicle» pour .n.U. ts.
Cartes i l lustrées depuis  î>0 cen
urnes la douzaine.

A la Fortuna
Cbaussnres BALLY

en tous îrcurcs
0E N. AD AM

Pérolles, 10, Fribourg.
Prix avantageux.  Sur ÏO te,

d'achat on douoe l t>nlet d'une
loterie 1res intéressante gratis,
sur 3 bons i*x_\{. pour l>; mou-
tan t  de BO fr .) pr ime ixlra.

Pour loul-s lus chaussures
sch- tées  chtz moi je me charge
«pécialemeni ate i ee»em«l» f ies .
que  je ferai d'une raanié'e
solide et presque inusable. Oc-
casion txcopiionu>-lle ct aîan-
tageuse pour famille» nom-
breuxea. ?(>8i

Yoostrouverez M
I ¦ n I I  &~$pnïimm f
ru aox f nvirons 9

pur  l'insertion ,lo voire ue-
manrte dano la Liberté, j ou rna l
le plue r é p a n d u  du c-n tiion.

S'adresser k l'airencn Hu».
neuxleio et \'oitlt>r,lue â 'Ht-
Pierre. YtlUunre. ACrlA

Sage-femme magSf .
UU, « î i . n i  dea liericnen

(Soirée : rue Gui l l aume Tell , 2)
Consultations tous les Jours

Reçoit An D-noonr.airo»

D'H. GAKUILLET
dontlBte-amèricaln

iil- ....' k'. I i-r. '-h il '- '.. 'J i  (Ul flulidd^x

timon. 6e M. Ch. Broillet
médecin-dentitte

K PAYERNE
Consultat ions tous les Jeudis,

le H A 13 li. "i . .!• -¦ ^ 
:> • I I -

MatKoa Corato-Raplu

mm. HOMME
ag* de l o v o  ans ,

trouverait place
l » n «  bonne falDill* c»>tioli i]Ut
iit U SuUse »llen»iii te. Bon»
irnitemenu et l«çon* . -rontri
rtriii-L.: 'Vl 'ft

•Vixilr S'er k Ht .  Hrhin ld
IlcruUoil, '... -.. -.¦.. . r x. 'x . u . - i i . x .

PHOTO
Appareils accessoires
le plus grand choix

Travaux pour amateurs
Nouveau catalogue illustré

gratis et franco
A . SCHN^LL

9, Placo St-FràCCois,tiCSA5«I

A VENDRE
nne boucherie

avec t o u t  son outillage, ayant
BU clientèle vss'uée.
; Plus di- l(X> pièces de tira
béixi l  à l'année.
: Taxe du Lâ t iment  : 3S.000 fr. ;
10 OOOfc. complf l i i t

S'adresser >oua il 2751 F, i
Uaosentle.n et Vr-i>icr , Pn

S' , i : i > m - i  i.- r<- . femincM lle
eliamhre, cuisinières, Mlle» à
toul faire (sachant cuire), fi lles
de cuisine, d'oflice, bonnes d'en-
fants, aides I I H ménage, etc.

Valets de cbambre, portiers-
cavistes, garçons de pein* pour
magasins, pbarmacies, porte-
pain , vachers, charretiers, ville
ou campague, etc., sont places
par VAOence A. IH<eIir-Iti-
doux, 93, 4~ue du A-.././ sus-
pendu . Café IIelv««l».

Joindre 20 cenl . titnbret
pour  re-ùonse. ?48 li-ft

Taches de ronssenr
disparaissent  rapidement p r
lemploi du lait antepheliqui ,
en fiacoaa do i tr. 50 et I Cc on,
che* MM Jambe, ph ,, Chàtel-
t> -Denis; Gacin . pharm., oulle,
Rohad-v nha rm Rnmoot ,  et
/ op». pharm.. Fribourg.

Standard
HTlié ae peyiafi

Mélange argl.iis, très Un ,
a"antao-»-ux.
PaijneU degr. '0 125 950 BOO

0.40.0 7.-1 I.bo 'i —
se vend à FribourK) 'lans les

éoieri»< : 1108
B. ciémsnt, Orand'Rue;
I. Miseiez, Bcaun'Ka r.i ;
M-"* Sieber, rue de I tomont  ;
Vicatlno & C'*, rue>lo l.-iusanno.

Magasin de Comestibles
Crand'lhie

Véritables volalllss di
Bresse , canardi , pigeons ,
poules à bouillir,  poissons da
mer, collins, c&blllaudi , gi-
bier , cinserves en tout
genre , â des prix très avan-
tageux. l

m 2982
¦fe recoin man le. It. l'idiou.

BONNE TOURBE
Guter Torf

par Fuder (par char)
M tt. franc». Friboarg

.*.-». Vf«Her, biUM.

Wl. CANTIN
bouclier

Grand-Rue, Gl ,
a Fribourg

indique pour ju i l l e t  les prii
«uivants :
Bœuf , 1.40 à I .fiO le kilo
Veau 160 à i 20 le kl l e
Mouton  1 60 à 2.10 le kilo
Porcmai ere 1.00 à 1 .70 le ki lo

Salé, jambon,  saucissons et
saucisses de campagne. Rahaig
sur  quant i té .  2661
Téléphone. Se recomtaauile.

La maison Jobin & C'6
Fabrique de boites argent,

Koc her, 7, .-Venclifliel ,
fabéls aax mnU»ox»s conùttion»

MiTl£«SS D'OU â D'ARGENT
déchets, argenterie,

orlèvrerie. eto.

_ <-i la par trav. écr. d-i-
KU U T ™1"- fl domicile. liob.
ri/ill Gruss. bureau<l' cdjii,.n

d'adrpsses. Cologne,

[SûUcDtFoïïSn
1 • ^UBSEE

am n ¦¦¦¦—¦¦¦̂ b ) t"* mam

[Sutcurja!c,iBerne8rKitiBuou 8
Dépositaire & Homont :

A.NIGG,fers

â lLilHl
pour entrer  tout fie fuite
on A convenir, A l 'Ait-
une <!u nildl :

1° Vn logement de -f
cliarabrex avee coufort
moderne.

2° Bu i,- r i r : n i  local pour
cave, entrepôt ou atelier.

f iVdr i -iMT A II. Iloji j ;-
MOIIH, entrepreneur, Ave-
n u »  du Midi .  17. Qft<

Nous fa sotis toujours dea

«r Avances
de fonds "W
^r billets et «a compte , cap-
rUf lt, garanties par cautionne-

ment, nantissement de titres oo
hypothè que.

Banque Populaire Saisse, Fribonrg.
Agences à Bulle , Esta-

vayer , Morat , Romont et
Villargiroud. 249'i-1023-68

lxns% 4t ttytTOWto'.Tl?^\?Pt',?'"'.fc"1.:y.t';
li. '.iupi ..i . n.ill ;: l'Im S h. du toir. Il l'r.. ... pl_i<c

BANQUE DE FRIBOURG
WECK , EGGIS & C18

fait touU-8 opérations de banque. Emet des
obligations -i Y. % avec coupons semes-
triels. CarnetH d'épargno : 4 %.

Spart à Tourisme
l'elei-mcs avec, capuchon, on loden - impormënblc.
Manteaux inipewhéàblcs, on loden derhfor qohrc,
ilàvclocks iniponiK-nlilcs , en loden qrisçt noir.
Lndt'ii pour mmplcts Sporl <>n diverses qualités cl

iiiiiuices.
Uaudes iiutUelu't'es Kt-IIuliert el avitros.
laniliiéi-cs, eliiiussi-lles, eic.

So i-eeouiiiiande. H 2027 F 3164

C. NUSSBAUMER,
Avenue de Péro//es, 10

Pinte communale de Cousset
Le Conseil oonimunsl de Montapny les Monts exposera en looa-

tion, par voio de iniiee publi ques , I» pinte communalu de
Counaet, pour  une  période de f> «ot. Les ui.es t>urut>t  lieu le
lt» m.»-., va h. «le r i i )> r ( - .- n i i < u , dans uue  talle partioulière
de laaito pinif

Par sa Miua'i iu . il proi imi-é  d'une gare et à la bifurcation de
plusieurs  rou .tt-s, cei i -u,) ,  :¦- , I .I .- H I . un ique  dans la localité, oflre
.le réeti, aVAOUKM à uu prenmir »ér ieux.

Montagny le.«.Monts, le 3 aoit '. 190». 3313
si '. n c r r i i U A T  ciDiiir.v.u,,

Ë 

OCCASION
Salle à manger HENRI II, com-

prenant : un buffe t  noyer, une
table 12 couterts, 6 chaises, uuo
carpette linoléum

|>onr 3<iO francs
En magasin, grand choix de

salles à manger dans différents
styles. 3187

Léon J JEGER, rue to Tiî et rae St-Pierre, 8

Auberge et pinte à louer
Mardi 17 août 1809, la commune de Treyvaux expo-

I HTIX h leuer, tn mi ca pnhViqucn, pour 3 A 6 bus , ses deux
établissements publics : l'uaDergo ct la ptotci. Los mises de
l'auberge auront lieu dane le dil eiablis-emenl, k 1 heure pié-
eUe et l<"s niiaes de la pinte auront lieu k la, dite  pinte, k
'i heurcH. 3247

Kntrée pn jpuiManoe, dh« le ii férrior 19T0.
Treyvaux, le 24 juillet 1909.

l ' SavonluTLri
extra pur, économique

Ne contient r i * chlore
ni éléments nuisibles

Adresser les demandes à

1IJI. EIGEM1A.\N, CIlAlTOiV 4 C"
; j  JRrll>ourgç

pr AVIS ~m
I.o ftousslgaé avise son honorable clientèle, a i n s i

que i t - ? ,  C O I I M I I I I I H ' H , qu 'il a trauxleré non bnreau lt
la Villa « t i -* CbéiieM, rue «lea Cliarmelte*, N° St,
Ier t-tJs(;«. Téléphoo*.

Louis GENDRE, commissaire-géomètre.

SFpf | -klÈmi.1 ii Aliliri
Js J_J1_J_ MJ Snii'Uiio'o • 1S- und £S :uli - 1- 8 - 15Bd UU mi- U_B» ajHf (Ulgt . 22. und 29. Augnst, 5. und

12 6ept«mber¦ - ¦ - H c 'm n  halb i Vbv. — KuJe balb  0 Ubr.
Vorbestellutut der Billate beim „Tell Komitee Altdorf ' sebr
e n p feh lens- wert. H 34&) Lz 2--93

Avis el recommandation
Ou trouver k resnoraeler mieux ses chaussure» que cbez

e. Voalautben m»ilrecordonnior, rae de la Préfecture,
H" 1S3. MU ri-L. - i l i - x - l x u i i M . i - v .

Ctiaussure* p.»ur p,cas anormaux sont livrées promptement et
i des prix niodPrAs liaoïtiK 2781

Lo pou«s' rnA vient d ouvri r  au M» 5» de l ' A v e n u e  de I*é-
t o i i ,  s , à Kribtfurg, eu couuoxiou avec son Bureau d'archi tec-
ture , un in; : i .m de

Régie d'immeubles
Il traitera des affaires tuivnntes : Locution d'apparte-

ment*, villas, eauipacueH .t.: .
V e n t e s  et ni - i i u i »  de terraluH. d'iuiutenbiei» de rapport,

dc » i I I U N . < n i i 'p . i L i . i - s  «lr.
f i C i n  u .. ]i»|i'c- i . . i r ,s  s u r  i m ni  en  î i l e .». IWEorlatlona de

râleur» laiuiwl>lll«re» (nciionn ou obligations).
Lo Bureau sera au courant de toules le» transaction» immobi-

lières se pas*ant à Fribourg et pourra ren-.emiwr chacun i, ce
sujet. H 3318 F 3*09

E. DEVOLZ. arch.


